
L Jacques BIOT
Président

ECOLE
POLYTECHNIQUE Palaiseau, le,UNIVERSITE PARIS-SACLAY 1 - MAPS 201?

dus

Le Conseil d'administration de l’Ecole polytechnique, consulté par voie électronique le

vendredi 24 février 2017

Demande au Président de l’École polytechnique de sanctionneret poursuivre

tout comportementillicite contrevenant au respectet à la dignité des personnes,

et de s'associer au nom de l’École aux plaintes déposées par les victimes. Le

Conseil d'administration prend acte qu'il lui sera rendu compte unefois par an

au minimum des actions engagées en ce sens.

Pièces jointes:

-Message de M. Jacques BIOT aux administrateurs du vendredi 24 février 2017 et sa
pièce jointe

ÉCOLE POLYTECHNIQUE - F 91128 PALAISEAU CEDEX- T. +33 (0)1 69 33 30 03



Virginie KURG

De: Biot Jacques (M.) <jacques.biot@polytechnique.edu>

Envoyé: vendredi 24 février 2017 19:51

À: francois.bouchet@polytechnique.edu; laurent.collet-billon@intradef.gouv.fr; jean-

paul.bodin@intradef.gouv.fr; pierre.valla@recherche.gouv.fr;
luc.rousseau@finances.gouv.fr; simone.bonnafous@enseignementsup.gouv.fr;

isabelle.braun-lemaire@finances.gouv.fr; elisabeth.crepon@ensta.fr;

martine.rahier@unine.ch; bruno.angles@polytechnique.org;

elisabeth.kogan@teva.co.il, marie-christine.lombard@geodis.com;

jean.louis.beffa@me.com; Denis Ranque; marwan.lahoud@eads.net;

dlucquin@sofinnova.fr; sylvie.meleard@polytechnique.edu;

delangre@ladhyx.polytechnique.fr; sebastien.crepin@ polytechnique.edu;

sylvain.moulierac@polytechnique.edu; raphael.deswarte@polytechnique.edu;

aldjia.mazari@polytechnique.edu; manigot@Ilr.in2p3.fr; Antigoni Alexandrou

Ce: virginie.kurg@polytechnique.edu; benoit.laurensou@intradef.gouv.fr,

suzanne.salasc@polytechnique.edu; pascal.pinot@intradef.gouv.fr;

valerie.riou@mazars.fr; PAllioux@deloitte.fr; line.bonmartel-

couloume@intradef.gouv.fr; sylvie.ruschetta@intradef.gouv.fr; cecile.le-

berre@intradef.gouv.fr; dirdaer@polytechnique.fr;

gwenaelle.couenon@intradef.gouv.fr; nadine.briere@ polytechnique.edu;

pierre.herrero@polytechnique.edu; bernard.tourneur@polytechnique.edu;

frank.pacard@polytechnique.edu; patricia.costa@polytechnique.edu;

thierry.pelle.ext@intradef.gouv.fr; antoine.creux@intradef.gouv.fr

Objet: Motion relative a la lutte contre le sexisme et contre toutesles discriminations a

l'Ecole

Piècesjointes: La lutte contre les discriminations VF.pdf

Chères administratrices, chers administrateurs,

Sur la proposition de plusieurs d'entre vous, le Conseil a souhaité hier voter une "motion de soutien" pour

conforter notre position en matière de lutte contre le sexisme. En ce sens,je vous propose donc d'adopter

la motion suivante :

"Informé des témoignagesrapportés récemment par d'anciennes élèves et élèves féminines del'École, le

Conseil d'administration de l’École polytechnique apporte son plein soutien au Président de l'École pour

diligenter une enquête de commandement afin d'établir les faits passés et procéder aux sanctions et

poursuites judiciaires qui s'avéreraient nécessaires.

Le Conseil d'administration invite le Président de l’École polytechnique à poursuivre avec détermination

les actions engagées depuistrois ans parl’École en matière de diversité et de lutte contre toutesles

discriminations au sein de l'ensemble de la population étudiante, de l'encadrement civil et militaire et des

personnels, notammentà travers les actions du "Pôle diversité et réussite".

Le Conseil d'administration demande au Président del’École polytechnique de sanctionner et poursuivre

tout comportementillicite contrevenant au respect et à la dignité des personnes,et de s'associer au nom

de l’École aux plaintes déposées parles victimes.

Le Conseil d'administration prend acte qu'il lui sera rendu compte unefois par an au minimum des actions

engagées en ce sens."

Afin de compléter votre information, je joins au présent messagele texte que j'ai prié d'insérer dans le

dernier numéro de l'IK sur cette question.



Restant à votre disposition, je vous remercie de bien vouloir nous adresser votre réponse, soit par retour

decourriel soit en utilisant les boutons de vote, d'ici mercredi 1° mars au soir, afin que nous puissions

intégrer cette motion dans le compte rendu et dansle relevé des délibérations.

Bon week end.

Jacques Biot
Président
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La lutte contre les discriminations : une priorité de l'École

Le numéro 1229-bis hors-série de l'IK "au féminin" a retenu toute notre attention, et nous nous

réjouissons que l'IK, à l'initiative de l'aspirant Sentis et en lien avec certains membres de

l'administration, ait entrepris ce travail de réflexion et de témoignage inter-promotions qui montrele

chemin quireste à faire, à l'École commed'ailleurs dans d'autres pans de la société, pour progresser

vers une parité véritable et vers une éradication des comportements sexistes.

Sa parution survient à un moment clé, où des élèves et jeunes ancien.ne.s nous ont également

interpellés sur les discriminations dont seraient victimes, selon elles/eux, les élèves issu.e.s des

“petites filières" (selon leurs termes). Enfin, je ne peux manquer de me souvenir que la question du

“vivre ensemble" avait été largement évoquée par certain.e.s de vos camarades à la suite des

événementstragiques de l'an dernier.

Nous prenons ces questions très au sérieux, etj'ai, avant même la parution de l'IK hors série, inscrit

un point sur notre action en matière de diversité et de lutte contreles discriminations à l'ordre du

jour du Conseil d'Administration de jeudi 23 février. Avant de revenir plus en détail sur les mesures

engagées depuis trois ans sur ces diverses questions, je souhaite répondre très précisément à

l'interpellation qui ressort du dernierarticle del'IK hors série, à partir de la page 28, "Témoignageset

réflexions surle sexisme à l'X".

Cet article rapporte en effet des comportements de cadres et d'élèves qui, s'ils sont avérés, vont du

très regrettable au répréhensible, sont profondément contraires aux valeurs que nous professons, et

ne peuvent être justifiés par de prétendues traditions. De tels récits appellent de notre part une

décision et deux rappels:

1. Le Directeur Général, en plein accord avecl'inspecteur général de l'École, a mandaté le chef

de corps pour diligenter une enquête de commandement, aux fins d'établir les

responsabilités et d'engager toutes sanctions ou poursuites qui s'avéreraient nécessaires.

De telles mesuressuivies de sanctions et d’exclusions ont déjà été appliquées au cours des

années passées,et la Direction del'École poursuivra cette politique si des comportements

répréhensibles sont avérés. Pour mémoire, lors de la formation militaire initiale des X2016,

deux cas de comportement de cadres militaires ayant eu des propos portant atteinte à la

dignité d'élèves féminines ont été rapportés au chef de corps. Des mesures disciplinaires

ont été prises immédiatement, les cadres ont été renvoyés dans leurs unités et sanctionnés

sévèrement par leur hiérarchie.

2. Je rappelle à chacune et à chacun les termes de l'article 40 du code de procédure pénale :

"Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses

fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans

délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les

renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs". Tout élève ou encadrant

militaire ou civil de l'École qui dispose de preuves de comportements inappropriés est

concerné parcetarticle. La Direction del'École s'associera aux plaintes qui seront déposées.



3.. Toutevictime éventuelle, en complément del'action judiciaire, peutsaisir la cellule THEMIS

mise en place par le Ministère de la Défense http://www.defense.gouv.fr/portail-

defense/vous-et-la-defense/egalite-femmes-hommes/lutte-contre-le-harcelement-

discriminations-et-les-violences-sexuels/cellule-themis

 

Je reviendrai vers vous ultérieurement pour vous présenter une synthèse des résultats de l’enquête

de commandement et faire l'état des mesures visant à renforcer la prévention contre les

harcèlements, discriminations et violences de toutes natures. Nous ferons un point annuellement sur

ces questions en Conseil d'Administration.

Ceci posé,il nous appartient collectivement d'éviter toute généralisation et plus généralement tout

clivage entre les membres de notre communauté, et il nous revient plus largement d'ouvrir

davantage nos rangs à celles et ceux qui à ce jour n'y accèdent pas. La diffusion très large qu'a reçu le

hors-série de l'IK bien au-delà du périmètre des élèves de l'École et de la direction, à quelques

semaines des concours et des choix d'Écoles que feront les candidat.e.s, fait courir un risque réel

d'une nouvelle dégradation de notre taux de recrutement d'élèves féminines ou d'élèves issu.e.s des

filière universitaires et TSI, alors même que des progrès avaient été notés pour la promotion 2016,

suite aux actions de sensibilisation entreprises parles élèveset la direction de l’École.

A cet égard, et en contrepoint des expériences regrettables décrites dans l'IK, je souligne les efforts

que nous avons engagés depuis trois ans:

° Nous avons créé en 2014 le Pôle "Diversité et Réussite" pour piloter et animer la stratégie

diversité de l’École polytechnique, rattaché à la DFHM, et nous avons élargi son domaine

d'action à la lutte contre le sexisme en complément des actions en faveur de la diversité

(auxquelles participent de très nombreux élèves et qui font notre fierté). Ce pôle compte

aujourd'hui 5 emplois, sous l'autorité d'Alice Carpentier, dont notamment Laure Michalski

qui est chargée de mission Diversité/égalité H/F.

+ Ce pôle organise notamment des actions qui visent aussi bien les polytechniciennes que les

lycéennes et qui comportent en particulierl'accueil de groupes de lycéennes, l'organisation

de "science-camps" dédiés, les journées "Filles et mathématiques", la semaine del'égalité

F/H (qui aura lieu du 27 février au 3 mars prochain), des visites d'entreprises pour illustrer

l'accessibilité des carrières d'ingénieurs aux femmes, des représentations théâtrales de la
compagnie LAPSsur les stéréotypesliés aux femmes et aux sciences... Ces actions touchent

chaque année environ 1000 lycéenneset élèves féminines de classes préparatoires.

e En phase avec les préconisations du MINDEF pour lutter contre toutes les formes de

harcèlement, discriminations et violences sexuelles, nous avons désigné un officier référent

mixité et avons mis en place un plan d'action mixité. La commandant Angélique Aubois a mis

en place ce plan d’action en liaison avec les élèves, le Pôle Diversité et Réussite etle service

de psychologie. Elle a déjà conduit des réunions collectives pour susciter la parole et

identifier les axes d'effort et rencontre régulièrementles responsables du Binet X au féminin.

Comme évoqué,les discriminations à l'égard des femmes ne sont pasle seul risque qui guette notre

collectivité. Les entretiens que j'avais menés à la suite des événements tragiques de l'an dernier

auprès de camarades de la promotion 2013, avaient bien mis en lumière un phénomène de

ségrégation préoccupant, largement en ligne avec des observations formulées récemment auprès de

moi par un collectif d'élèves issu.e.s desfilières universitaires ou TSI. La tolérance des un.e.s envers

les autres n'est pas toujours la vertu la mieux partagée au sein de ce monde tendu versl'excellence

qu'est l'univers polytechnicien.



Je recevrai prochainement ce collectif pour entendre leurs témoignages. Mais dès aujourd'hui, à

toutes et tous, je voudrais rappeler que, face aux défis considérables auxquels fait face l'humanité,le

mondene progressera que grace à l'effort conjoint de profils très divers et complémentaires. Il n'y a

pas UN modèle de polytechnicien qui réussit. Il y a autant de modèles que vous êtes d'élèves, et je

vous appelle à être, plus que jamais en ces tempsdifficiles, indulgent.e.s, tolérant.e.s, bienveillant.e.s

les un.e.s enversles autres.

Je reviendrai dans le prochain numéro de l'IK sur les mesures plus générales que nous avons menées,

souvent de façon peu perceptible, pour améliorer votre quotidien. Je rappelle que notre porte est

ouverte à celles et ceux qui souhaitent faire part de leur vécu et nous suggérer des améliorations

pourles promotions présentes et pour celles qui vontleur succéder.

Jacques Biot


