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Résumé de la proposition 
Le dispositif égalité doit : 

x Imposer une réactivité face aux violences 
x Réunir des compétences pluridisciplinaires 
x S’appliquer à toutes les personnes exerçant une activité à l’ENS 
x S’appliquer à toutes les discriminations, pas seulement les VSS 
x Permettre aux victimes et témoins de choisir qui les écoute et qui traite leur dossier 
x Être transparent et responsable 

 
Comment pourrait fonctionner le dispositif égalité : 
 

Jours Etape 
Min : J0 
Max : J0 

La victime ou le témoin signale un cas de harcèlement, agression, ou violence par 
l’un des trois intermédiaires suivants : une personne accessible/ encadrante, 
l’adresse mail des Référent.es Egalité, ou un formulaire en ligne qui contient l’option 
de rester anonyme. 

Min : J0 
Max : J1 

En un jour ouvré après la réception du signalement, les Référent.es Egalité envoient 
un résumé circonspect du signalement à l’équipe opérationnelle, en demandant les 
disponibilités des membres de l’équipe pour participer au binôme d’écoute. 

Min : J1 
Max : J3 

En deux jours ouvrés après l’envoi du résumé circonspect, les Reférent.es Egalité 
présentent la liste des membres de l’équipe opérationnelle et leurs disponibilités à la 
victime ou au témoin, qui choisit son binôme d’écoute et son horaire de rendez-
vous. 

Min : J2 
Max : J7 

En cinq jours ouvrés après le choix de la victime ou du témoin, le binôme d’écoute 
reçoit la victime ou le témoin, qui peut être accompagné d’une personne de son 
choix. Après le rendez-vous, le binôme rédige sont rapport et l’envoi à la victime ou 
le témoin pour le valider. 

Min : J4 
Max : J8 

En un jour ouvré après le rendez-vous, la victime ou le témoin valide le rapport, et le 
binôme d’écoute confirme la liste des membres de l’équipe opérationnelle 
autorisées à lire le rapport et à travailler sur le dossier. 

Min : J5 
Max : J9 

En un jour ouvré après la confirmation de la victime ou du témoin, le binôme 
d’écoute envoi le rapport aux membres de l’équipe opérationnelle autorisés à le lire, 
et propose des créneaux pour une réunion. Les membres de l’équipe indiquent leurs 
disponibilités. 

Min : J6 
Max : J14 

En cinq jours ouvrés après l’envoi du rapport, a lieu la réunion des membres de 
l’équipe opérationnelle autorisés et disponibles. Le groupe étudie les demandes de 
la victime ou du témoin, et commence les prochaines étapes. Un binôme de suivi 
(qui peut être le même que le binôme d’écoute) est nommé pour aider la victime 
dans ses démarches et faire le lien entre les membres de l’équipe opérationnelle. 

Mensuel L’équipe opérationnelle se réuni pour s’occuper du suivi des dossiers en cours. Les 
binômes de suivi font des comptes rendus sur la progression des dossiers, et les 
membres de l’équipe apportent leur expertise. 

Trimestriel Le Groupe de Travail VSS se réuni pour planifier et organiser les formations, rédiger 
le rapport annuel  

 

Comment assurer la réactivité du dispositif égalité ? 
Aujourd’hui, les délais entre le signalement, l’écoute, et l’action se comptent en mois. Dans le 
dispositif proposé, ils seraient comptés en semaines. Pour assurer cette réactivité, il faudrait : 



x Que les mails des Référent.es Egalité et des binômes d’écoute et de suivi vers l’équipe 
opérationnelle soient pris comme urgent. 

x Que les membres de l’équipe opérationnelle mettent à jour régulièrement un calendrier 
partagé de leurs disponibilités. 

x Que les membres de l’équipe opérationnelle aient une décharge horaire, surtout quand il 
s’agit de participer au binôme d’écoute et de suivi. 

x Que les Référent.es Egalité vérifient leur boite mail et le formulaire en ligne tous les jours, et 
aient une décharge horaire pour le travail du dispositif (voir qu’une Chargé de Mission 
Egalité soit nommée à temps plein). 

 

Décharge horaire ou Chargée de Mission Egalité ?  
Entre le 1 août et le 5 novembre 2020, les Référent.es Egalité ont travaillé 42,75 heures ensembles 
dans leur mission, dont 16,75 sur les VSS. La plupart de ces heures étaient faites en septembre et en 
octobre. À raison de 4 heures par personne par mois, la décharge horaire pour le traitement des VSS 
pourrait s’élever à 40 heures par an par personne. 
 
Nous avons aussi évoqué l’idée d’une Chargée de Mission Egalité, qui pourrait mieux gérer les efforts 
le l’équipe opérationnelle. Plus le dispositif égalité sera connu du public ENS, plus il y aura de dossier 
à traiter, et une décharge horaire risque de ne pas être suffisante. 
 

Comment assurer les compétences des membres de l’équipe opérationnelle ? 
Les membres de l’équipe opérationnelle doivent être formés sur les points suivants : 

x L’écoute 
x La rédaction de rapports sur les violences et discriminations 
x La législation sur les violences et discriminations 
x Les points administratifs qui pertinent à l’ENS sur les violences et discriminations 
x Différentes formes de violences et discriminations, dont : 

o LGBTI-phobies 
o racisme et antisémitisme 
o validisme 
o violences sexistes et sexuelles 

 
On peut créer un parcours de formation qui couvre ces points, et qui serait obligatoire avant de 
pouvoir rejoindre l’équipe opérationnelle. 
 
Le groupe de travail sur les VSS a proposé qu’une charte soit signé par chaque membre, dans 
laquelle il peut y avoir des points sur : 

o Minimum de disponibilité 
o Minimum de réactivité 
o Savoir se rétracter si on est trop près du dossier 

 

Quel calendrier pour créer l’équipe opérationnelle ? 
Nous pouvons recommander des formations gratuites à compléter en ligne avant la rentrée 2021, 
par exemple : 
 
Protection des personnes en situation de handicap : 
https://cerhes.org/formation-en-ligne-inedite-protection-des-personnes-en-situation-de-handicap-
contre-les-violences-sexuelles/ 



 
Comprendre et respecter la transdiversité : 
https://catalogue.edulib.org/fr/cours/UMontreal-DSG101/ 
 
En juin 2021, nous pouvons réunir les candidat.es à l’équipe opérationnelle qui auraient complété 
ces formations pour une première réunion. En septembre 2021, la première réunion mensuelle peut 
avoir lieu. 

  



Signalement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce qu’une personne accessible/ encadrante ? 
Ami.e, camarade, collègue, directeur ou directrice : souvent la victime (ou le témoin) parle d’abord à 
quelqu’un qui n’est pas associé au dispositif égalité. Cette personne peut mettre en contact la 
victime avec les Référent.es Egalité. Pour cela, il faut que le personnel encadrant soit formé pour 
comprendre les VSS et le dispositif égalité, et plus généralement que le public de l’ENS sache 
s’orienter vers les Référent.es Egalité. Dans le cas où la personne accessible/ encadrante fait déjà 
partie de l’équipe opérationnelle, elle peut envoyer un résumé circonspect du signalement au reste 
de l’équipe, à la place des Référent.es Egalité. 
 

Qui a accès au formulaire en ligne ‘anonymisable’ ? 
Les Référent.es Egalité. Dans le cas où la victime ou le témoin reste complètement anonyme, les 
Référent.es ne pourront pas le recontacter. Dans le cas où la victime ou le témoin donne son adresse 
mail, un mail automatique leur sera envoyé pour indiquer que leur signalement a été reçu. 
 
Dans le cas où un.e de Référent.es Egalité serait impliqué.e dans le signalement, la personne 
accessible/ encadrante doit écrire directement à un membre de l’équipe opérationnelle.  
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que l’équipe opérationnelle ? 
L’équipe opérationnelle est un groupe de personnes formées à l’écoute et aux enjeux administratifs 
et juridiques des VSS. Elle est composée de 22 personnes : 

x 2 Reférent.es Egalité 
x 1 Chargé de Mission Handicap 
x 1 référente violence CHSCT 
x 1 représentant.e du personnel CHSCT 
x 2 élu.es étudiant.es 
x 1 élu.e doctorant.e 
x 1 membre de la DAJI 
x 1 membre de la DRH 
x 4 médecins 
x 3 infirmières 
x 1 psychologue 
x 1 assistante sociale 

 

Personne accessible/ 
encadrante 

referentes.egalite@
ens-lyon.fr 

Formulaire en ligne 
‘anonymisable’ 

Les Reférent.es Egalité envoient un résumé circonspect du signalement à 
l’équipe opérationnelle, en demandant les disponibilités des membres de 

l’équipe pour participer au binôme d’écoute. 

Minimum : J0 
Maximum : J0 

La victime ou le témoin signale un cas de harcèlement, agression, ou violence 
par l’un des trois intermédiaires suivants : 

Minimum : J0 
Maximum : J1 



Ecoute 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que le binôme d’écoute ? 
Le binôme d’écoute est composé de deux membres de l’équipe opérationnelle, choisis par la victime 
ou le témoin. Ce binôme recueil la parole de la victime ou du témoin et écrit un rapport sur cet 
entretien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi faut-il que la victime ou le témoin autorise certains membres de l’équipe 
opérationnelle à lire le rapport ? 
Pour préserver la confidentialité de toutes les personnes citées dans le rapport, et dans le cas où un 
membre de l’équipe opérationnelle serait impliqué. 
 

Action 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles peuvent être les « prochaines étapes » dont décide l’équipe opérationnelle ? 
x Présenter un rapport circonspect à la présidence (dans le cas où la victime souhaite 

conserver son anonymité et/ou ne pas poursuivre le dossier) 
x Présenter un rapport complet à la présidence (dans le cas où la victime souhaite que la 

présidence instruise son dossier) 
x Inviter des témoins et autres victimes à s’entretenir avec le binôme d’écoute 

Les Reférent.es Egalité présentent la liste des membres de l’équipe 
opérationnelle et leurs disponibilités à la victime ou au témoin, qui choisit son 

binôme d’écoute et son horaire de rendez-vous. 

Le binôme d’écoute reçoit la victime ou le témoin, qui peut être accompagné 
d’une personne de son choix. Après le rendez-vous, le binôme rédige sont 

rapport et l’envoi à la victime ou le témoin pour le valider. 

La victime ou le témoin valide le rapport. Le binôme d’écoute confirme la liste 
des membres de l’équipe opérationnelle autorisées à lire le rapport et à travailler 

sur le dossier. 

Le binôme d’écoute envoi le rapport aux membres de l’équipe opérationnelle 
autorisés à le lire, et propose des créneaux pour une réunion. Les membres de 

l’équipe indiquent leurs disponibilités. 

Réunion des membres de l’équipe opérationnelle autorisés et disponibles. Le 
groupe étudie les demandes de la victime ou du témoin, et commence les 

prochaines étapes. Un binôme de suivi (qui peut être le même que le binôme 
d’écoute) est nommé pour aider la victime dans ses démarches et faire le lien 

entre les membres de l’équipe opérationnelle. 

Minimum : J1 
Maximum : J3 

Minimum : J2 
Maximum : J7 

Minimum : J4 
Maximum : J8 

Minimum : J5 
Maximum : J9 

Minimum : J6 
Maximum : J14 



x Lancer une enquête administrative 
x Saisir le conseil de discipline 
x Faire une demande de protection fonctionnelle 
x Saisir le procureur 
x Recommander des mesures conservatoires envers l’agresseur présumé et aider le personnel 

responsable à les mettre en place 
 

Qu’est-ce que le binôme de suivi ? 
Le binôme de suivi est chargé de tenir informée la victime ou le témoin de la progression de son 
dossier, de l’orienter vers des soutiens pour son activité professionnelle ou étudiante (en 
concertation avec leurs tuteur ou tutrice, le cas échéant). Le binôme de suivi fédère les membres de 
l’équipe opérationnelle qui travailleront sur le dossier. Dans le cas où la victime ou le témoin est 
hébergé à un autre établissement ou organisme, le binôme de suivi fera la liaison entre les 
structures. 
 
Il est important de désigner un binôme de suivi qui peut être différent du binôme d’écoute, parce 
que la disponibilité et les compétences de chaque membre de l’équipe opérationnelle peuvent 
changer.  
 

Qui peut faire un signalement au dispositif égalité ? 
Toute personne qui travaille ou qui étudie à l’ENS. Le dispositif égalité est ouvert au personnel, au 
personnel sous tutelle, aux vacataires, aux doctorant.es, aux élèves, aux étudiant.es, aux auditeur.es. 


