Lettre ouverte à l'attention de M.
Barthélémy Jobert, Président de
l’Université Paris-Sorbonne,
M. Thierry Mandon, Secrétaire d’État à
l’Enseignement supérieur, Mme
Danielle Bousquet, Présidente du Haut
Conseil à l’Egalité entre les femmes et
les hommes.
Objet : Mise en place d’une cellule de veille et d’information sur le harcèlement sexuel
dans le cadre des directives sur l’égalité homme-femme au sein de l’Université
Monsieur le Président,
À de nombreuses occasions, les étudiants élus de l'A.G.E.P.S vous ont interpellé sur la
question de l'égalité femmes-hommes au sein de notre université. En effet, considérant
que cette question concerne directement le bien-être de plus de la majorité des
étudiants ainsi qu’une partie importante du corps enseignant et administratif de ParisSorbonne– nous demandions la mise en place d’une mission d’égalité femmes-hommes,
ainsi que la création d’une cellule de veille et d’information sur le harcèlement sexuel
suivant le modèle de celle de Lille 3, et conformément aux consignes émanant du
ministère même depuis le 22 juillet 2013.
Une pétition, signée par plus de 3000 étudiants, personnels, professeurs a donc été
présentée au Conseil d’Administration du 12 juin 2015. Afin que soit mise en place une
telle structure qui, nous en sommes certains, serait bénéfique à l’ensemble des
populations fréquentant votre université. De votre aveu même, Monsieur le Président,
vous partagiez cette conviction, puisque vous nous aviez alors assuré que la mise en
place de cette mission était déjà en cours, celle-ci devant voir le jour fin juin 2015 ou
début septembre de la même année.
Pourtant, à ce jour, aucune avancée dans ce domaine n’a été observée. Comme nous
l’avons fait savoir à plusieurs reprises au sein des diverses instances de démocratie
universitaire, nous ne considérons pas que la création d’un groupe de recherche sur le
genre, quoiqu’opportune et sans doute fructueuse au vu du peu de rayonnement de ce
domaine en France, puisse être considérée comme une véritable action civique en faveur
de l’égalité homme-femme. Le départ de Monica Michelin, la seule référente à l’égalité
présente au sein de notre université, a contribué à entraver le processus, désormais
reporté à la nouvelle année universitaire.
Convaincus que ce chantier ne doit pas rester lettre morte, nous vous prions par la
présente, Monsieur le Président, d’entendre l’appel des 3000 étudiants et personnels de
notre université pour que cette mission, que vous nous assurez vouloir voir mise en
place autant que nous, voie le jour au plus vite.
En vous remerciant d’avance, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos
sentiments respectueux
L’Association Générale des Étudiants de Paris-Sorbonne.

