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I. RENCONTRES AVEC LES INSTANCES OFFICIELLES
► MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
• Le CNCB a été reçu au MESRI le 30 août 2021par Mr Julien BLANCHET, Conseiller social et engagement
écologique. Nous avons été écoutées avec attention. Nous avons fait le point sur la rentrée et sur les
actions que nous menons.
Les cas de bizutage dont le CNCB a eu connaissance ont été transmis au MESRI. Un bizutage a pu être
interdit par le MESRI à la demande du CNCB
► MINISTÈRE DES SPORTS
Le CNCB a participé aux Visio conférences organisées le 12 octobre 2021 avec Laurent BONVALLET, David
BRINQUIN et la cellule SIGNAL-SPORTS. Le CNCB a participé à la mise à jour de la Boite à outils, du guide
juridique du Ministère des Sports. Ce guide relatif à la prévention et la lutte contre les incivilités, les
violences et les discriminations dans le sport est un outil de sensibilisation et d'information à destination de
l'ensemble des acteurs du sport (notamment sportifs, arbitres, supporters mais aussi dirigeants ou encore
les victimes de violences). Les coordonnées du CNCB y figurent.
1er juillet 2021 le CNCB a participé à la journée de formation des référents violence sexuelles des
fédérations sportives et présenté ses actions et son diaporama destiné aux encadrants du sport.
Le CNCB fait partie des 15 structures qui sont représentées ou mentionnées dans le catalogue élaboré par
le ministère chargé des Sports, pour donner une visibilité aux actions de ses partenaires. La finalité est
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d’encourager la diffusion de l’information et la mobilisation des structures pour des interventions que
l’établissement programme et que le ministère prend à sa charge.
Tout au long de l’année, le CNCB est resté en contact avec ces deux ministères.
Il regrette que les relations avec le Ministère de l’Éducation Nationale soient inexistantes.
II. ACTIONS DU CNCB

● Le CNCB a transmis les témoignages reçus, que ce soit par téléphone, par mail, ou par courrier, aux
ministères concernés : Enseignement Supérieur Recherche et Innovation, Sports.
● Interventions :
Au CREPS d’Ile de France le 26 août 2021.
A la Fédération Française de Canoé Kayak à VAIRES sur MARNE le 17 novembre 2021
Au Stade Français en hockey sur gazon le 12 février 2022
Au lycée Henri IV à Paris les 8,15, 16 et 22 novembre 2021 auprès des huit classes de terminale
● Visioconférences :
NEOMA Business School le 19 octobre 2021
ENIT de Tarbes le 22 novembre 2021
FF Football Américain le 1er février 2022
FF Natation le 14 mars 2022
●Laurence HILLAIRET a obtenu un rendez-vous avec la maire de Poitiers fin 2021 avec promesse de
discussion avec la présidente de l’université. Puis un rendez-vous avec l’élue de la Région Nouvelle
Aquitaine Laurence VALLOIS-ROUET, en charge notamment de la lutte contre les violences, le 13 avril 2022,
il a été demandé à ce que la région fasse des actions de sensibilisation auprès des lycéens, les lycées étant
de la compétence de la région. D’autres rendez-vous avec les élus à la ville de Poitiers, en charge de la vie
étudiante et de la tranquillité sur l'espace public sont prévus en juin 2022.
Affiches et flyers ont été déposés à la maison des adolescents, à l’EESI, à Sciences Po, à la maison des
étudiants….
●Florence NAIL-CHAUX fait de la prévention en Terminale. Ses étudiants une fois dans l’enseignement
supérieur rentrent en contact avec elle en cas de problème.
●Signature d’une convention de partenariat avec la Fédération Française de Football Américain le 14 mars
2022, et avec la Fédération Française de Natation le 4 mai 2022.
Le CNCB est en contact avec 2 autres fédérations sportives : canoé kayak, hockey sur gazon.
●Le CNCB est partie civile dans le dossier du bizutage à l’EDHEC.
Depuis 2013 la procédure est en cours ! En date du 10 02 2022, la chambre de l’instruction renvoie le
dossier pour un supplément d’information pour la mise en examen de l’association Course croisière de
l’EDHEC.
●Françoise MOUGIN et Marie-France HENRY ont participé entre janvier et juillet 2021 avec l’agence
VidéoTELLING à l’élaboration d’une vidéo visible sur le site du CNCB et qui circule sur YouTube et les
réseaux sociaux du CNCB.
●Elles ont également revu entièrement le site du CNCB avec l’agence Billiotte. La version définitive, plus
complète que la précédente version, a été mise en ligne le 25 juin 2021.
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●Le CNCB a élaboré 3 affiches « bizutage je dis stop ». Une pour tout public et deux « bizutage dans le sport
je dis stop » l’une avec la photo d’un garçon, l’autre avec la photo d’une fille pour s’adapter au sport
concerné.
Cette affiche a été envoyée à tous nos partenaires.
Le SNPDEN : Syndicat National des Personnels de Direction de l’Education Nationale en a fait écho dans sa
lettre Hebdo envoyée à tous les chefs d’établissement, en rappelant son partenariat avec le CNCB et en
créant un lien avec notre site.
III. TÉMOIGNAGES IDENTIFIÉS REÇUS RENTRÉE 2021

● Ecole d’ingénieurs :
WEI interdit par le MESRI et le Recteur suite au signalement du CNCB
Actes humiliants ou dégradants prévus et incitation à la consommation d'alcool.
● Ecole privée de santé :
Entretien avec le directeur qui minimise les faits, transmis au MESRI.
Actes dégradants comme toucher les fesses, embrasser sur la bouche, questionnaire non anonyme: taille
du sexe, du bonnet, consommation d’alcool…
● Ecole nationale supérieure:
Aucune intervention possible, désir de la victime de conserver l’anonymat.
● Ecole d’ingénieurs :
Entretien avec le directeur, transmis au MESRI.
Etudiants conduits en voiture en dehors de la ville. Ils ont marché toute la nuit sans téléphone ni éclairage
en portant un objet lourd et encombrant choisi par leur parrain. A des checkpoints organisés par les
anciens on leur proposait des barres de céréales et des boissons alcoolisées et autres. Le terrain était très
boueux et les chutes nombreuses. Certains jeunes craquaient.
● ENSAM Cluny :
Entretien avec l’avocate de la famille et transmis à Laurent CHAMPANEY, Directeur Général et au MESRI
Noyade d’un étudiant, invité par un ami étudiant à l’ENSAM de Cluny, à une soirée qui s’est déroulée au bar
de l’école le 4 décembre 2021 jusqu’à 23 h puis au « Foy’s », foyer des étudiants. Beaucoup d’alcool avait
été consommée : 2 litres de bière par personne et un jeu qui consistait à ingérer des gobelets d’alcool
posés sur une planche auquel le jeune avait, semble-t-il, participé revêtu de la « biaude ». Vers 2h15 le
jeune quittait la soirée, sans que personne ne s’en aperçoive, son corps sera retrouvé 5 jours plus tard dans
la Grosne.
● Médecine Lille :
Début juillet, un étudiant en médecine de 19 ans avait été retrouvé mort sur l’autoroute A27, percuté par
un camion. Il venait de participer à une soirée d’intégration lors de laquelle il avait été incité à boire
beaucoup d’alcool.
Signature de la pétition proposée par la famille et envoi au MESRI
● Club Sportif :
Un challenge est organisé entre garçons. Il s’agit de courir nu sur le stade et de boire un verre de bière
chaque fois qu’on arrive au bout du stade. Parmi les filles qui assistent à ce challenge il y a des mineures.
Des photos et des vidéos sont prises et tombent entre les mains du ministère des Sports qui demande à la
Fédération concernée d’agir en lien avec le CNCB.
● Ecole de commerce :
Entretien avec le directeur qui a fait un signalement au procureur.
Réponse à des questions intimes : avec qui aimerais-tu coucher dans l’association ? Quelle est ta position
favorite...Ramener de l’alcool, dans l’appartement : yeux bandés une demi bouteille de vodka ou Ricard à
boire en une demi-heure, si on finit avant on reboit, si on sourit on se fait insulter : ferme ta gueule grosse
pute, je vais te niquer.
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Lors du WEI il fallait donner son téléphone sinon insultes: tu te prends pour quoi pétasse et on te
l’arrachait. On devait boire, en cas de refus on avait droit à un breuvage horrible. Certains ont pris des
médicaments qui provoquaient une euphorie. On a obligé une fille ivre à coucher.
●-Lycée classes prépas :
Pas d’intervention possible opposition de la famille.
● Lycée BTS :
Entretien avec le proviseur, intervention de la gendarmerie
Humiliations diverses: jet d'urine, d'excréments et d'œufs, projection de peinture et obligation de boire un breuvage
inconnu contenant de l'alcool.
L'ensemble des jeunes a été emballé dans du film plastique et obligé de ramper dans des viscères mélangés à des
excréments.

● Médecine :
Transmis au MESRI. Défis comme : venir en slip en cours (des vidéos sont faites) , laisser les anciens ouvrir
des comptes Facebook les présentant avec des appellations dégradantes à connotation sexuelle, les
présentant comme des soûlards, s’engager à ne pas prendre son téléphone au WEI alors que l’adresse n’est
pas connue, autoriser les anciens à publier ce qu’ils veulent pour pouvoir participer au WEI…Les profs sont
témoins que des défis sont lancés aux nouveaux car certains sont réalisés en amphi.
● Lycée militaire :
Le jeune a quitté le lycée, la famille gère avec l’établissement.
Le bizutage consiste en pressions psychologiques permanentes exercées à l’encontre des élèves de
seconde. Ils doivent faire tout ce qu’on leur impose sous peine d’être mis HQ. -Les secondes doivent baisser
la tête devant les 1ère et T et faire « pschitt » jusqu’à ce qu’on leur dise d’arrêter, ne pas passer à certains
endroits du lycée… On appelle les nouveaux avec des termes grossiers, les filles sont appelées les grosses.

•••••••••••••••••••
Suite à ces témoignages, le CNCB a pris le cas échéant contact avec les chefs d’établissements concernés. La
plupart du temps l’interdiction du bizutage avait été rappelée.
Cependant nous avons pu constater lors des différents échanges que :
• Les chefs d’établissements manquent encore trop souvent de vigilance et acceptent trop
facilement les bizutages « pas bien graves ». Ils ferment les yeux sur ce qui se passe à l’extérieur de leurs
établissements.
• Les chefs d’établissements craignent un recours des parents pour faire annuler les décisions
prises en conseil de discipline. En effet la plupart du temps les parents des jeunes sanctionnés refusent
d’accepter la sanction prise qui risque de compromettre l’avenir du jeune.
L’intervention du CNCB est souvent nécessaire pour faire comprendre aux auteurs des faits mais aussi à
l’ensemble de la communauté éducative ou sportive pourquoi le bizutage est un délit qui doit être
sanctionné et la gravité des faits pour la ou les victimes.
Le CNCB rappelle que la mention au règlement intérieur des sanctions encourues en cas de bizutage
rendrait de nombreux recours injustifiés.
• Le CNCB engage les chefs d’établissements à signifier aux nouveaux leur détermination à lutter
contre le bizutage, à leur demander de dire non tous ensemble et à les tenir informés d’éventuelles
tentatives de bizutage de la part des anciens.
• L’alcool est très souvent présent lors des événements dont il nous a été fait part : Incitation ou
obligation de boire. Il peut conduire à des actes graves comme des viols, des comas éthyliques voire des
décès. Il n’y a aucun contrôle et donc aucune sanction si des boissons n’entrant pas dans le cadre de la
licence officielle sont disponibles dans les soirées étudiantes.
• Les victimes et leurs familles nous demandent encore trop souvent de préserver leur anonymat
par peur de représailles ou de devoir quitter l’établissement. C’est un véritable problème pour le CNCB
car ne pas dénoncer un délit n’est pas acceptable, mais mettre en danger une victime ne l'est pas plus.
Ne rien dire, c’est accepter que le bizutage continue et fasse de nouvelles victimes.
Les témoignages n’arrivent pas seulement à la rentrée mais tout au long de l’année. Ils demandent une
grande disponibilité de la part de M-F HENRY, F MOUGIN et Rémi FONTIER :ce sontt leurs numéros de
portable qui figurent sur le site du CNCB, et les témoins ou victimes peuvent appeler à tout moment.
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IV. RELATIONS AVEC LA PRESSE
Le dossier de presse du CNCB a été envoyé le 8 septembre 2021 à plus de 70 journalistes.
12 septembre 2021 invitation au journal télévisé de M6 suite au décès d’un jeune étudiant en médecine à
Lille.
4 octobre 2021 interview sur France Info
14 octobre 2021 participation à l’émission « Je pense donc j’agis » sur RCF

V. FRÉQUENTATION DU SITE DU CNCB
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39 % des internautes nous trouvent par entrées directes, 58% par l’intermédiaire d’un moteur de recherche
et 1% par les réseaux sociaux.

VI. SUBVENTIONS
En octobre 2021, Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a accordé
une nouvelle subvention de 5 000 euros au CNCB.
VII. VIE INTERNE
•
•
•
•

Les 22 adhérents du CNCB ont été tenus informés de l'actualité du CNCB par mail.
Les membres du bureau et du conseil d’administration ont été régulièrement informés et consultés par
mail. Un CA en Visio conférence a eu lieu le 28 septembre 2021, le 11 décembre 2021, le 12 avril 2022
Françoise MOUGIN met régulièrement à jour le site du CNCB.
Isabelle LAFITTE s’occupe de poster des messages sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter,
Instagram et Tik Tok.
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Merci à nos adhérents qui contribuent à la lutte contre le bizutage en étant des relais du CNCB sur le terrain
dans les instances locales et en diffusant largement les affiches et plaquettes du CNCB.
VIII. ÉVOLUTION DU BIZUTAGE DEPUIS LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le CNCB se heurte toujours à des difficultés pour amener les victimes et leurs familles à accepter de
témoigner même anonymement. Or sans témoignages il n’y a pas de sanctions possibles, ni au sein des
établissements, ni en justice.
Le bizutage sévit encore dans un certain nombre d’établissements, parfois avec la complicité passive de la
direction. De nombreux établissements volontaristes, établissements d’enseignement supérieur, lycées,
établissements sportifs convaincus du caractère inacceptable du bizutage, et peut-être également dans le
sillage de mouvements tels que #metoo, convaincus du « risque » de non acceptation et dénonciation par
les victimes, ont pris les mesures nécessaires à l’éradication ou à la prévention du bizutage. Ils utilisent nos
supports de communication et nous demandent d’intervenir.
Cette année encore le CNCB a constaté l’importance de l’implication des chefs d’établissements, des
enseignants et encadrants dans l’éradication du bizutage. Trop de chefs d’établissements cautionnent
encore le bizutage, trop d’enseignants et d’encadrants se taisent. De même, trop de magistrats hésitent
encore à poursuivre les auteurs des faits et ceux qui les laissent faire, alors que les conséquences sont
dramatiques pour les victimes.
Seules les sanctions proportionnées mais sévères sont dissuasives et permettront d’éradiquer le
bizutage.
Ce sont toujours les victimes qui sont sanctionnées et doivent quitter l’établissement ou y subir des
représailles.
Le jeune qui refuse le bizutage le fait avec le soutien de sa famille et parce qu’il y a reçu, comme il nous le
dit généralement, une éducation fondée sur des valeurs non négociables.
Le comportement des garçons vis-à-vis des jeunes filles est parfois scandaleux : insultes sexistes, actes à
connotation sexuelle, incitation à boire voire ingestion de substances suivie de viol.
Nos jeunes, y compris notre élite, mais aussi parfois les adultes (chefs d’établissements, enseignants,
encadrants et parents) ignorent singulièrement les règles qui permettent de vivre ensemble et de refuser
l’inacceptable : respect de soi, respect de l’autre, respect des différences, tolérance, esprit critique et sens
de l’accueil. Ces règles devraient être inculquées dès l’enfance par les familles et par l’école, car le
harcèlement qui commence dès l’école maternelle, se poursuit avec le bizutage dans les établissements
d’enseignement, sportifs et d’apprentissage mais aussi dans tous les lieux où une relation nouveau/ancien
peut s’établir, et mène au harcèlement dans l’entreprise.

Marie-France HENRY
Présidente

Françoise MOUGIN
Secrétaire générale
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