MESSAGE DE L’ECOLE POLYTECHNIQUE

Suite aux faits graves de violences sexistes et sexuelles (VSS) intervenues sur des campus
universitaires français en 2021, l’École polytechnique a réalisé une enquête interne pour
évaluer sa propre situation et adapter son plan de lutte contre les VSS en conséquence. Les
résultats de l’enquête, menée du 19 janvier au 6 février 2022, et dont les résultats ont été
restitués à tous les étudiants le 3 mars, ont montré que l’École est également concernée par des
faits de ce type parmi sa population étudiante.
Les faits rapportés de façon anonyme ne sont pas tolérables et ont entrainé une condamnation
ferme et une réaction immédiate de la part de la Direction.

•

Un signalement et un plan d’actions renforcé

Outre un signalement au procureur de la République le 15 février 2022, l’Ecole a établi un plan
d’actions à la hauteur des enjeux. Il prévoit le renforcement des dispositifs déjà en place :
•
•
•
•

Implication directe des étudiants pour contribuer à l’amélioration du plan et à la prise
de responsabilité individuelle et collective,
Renforcement du dispositif HDVS et de soutien psychologique pour encourager la
libération de la parole,
Formalisation de la politique « tolérance zéro » de l’École et des processus nécessaires
à la constitution de sanctions,
Déploiement de formations pour tous les élèves avec des renforcements pour les
acteurs de la vie associative.

Il est également décidé que l’enquête soit reconduite de façon régulière au cours des prochaines
années pour mesurer l’évolution de la situation et adapter le plan de façon continue.
Notre plan d’actions renforcé a été présenté en mars 2022 au Conseil d’administration de
l’École, qui partage notre engagement et reste attentif et vigilant à nos côtés, sur l’ensemble de
ces sujets.
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•

L’enquête

L’enquête interne a été réalisée par la Direction de l’École polytechnique, en coopération avec
les psychologues de l’X, les membres de la cellules HDVS, les référents égalité femmeshommes, des élèves et des étudiants. Les questions ont été rédigées en suivant les
recommandations du MESRI pour ce type d’enquête.
Cette enquête avait pour objectifs d’appréhender les faits de violences sexuelles et sexistes
commis à l’encontre d’élèves ou d’étudiants de l’École polytechnique durant leur scolarité et de
procéder à une évaluation des dispositifs de prévention et de signalement mis en place depuis
2017. Nous avons enregistré 2097 réponses, soit un taux de participation de 61%, un taux très
élevé pour ce type d’enquête.
Les résultats de l’enquête démontrent que l’X est également concernée par des atteintes à
caractère sexuel ou sexiste, dont certaines très graves, parmi sa population étudiante. Les faits
déclarés dans cette enquête ne sont pas tolérables.

•

•

Les enseignements principaux de l’enquête
o

Les victimes sont très majoritairement des femmes et les auteurs sont très
majoritairement des hommes, l’immense majorité des cas se produisant entre
étudiants.

o

Il existe une très forte corrélation entre consommation d’alcool et atteintes
sexuelles ou sexistes.

o

La grande majorité des cas déclarés ont eu lieu en lien avec des activités
associatives ou des soirées privées, mais il y a également eu des atteintes
sexuelles ou sexistes dans d’autres circonstances y compris les stages.

o

Peu de cas ont été remontés à la cellule HDVS qui n’est clairement pas assez
visible et peut être perçue comme liée à la hiérarchie. Les victimes font peu
appel au soutien proposé (médical, psychologique, dispositif HDVS) et
préfèrent s’ouvrir le cas échéant à leur entourage proche.

Une enquête préliminaire

Une enquête préliminaire a été ouverte le mercredi 13 avril par le parquet d'Evry (Essonne)
pour "viols", "agressions sexuelles" et "tentatives d'agressions sexuelles et de viols"
L’École polytechnique n’est pas étonnée de l’ouverture de cette enquête préliminaire puisque
le Directeur général de l’École avait saisi la procureure de la république le 15 février 2022, dès
lors que les résultats de l’enquête interne avaient été connus.
L’École polytechnique n’a pas encore été avisée de l’ouverture de cette enquête et se tient à la
disposition des enquêteurs.
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