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CentraleSupélec et les Violences Sexistes et Sexuelles (VSS).
La deuxième enquête annuelle de CentraleSupélec
sur les VSS menée auprès des élèves relève une baisse
significative, encourageante pour poursuivre
les efforts entrepris.
L’enquête anonyme annuelle auprès des élèves, qui s’inscrit dans le Plan égalité
femme/homme voté par le Conseil d’Administration de mars 2021, a conduit à interroger
l’ensemble des élèves de l’école, soit environ 4 400 étudiantes et étudiants répartis sur tous
les campus de l’établissement ou en stage. Le nombre de réponses s’avère très supérieur à
celui de l’enquête réalisée en juillet 2021 (1 587 réponses contre 659 lors de la première
enquête), ce qui semble traduire une appropriation en net progrès de ce sujet par la
communauté étudiante. C’est l’association étudiante Çapèse qui était une nouvelle fois à la
manœuvre.
« Nous avons réussi à mobiliser et fédérer les élèves. » - le bureau de Çapèse.
Les résultats présentés en annexe, montrent des améliorations. Si ces indicateurs sont positifs,
la Direction a cependant tenu à rappeler que l’objectif restait « zéro VSS » et que les efforts
devaient être poursuivis et intensifiés.

Des nouveautés dans cette édition 2022 :
•
•
•

Un collège d’experts extérieurs à CentraleSupélec pour valider la méthodologie et les
questions, et veiller à l’absence de biais,
Un protocole informatique plus robuste développé en partenariat avec les services
informatiques de l’établissement.
Une case « n’est pas sûr.e », permettant de pouvoir se signaler en l’absence de
certitude.
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Comme indiqué l’an dernier, le programme de lutte contre les VSS lancé par CentraleSupélec
en 2019 a été renforcé en 2021 par de nouvelles actions en collaboration étroite avec Çapèse.
On peut notamment citer :
•
•

•
•

•
•
•

La charte inter-écoles qui permet d’assurer un cadre plus sécurisant et plus homogène
pour les soirées sur le plateau de Saclay, notamment celles associant plusieurs
établissements d’enseignement supérieur,
La mise en place de référents et référentes égalité femme/homme dans chaque
association étudiante pour s’assurer de l’équité entre les genres, ainsi que du respect
des dispositions de la charte associative sur la prévention des VSS,
Des questionnaires de sensibilisation et d’engagement sous forme de quizz auxquels
tous les participants doivent obligatoirement répondre lors de leur inscription aux
soirées, pour pouvoir y participer,
La présence systématique de « staffeurs qui pèsent » à chaque soirée officielle pour
contribuer à prévenir les VSS, et recueillir in situ et au plus tôt du déroulement des
faits l’ensemble des signalements. Ce dispositif lourd a mobilisé jusqu’à une trentaine
de volontaires tout au long de l’année,
Une campagne de communication lancée avec Çapèse pour rappeler que l’école serait
systématiquement aux côtés des victimes, comme l’a indiqué le directeur en octobre
2021 et à chaque rentrée,
Des formations auprès de tous les élèves de première année avec l’association
HandsAway, en marge des deux semaines d’intégration,
Un partenariat avec France-Victimes, association tierce apportant aux victimes une
garantie d’absolue confidentialité, pour faciliter la libération de la parole.

Au bilan, on note une baisse sensible du nombre de VSS, ainsi qu’une chute des signalements
d’actes répétés parmi les répondant.es qui se déclarent victimes, ce qui pourrait traduire la
fin du sentiment d’impunité de leurs auteurs.
La direction souligne enfin que les propos sexistes restent le creuset de l’escalade vers les VSS
les plus graves, et doivent absolument être bannis.
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