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L’université Paris-Panthéon-Assas contre toutes les formes de 

violences sexistes, sexuelles et de discrimination 

 

 

En cette journée internationale des droits des femmes, l’Université Paris-Panthéon-Assas 

rappelle fermement son engagement contre toutes les formes de violences sexistes, sexuelles 

et de discrimination.  Les cas rapportés par le journal Mediapart lundi 7 mars 2022, s’ils sont 

différents par leur nature et leur temporalité, nous rappellent que nous devons être vigilants, au 

quotidien, pour garantir à toutes et tous un cadre serein et sûr d’apprentissage et de travail.  

Depuis plusieurs mois, l’Université Paris-Panthéon-Assas a mis en place des dispositifs d’alerte 

et de suivi : la cellule RéagirAssas permet de recueillir de manière anonyme les signalements, 

puis de les instruire, efficacement et dans un cadre rigoureux, afin qu’une suite adéquate soit 

donnée à chaque signalement. Une commission des droits, présidée par Geneviève Garrigos, 

membre extérieure du Conseil d’administration de l’Université, a également été créée pour 

travailler à des actions de communication et de prévention. En lien avec les organisations 

étudiantes, nous souhaitons poursuivre et amplifier ce travail. 

S’agissant de l’incident le plus récent évoqué par l’article susvisé, qui a fait naître une émotion 

légitime parmi les étudiants, l’Université s’est saisie du problème dès qu’elle en a été avisée. Le 

professeur concerné, dont nous prenons acte des regrets qu’il a publiquement exprimés depuis, 

a été reçu ce jour et il lui a été rappelé que ces propos scabreux ne sont pas acceptables et n’ont 

pas leur place à l’Université. 

Par ailleurs, une rencontre a d’ores et déjà eu lieu avec les élus étudiants représentés dans les 

conseils de l’Université et un travail de concertation va être engagé, au sein de la commission 

des droits, pour consolider nos actions contre toutes les formes de violences sexuelles et 

sexistes. 

   

 

 

 

 

 

À PROPOS DE PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ 
Panthéon-Assas université cultive une synergie entre la recherche, l’enseignement et la professionnalisation. Elle offre un large choix de 

cursus en droit, science politique, économie, gestion, information-communication, journalisme, management, mais aussi dans le 

numérique, l’entrepreneuriat et la stratégie d’entreprise. Au total, c’est un vaste éventail de plus de 23 000 étudiants français, 4 000 

étudiants internationaux, 26 centres de recherche, 3 000 enseignants, 340 formations initiales ou continues et 3 campus à l’international, 

600 échanges internationaux. 

https://www.u-paris2.fr/fr/universite/engagements/reagirassas

