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La mission Égalité
La mission Égalité de Sciences Po Aix s’adresse à l’ensemble des étudiants et du
personnel enseignant et administratif. Sensibilisation, prévention mais aussi recueil
et traitement des signalements… La mission agit contre les différentes formes de
discriminations au sein de l’École.
Nos engagements : Informer sur la politique d’égalité menée par Sciences Po Aix,
assurer la prévention et la lutte contre toutes les formes de discrimination, apporter des
conseils s’agissant des sujets liés à l’égalité et orienter les victimes de comportements
discriminatoires, réaliser des actions de sensibilisation à l’égalité professionnelle.

Promotion des Égalités
Femmes-Hommes
Depuis 2016, la mission Egalité de
Sciences Po Aix mène des actions
d’information et de sensibilisation à
destination des étudiants et personnels.
Conférences et débats autour de la
parité, du sexisme ordinaire ou des
discriminations de genre sont organisés
tout au long de l’année. Ces événements
donnent à chacun des clefs pour mieux
en comprendre les enjeux et parvenir
ensemble à l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes.

Lutte contre les
discriminations
Le droit du travail définit la discrimination
comme étant le « traitement inégal
et défavorable appliqué à certaines
personnes en raison d’un critère prohibé
par la loi à savoir, la race, l’origine, la
langue, le nom, le sexe, l’apparence
physique, l’appartenance à un mouvement
philosophique, syndical, politique ou
religieux ». La mission Égalité est attentive
au respect des différences et à la
promotion du vivre ensemble au sein de
l’École.

Harcèlement
Sciences Po Aix est engagé dans la lutte
contre le harcèlement moral ou sexuel,
qu’il porte atteinte à la dignité de la victime
ou qu’il crée à son encontre une situation
intimidante, hostile ou offensante.
La mission Egalité met à disposition des
étudiants les informations sur les droits et
l’aide aux victimes.

Lutte contre les
violences sexistes
et sexuelles
Les violences à caractère sexiste et
sexuelles sont sévèrement réprimées par la
loi. Pour lutter contre ces comportements
inacceptables, Sciences Po Aix met en
place des modules de sensibilisation sur le
consentement, le sexisme et les violences
sexistes et sexuelles.

Pour effectuer un signalement
complétez la fiche dédiée, à renvoyer à
l’adresse suivante :
dee@sciencespo-aix.fr

Le Dispositif d’Écoute Égalité (DEE)
La cellule d’Écoute
Une cellule d’Écoute Égalité, composée
de deux personnels administratifs,
deux personnels enseignants et de
la Référente Égalité, est chargée de
recueillir la parole et les témoignages
de l’ensemble de la communauté de
Sciences Po Aix (étudiants et personnels)
sur les problématiques de harcèlements,
de violences ou de discriminations, de
quelque nature que ce soit : racisme,
antisémitisme, sexisme, homophobie…

Entretien réalisé en binôme, confidentialité
des échanges, anonymat possible,
membres formés au recueil de la parole,
compte-rendu validé par le signalant,
données consignées de façon sécurisée,
le dispositif d’écoute garantit la protection
des victimes et assure une prise en
charge adaptée.

Vous avez été victime
ou témoin d’une situation
de violence ou de discrimination ?
Vous pouvez effectuer un signalement en complétant la fiche dédiée, disponible sur le site
internet de Sciences Po Aix qui est à remplir et envoyer par mail à l’adresse :
dee@sciencespo-aix.fr
Dès réception de cette fiche, un entretien individuel vous est proposé.
Cet échange se déroule de manière confidentielle, impartiale et neutre. Il donne lieu à un
compte rendu de la part des membres de la cellule, qui reprend les faits et formule des
préconisations.

Fiche de signalement

Saisie du DEE :

www.sciencespo-aix.fr/
contenu/mission-egalitedee/

dee@sciencespo-aix.fr

Proposition d’entretien

Contacts
Taos Boudine
Référente mission Égalité
mission.egalite@sciencespo-aix.fr
Dispositif d’Écoute Égalité
dee@sciencespo-aix.fr
Fiche de signalement
disponible sur le site internet :
www.sciencespo-aix.fr/contenu/mission-egalite/
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