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Communiqué de presse, 7 octobre 2021  

 
 

CENTRALESUPELEC REFUSE D’ÊTRE VICTIME DES 
VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES  

 
 
Une enquête anonyme menée par email à la fin de l’année académique 2020/2021 à la demande de la direction 
de l’école par l’association Çapèse, dont la mission consiste à promouvoir l'équité femmes-hommes au sein du 
campus, met en évidence des situations de violences sexistes et sexuelles particulièrement préoccupantes.  
Face à la gravité des faits déclarés par les participants à cette enquête inédite, le directeur de l’école, Romain 
Soubeyran, a décidé d’alerter dans un courrier la Procureure de la République d’Evry, afin que soient envisagés 
des moyens complémentaires de prévention, d’action et d’accompagnement des victimes mais également des 
moyens de sanction des auteurs à même de mettre un terme à ces situations inacceptables.  
A ce jour, aucun des agissements déclarés dans le cadre de l’enquête n’a fait l’objet d’un signalement auprès des 
interlocuteurs prévus à cet effet. 
 
A la fin de l’année académique 2020/2021, la direction de CentraleSupélec a demandé à 
l’association Çapèse de réaliser une enquête afin de dresser un état des lieux des violences 
sexistes et sexuelles (VSS) auprès des élèves de l’école. 2 386 élèves ont ainsi été sollicités par 
email pour répondre à cette enquête anonyme. 
 
Les résultats de cette enquête sont sans appel et font apparaître des situations de violences 
sexistes et sexuelles inacceptables :  

- 51 femmes et 23 hommes ont déclaré avoir été victime lors de l’année écoulée de 
harcèlement sexuel (« de propos ou comportements à connotation sexuelle de 
manière répétée ou visant à exercer une pression réelle ou apparente en vue d’obtenir 
un acte de nature sexuelle ») ; 

- 46 femmes et 25 hommes ont déclaré avoir subi lors de l’année écoulée une agression 
sexuelle (« un contact physique avec une partie sexuelle – fesse, sexe, seins, bouche, 
entre les cuisses – commis par violence, contrainte, menace ou surprise ») ; 

- 20 femmes et 8 hommes ont déclaré avoir subi lors de l’année écoulée un viol (« un 
acte de pénétration commis par violence, contrainte, menace ou surprise »). 

 
L’enquête s’est également intéressée aux auteurs de ces VSS ainsi qu’aux contextes dans lesquels 
elles ont eu lieu. Ainsi, parmi les étudiants ayant déclaré avoir subi l’une de ces violences, près de 
9 sur 10 ont indiqué que leur agresseur serait un autre élève et que les faits se seraient déroulés 
dans un contexte associatif ou au sein de la résidence étudiante, exploitée indépendamment de 
l’école par un opérateur privé. 
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« Les résultats de cette enquête nous ont sidéré », commente Romain Soubeyran, directeur de 
l’école. « Si nous sommes engagés de longue date dans la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles, nous étions loin d’en prendre l’exacte mesure. Nous n’avons reçu aucun signalement et 
pensions que l’action de notre cellule contre les VSS et des associations étudiantes engagées sur 
ces questions était suffisante. Cette action est essentielle mais cette enquête nous démontre 
qu’elle n’est pas suffisante. » 
 
Face à ce constat, bien que ni les auteurs, ni les victimes ne soient identifiés, mais s’agissant 
d’infractions pénales commises dans l’environnement de l’école, la direction a pris la décision de 
saisir la Procureure de la République d’Evry. Cela, afin d’envisager des moyens complémentaires 
de prévention, d’action et d’accompagnement des victimes mais également des moyens de 
sanction des auteurs à même de mettre un terme à ces situations inacceptables. 
 
CentraleSupélec a mis en place de nombreux garde-fous pour lutter contre les violences sexistes 
et sexuelles et aider les victimes à reconnaître plus facilement ces situations et à sortir de 
l’isolement. 
Des campagnes de prévention, un dispositif de sécurité renforcé pendant les soirées et les week-
ends d’intégration, des enquêtes régulières menées auprès des élèves, la mise en place de deux 
référentes et d’un comité Égalité femmes/hommes ainsi que d’une cellule dédiée au recueil des 
signalements et à l’accompagnement des victimes contribuent depuis 2019 à sensibiliser les 
élèves de l’école aux VSS.  
 
L’association Çapèse est également présente sur le terrain du Campus avec deux grands axes 
d’action : la lutte contre le harcèlement et les agressions sexuelles, au travers d’actions de 
sensibilisation et de formation (notamment de « staffeurs » en soirées étudiantes) ; et la lutte 
contre le sexisme ordinaire et pour la parité, au travers de conférences, tables rondes et activités 
destinées au plus grand nombre, au sein du campus comme à l’extérieur.  
 
 
 

https://www.centralesupelec.fr 
 
 
 
A PROPOS DE CENTRALESUPELEC 
CentraleSupélec est un établissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel, né en janvier 2015 du 
rapprochement de l’École Centrale Paris et de Supélec. Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose de 3 campus en France 
(Paris-Saclay, Metz et Rennes). Elle compte 4 300 étudiants, dont 3 200 élèves ingénieurs, et regroupe 17 laboratoires ou 
équipes de recherche. Fortement internationalisée (30 % de ses étudiants et près d’un quart de son corps enseignant 
internationaux), l’école a noué plus de 170 partenariats avec les meilleures institutions mondiales. Ecole leader dans 
l’enseignement supérieur et la recherche, CentraleSupélec constitue un pôle de référence dans le domaine des sciences de 
l’ingénierie et des systèmes, classée parmi les meilleures institutions mondiales. Elle est membre-fondateur de l’Université 
Paris-Saclay et préside le Groupe des Ecoles Centrale (Lyon, Lille, Nantes et Marseille), qui opère les implantations 
internationales (Pékin (Chine), Hyderabad (Inde), Casablanca (Maroc)). 


