
Stéphane Bikialo

Formation / Ethique :

Égalité Femmes-hommes et lutte contre 

le harcèlement
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Egalité femmes-hommes : cadrage et état des lieux

lMission cadrée par la charte Egalité F-H (2013), votée au CA de l’Université de Poitiers en avril 
2015 :

L’établissement s’engage à :
1-1 : intégrer à tous les projets de l’établissement la dimension de l’égalité entre les femmes et les
hommes. Il s’engage également à veiller au respect mutuel entre les sexes et à lutter contre les stéréotypes
et toutes les discriminations.
1-2 : rédiger les documents administratifs et des textes où figurent le féminin et le masculin, ou par défaut
des formes épicènes, et ne comportant pas de formulation discriminante pour l’un ou l’autre sexe.
1-3 : publier annuellement un état des lieux statistique sexué sur tous les aspects de la vie de
l’établissement et organiser la discussion sur ces données.
1-4 : organiser des séminaires de sensibilisation sur les questions d’égalité entre les femmes et les
hommes.
1-5 : mettre à disposition des personnels des sources documentaires sur les questions d’égalité entre les 
femmes et les hommes.



Communication non sexiste
-Vote en CA du Guide de communication non sexiste (mars 2017) ;
- Dossiers d'inscription non sexistes pour tous les étudiants et toutes les étudiantes à la rentrée 2017 ;
- Appropriation progressive par les services et équipes administratives

Opération « Matrimoine »

- Inauguration des 3 amphis de lettres et langues (S. de Beauvoir, A. Varda, V. Woolf) suite à un vote des étudiant.e.s
et des personnels ; demande à faire aux composantes de s'approprier cette notion et de faire une proposition

- Écritures de pages Wikipédia Matrimoine ; festival « égale à égal »

Mesures pour promouvoir l’égalité salariale

- Recrutement (parité dans les comités de sélection)
- Encouragement à candidatures PEDR et CRCT

Lutte contre les agissements sexistes et homophobes et contre le harcèlement moral et sexuel
- Novembre 2017 : formation doctorale sur le harcèlement (invitation association CLASCHES) ;  actions dans le cadre 
du festival d'égale à égal (spectacles MDE, actions pédagogiques...)
- Mars 2018 : stages d’autodéfense verbale et physique (50 participantes) et fil rouge de « campus en festival » sur les 
violences faites aux femmes
- Automne 2018 : campagne de sensibilisation contre le harcèlement (flyer et affiches)
- 2018-2019  : dispositif de lutte mise en place en voie de formalisation

lPrincipale(s) action(s) réalisée(s) et en cours



Guide de 
communication non 
sexiste (Haut Conseil 
à l’égalité)

(adopté à l’unanimité 
au CA de l’Université 
en mars 2017)



Parité dans les comités de sélection

La loi du 12 mars 2012 dite « Loi Sauvadet » indique à l'article 55 qu'à compter du 1er janvier 2015, les
membres des comités de sélection devront être constitués dans le respect d'une « proportion minimale
de 40 % de personnes de chaque sexe. »

Cette décision a été confirmée par le nouveau décret relatif aux enseignants-chercheurs publié au JO du
4 septembre 2014 qui établit, à l'article 9, que « Les comités de sélection comprennent une proportion
minimale de 40 % de personnes de chaque sexe et au moins deux personnes de chaque sexe ».
Etant donné le choix fait par l'Université de Poitiers de constituer des comités de sélection à 9 (pour les
PR) et à 12 (pour les MCF), il conviendra donc de respecter les répartitions suivantes :
* Pour les comités destinés à pourvoir des postes de PR : 4 personnes de chaque sexe minimum
* Pour les comités destinés à pourvoir des postes de MCF : 5 personnes de chaque sexe minimum



Congés maternité (circulaire de 2012)

Un congé pour maternité de 16 semaines est prévu par l’article L. 1225-17 du code du travail (aucun enfant ou un 
enfant à charge). Il est reconnu pour un demi-service au minimum,  
soit 803,5 heures de travail fonction publique ou 96 heures de travaux dirigés ou pratiques pour une 
enseignante-chercheuse au service non modulé ou 192 heures pour une enseignante du second degré affecté 
dans l’enseignement supérieur. 
Selon le même raisonnement, un congé maternité de 26 semaines, prévu par l’article L. 1225-19 du code du 
travail (au moins 2 enfants à charge avant l’accouchement), est reconnu pour 156  heures de 
travaux dirigés ou pratiques pour une  enseignante-chercheuse au service non modulé ou 312 heures pour 
une enseignante du second degré affectée dans l’enseignement supérieur (troisième minimum).
Ces trois minima ont vocation à s’appliquer quelle que soit la durée de l’année universitaire et quelle que soit la 
période où le congé est accordé.

Congés paternité (circulaire de 2012)

3 Jours de congé de naissance et 11 jours de congé d’accueil à prendre dans les 4 mois qui suivent la naissance. 
Seulement 55% des pères en 2015 et 69% en 2016 ont pris ce congé de 11 jours.

Congés maternité et paternité



CLASCHES est une association d'étudiant·e·s 

mobilisé·e·s contre le harcèlement sexuel dans 

l'enseignement supérieur depuis 2001. Pour ce faire, 

l'association entend :

- contribuer à rendre visible une réalité trop souvent 

occultée ;

- partager des outils, afin d'aider les victimes à témoigner, 

réagir, et ne pas se laisser faire !

http://clasches.fr/





Agir pour LES femmes et QUELQUES hommes



Etat des lieux : le harcèlement dans l'ESR

2016 : Enquête ESSIMU (« Enquête,
Sexualité, sécurité et Interactions en
Milieu Universitaire : ce qu'en disent
étudiant.e.s, enseignant.e.s et
employé.e.s ») menée par 6
universités du Québec.
l9284 réponses à une enquête





Résultats généraux



https://payetafac.tumblr.com/





Agissements sexistes

L'expression est apparue dans le code du travail (LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 
- art. 5) où il est indiqué que "l'employeur met en œuvre les mesures prévues à 
l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention, et 
"notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels 
qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux 
agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1" comme "tout agissement lié au 
sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité 
ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou 
offensant."

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9A41BB788C9C191229D46EF54074A4C4.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000032983213&idArticle=LEGIARTI000033001002&dateTexte=20170116&categorieLien=id#LEGIARTI000033001002
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903147&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900818&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031072444&dateTexte=&categorieLien=cid


Harcèlement moral

Le harcèlement moral (art. 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983) se
manifeste par des agissements répétés dégradant fortement les conditions de travail
de l’agent, portant atteinte à ses droits et à sa dignité, altérant sa santé physique et
mentale, et/ou compromettant son avenir professionnel. Ces agissements sont
interdits, même en l’absence de lien hiérarchique entre celui ou celle qui commet et
celui ou celle qui subit. Ils peuvent justifier une sanction disciplinaire. Ces
agissement sont interdits à l’égard, non seulement de collègues et personnels de
l’Université, mais également des usagers de celle-ci et peuvent constituer une
infraction pénale justifiant des poursuites judiciaires à l’encontre de leur auteur.



Harcèlement sexuel

code pénal, art. 222-33 :
« I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements 

à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit 
créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but 
réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au 
profit d’un tiers.
III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
1° par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° sur un mineur de quinze ans ;
3° sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience 
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation 
économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ».



A l'extérieur de l'université
39 19 : numéro gratuit depuis les portables pour un accueil relatif aux violences faites aux femmes
Planning familial de Poitiers (05-49-47-76-49), de Niort (05-49-26-95-08), d'Angoulème (07-68-
29-36-79). Des permanences sur les différents campus.
planning.familial-ad86@wanadoo.fr
Commissariat en prenant soin de demander à parler à la personne référente pour les violences 
faites aux femmes.
CROUS (Poitiers : 05 49 44 53 42 / service.social@crous-poitiers.fr )
L’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail : 
http://www.avft.org/

Où trouver de l’aide ?

mailto:planning.familial-ad86@wanadoo.fr
mailto:service.social@crous-poitiers.fr
http://www.avft.org/


Au sein de l'Université

La Mission égalité > stephane.bikialo@univ-poitiers.fr

Service de santé universitaire : 05 49 45 33 54 infirmiers@univ-poitiers.fr

Direction des affaires juridiques : daj@univ-poitiers.fr

Collectif d'étudiant.es pour la liberté des identités de genre : "Collectif ELIGe" collectif.elige@gmail.com

Où trouver de l’aide ?

mailto:stephane.bikialo@univ-poitiers.fr
mailto:infirmiers@univ-poitiers.fr
mailto:daj@univ-poitiers.fr
mailto:collectif.elige@gmail.com

