Paris, le 4 septembre 2019

L’École Pratique des Hautes Études s’engage dans une lutte active
contre le harcèlement
L’EPHE s’associe à partir de la rentrée 2019 à la démarche « Égalité » portée par PSL et s’engage dans
une lutte active contre le harcèlement, particulièrement le harcèlement sexuel. L’EPHE entend
appliquer une politique de « Tolérance Zéro » contre ces agissements.

La démarche « Égalité » PSL recouvre plusieurs champs :




La promotion de la parité et de la diversité,
La prévention des discriminations de tous types (racisme, antisémitisme, identité sexuelle…),
La lutte contre le harcèlement.

Elle s’appuie sur une charte qui sera diffusée prochainement au sein des établissements puis suivie de nombreuses
actions visant à promouvoir l’égalité dans toutes ses dimensions.
Dans ce cadre, l’EPHE a nommé en tant que Référente « Égalité » Valentine Zuber, Directrice d’études à la section
des Sciences religieuses, historienne de la tolérance religieuse, de la laïcité et des droits de l’homme.
En complément de cette démarche, l’EPHE s’engage à la rentrée 2019 dans une lutte active contre le harcèlement,
particulièrement le harcèlement sexuel. Ces violences sont malheureusement des réalités dans tous les milieux
professionnels, y compris dans l’enseignement supérieur et la recherche, où il existe des rapports de pouvoir
pouvant conduire à des abus. L’EPHE entend appliquer une politique de « Tolérance Zéro » contre ces agissements.

COMMUNIQUÉ

Dès l’automne 2019, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T) sera saisi sur ces
questions. Un plan d’action interne à l’EPHE, en cohérence avec les dispositifs définis par PSL, sera proposé aux
instances. Des formations seront dispensées aux représentants des personnels, des actions de communication
seront diffusées auprès des étudiant(e)s, des enseignant(e)s-chercheurs et de l’ensemble des personnels de l’École
pour les sensibiliser au harcèlement et répondre aux interrogations de chacun.

Si dès aujourd’hui vous avez des questions sur le harcèlement, et dans l’attente de la mise en place du dispositif
au sein de l’EPHE, je vous invite à consulter le site internet du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation à l’adresse suivante :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid127988/stop-aux-violences-sexistes-et-sexuelles-dans-lenseignement-superieur

Parce que le harcèlement sexuel est un acte grave et puni par la loi, si vous êtes témoin ou victime, vous pouvez
dès aujourd’hui envoyer un message à l’adresse suivante : stopviolences@ephe.psl.eu. Votre demande sera
adressée à des professionnels compétents pour assurer une prise en charge.

« La lutte contre les violences est l’affaire de tous. Je vous remercie pour votre vigilance. »
Jean-Michel Verdier,
Président de l’EPHE
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À propos de l’EPHE
L’École Pratique des Hautes Études (EPHE) est un
établissement d’enseignement supérieur et de
recherche de renommée internationale. La spécificité de
l’établissement réside dans sa méthodologie de
formation par la recherche et dans des enseignements
originaux, associant un degré de spécialisation
important. Dans le cadre de l’Université PSL, l’EPHE
délivre le master, le doctorat et l’habilitation à diriger
des recherches. Elle prépare aussi à ses diplômes
propres : diplôme de l’EPHE et diplôme post-doctoral.







3 sections :

Sciences de la vie et de la terre

Sciences historiques et philologiques

Sciences religieuses
300 enseignants-chercheurs
2 200 étudiants et auditeurs dont 600 doctorants
200 personnels administratifs et de recherche
44 laboratoires, unités et équipes d’accueil

Nos instituts :

Nos laboratoires d’Excellence :
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L’EPHE est membre fondateur de :
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