INTERROGER LES VIOLENCES ;
Restitution de l’enquête
« Modes de vie, de santé et de sécurité des étudiant.e.s »
Mardi 21 novembre 2017, 9-18 heures
Brest, UBO, pôle numérique, TA Bouguen, Lorient : TA LLSHS, Bruz : TP ENS Rennes,
Rennes : TPI Villejean, Vannes : TA DSEG
La déferlante de dénonciations concernant le harcèlement sexuel, suite à l’affaire
Weinstein et à la création d’un hashtag, souligne à quel point celui-ci a jusqu’à présent été
tu, car jugé inaudible, voire stigmatisant par celle ou celui qui le subit. Cette actualité
montre au contraire qu’il est fréquent et porte atteinte à l’intégrité de nombreuses femmes
et quelques hommes. Ces violences, en général perçues seulement à travers quelques
caricatures (l’inconnu qui vous attend au coin d’une rue sombre), sont bien loin de leurs
réalités diffuses et multiformes, et ont pourtant des effets sur le bien-être, la santé, voire la
poursuite des études.
Des enquêtes rendent compte de cette prégnance, notamment l’enquête quantitative, «
modes de vie, de santé et de sécurité des étudiant.e.s », réalisée avec l’INED par une
équipe de l’axe genre de l’Institut Brestois des Sciences Humaines et Sociales, entre
janvier et mai 2016. Reprenant le questionnaire de l’enquête nationale de l’INED
VIolences et RApports de GEnre (VIRAGE) et en partenariat avec cette institution, elle a
été réalisée dans quatre universités (Bretagne Occidentale, Paris 1 et 7, Strasbourg) qui
n’ont pas été choisies parce que la violence y serait particulièrement forte mais parce que
des équipes, sensibles à cette question, se sont portées volontaires.
1395 étudiant.e.s (8% des étudiant.e.s de l’UBO) ont répondu à l’ensemble du
questionnaire qui visait à mieux connaître : « les difficultés auxquelles les étudiants et les
étudiantes sont confronté.e.s, les situations de vulnérabilité dans lesquelles ils/elles
peuvent se trouver durant leurs parcours professionnels et personnels et en particulier les
situations de bizutage qu’ils/elles peuvent subir au cours de leurs études .»1. Les questions
portaient notamment sur les moqueries, insultes, violences physiques et sexuelles subies
dans tous les domaines : espaces publics, travail, études, vie de couple et familiale au
cours des douze derniers mois, et sur la vie entière pour les violences sexuelles. Les
résultats indiquent que les personnes appartenant à des groupes stigmatisés à cause du
handicap ou de l’orientation sexuelle et plus généralement les femmes subissent plus
souvent ces violences.
Cette journée est consacrée à la restitution de ces résultats, dans le cadre de la semaine
internationale de dénonciation des violences faites aux femmes, déclinée également au
niveau des universités bretonnes, alors que l’UBO vient aussi de créer une cellule
d’accompagnement en cas de violences.

1
Voir Hamel C. et l’équipe VIRAGE, Enquête VIRAGE. Violences et rapports de genre : Contextes et
conséquences des violences subies par les femmes et les hommes. Descriptif du projet d’enquête , Paris, INED, coll. «
Documents de travail », 2014.

PROGRAMME 9 h-18h
9h-9h30. Ouverture par un.e représentant.e du Président de l’UBO, par Anne Patault, viceprésidente chargée de l'égalité, de l'innovation sociale et de la vie associative à l’égalité de
la Région Bretagne, Elyane Pallier, conseillère départementale du Finistère et par Marif
Loussouarn (Chargée de mission égalité, mairie de Brest)
9 heures 30. Présidente de séance Marif Loussouarn (Chargée de mission égalité,
mairie de Brest)
1. Les objectifs de l'enquête : Arlette Gautier (UBO-CRBC)
2. Présentation méthodologique et caractéristiques sociodémographiques : PierreGuillaume Prigent (UBO-CRBC)
10 h 30-10h45 pause-café
3. Espaces publics : Edith Gaillard (UBO-LABERS) et Nicole Roux (UBO-LABERS)
4. Vie universitaire: Arlette Gautier (UBO-CRBC) et Pierre-Guillaume Prigent (UBOCRBC)
5. La cellule d’accompagnement de l’UBO : Françoise Pène (chargée de mission
égalité à l’UBO)
12h 30-14 heures pause
14 heures. Présidente de séance : Marion Clément (Déléguée départementale
aux droits des femmes et à l'égalité),
6. Familles : Arlette Gautier (UBO-CRBC)
7. Couples : Marie-Laure Deroff (UBO-LABERS)
8. Les auteurs de violences : Pierre-Guillaume Prigent (UBO-CRBC)
15h 30-15h45 pause
9. Violences envers les minorités sexuelles : Christèle Fraïssé (UBO-LP3C)
10. L’impact de la nationalité et de la religion : Audrey Sonzia Teutsong (UBO-LABERS)
et Charlotte Parmantier (UBO-LABERS)
11. Les réponses pénales possibles : Gildas Roussel (UBO-LABLEX) et François Xavier
Roux-Demare (UBO-LABLEX)
12. Débat
Exposition de dessins sur le viol par Marion Plumet
dans le hall du pôle numérique, le 21-11.
Mercredi 22 novembre 2017, UFR LSH
18 heures. Buffet sans alcool
19 heures 30, Ouverture par Jean-Yves Le Disez (Doyen de l’UFR LSH)
19 heures 45-21h 30, Pièce de théâtre Concert pour salopes en Viol mineur par
la compagnie La divine bouchère dans l’amphi Guilcher
Cette journée est soutenue par l’UBO ; l’UFR ; FaDa ; la CPED, le CRBC ; l’IBSHS, le
LABERS ; le LP3C, l’INED, la Région Bretagne, la Délégation régionale à l’égalité
(préfecture de région). L’enquête Virage INED-UBO a nécessité de nombreux
autres financeurs : https://virage.site.ined.fr/fr/partenaires/les-financeurs/

