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I. VSS et discriminations : le constat. 
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L’enquête VIRAGE-Université

Les étudiantes ont déclaré plus souvent des 

faits que les étudiants.

Entre 1/3 et 1/4 des étudiantes ont déclaré 

au moins un fait de violences au cours des 

12 derniers mois (injure sexiste, harcèlement 

sexuel, agression sexuelle, viol).

Les violences dans le cadre universitaire 

s’inscrivent dans la durée et sont 

relativement récurrentes.  Pour un peu plus 

d’1/3 des étudiantes, les violences dans les 

études ont démarré avant les 12 derniers 

mois.

L’enquête « Conditions de vie des 

étudiants » de l’Observatoire national de la 

vie Etudiante

➢ Module sur la perception des 

discriminations

1 étudiant sur 5 déclare avoir été traité moins 

bien que ses camarades

Principal motif de discriminations perçues : la 

nationalité ou l’origine réelle ou supposée 

➢ A partir de cette année (édition 2020) :  

intégration d’un module dédié aux VSS



II. Des politiques construites progressivement…
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Les missions égalité:

❖ La création d’une mission égalité est obligatoire depuis la loi du 22 juillet 2013 sur l’ESR (article 

46).

❖Un réseau qui se développe avec aujourd’hui plus de 300 personnes référentes en matière 

d’égalité. 

❖Le Ministère anime ce réseau, en étroite collaboration avec la Conférence Permanente des 

chargé.es de mission égalité – diversité. 
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Les mesures de lutte contre les VSS  :

❖ Dès les années 2000 : des lanceurs d’alerte, des premières mesures et des établissements 

pionniers 

❖ Depuis 2012 : le développement progressif de politiques publiques par le Ministère et les acteurs 

clés de l’ESR  (circulaires, charte des 3 conférences,…)

❖ A partir de 2017 : une accélération des avancées sur le sujet, avec le colloque international du 4 

décembre 2017 sur les VSS dans l’ESR

❖ 4 chantiers de travail : enquêter, former, communiquer et mettre en place un dispositif
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ENQUÊTER, FORMER, COMMUNIQUER ET METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF 
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III. Avec un ancrage fort aujourd’hui dans la loi de
transformation de la fonction publique
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❖ Article 80 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : obligation de création d’un dispositif de 

signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans 

chaque établissement

Deux textes encadrent le fonctionnement de ces dispositifs : 

❖ Décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique

❖ Charte de fonctionnement des dispositifs de signalement et de traitement des situations de violences sexuelles, de 

discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722970
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/egalite-pro/charte_fonctionnement_dispositif_signalement-2019.pdf
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Le dispositif peut être un outil majeur d’avancées sur ces questions car : 

❖ Une obligation légale qui prévoit à la fois : le signalement, l’accompagnement médical et 

psychologique des témoins et victimes; et le lien vers le disciplinaire

❖ Coordination d’une pluralité d’acteurs et d’actrices au sein de l’établissement

❖ Moteur d’un changement structurel, notamment via la formation des membres du dispositifs

❖ Nécessité d’une connaissance par toutes et tous de ces dispositifs : actions de sensibilisation, 

communication efficace



Merci de votre attention
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