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A Mesdameset Messieursles hsidents
d'univ€rsité et Directcws d'établissement
d'€nseignementsuÉrieur
Mesdameset Messieursles Proviseursdes
lyceesà STS et à CPGE
Vc Mesdam€set Messieursles Reçteus
d'académie,chanc€liersdesuDiversités
Objet : PrévedioD et htte contre l€ bizutage.
Mesdames.Messieurs.
La renlréeuniversihire est l'occasionpour vos établissements
d'accueillir de nouveaux
étudiants.De la quâlité de cet accueil dépard pour partie leur réussitedâns lellls études,par
I'appropriation qu'ils se feront des codes et usagespropres à chaque établissement,de
I'autonomie croissantequ'ils devront acquérir dans lcur travail poû endosse!leur nouveau
statutd'étudiant.
Les associationsétudianteset les anciens élèvespadicip€nt activçment à la qualité de cet
accu€il en pemettant aux nouveauxeltrants de s'intégrer dans la aommunaûé étudiante.
Malheureus€ment,des dérives existent et les pratiques de bizutage subsistentdans certains
établissem€nts
d'ensêignementsupérieur.
Il vous appafiient d'avertir la communautéétudianteet vos p€rsonnelsque le bizulage porte
atteinteà 1adignité de la personnehunaine 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
dégradantslo$ de manifesktionsou de réunionsliées aux milieux scolaireet socio-éducatifest
puni de six mois d'emprisonnementet de 7 500 eurosd'amende.Cetteinûaction estpunie d'un
an d'emprisonnemeniet de 15 000 eurosd'amendelorsqu'elle est commise6ur une petsotme
dont la particulièrevulnâabilite, dueà son âge,à unemaladie,à wre iûfirmité, à unedéficience
physiqueou psychiqueou à un état de grossesse,
€st appalenteou connuede son auteur.Les
personnesmoralespeuventêtrs décladesresponsabl€s,
Fénalement,de cesinfiactons.

er'egatet,4

- 7t4tr'gu.:! aZz A5 ei/..ar''tt'saaa

Par ailleurs les personnesphysiquæqui o'ofi pascausédirectementle dommage,mais qui ont
créé ou contribuéà cré€r la situâtion qùi a permis la Éalisâtion du dommageou qui nbnt pas
pris les mesuresp€rmettantdc l'évit€r, sont responsables
Énalement Jil est établi qu'elles ont
soit violé de façon manifestementdélibeÉe une obligation particulière de prudenceou de
sécuritépréwe par la loi ou le dglement, soit commis une faute caraclériséeet qui exposait
autui à un risque d'une particulièregravité qu'ell€s re pouvaientignor€r (Article l2l- 3 du
CodeÉnal).
En votre qualité de ch€f d'établissement,responsâblede I'ordre et de la securité dans les
enceinieset locaux, vous devezaviser le Procureurde la Republique,dès que vous disposez
d'élémentspelmettantdç penBcrquc de tels délits ont eté commie,Cetùeobligation,plevue par
I'article 40 du Code de procédue pénales'impose à tout fonctionnailedans l'exercicede ses
fonctions.
Parallèlementaux sanctionspénales,des powsuites disciplinaires peuvefi étre engagéesà
l'égard:
- d€s autcurs des faits (ces sanctioN peuveff aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou
définitive desétudiants):
- despersonnelsde l'éducationnationales'il est avéréqu'ils ont: par lsur comportem€nt,
organisé,encouragé,facilité le bizutageou s'ils se sont abstenusde tûute irtervention
pour les emÉcher.
Les t€mps d'accueil ou d'intégration qui se déroulent sur une joumée oo ùn wÊek-endse
doivent d'êhe des temps d'infomation, d'écharge et de convivialité. Je ne tolèrelai aucun
manquemertà c€tte Ègle, car les actesde bizutages'accompagnentsouventd'incilations à la
consomnationd'alcool et sontdesfomes de violencesûÈsqraves.condamnables
à tous Doints
de vu9,
Je compte sur votÎe vigilance et voïe détemination el vous prie d'agreer, Mesdames,
M€ssieuls,I'assuranced€ ma meilleue considération.
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