L’UM, 1e université à signer la charte LGBT
L e 12 o cto b re , l’Un ive rsit é d e Mon t pe llie r sig n e ra o ff icie lle men t la
c h a rt e d 'e n ga ge me n t L e sb ien ne s, Ga ys, B ise xu e ls o u Tra n sge n re s de
l’a sso cia t io n l’ Au t re Ce rcle . S on ob je ct if : a mé lio re r le q u ot id ien
p ro f e ssion n e l d e s p e rso n ne ls L GB T. L ’ Un ive rsit é de Mo nt p e llie r e st la
p re miè re u n ive rsit é f ra n ça ise à ad op t e r ce t e xt e .
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Veiller à l’égalité de droits et de traitement des agents LGBT
Lancée le 7 janvier 2013, la Charte d’engagement LGBT aborde le sujet des discriminations sous
l’angle exclusif de la responsabilité sociale et des ressources humaines. D’abord signée par de
grandes entreprises et organisations (Agence régionale de la santé de l’île de France, Eau de
Paris, IBM..), la charte a ensuite été adoptée par plusieurs collectivités territoriales (mairies de
Montpellier, de Paris, du Grau du Roi, de Dijon...). L’Université de Montpellier est la première
université française à adopter ce texte.
La charte s’articule autour de quatre axes de travail :
- créer un environnement inclusif pour les agents LGBT
- veiller à l’égalité de droits et de traitement
- soutenir les agents victimes de discrimination
- mesurer les avancées et partager les bonnes pratiques
Elle concerne les personnels de l’université mais un travail similaire sera réalisé pour créer un
environnement inclusif pour les étudiants LGBT.

La prévention des discriminations et la promotion de la diversité au cœur des
valeurs de l’UM
La signature de la charte d’engagement LGBT intervient dans le cadre de la semaine de lutte
contre l’homophobie organisée à l’UM du 6 au 13 octobre. Un évènement qui propose un
ensemble d’actions pour sensibiliser étudiants et personnels aux discriminations liées à
l’orientation et à l’identité sexuelle (projection de film, conférence, lecture déambulatoire, tournoi
de foot et de volley).
La prévention des discriminations et la promotion de la diversité sont au cœur des valeurs de
l’Université de Montpellier qui s’engage aussi :
- en faveur de l’égalité femmes/hommes (mois des femmes, ateliers « tremplin pour la réussite
des femmes »)
- contre le racisme et l’antisémitisme (nomination d’un chargé de mission « racisme et
antisémitisme », semaine d’action prévue en mars 2017)
- contre les discriminations liées au handicap (un schéma directeur du handicap a été voté en CA
le 20 juin 2016)

Signature de la Charte d’engagement LGBT le mercredi 12 octobre à 16h,
Salle des actes, campus Triolet , place Eugène Bataillon en présence :
du président de l’Université de Montpellier Philippe Augé
de la vice-présidente déléguée à la responsabilité sociale de l'Université de
Montpellier Agnès Fichard-Carroll
du président de la Fédération Nationale de l'Autre Cercle
Eric Boucaret
du président de l'Autre Cercle Languedoc-Roussillon Matthieu Le Scanf
-
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