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Avant-propos

Cette charte se focalise sur le sexisme, mais s’applique à toutes formes de discriminations fondées

sur des critères culturels, physiques, ethniques ou religieux, d’oppressions sur des communautés ou

minorités.

Le sexisme : c’est une attitude discriminatoire adoptée en raison du sexe

La critique du sexisme dénonce l'idée selon laquelle les caractéristiques différentes des deux genres

masculin et féminin impliqueraient l'attribution de prédispositions physiques et affectives, de rôles,

de droits et de devoirs distincts dans la société. Elle considère que la notion de sexe ne renvoie pas au

sexe biologique (mâle et  femelle)  mais  à une construction sociale  du genre féminin et  du genre

masculin, un stéréotype limitant par là même le développement de l'individu sur les plans personnel,

affectif, professionnel et social.

Reconnaître et dénoncer les oppressions sexistes

Les oppressions sexistes sont réelles. Ce n’est pas parce que les femmes ont le droit de vote que le

machisme, la misogynie, et le système patriarcal en général ont disparu. Il subsiste de nombreuses

discriminations : dans le travail (écart salarial, obstacles à la promotion et à l’embauche, harcèlement

moral et sexuel…) ; dans la vie publique (harcèlement de rue, réification et hypersexualisation dans

la  publicité  et  les  médias,  manque  d’accessibilité  de  l’IVG…) ;  dans  la  vie  privée  (violences

conjugales, inégalités dans la répartition des tâches domestiques…). Le sexisme peut se manifester

sous  des  formes  très  diverses  et  parfois  subtiles :  en  plus  des  formes  les  plus  violentes  (viols,



agressions sexuelles), on observe un sexisme ordinaire, banalisé (minorisation des femmes, blagues

sexistes), voire « bienveillant » (galanterie).

L’université n’est pas épargnée

Sans  même  parler  des  inégalités  de  genre  selon  les  disciplines  et  le  niveau  de  diplôme,  les

discriminations  dans  l’enseignement  supérieur  restent  nombreuses  :  filières  prestigieuses  à

dominante masculine ; absence de prise en charge du harcèlement sexuel, déni du vécu des victimes

lors  d’agressions  sexuelles  ;  manque  d’accessibilité  à  l’IVG et  à  la  contraception  du  fait  de  la

précarité étudiante ; sexisme dans des organisations du campus, notamment lors d’évènements festifs

(bizutage,  culture  du  viol  omniprésente…)  ;  stéréotypes  sexistes  dans  des  cours  proposés  à

l’université, dans la communication d’événements publics. 

Les associations étudiantes, les bureaux étudiants, syndicats (d’étudiant-e-s et de travailleurs-euses

salarié-e-s) et institutions universitaires, en tant qu’actrices prépondérantes de la vie universitaire,

sont  les  plus  à  même  d’agir  pour  lutter  contre  toutes  les  discriminations  à  l’université.  Les

organisations  signataires  s’engagent  donc  à  reconnaître  la  réalité  du  sexisme,  à  favoriser  la

sensibilisation  sur  ses  questions,  à  aider  et  accompagner  les  victimes  du harcèlement  et  enfin  à

refuser de véhiculer de quelque manière que ce soit les préjugés sexistes, tels qu’ils sont définis dans

cette charte, dans quelque but que ce soit.

Il est de notre devoir, en tant qu’étudiant-e-s, de faire preuve d’esprit critique face à un système

oppressif.  Nous  ne  pouvons  pas  cautionner  ces  agissements  et  devons  tendre  à  une  Université

meilleure, accessible et sûre pour toutes et tous.

C’est  pourquoi  les  associations  étudiantes  s’engagent  à  lutter  contre  le  sexisme  dans  toutes  les

manifestations universitaires. 

Les actions portent principalement sur quatre domaines :

- la communication des événements

- les comportements durant les manifestations festives

- la sensibilisation des membres des associations étudiantes

- la veille sur les comportements sexistes dans les formations

Agir concrètement dans son établissement contre ces comportements



1. La communication des événements étudiants, soirées et manifestations festives

1.1. L’importance d’une communication sans sexisme

Les médias de masse, de par leur omniprésence dans l’espace et le public large qu’ils visent, ont un

impact  certain  sur  les  personnes  qui  y  sont  confrontées.  L’importance  de  la  publicité,  et  plus

largement de la communication dans notre société est telle qu’on ne peut nier que ces représentations

entretiennent un certain modèle de société, et même contribuent à le modeler. Il est donc nécessaire

de prêter attention aux représentations publiques de ce que l’on propose, en termes d’événements. En

affichant  publiquement  un contenu sexiste,  on en banalise  le  message  et  laisse penser  que cette

attitude est acceptable, voire la norme. 

Les  associations  étudiantes  signataires  de  la  charte  s’engagent  à  refuser  toute  représentation

discriminatoire et dégradante d’un genre en particulier, de toute catégorie de personne en général.

Ceci concerne aussi bien la communication visuelle qu’écrite, que ce soit dans des affiches, des tracts

ou flyers, sur un site internet ou sur les réseaux sociaux.

1.2. Prévention des risques durant ces événements

En banalisant  des messages  sexistes,  on banalise  également  les comportements  qui vont de pair,

acceptant  tacitement  les actes dégradants  voire  dangereux durant  les soirées.  Ainsi,  des hommes

peuvent se sentir permis de ne pas respecter le non-consentement de femmes en niant leur ressenti. A

l’inverse des femmes peuvent se sentir obligées de correspondre à ce que l’on attend d’elles, obligées

d’êtres attirantes et ouvertes sexuellement  pour ne pas passer pour des prudes ;  sachant que des

hommes  peuvent  aussi  souffrir  des  normes  sexistes imposées.  Les  agressions sexuelles  sont  une

réalité durant les soirées étudiantes. 

Une solution est de proposer des clés de compréhension concernant le consentement et les agressions

sur les sites des organisations en charge de la soirée, par exemple des liens vers des sites comme

celui du CLASCHES (Comité de Lutte Anti-Sexiste Contre le Harcèlement  dans l’Enseignement

Supérieur). La production d’un matériel antisexiste émanant de l’organisation elle-même est tout à

fait possible, et peut permettre une meilleure compréhension des problèmes de ce type au sein d’une

filière, d’un UFR ou d’une université. Il est également souhaitable, sinon indispensable de former les

membres des organisations à ces questions. Des formations aux premiers secours sont régulièrement

proposées sur le campus, auxquelles il est souhaitable d’assister.

Les associations étudiantes signataires de la charte s’engagent à informer des dangers des substances

psychoactives, mettre à disposition des éthylotests et des boissons sans alcool, de la nourriture, des



préservatifs gratuits et créer un espace calme au chaud avec de l’eau et des chaises pour se reposer

durant une soirée)

2. Passation de pouvoir d’un bureau à un autre

2.1. Des formations antisexistes incontournables

On ne peut que regretter le manque de formation et de sensibilisation sur la question du sexisme dans

l’université en général. Il est cependant possible de s’auto-former (des centaines d’ouvrages ou de

sites internet antisexistes sont disponibles gratuitement).  Une formation de la part de militant-e-s

antisexistes impliqué-e-s (venant de syndicats,  d’associations,  de collectifs,  etc.)  qui maitrisent le

sujet est tout à fait envisageable, et même préférable car elle permet d’installer un dialogue et de

mieux aider à la compréhension du sexisme. Dans tous les cas, il est essentiel de se former sur ce

thème afin de ne pas reproduire de comportements oppressifs et sexistes à grande échelle. Chaque

bureau  pourra  faire  une  demande  de  contenu  spécifique  quant  aux  formations  proposées,  afin

d’aboutir à des échanges constructifs.

2.2. Un devoir d’information et de sensibilisation des membres

Il va de soi que les membres d’une organisation déjà formé-e-s sur le sexisme ont le devoir de former

les nouveaux-elles membres, et cela tout au long de l’année. Cela peut être fait par le biais d’une

réunion, mais aussi d’une projection-débat ou d’une campagne (sur les violences faites aux femmes

par exemple), qui peut d’ailleurs s’étendre à l’ensemble des étudiant-e-s d’une promo, d’une filière

ou d’une université.

Les associations étudiantes signataires de la charte s’engagent à sensibiliser leurs membres sur la

question du sexisme et sur les façons de combattre les situations de discrimination.

3. Sanctions encourues en cas de non-respect de la charte

3.1. Au niveau de l’événement

Les associations s’engagent à mettre en place une procédure visant à prévenir le sexisme dans les

manifestations.  Elles  évalueront  affiches  et  documents  de  communication  en  fonction  de  leur

représentation des sexes et les refuseront en cas de sexisme. Les propos sexistes sur les réseaux

sociaux seront dénoncés. Les personnes en cause pourront être exclues de l’association.. En cas de

non-respect  de ladite  charte,  les  associations  pourront  voir  remis  en cause l’aide ou l’accord  de

l’université  à  l’événement  lui-même.  Avant  toute  action  publique  l’organisation  responsable  de



l’événement  sera  contactée  directement  afin  d’instaurer  un  dialogue  et  de  trouver  un  accord  à

l’amiable. En cas de décision du maintien de l’événement sur les formes sexistes originelles, celui-ci

sera annulé et toute forme de communication publique devra être supprimée. En cas de décision du

maintien de l’événement en modifiant les contenus et de la communication,  la soirée pourra être

maintenue.

3.2. Au niveau de l’association

Les associations reconnaissent qu’en cas de non-respect de ladite charte, elles risquent la suppression

des subventions que l’université leur alloue (fonds FSDIE, etc.) sur cet événement, ainsi que sur les

événements festifs suivants (excluant ceux d’utilité publique) selon la décision de l’administration.

Mise en œuvre de la charte

Les organisations successives s’engagent à mettre en œuvre et à faire appliquer la présente charte. Le

ou président-e nouvellement élu-e de chaque organisation la remettra signée au-à la directeur-ice de

sa composante dès sa prise de fonctions. 

La  charte  sera  présentée  et  commentée  par  les  organisations  à  l’ensemble  des  nouveaux-elles

étudiante-s pendant la semaine d’intégration.

Cachet de l’organisation, avec date et signature, précédé de la mention «vu et adopté».

Cachet de l’administration, avec date et signature, précédé de la mention «vu et adopté».


