
De: Danièle Sansoucy dsdany75@gmail.com
Objet: Elément suite à mon audition
Date: 13 mars 2019 à 10:55

À: FabriCE WIITKAR fabrice.wiitkar@education.gouv.fr, MARIE ODILE OTT marie-odile.ott@education.gouv.fr

Monsieur,

J’ai été auditionnée mi-février dans le cadre d’une enquête administrative 
concernant le fonctionnement de l’UFR IHSS.

Je tiens à vous apporter un élément auquel je n’ai pas pensé et qui peut être 
important dans la conduite de cette enquête.

J’ai été contactée par mail mi-octobre par Rachida Lemmagthi qui souhaitait me 
parler concernant un « truc urgent ».  Lors de son appel téléphonique, elle m’a 
informée que plusieurs plaintes étaient lancées à l’encontre de M. Fethi 
Benslama avec qui j’ai travaillé de fin 2011 à fin 2016 ; plaintes de 
harcèlement moral et sexuel. Elle m’a dit : «  tu as rencontré quelques 
difficultés dans ton travail et tu te souviens quand Fethi t’a fait tomber dans 
le couloir (8e étage du Bât. C des Grands Moulins) ». Je lui ai répondu «  ça 
ne va pas, Fethi ne m’a jamais fait tomber et qu’en plus il n’était pas à 
l’Institut ; le sol avait été récemment nettoyé-ciré et j’ai glissé toute seule 
».  J’ai fait d’ailleurs une déclaration d’accident du travail. Elle m’a 
demandé si je pouvais porter plainte contre Fethi Benslama. Elle m’a également 
proposé de m’aider dans la rédaction de cette plainte, proposition que je 
trouvais déplacée puisque j’ai rédigé des rapports, des PV de CA , des comptes-
rendus de CS, de réunions et autres documents administratifs tout au long de ma 
carrière.Je n’ai pas donné suite à sa demande, ce qu’elle m’a dit avoir compris 
quand je l’ai croisée à l’Université fin 2018.

Je suis à votre disposition, dans la mesure de mes disponibilités, si vous 
souhaitez m’entendre à ce sujet.

Avec mes respectueuses salutations,

Danièle Sansoucy
ex Responsable administrative 
Institut Humanités et sciences de Paris
Université Paris Diderot

mailto:Sansoucydsdany75@gmail.com
mailto:Sansoucydsdany75@gmail.com
mailto:WIITKARfabrice.wiitkar@education.gouv.fr
mailto:WIITKARfabrice.wiitkar@education.gouv.fr
mailto:OTTmarie-odile.ott@education.gouv.fr
mailto:OTTmarie-odile.ott@education.gouv.fr

