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MTNISTÈTE
DE I.;ENSEIGNEMENT SUIERIEUR
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CA!/BD/n' 75 Paris, le 3 0 ÀIUT 20|0

A Mesdames et Messieurs les hsidents
d'univ€rsité et Directcws d'établissement
d'€nseignement suÉrieur

Mesdames et Messieurs les Proviseurs des
lycees à STS et à CPGE

Vc Mesdam€s et Messieurs les Reçteus
d'académie, chanc€liers des uDiversités

Objet : PrévedioD et htte contre l€ bizutage.

Mesdames. Messieurs.

La renlrée universihire est l'occasion pour vos établissements d'accueillir de nouveaux
étudiants. De la quâlité de cet accueil dépard pour partie leur réussite dâns lellls études, par
I'appropriation qu'ils se feront des codes et usages propres à chaque établissement, de
I'autonomie croissante qu'ils devront acquérir dans lcur travail poû endosse! leur nouveau
statut d'étudiant.

Les associations étudiantes et les anciens élèves padicip€nt activçment à la qualité de cet
accu€il en pemettant aux nouveaux eltrants de s'intégrer dans la aommunaûé étudiante.
Malheureus€ment, des dérives existent et les pratiques de bizutage subsistent dans certains
établissem€nts d'ensêignement supérieur.

Il vous appafiient d'avertir la communauté étudiante et vos p€rsonnels que le bizulage porte
atteinte à 1a dignité de la personne hunaine et corstitue ull délit.

Je vous Éppelle que I'atticle 225-16 du Code penal précise que le fait pour ùre lærsonne
d'am€n€r autrui, contre son gré ou non, à subir ou â commettre des actes humiliants ou
dégradants lo$ de manifesktions ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Cette inûaction est punie d'un
an d'emprisonnemeni et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise 6ur une petsotme
dont la particulière vulnâabilite, due à son âge, à une maladie, à wre iûfirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, €st appalente ou connue de son auteur. Les
personnes morales peuvent êtrs déclades responsabl€s, Fénalement, de ces infiactons.
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Par ailleurs les personnes physiquæ qui o'ofi pas causé directement le dommage, mais qui ont
créé ou contribué à cré€r la situâtion qùi a permis la Éalisâtion du dommage ou qui nbnt pas
pris les mesures p€rmettant dc l'évit€r, sont responsables Énalement Jil est établi qu'elles ont
soit violé de façon manifestement délibeÉe une obligation particulière de prudence ou de
sécurité préwe par la loi ou le dglement, soit commis une faute caraclérisée et qui exposait
autui à un risque d'une particulière gravité qu'ell€s re pouvaient ignor€r (Article l2l- 3 du
Code Énal).

En votre qualité de ch€f d'établissement, responsâble de I'ordre et de la securité dans les
enceinies et locaux, vous devez aviser le Procureur de la Republique, dès que vous disposez
d'éléments pelmettant dç penBcr quc de tels délits ont eté commie, Cetùe obligation, plevue par
I'article 40 du Code de procédue pénale s'impose à tout fonctionnaile dans l'exercice de ses
fonctions.

Parallèlement aux sanctions pénales, des powsuites disciplinaires peuvefi étre engagées à
l'égard :

- d€s autcurs des faits (ces sanctioN peuveff aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou
définitive des étudiants) :

- des personnels de l'éducation nationale s'il est avéré qu'ils ont: par lsur comportem€nt,
organisé, encouragé, facilité le bizutage ou s'ils se sont abstenus de tûute irtervention
pour les emÉcher.

Les t€mps d'accueil ou d'intégration qui se déroulent sur une joumée oo ùn wÊek-end se
doivent d'êhe des temps d'infomation, d'écharge et de convivialité. Je ne tolèrelai aucun
manquemert à c€tte Ègle, car les actes de bizutage s'accompagnent souvent d'incilations à la
consomnation d'alcool et sont des fomes de violences ûÈs qraves. condamnables à tous Doints
de vu9,

Je compte sur votÎe vigilance et voïe détemination el vous prie d'agreer, Mesdames,
M€ssieuls, I'assurance d€ ma meilleue considération.
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Valérie PECRESSE
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