Communiqué de presse du 16/11/2022

L’Université Savoie Mont Blanc porte plainte
suite aux tags inscrits sur les murs des bâtiments
du campus de Jacob-Bellecombette
Dans la nuit de dimanche 13 à lundi 14 novembre 2022, des tags orduriers et injurieux à
caractère sexiste ont été inscrits sur les murs des bâtiments du campus de JacobBellecombette de l’Université Savoie Mont Blanc ainsi que sur le sol, devant le bâtiment
d'accueil de site.
Les agents de la direction du patrimoine de l’université les ont recouverts dès qu'ils en ont eu
connaissance et poursuivront le nettoyage jusqu'à ce qu'ils soient totalement effacés. Qu’ils
soient ici remerciés pour leur action rapide. À la suite de ces événements, l’université a décidé
dès lundi matin de porter plainte.
Dans la journée de mardi, un collectif féministe a revendiqué être l’auteur des tags. Il
s’agissait pour lui de dénoncer les propos sexistes reçus par les femmes sur les réseaux
sociaux et de sensibiliser largement à cette triste réalité.
Les murs de l’Université Savoie Mont Blanc ne sauraient devenir et ne deviendront pas un
lieu de provocation ni de débat. Au contraire, l’établissement a besoin de calme et de sérénité
pour lutter efficacement contre les violences sexuelles et sexistes. Il travaille à ouvrir
davantage d’espaces de sensibilisation et de formation, en proposant un cadre propice à
l’écoute, à la réflexion et au débat, animé par des professionnels spécialisés.
La plainte a été déposée ce jour. Il en sera de même à chaque fois que les locaux de
l’établissement seront dégradés.
L’Université Savoie Mont Blanc se réserve aussi le droit de porter plainte contre quiconque
tiendrait ou relaierait des propos diffamatoires à son encontre.

Des dispositifs de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, le harcèlement
et les discriminations à l’USMB
L’Université Savoie Mont Blanc est engagée dans une politique volontariste visant à lutter
contre les violences sexuelles et sexistes, le harcèlement et les discriminations. Parmi les
dispositifs mis en place :
 Une plateforme de signalement sécurisée, en cours de lancement ;
 Un réseau de référents pour recueillir les signalements et la parole des victimes, et
orienter vers les aides et prises en charge les plus appropriées au sein de
l’établissement ou à l’extérieur ;



Des actions et des ateliers de sensibilisation ainsi que des formations tout au long de
l’année universitaire.

L’université est par ailleurs en discussion avec les parquets de Chambéry et d’Annecy pour
établir des conventions visant non seulement à faciliter les signalements qu’elle serait
amenée à faire à monsieur le Procureur près le Tribunal judicaire de Chambéry ou à madame
la Procureure près le Tribunal judiciaire d’Annecy, mais aussi à assurer une prise en charge
efficace des victimes.
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