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A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, l’Université de Lille 
organise autour de ce 25 novembre des journées 
de mobilisation marquées par des rencontres avec 
les actrices universitaires de la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles.

L’Université de Lille propose tout au long de l’année 
des actions de sensibilisation aux VSS (violences 
sexistes et sexuelles). Cette année encore, des 
protagonistes de l’université engagées dans la lutte 
contre les VSS seront présentes sur les campus afin 
de distribuer des marque-pages avec des messages 
forts qui interpellent sur ce thème, l’occasion de 
répondre aux questions des étudiant·e·s et de leur 
laisser un outil facile à garder avec des informations 
et contacts en cas de besoin.

Si vous souhaitez échanger avec ces actrices sur 
les problématiques liées aux VSS, prenez contact 
avec le service presse de l’Université de Lille afin de 
convenir ensemble d’un moment d’échange. 

Jusqu’à fin novembre, l’Université de Lille 
vous convie à des moments d’échange sur 
les violences sexistes et sexuelles 

Les interlocutrices sont présentes : 

• lundi 21 novembre : sur les Campus de 
Moulin puis de Ronchin

• mardi 22 novembre : sur le campus 
Santé

• mercredi 23 novembre : sur les campus 
de Tourcoing puis de Roubaix

• jeudi 24 novembre : sur le campus Pont-
de-Bois

• vendredi 25 novembre : sur le campus 
Cité Scientifique
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Pour aller plus loin : 
Focus sur les Journées de sensibilisation aux 
violences sexistes et sexuelles

Les VSS sont primordiales à aborder, dans un 
contexte où, pour rappel, une étudiante sur vingt 
déclare avoir été victime de viol pendant ses 
études ; une sur dix de violences sexuelles (OVSS 
2021). Afin d’informer les étudiant·e·s sur les notions 
de consentement, les réactions à adopter lorsque 
l’on est témoin ou victime de VSS, l’Université de 
Lille a mis en place plusieurs dispositifs. 

Parmi eux, les Journées de sensibilisation aux VSS. 
Ces rendez-vous, entièrement gratuits, sont ouverts 
à tou·te·s les étudiant.e.s, quel que soit leur campus. 
En partenariat avec des associations lilloises 
spécialisées dans l’accompagnement de victimes 
de violences de genre (SOLFA, Louise Michel et 
l’Échappée) et la compagnie de théâtre-forum 
M.A.T. (Médiations Actives Théâtre), trois éditions 
auront bientôt lieu :

- 17 janvier 2023 (campus Cité Scientifique)
- 28 janvier 2023 (campus Moulins)

- 9 février 2023 (campus INSPE)

Encore ponctuels, ces rendez-vous ont vocation à 
être pérennes sur l’année universitaire.  

—
En savoir plus sur les actions de sensibilisation autour du 25 
novembre 2022 :
↘ https://newsroom.univ-lille.fr/actualite/journee-in-
ternationale-pour-lelimination-des-violences-a-le-
gard-des-femmes

Les actions de l’Université de Lille contre les 
violences 

Ces rencontres s’inscrivent dans un engagement 
global de l’Université de Lille dans la lutte contre les 
violences. 

Des dispositifs sont mis en place à destination 
des personnels et des étudiant·e·s. Parmi eux, un 
guide en 6 étapes qui informe et accompagne les 
victimes et les témoins de VSS. Le guide Violences 
sexistes et sexuelles : que faire, qui alerter ? 6 points 
à retenir a été construit à la suite de réunions avec 
des associations étudiantes ayant rapporté des 
témoignages d’étudiant·es qui n’ont pas su vers qui 
se tourner après avoir été victimes ou témoins de 
VSS.

Toujours dans la lutte contre les violences, 
l’Université de Lille propose aux salarié·e·s et 
aux étudiant·e·s qui le souhaitent  de suivre une 
formation de prévention et de sensibilisation. Cette 
dernière est désormais obligatoire pour toutes les 
associations étudiantes souhaitant être agréées par 
l’université. 

Autre outil d’aide à destination des personnels et 
étudiant·e·s de l’Université de Lille, la maison de la 
médiation est un lieu d’accueil, d’informations et 
de réponses aux questions juridico-administratives. 
Elle a pour missions de prévenir les comportements 
abusifs comme les conflits, de pacifier les relations, 
de sensibiliser la communauté universitaire aux 
questions notamment de promotion de l’égalité, de 
lutter contre toutes les formes de discriminations. 
Elle dispose également des dispositifs comme les 
cellules de lutte contre les harcèlements sexuel et 
moral.
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