Compte-rendu de la réunion de la Commission Egalité du 1er avril, 14h-17h
1) Présentation des nouveaux membres étudiants (Margaux Boisgontier) et des membres de
l'association Mains violettes (Alma Ménager, Jason Marquand, Anne-Solene Pépin), qui
exposent les actions et missions de cette association et notamment un questionnaire sur les VSS
au sein de la vie étudiante de Caen qu’ils ont diffusé et souhaitent diffuser encore plus
largement. Ils présentent également les premiers résultats de cette enquête (sur 380 étudiant.e.s
ayant répondu, 50% ont déjà subi des comportements ou propos sexistes, 17% disent avoir été
victimes d’agressions sexuelles, 7% d’un viol).
L’action et le rôle des étudiant.e.s de Mains violettes au sein de la Commission Egalité sont
également évoqués : articulation des actions de sensibilisation et de prévention, possibilité de
subvention des actions par l’université, association à la rédaction d’une nouvelle charte, mise
en commun d’un répertoire des associations locales partenaires.
Camille Delahaie pour Nous toutes se propose également d’y contribuer.
2) Point sur la formation de la Cellule d'alerte et d'écoute et sur l’ensemble de la procédure de
lutte contre les VSS à l'université
L’ensemble du dispositif est rappelé : adresse de signalement consultée par les VP et autres
« portes d’entrée » ; puis premier témoignage devant une cellule d’écoute composée de 6
membres issus de la Commission Egalité (Maria Castillo, Sabine Crevits, Camille Delahaie,
Jean-Sébastien Dubrulle, Michèle Molina, Lucas Murand pour les « titulaires » ; Sara Benoist,
Karine Buhler, Marion Hanotel pour les suppléants) et 6 professionnels des services de santé
de l’université (Julie Bernouis, Aurélie Lefèvre et Julie Thibault-Landemore pour le SUMPPS,
Barbara Grujard, Anne Leclerc et Samuel Prunier pour la Médecine des personnels).
La formation de cette cellule par l’AVFT les 3 et 4 mai est également évoquée.
Il est souligné lors des discussions que tout ce dispositif doit s’articuler avec le travail du
CHSCT, et, qu’en matière de communication, des « piqûres de rappel » doivent être faites
régulièrement : à la rentrée, le 25 novembre, le 8 mars, lors des journées d’accueil des nouveaux
personnels, etc.
3) Bilan des actions du 8 mars et de la marche exploratoire de novembre 2021 (bilan présenté
par Maria Castillo et les autres marcheuses présentes dans la commission, voir document) et
annonces relatives au 19 mai :
- Vernissage de l’exposition « Equations. Un regard sur des femmes scientifiques » à la
bibliothèque Madeleine Brès, exposition présentant une série de portraits de chercheuses en
Sciences réalisées par la photographe Olivia Gay, dans le cadre de sa résidence à l'université.
- Et conférence dans l'auditorium du PFRS une conférence de la romancière et essayiste Belinda
Canonne sur "Les formes des féminismes contemporains".
4) Questions diverses
- Est-il pertinent de continuer à nommer la bibliothèque de l’UFR HSS « Bibliothèque des
Sciences de l’Homme » ? Cette appellation n’est-elle pas désuète ? Il est convenu qu’elle l’est
en effet et qu’il importe de la réformer.
- Le cas sensible d’une doctorante sous contrat doctoral de la ComUe et demandant, pour
raisons médicales, une prolongation de six mois de son contrat, est abordé.

