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1re journée de lutte contre les violences sexistes  

et sexuelles à l’université Panthéon-Assas 

 

Le jeudi 25 novembre 2021, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences 

faites aux femmes, la Commission des droits de l’université Panthéon-Assas se mobilise et organise 

la première journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. 

Une journée contre toutes les formes de violences 

Dans le hall et le Patio du centre Assas, en présence du président de l’université, 

Stéphane Braconnier, et des membres de la Commission des droits #RéagirAssas, se tiendra la 

première journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Cette initiative, portée par la vice-

présidente en charge du numérique, des éditions et de la communication, Cécile Méadel, permet de 

rappeler à tous les membres de la communauté universitaire que l’université s’engage pour la 

sécurité de tous.  

Des stands animés par des associations étudiantes et des groupes de parole seront mis en place 

pour échanger et interagir avec les étudiants. Sont invitées à intervenir des professionnelles 

spécialistes des violences faites aux femmes telles que maître Krystelle Biondi, avocate du barreau 

de Paris et alumni, ou encore Bibia Pavard et Agnès Granchet, maîtres de conférence à l’université 

Panthéon-Assas. 

Découvrir le programme détaillé de la première journée de lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles à l’université Panthéon-Assas. 

#RéagirAssas, un dispositif mis en place par la Commission des droits  

L’université Panthéon-Assas s'oppose à toute forme de violence et d'atteinte à la dignité des 

personnes. Elle s'engage contre le sexisme, le harcèlement et la discrimination. Créée au début de 

l’année 2021, une Commission des droits labellisée #RéagirAssas veille à l’organisation de la 

politique d’égalité à l’université et contribue à la définition d’une politique de protection contre toutes 

les discriminations.  

Le président Stéphane Braconnier a désigné Geneviève Garrigos, membre du conseil d’administration 

de l’université, ancienne présidente d’Amnesty France et conseillère de la Ville de Paris, pour présider 

cette commission. 

« La Commission s’adresse à tous et sans se limiter à un type de problème donné, parce qu’il ne 
suffit pas de mettre en place un dispositif de traitement des alertes (même si c’est indispensable), il 

faut aussi conduire une réflexion collective sur les enjeux, les moyens, les problèmes d’une telle 
politique. » Cécile Méadel, professeure et vice-présidente de l’université Panthéon-Assas 

 
Une plateforme externe a été mise en place pour recueillir l’ensemble des alertes, tout en garantissant 

le suivi, la confidentialité des plaignants et la protection de leurs données personnelles :  
u-paris2.signalement.net 

Découvrir la vidéo promouvant le dispositif #RéagirAssas 

https://www.u-paris2.fr/fr/evenements/journee-de-lutte-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles
https://www.u-paris2.fr/fr/evenements/journee-de-lutte-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles
http://u-paris2.signalement.net/
https://www.youtube.com/watch?v=qa8qeAGnj1M
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS 

L’université Panthéon-Assas est l'héritière de l'ancienne faculté de droit et de sciences économiques de Paris. Elle cultive 

une véritable synergie entre la recherche et la formation et propose un large choix de cursus en formation initiale ou continue 

en droit, en science politique, en économie, en gestion et en information-communication. L’université Panthéon-Assas 

compte 18 000 étudiants et 2 000 enseignants-chercheurs. 
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