Paris, le 22 novembre 2021

COMMUNIQUÉ
Suite à un signalement anonyme de violences sexuelles et sexistes désignant un membre de sa
communauté, la direction de l’École normale supérieure vous informe des mesures qui ont été
prises immédiatement :
•

Mise en place d’une commission d’enquête interne : installée le 16 novembre, cette
commission composée de quatre membres, tenus à la confidentialité, devra établir la
matérialité des faits portés à la connaissance de la direction de l’établissement et le cas
échéant l’existence d’autres situations. Elle rendra ses conclusions au directeur sous 15
jours.

•

Afin de protéger les membres de la communauté comme le fonctionnement de
l’établissement, des mesures conservatoires ont été prises simultanément. Compte tenu des
accusations portées à son encontre, Monsieur Roland Béhar a été suspendu de ses fonctions
de directeur des études Lettres, depuis le 16 novembre, et pendant la durée de l’enquête
interne.

L’ENS et l’université PSL portent une attention toute particulière à la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes. Quelles que soient les situations, la direction de l’École normale supérieure
s’attache en priorité à garantir la sécurité des personnes et en particulier la protection des victimes.
Elle fait tout ce qui est de son ressort pour les épauler et les accompagner dans toutes leurs
démarches, y compris auprès des autorités de justice.
La direction de l’établissement rappelle sa détermination sur ces questions. Elle prend et prendra
toutes les mesures possibles et nécessaires à la protection de toutes et tous, elle veille et veillera
aussi à protéger l’anonymat des victimes qui le souhaitent comme celui des personnes souhaitant
apporter un témoignage.
En ce qui concerne la prévention, l’École poursuivra ses efforts de formation et sa participation aux
initiatives de sensibilisation portées par des membres de sa communauté, par l’Université PSL ou
celles initiées par son Ministère de tutelle.
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