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Vous vous confiez ?
Nous reagissons a vos cotes.

Le médiateur vous accueille dans un 
environnement discret et paisible pour 
écouter votre témoignage.

Le médiateur rédige un signalement 
que vous relisez et validez. 

Ce signalement reste confidentiel :  
seul le campus manager en prendra 
connaissance afin de prendre les 
mesures appropriées.

Avec l’accord de la victime, les parties 
citées (présumés agresseurs et/ou 
présumés témoins) sont auditionnées.

Le campus manager prend les mesures 
appropriées, de la simple conciliation 
jusqu’au signalement au Parquet en 
passant par l’exclusion de l’agresseur, 
selon la gravité des faits et selon la 
possibilité pour le campus d’établir la 
véracité des faits.

Dans tous les cas, le médiateur assure 
un suivi de la victime, si elle le souhaite.
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1. En contactant le médiateur*
de votre campus

2. En contactant vos jeunes médiateurs*, 
une équipe d’étudiants dédiée à votre 
écoute et à l’assistance auprès des  
victimes et des témoins.

3. Vous pouvez aussi vous adresser à une 
structure extérieure si cela vous met plus 
à l’aise.
France Victimes  116 006
www.france-victimes.fr

De nombreuses associations de lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles 
sont aussi à votre écoute 
https://arretonslesviolences.gouv.fr/

Face aux violences 
et aux cyberviolences, 
reagissez !

Stéphanie Perros - Directrice
sperros@espub.org - 04 28 38 26 84

Isis Redjimi - Assistante pédagogique 
iredjimi@ecole-du-digital.com - 04 28 38 26 86

Enzo Aibout - M1 PLANNING
enzo.aibout@hotmail.fr - 06 63 78 28 22

Lisa Carvalho - B3 DIGIT 
lisa.carvalho.esp@gmail.com - 06 52 75 11 61

Rémi Duflanc - B2 COM 
remi.duflanc89@gmail.com - 06 42 20 85 95



Violences

Les mediateurs SpeakUp

Cyberviolence

Qu’elles soient reelles ou virtuelles, physiques, sexistes, 
sexuelles, racistes, etc., l’ESP-ESD condamnent 

toutes les formes de violence.

Nous vous proposons, au 
sein de votre campus, une 
équipe de médiateurs et 
jeunes médiateurs SpeakUp, 
formés pour vous écouter et 
remonter votre signalement 
afin de mettre en œuvre les 
mesures appropriées.

Vous êtes victime ou témoin 
d’une violence quelle qu’elle 
soit ? Contactez l’équipe 
SpeakUp de votre campus. 
SpeakUp est le programme 
d’assistance  contre les  
violences et les 
cyberviolences conçu par 
l’ESP-ESD, en partenariat 
avec l’ONG Campus Watch.

La violence est l’utilisation volontaire de la force 
morale et physique. La violence implique des 
coups, des blessures mais aussi toutes formes 
de souffrances. Face à des violences répétées, 
on parle de harcèlement.

Chaque campus de l’ESP-ESD a nommé des 
médiateurs (issus des équipes pédagogiques 
et administratives) et jeunes médiateurs 
(actuellement étudiants sur le campus) : tous 
volontaires pour assumer cette mission, ils ont  
bénéficié d’une formation par l’ONG Campus 
Watch. Ils sont prêts à vous écouter et à réagir 
pour signaler les agissements.

La cyberviolence est une malveillance volontaire 
commise à l’aide d’outils de communications 
comme les réseaux sociaux. 
Elle se manifeste par des intimidations, des   
insultes, des moqueries et des menaces en 
ligne, mais aussi par des propagations de  
rumeurs, des piratages de comptes, des 
usurpations d’identités digitales et des 
publications de photos et vidéos privées et 
dégradantes.

votré écolé 
s’éngagé pour 
garantir uné 
scolarité 
sainé ét positivé 
pour tous sés 
étudiants. 

ESP Lyon
speakup.lyon@espub.org

ESD Lyon
speakup.lyon@ecole-du-digital.com

Contacts


