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Actions de lutte contre les violences sexistes  
et sexuelles (vss)
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en 
partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche renforce 
son engagement pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.  
Voici quelques actions phares en ce début d’année 2017 et spécifiquement pour le 8 mars.  

Recommandations pour la lutte contre les vss au sein des établissements 
Le 2 janvier 2017, le ministère a envoyé à tous les établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
une lettre-recommandations pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (1). Cette lettre a été 
signée par la ministre Najat Vallaud-Belkacem, le secrétaire Thierry Mandon ainsi que par les trois confé-
rences, la conférence des présidents d’université (CPU), la conférence des directeurs des écoles françaises 
d’ingénieurs (CDEFI), la conférence des grandes écoles (CGE). Ces recommandations concernent à la fois la 
mise en place d’un dispositif de lutte contre les violences, de formations ainsi que d’actions de sensibilisa-
tion. Dans un deuxième temps, ces recommandations ont été discutées avec les organismes de recherche. 
La ministre Najat Vallaud-Belkacem et le secrétaire d’État Thierry Mandon ont adressé ce 8 mars 2017 ces 
recommandations aux organismes de recherche. 

vademecum à l’usage des établissements
Ce 8 mars 2017 est marqué par la sortie de la nouvelle édition du Vademecum à l’usage des établissements 
sur le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche. Cette seconde édition permet de faire 
état de l’évolution de la situation depuis deux ans : les dispositifs installés ou en cours d’installation se sont 
multipliés, la communication sur le harcèlement sexuel s’est développée, le nombre de situations révélées, 
a augmenté. Ce guide a pour ambition d’accompagner les établissements dans la mise en place d’actions 
contre le harcèlement sexuel. Il est conçu pour répondre aux questions des acteurs et actrices institutionnel.
le.s directement ou indirectement concerné.e.s par la prise en charge de la question (service RH, services 
juridiques, services de santé, composantes pédagogiques ou de recherche de l’établissement, chargé.e.s de 
mission  égalité, service de communication, services scolarité, services relations internationales…).  

la journée internationale des droits des Femmes 
dans l’enseignement supérieur et dans la recherche 

Consulter la lettre-recommandations pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles :  
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Parite_et_lutte_contre_les_discriminations/53/6/Lettre_
recommandations_Violences_724536.pdf
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Cartographie des initiatives
À l’occasion du 8 mars 2017, le ministère présente une cartographie des initiatives des établissements en 
matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Cette cartographie innove par son caractère inte-
ractif qui permettra à chaque établissement d’actualiser la carte au fil des actions menées et de l’évolution de 
leur dispositif de lutte contre ces violences. 

Cette cartographie fournit des informations à la fois sur l’état des dispositifs de lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles, les formations mises en place ainsi que sur les actions de sensibilisation. 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/lutte_contre_les_violences_sexistes_et_sexuelles/?-
sort=academie&disjunctive.zone_geographique&refine.zone_geographique=France%20m%C3%A9tropolitaine

ÉvÈneMents dAns les ÉtABlisseMents À l’occAsion  
de lA JournÉe internAtionAle des droits des FeMMes  
dAns l’enseiGneMent suPÉrieur et lA recHercHe
Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, est chaque année l’occasion 
pour les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, leurs personnels 
et leurs étudiant.e.s de se mobiliser par l’organisation de manifestations scientifiques 
et culturelles. Ces initiatives traduisent un engagement fort des établissements pour 
conduire une politique dynamique inscrite dans la durée. 

Événements et manifestations dans les universités
unIvERsITÉ D’AngERs
• Du 1er mars au 6 avril : Le Mois du genre. 

-  Profitant de la dynamique portée par le programme de recherche Gedi, l’UA a décidé d’organiser un temps 
fort : mars, marqué par la Journée du 8, sera tous les ans, « le Mois du genre ». 

-  Rencontre avec des scientifiques, des artistes, exposition, colloques internationaux et pluridisciplinaires, 
projection-débat, ateliers de réflexions, etc. : les 12 rendez-vous proposés pour cette première édition 
illustrent, par leur richesse et leur diversité, la volonté de toute la communauté universitaire d’agir afin de 
lutter contre les stéréotypes de genre. 

http://www.univ-angers.fr/fr/vie-a-l-universite/egalite-femmes-hommes/actualites/le-mois-du-genre.html

unIvERsITÉ DE CERgy-ponToIsE
•  Du 2 au 8 mars : conférence sur les violences sexistes et sexuelles, scène ouverte dans le cadre du festival 

des cultures, projection de film suivie d’un débat, concert, etc.
https://www.u-cergy.fr/fr/universite/engagements/egalite-femmes-hommes.html
https://www.u-cergy.fr/fr/vie-etudiante/actualites-de-la-vie-etudiante/festival-des-cultures.html 

unIvERsITÉ DE gREnobLE-ALpEs
•  Mercredi 8 mars au vendredi 10 mars : « Travail des femmes, travail des mères : les enjeux de la gestation pour 

autrui (Tegpa) », un colloque international et pluridisciplinaire pour examiner les enjeux éthiques, socio-politiques et 
anthropologiques soulevés par la pratique transnationale de la gestation pour autrui et du travail reproductif. 
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/acces-direct/actualites/agenda/agenda-recherche/travail-des-
femmes-travail-des-meres-les-enjeux-de-la-gestation-pour-autrui-tegpa--147514.kjsp
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unIvERsITÉ DE LILLE-1
•  Mercredi 8 mars : Journée d’étude « Les femmes en politique, ça existe ! » et rassemblement étudiant pour 

les droits des femmes. 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-femmes-en-politique-ca-existe-31835598131 

unIvERsITÉ DE LILLE-3
•   Du mardi 7 mars au jeudi 9 mars : « Attention aux crocos ! Mobilisations en tout genre(s) »

Stand, débat et conférence sur le harcèlement sexuel, exposition photo, café littéraire, atelier « genre et 
cinéma », flash- mob, 3ème édition de la journée de rencontres-débats « Entreprendre se conjugue aussi au 
féminin ». 
https://www.univ-lille3.fr/actualites/?actu=15545 

unIvERsITÉ DE MonTpELLIER
•  Du 2 au 30 mars : Un Mois des Femmes à l’université de Montpellier

Evènements autour du livre de Johanna Luyssen et Enora Denis, « Les 30 féministes que personne n’a vus 
venir », «  (S)ession son, la création féminine à l’honneur : scène ouverte aux étudiant-e-s et artistes locales», 
opéra, projections de films et court-métrages, self-défense, formation tremplin, rencontre-débat sur l’IVG, 
atelier de broderie pour élaborer une « carte commune des égalités réelles et idéales ». 
http://sciences.edu.umontpellier.fr/event/2-au-30-mars-2017-en-mars-cest-elles/

unIvERsITÉ pARIs-DEsCARTEs
• Mardi 7 mars : Table ronde « Les inégalités professionnelles femmes et hommes : au bureau et au barreau ». 

http://www.univ-paris5.fr/Actualite/Les-inegalites-professionnelles-femmes-et-hommes-au-bureau-et-
au-barreau

unIvERsITÉ pARIs-8
• Mercredi 8 mars : Journée d’information et de prévention sur les violences faites aux femmes. 

https://www.univ-paris8.fr/Campagne-de-prevention-violences-faites-aux-femmes 

unIvERsITÉ pARIs-nAnTERRE
•  Du 6 au 10 mars : Semaine du féminisme avec exposition, projection de film, conférences-débats, participa-

tion à la marche internationale pour les droits des femmes. 
http://paris.carpediem.cd/events/2777233-semaine-du-f-minisme-nanterre-at-universit-paris-nanterre/ 

unIvERsITÉ pARIs-sACLAy
•  Du 6 au 10 mars : Semaine de l’égalité. Sexisme ordinaire, femmes scientifiques, égalité dans la recherche, 

figures de l’histoire du féminisme, etc. L’Université Paris-Saclay propose trois expositions ainsi que des cafés 
débats animés par des étudiant-e-s, des conférences et une projection du documentaire Filmer la Parité. 
Originalité de la semaine : un kit d’animation co-construit avec les étudiant·e·s pour sensibiliser à la lutte 
contre le sexisme. 
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/stop-sexisme 

unIvERsITÉ pARIs-soRbonnE
•  Mardi 7 mars : À l’occasion d’une semaine spéciale sur l’égalité de genre, plusieurs associations de Paris- 

Sorbonne proposent une après-midi de réflexion déclinée en quatre tables rondes. 
https://www.facebook.com/events/1246507158766720/

EspE poITIERs
• Mercredi 8 mars : Exposition « Quelle est l’image de la femme dans les illustrations jeunesse ? ». 

http://espe.univ-poitiers.fr/journee-de-la-femme-1628853.kjsp 
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unIvERsITÉ REnnEs-2
• vendredi 10 mars : Conférence « Sexisme et publicité ». 

https://www.facebook.com/events/1240236986072463/

unIvERsITÉ sAvoIE MonT bLAnC
•  Jeudi 9 mars : Formation « Langues et genres : langage inclusif » à destination des personnels de l’univer-

sité. Il s’agira dans cette formation de mettre en place un langage plus égalitaire ainsi que de contribuer à la 
présentation et à l’acquisition de règles simples nécessaire à la communication non sexiste. 
https://www.univ-smb.fr/actualite/evenement/formation-sur-le-langage-epicene-en-francais/

unIvERsITÉ DE sTRAsbouRg
•  Du 1er au 10 mars : Semaine internationale des droits des femmes à l’université de Strasbourg. Conférences, 

tables rondes, cafés débat et soirée caritative rythmeront la semaine, avec des thématiques variées qui 
reflètent la diversité des associations impliquées dans l’événement : sexisme à l’université, « genre de la 
violence dans la gouvernance néolibérale », « révolution et féminisme au Kurdistan », « la place des femmes 
dans la Révolution française », « entrepreneuriat féminin », « féminisme intersectionnel ». 
http://www.unistra.fr/index.php?id=26081&utm_source=unistra_fr&utm_medium=unistra_fr_homepage

unIvERsITÉ DE TouLousE-III
•  À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’université se mobilise et organise des 

manifestations diverses les 7 et 8 mars : spectacle, inauguration des nouvelles rues du campus :  présentation 
des six personnalités scientifiques féminines qui donnent leur nom à des rues sur le campus de Rangueil, 
improvisation théâtrale, forum formation/emploi, « speed speaking » entre des femmes « actives »diplô-
mées et de jeunes étudiantes. 
http://www.univ-tlse3.fr/actualites/8-mars-journee-internationale-des-droits-des-femmes-l-universite-
se-mobilise-pour-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-671073.kjsp?RH=ACCUEIL

Événements et manifestations dans les grandes écoles
ÉCoLE CEnTRALE DE Lyon
•  Mercredi 8 mars : Journée « CENTR’L 2017 ». L’École centrale de Lyon propose, dans le cadre de sa deu-

xième journée de l’égalité des droits des femmes et des hommes, une conférence plénière « Le masculin 
l’emporte-t-il sur le féminin ? Résistances de la société et exemple de la langue française » suivie d’une table 
ronde sur les avantages de la mixité. La journée sera introduite par le directeur de l’École centrale de Lyon 
et une intervention vidéo de madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem. 
http://www.ec-lyon.fr/evenements/2017/centr-2017-journee-egalite-droits-femmes-hommes 

sCIEnCEs po LILLE
•  Mercredi 8 mars : Discu-thé bilingue français-anglais entre étudiant-e-s français-e-s et internationaux sur 

les droits des femmes dans le monde. 
https://www.sciencespo.fr/evenements/#/?lang=fr&id=5558 

sCIEnCEs po REnnEs
• Lundi 13 mars : Conférence « Genre et espace public ». 

https://www.facebook.com/events/1456643227688040/ 

sCIEnCEs po pARIs
•  Du 1er au 29 mars : Mois de l’égalité femmes-hommes articulé autour de trois axes « sexisme, harcèlement 

sexuel », « insertion professionnelle, trajectoires, articulation des temps de vie » et « recherche ». Sont pré-
vus des événements divers tels qu’un théâtre-forum « Silences complices », des ateliers professionnels pour 
« développer son assertivité au féminin », six conférences et tables rondes, etc.
https://www.sciencespo.fr/evenements/#/?lang=fr&id=5558 


