
          Paris, le 18 avril 2002 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons qu'une journée de travail « Le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur : 
quelles réponses institutionnelles ? » est organisée : 
 

le 5 juin 2002 à l'IRESCO 
59-61 rue Pouchet 

75017 PARIS Métro Brochant/ Guy moquet 
 
Nous souhaitons à cette occasion inviter les différents acteurs de l’enseignement supérieur - syndicats 
étudiants, enseignants, et du personnel administratif, présidence des universités et des écoles du supérieur, 
corps professoral, ministère de l’éducation nationale et de la recherche – à réfléchir et discuter ensemble 
sur les solutions institutionnelles à mettre en place dans l’enseignement supérieur pour permettre 

1) une prévention et une information efficace sur le harcèlement sexuel s’adressant à tous les 
membres de la communauté universitaire : aussi bien étudiants qu’enseignants et que 
personnel administratif 

2) La possibilité d’un suivi et d’un traitement des plaintes relatives au harcèlement sexuel qui 
engage la responsabilité de l’institution concernée 

 
Nous souhaitons travailler sur un projet de création de structures adéquates pour le traitement de ce 
problème dans les institutions du supérieur et ouvrir un débat constructif sur cette thématique depuis trop 
longtemps occultée. Pour ce faire nous nous proposons d’envoyer par mail aux participants qui le 
souhaitent un exemplaire du projet qui va constituer notre base de travail durant cette journée, ainsi, 
chacun aura la possibilité de participer au débat. 
 
La journée devrait s’organiser comme suit : 
 
Matinée :  

- Point juridique : qu’est-ce que le harcèlement sexuel selon la loi ? 
- Interventions autour d’exemples étrangers : comment peut-on traiter la question du 

harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur 
- Débat 

Après-midi : 
- Interventions de responsables  de l’enseignement supérieur à partir du projet élaboré par le 

groupe de travail 
- Débat sur le projet 

 
Nous espérons que vous pourrez participer à cette journée de travail et que nous pourrons trouver 
ensemble les solutions les plus appropriées à ce problème, qui soulève la question  de l’enseignement 
supérieur que nous voulons construire pour demain et de la conception de la justice que nous voulons y 
promouvoir. 
 
Cordialement, 
 
Le Collectif de Lutte Anti-Sexiste Contre le Harcèlement Sexuel dans l'Enseignement Supérieur 
(CLASCHES) 
Christian Baudelot, Jacqueline Heinen pour le groupe de travail sur les solutions institutionnelles  
L’Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail(AVFT) 
 
Pour toute information, ou si vous voulez recevoir le projet institutionnel du groupe de travail :  
Contact : Eléonore Lépinard, eleonore.lepinard@free.fr 
 


