
 
 

 
Soutien et dispositifs de Sciences Po Grenoble aux victimes de violences 
sexuelles 
Grenoble, le 9 février 2021 

 

La directrice de Sciences Po Grenoble, Sabine Saurugger, a été informée, par le biais de 
captures d’écran de posts publiés sur les réseaux sociaux d’un grand nombre de témoignages 
relatant des cas de violences sexistes ou sexuelles commises et subies par des étudiantes et 
étudiants des différents Instituts d’études politiques. 

Mesurant le courage nécessaire pour témoigner, la directrice et l’ensemble de la communauté 
de Sciences Po Grenoble réitèrent leur condamnation la plus ferme de ces actes abominables. 

Les informations transmises par les réseaux sociaux obligent à une évaluation et un 
renforcement de tout ce que la direction de Sciences Po Grenoble a mis en place au titre de la 
sensibilisation, de la formation et de l’écoute des étudiantes et étudiants se déclarant 
victimes. 

Les dispositifs qui ont été mis en place dans l’établissement pour lutter contre les violences 
sexistes ou sexuelles existantes ont comme objectif concerté de prévenir (sensibilisation lors 
de la semaine de rentrée, charte pour l’égalité et la lutte contre les discriminations, dont le 
respect est contrôlé par une déléguée indépendante, interdiction de certains événements et 
encadrement des soirées festives des associations de l’établissement, etc), de former 
(semaine pour l’égalité), et d’accompagner (RelaiSEA en lien avec le Centre de santé 
universitaire, les directeur et directrice des études et la directrice). 

Par ailleurs l’établissement a l’obligation d’informer les autorités compétentes : l'article 40 du 
Code de procédure pénale impose à chaque agent public d'informer le procureur de la 
République d'un crime ou d’un délit dont il ou elle a connaissance. La direction de Sciences Po 
Grenoble signale systématiquement au procureur de la République les faits relevant 
d'agressions sexuelles et de viols qui sont portées à sa connaissance. Sciences Po Grenoble en 
informe les étudiantes et étudiants qui ont signalé ces faits et leur propose de les 
accompagner dans un dépôt de plainte ou dans la prise de contact avec des professionnels et 
professionnelles de santé ou des associations de victimes. 

La directrice souhaite entendre les propositions des élues étudiantes et élus étudiants, ainsi 
que celles des associations étudiantes agréées de Sciences Po Grenoble. Elle souhaite, en 
coordination étroite avec les autres Instituts d’études politiques, l'UGA, le Rectorat de région 
et le Ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, renforcer et 
élargir cet ensemble d'outils et de dispositifs destinés à prévenir ces actes. Lorsque des 



agressions sexistes et sexuelles ont eu lieu, elle souhaite également soutenir et défendre les 
victimes dans le périmètre des compétences d’un établissement d’enseignement supérieur. 

Dans les jours à venir, la directrice mandatera un ou une chargé.e de mission afin d’animer un 
groupe de travail ayant pour objectif de renforcer le plan de lutte, de formation et de 
prévention pour qu’il permette de sécuriser encore davantage l’ensemble de la communauté 
de Sciences Po Grenoble. 

Sciences Po Grenoble considère que la gravité des faits rapportés ainsi que leur ampleur 
nécessitent une prise de conscience à la hauteur des drames personnels relatés. 

 
 

À PROPOS 
 

Sciences Po Grenoble 

Depuis le 1er janvier 2020, Sciences Po Grenoble est un établissement-composante de l'Université Grenoble 

Alpes. Sciences Po Grenoble propose, en cinq ans, un parcours intellectuel ambitieux destiné à former les 
décideurs et décideuses de demain. Bénéficiant des atouts d’une grande école, Sciences Po Grenoble participe 
pleinement au développement de l’Université Grenoble Alpes.  
Notre établissement se distingue par le caractère pluridisciplinaire de la formation qu’il propose dans le domaine 
des sciences sociales et la force de sa recherche en science politique. 
http://www.sciencespo-grenoble.fr/ 

 
 
L’Université Grenoble Alpes – UGA 
Dans le top 100 des meilleures universités mondiales du classement de Shanghai 2020, ancrée sur son territoire, 
pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA regroupe l’ensemble des forces de l’enseignement supérieur 
public à Grenoble et Valence. L’établissement réunit 3 établissements composantes : Grenoble INP, Sciences Po 
Grenoble, l’Ecole nationale d’architecture de Grenoble et 23 composantes académiques. 55 000 étudiants et 
étudiantes dont 9000 étudiantes et étudiants internationaux, 3200 doctorant.e.s et 6600 personnels se 
répartissent sur plusieurs campus. Les organismes nationaux de recherche CEA, CNRS, INRIA et INSERM sont 
associés encore plus étroitement à l’Université Grenoble Alpes pour développer une politique commune en 
recherche et valorisation à l’échelle internationale.  Les relations avec l’INRAE, l’IRD et le CHU Grenoble- Alpes 
sont également favorisées par la création de cette nouvelle université. 
www.univ-grenoble-alpes.fr  
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