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Une semaine de prévention contre les violences sexuelles et sexistes à l’UBS
Du 21 au 25 novembre, l’Université engage une grande campagne d’information et de
prévention des violences sexuelles et sexistes sur les trois campus de Lorient, Vannes et de
Pontivy. Cette semaine de prévention s’inscrit dans le cadre du plan Égalité. Elle sera aussi
l’occasion d’inaugurer officiellement la CEllule de Signalement, de Veille et d’Information sur
les violences sexuelles et sexistes (CEVIS).

Une Cellule d’écoute à l’UBS pour les victimes et témoins
Dans le cadre de sa politique de lutte contre toutes les formes de discrimination, l’Université
Bretagne Sud s’engage contre les actes de violence ou de harcèlement sexuel et les
agissements sexistes, homophobes ou transphobes en créant la CEllule de Signalement, de
Veille et d’Information sur les violences sexuelles et sexistes (CEVIS). Ouverte aux témoins et
comme aux victimes de violences, elle garantit un dialogue anonyme et confidentiel avec des
professionnels de santé (psychologue, assistante sociale….). La CEVIS n’est pas une cellule
d’enquête ni d’investigation mais une cellule d’écoute et d’orientation des personnes.

Des formations pour les encadrants
L'Université Bretagne Sud organise quatre journées de formation obligatoires à Vannes et à
Lorient pour les personnels enseignants et administratifs en situation d'encadrement.
Objectifs : aider et accompagner les encadrants à définir les différents types de harcèlement sur la
base du cadre juridique ; faire la différence entre séduction, harcèlement sexuel et agissement
sexiste ; connaître les mesures réglementaires de prévention de l’employeur ; identifier Les
conséquences psycho traumatiques des VSS au travail – avoir connaissance des recours possibles
et sanctions encourues…

Un événement partenarial
En partenariat avec le tribunal judiciaire de Lorient, la Direction régionale aux droits des femmes et
à l’égalité de Bretagne, la maison de protection des familles du Morbihan, France Victimes 56, le
Groupe Hospitalier de Bretagne Sud (GHBS), la fédération ALTER trauma lien et résilience, la
compagnie de Théâtre l’Instant et les associations A4création et MultiPrïsm.

La culture et les arts pour ouvrir le dialogue autour des violences
C’est sous forme artistique du 15 au 18 novembre, que la semaine s’est ouverte avec des ateliers
Graff du collectif A4 Création. Elle se prolonge à présente avec du théâtre, du ciné-débat, des
rencontres, des jeux de société, des expositions, des conférences afin d’ouvrir le dialogue.

Campus de Vannes











Du 15 au 19 novembre : exposition « Fais pas genre » (exposition interactive sur les
violences faites aux femmes en direction des 15-24 ans et des jeunes adultes) - BU de
Vannes-Tohannic
Mardi 23 novembre de 12h30 à 13h45 : animation autour du jeu de l'ANACT "sexisme sans
façon" à la Maison des étudiants de Vannes. Sur inscription
Mardi 23 novembre de 16h à 18h : ciné-débat autour du harcèlement, du sexisme,
homophobie et transphobie - École d'ingénieurs ENSIBS - Amphi ENSIBS (200 places)
Mercredi 24 novembre de 16h à 18h : théâtre forum sur la thématique des violences
sexuelles et sexistes et du consentement avec la Compagnie de théâtre Instant(s) - Faculté
de Droit, des Sciences Économiques et de Gestion - Amphi 250 (250 places)
Jeudi 25 novembre de 12h30 à 13h15 : animation autour du jeu de l’ANACT « sexisme
sans façon » - Maison des étudiants de Vannes;
Toute la semaine : exposition des œuvres des grapheurs du collectif A4création
Toute la semaine : tables documentaires thématiques à la BU
Toute la semaine : médiation documentaire sous forme de bibliographies
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Du lundi 22 au jeudi 25 novembre : exposition "Fais pas genre" à la BU
Mardi 23 novembre de 12h30 à 13h45 : animation autour du jeu de l'ANACT "sexisme sans
façon" - Maison des étudiants de Lorient. Sur inscription
Mardi 23 novembre de 16h à 18h : Théâtre Forum sur la thématique des violences sexuelles
et sexistes et du consentement avec la Compagnie de théâtre Instant(s) - Faculté des
Sciences - Amphi Sciences 2 (200 places).
Mercredi 24 novembre de 16h à 18h : Ciné-débat autour du harcèlement, du sexisme,
homophobie et transphobie - Faculté des Sciences et Sciences de l'Ingénieur - Amphi
Sciences 2 (200 places).
Jeudi 25 novembre de 12h30 à 13h45 : animation autour du jeu de l'ANACT "sexisme sans
façon" - Maison des étudiants de Lorient
Jeudi 25 novembre à partir de 19h : conférence grand public sur « la question du
consentement et du respect du corps, prévention, dérive et risque des consommations
aiguës de produits chez les jeunes et moins jeunes » organisée par le Groupe Hospitalier de
Bretagne Sud - Lorient- Faculté de Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales Amphi
F. Chappé (290 places) - Accès sur présentation du Pass Sanitaire.
Toute la semaine : exposition des œuvres des grapheurs du collectif A4création
Toute la semaine : médiation documentaire sous forme de bibliographies
Toute la semaine : tables documentaires thématiques à la BU

Campus de Pontivy





Jeudi 25 novembre de 14h à 16h : Ciné-débat autour du thème des violences sexuelles et
sexistes - Amphi de l’IUT
Toute la semaine : exposition des œuvres des grapheurs du collectif A4création
Toute la semaine : médiation documentaire sous forme de bibliographies
Toute la semaine : tables documentaires thématiques à la BU
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