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LE MOT DES FONDATEURS 

Le mot d’Étienne LOOS, Président du BNEM :  

« Créé au cœur de la crise sanitaire, le Bureau National des étudiants en École 
de Management (BNEM) est un réseau d’étudiants établi dans 23 des plus grandes 
écoles de commerce de France. Il se structure autour d’une volonté d’action commune, 
destinée à améliorer le quotidien des étudiantes et des étudiants de nos établissements. 
Dans ce cadre, nous plaçons l’action pour l’égalité, la dignité et le respect de l’intégrité 
dans nos écoles au rang de priorité.  

En janvier 2020, plusieurs enquêtes journalistiques ont révélé l’existence d’une culture 
du bizutage et du harcèlement, ancrée depuis trop longtemps dans notre filière. Alors que la plupart des 
comportements en cause s’inscrivent dans l’anonymat, le secret et le silence, le BNEM fait 
aujourd’hui le pari d’une réponse collective des étudiants, pour les étudiants.  

Ces comportements appellent une prise de conscience directe de notre part pour un changement 
durable des mentalités au sein de l’enseignement supérieur et plus particulièrement des grandes écoles. 
Alors que ces dernières souhaitent se positionner à la pointe des évolutions professionnelles et 
pédagogiques : exigeons que les pratiques qui entourent la vie étudiante soient à la hauteur de cet enjeu et 
que les traditions qui les caractérisent évoluent de concert ; refusons de laisser perdurer des ambiances et 
des systèmes nauséabonds après notre diplomation ; refusons enfin, qu’au sein de nos écoles perdure un 
rapport de domination intergénérationnelle et genrée, en établissant éducation, pédagogie et formation sur 
ces sujets. C’est l’objet du projet « Charte » que le BNEM lance aujourd’hui.  

Notre génération doit se positionner comme celle qui aura su dire NON,  qui aura su dire STOP ! » 

Le mot d’Anne-Laure CLAUDON-SCHLICK, Secrétaire de la Commission Égalité des genres et 
responsable du projet Charte :  

« Nous avons établi une charte modèle de responsabilité étudiante contre les 
discriminations et les violences, afin que chaque école puisse l’adapter à son propre 
système de fonctionnement. Son objectif est d’incarner les valeurs de bienveillance, de 
respect et d’égalité en informant, sensibilisant, et cadrant. Après un rappel des 
définitions des différentes discriminations et violences sexistes et sexuelles, et des peines 
légales encourues, viennent des engagements concrets quant aux périodes 

d’intégrations, recrutements associatifs ou encore à la communication inter-étudiante.  

Guidés par un mode opératoire, les étudiants assistés par leurs administrations pourront ainsi s’approprier 
la charte et l’accorder à leur propre système de gouvernance de la vie étudiante, afin qu’à la rentrée de 
janvier 2021 celle-ci puisse être signée par tous. La diffusion et signature de la charte s’inscrira dans une 
démarche plus globale de mobilisation, avec notamment la tenue de conférences ou encore d’ateliers de 
sensibilisation, grâce aux représentants du BNEM présents dans chaque école, et à tous ceux souhaitant agir 
à nos côtés.   

Les étudiants d’aujourd’hui sont les salariés de demain. C’est en changeant nos perceptions, comportements 
et habitudes que nous pourrons espérer bâtir un monde dans lequel sexisme et discrimination n’existeront 
plus, cicatrices d’un système révolu. Aussi lançons nous un appel à toutes les institutions 
d’enseignement supérieur françaises à se saisir de cette charte et à l’adapter à leur tour, afin d’en 
faire le moteur d’une réelle déconstruction sociale et sociétale. » 
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PRÉSENTATION DU BNEM ET DE LA COMMISSION ÉGALITÉ DES GENRES 

PRÉSENTATION DU BNEM 

Le Bureau National des Étudiants en école de Management (BNEM) est la première association 
étudiante qui vise à porter la  voix  des  200  000  étudiants  de  la  filière  école  de commerce. Sa mission 
est de les réunir pour leur permettre de  s’engager,  de  travailler  sur  les  grands  enjeux  de  notre temps  et  
de  concevoir  l'enseignement  supérieur  de demain. Le BNEM structure ses activités autour du triptyque 
d’objectifs suivants : 

• Représenter l’ensemble des étudiants de la filière école de commerce ; 
• Prendre position sur les grandes problématiques de notre  temps  (lutte  pour l’égalité des genres, 

promotion  de  la  diversité  sociale,  prise  en  compte  des enjeux écologiques) ; 
• Valoriser la filière « École de Management » en France et à l’étranger.  

Les  problématiques  communes  appellent  des  réponses communes,  c’est  donc  de  la  diversité  des  
profils  qui  le compose que le BNEM tire aujourd’hui son influence et sa capacité  à  agir  dans  
l’environnement  des  grandes  écoles.  

PRÉSENTATION DE LA COMMISSION ÉGALITÉ DES GENRES 

La Commission pour l’Égalité des Genres et de Lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) 
est l’une des 5 commissions du Bureau National des Étudiants et école de Management. Elle rassemble des 
étudiants de tous les horizons sensibles aux problématiques discriminatoires et sexistes. La Commission 
représente la matérialisation de la mobilisation étudiante en réponse au constat effrayant d’un 
sexisme qui hante les écoles de management françaises. 

Le combat contre les discriminations et le sexisme en école de management, et plus largement dans 
l’enseignement supérieur français, est devenu une nécessité urgente. Face à la réalité glaçante poussée 
sur le devant de la scène depuis fin 2019 par de nombreux articles et enquêtes comme celle de Mediapart1, 
et dont le constat a été renforcé par la parution du rapport 2de l’Observatoire Étudiant des Violences Sexistes 
et Sexuelles en octobre 2020, et par les témoignages partagés sur Instagram par l’initiative Balance ton stage3 
depuis l’été 2020, il n’y a qu’une seule solution : réagir. Tous appellent à l’action, par l’engagement et 
la mobilisation des étudiants pour en finir avec le sexisme - et c’est là justement la raison d’être de la 
Commission pour l’Égalité des Genres du BNEM, et l’objectif de cette Charte.  

Espace d’échanges de constats, observations, réussites et difficultés, mais également de partage d’idées et 
plus généralement de débats sur des grandes notions comme le consentement ou la culture du viol, la  
Commission se divise en 5 Sous-Commissions, projets d’actions concrètes pour changer la donne sur une 
problématique précise, comme la création d’ateliers de sensibilisation aux VSS, la mobilisation de 
l’ensemble des associations féministes et LGBTQ+ étudiantes, ou encore la réflexion autour de la 
masculinité et de sa déconstruction.  

Nous avons pour ambition de révolutionner les petites sociétés que sont les écoles de commerce en tentant 
d’initier un changement majeur dans les mentalités, comportements et habitudes - concrètement et 
activement. Nous rêvons que ce changement ne s’arrête pas là, mais au contraire, qu’il se déploie dans tout 
l’enseignement supérieur français et qu’il soit, d’ici quelques années, moteur d’une réelle 
déconstruction sociale et sociétale. 

                                                             
1 “Humiliations sexuelles, homophobie, sexisme : voyage au sein des grandes écoles de commerce françaises”, Mediapart, 06/01/2020 
2 Rapport de l’OBVSS, 12/10/2020 : https://observatoire-vss.com/notre-rapport 

3 https://www.instagram.com/balancetonstage/ 
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PRÉSENTATION DE LA CHARTE 
 

La charte de responsabilité étudiante contre le sexisme et les discriminations a pour but d’engager 
les étudiants dans leurs comportements, paroles et mentalités tout en les sensibilisant. Cette charte est 
un modèle adaptable en fonction des systèmes propres à chaque école, notamment au niveau associatif - si 
important dans la vie estudiantine.  

Elle a été diffusée grâce à la Conférence des Grandes Écoles à toutes les écoles membres début novembre.  

Après un rappel des définitions des différentes discriminations et violences sexistes et sexuelles, de 
l’outrage sexiste au viol en passant par le harcèlement et l’agression, et du cadre juridique dans lesquels 
ces délits et crimes s’inscrivent, viennent des engagements concrets quant aux périodes d’intégrations, 
recrutements associatifs ou encore à la communication inter-étudiante.  

Guidés par un mode opératoire, les étudiants assistés par leurs administrations pourront ainsi s’approprier 
la charte afin qu’à la rentrée de janvier 2021, celle-ci puisse être signée par tous les étudiants. Cette 
charte sera accompagnée par une conférence visant à expliquer l’origine de la création de la charte, à revenir 
sur les constats faits sur la glaçante réalité du sexisme en école de commerce, puis à expliquer la charte en 
elle-même, ses tenants et aboutissants, et finalement à l’accompagner par de la sensibilisation aux violences 
sexistes et sexuelles, au travers notamment d’ateliers qui prendront la forme de serious game, et par une 
opération de communication associative inter-école.  

Cette démarche globale de mobilisation s’appuiera sur les représentants du BNEM présents dans chaque 
école, mais également sur les BDE et associations féministes et pro-égalité, et sur tous ceux souhaitant agir 
à nos côtés. 

Nos partenaires 
 

 



   
 

   
 

6 

CONSTAT ET CHIFFRES CLÉS 
Depuis la libéralisation de la parole quant aux discriminations, bizutages et violences sexistes et 

sexuelles (VSS) avec #metoo, #balancetonporc, #balancetonstage ou encore #balancetonbahut, de 
nombreux individus ont témoigné de ce qu’ils ont pu vivre, en tant que victime ou témoin. Cette libération 
de la parole adoubée par le constat d’une réalité glaçante, que l’on ne peut plus nier, a également touché 
les écoles de commerce. C’est dans une logique de changement que le BNEM s’ancre. En effet, nous avons 
la conviction qu’un projet comme celui de notre charte peut initier une réelle évolution dans les institutions 
d’éducation supérieure. Nous avons ce désir de voir les mentalités évoluer dans l’inclusion et le respect 
d’autrui. 

 

Quelques chiffres sur les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur : 

l’université et les grandes écoles 

Selon le rapport de l’Observatoire Étudiant des Violences Sexistes et Sexuelles4, publié le 12/10/2020:  

• Près d’1 étudiant sur 5 ne connaît pas la distinction entre agression sexuelle et harcèlement sexuel 
et la distinction entre agression sexuelle et viol ; 

• 71% des répondants considèrent que le contexte général ainsi que les traditions de leur établissement 
d’enseignement supérieur ne sont pas parfaitement égalitaires au regard du genre des individus. 

 

Or, selon Janine MOSSUZ-LAVAU, directrice de recherche au CNRS-Cevipof qui travaille sur « genre et 
politique »5 : « Ces jeunes étudiants ne sont pas encore diplômés. Ils sont formés à avoir les plus hautes 
responsabilités de demain, et en attendant, ces traditions entretiennent un sentiment de pouvoir. » 

 

Les étudiantes et étudiants interrogés ont déclaré avoir été victimes ou témoins des violences sexuelles et 
sexistes suivantes :  

• Violence verbale : plus d’1 personne sur 2 (58%) ; 
• Contact physique non-désiré : près d’1 personne sur 2 (48%) ; 
• Propos LGBTQI+phobes : 40% ; 
• Violences sexuelles : 1 personne sur 3 (34% ; dont violences sexuelles sous l’emprise d’alcool : 

24%) ; 
• 1 étudiante sur 20 a été victime de viol ; 
• 1 étudiante sur 10 a été victime de violence sexuelle. 

 

 

 

 

                                                             
4 https://observatoire-vss.com/wp-content/uploads/2020/10/Rapport-complet-de-lObservatoire.pdf  
5 Iban RAIS, « Humiliations sexuelles, homophobie, sexisme : voyage au sein des grandes écoles de commerce françaises », Mediapart, 6 janvier 
2020 : https://bit.ly/39gPJYr 
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Selon le Rapport Annuel sur l’état des lieux du sexisme en France6 en 2019 publié en 2019 par le Haut 
Conseil à l’Égalité, qui reprendre une étude menée en 2016 par l’association « Femmes ingénieurs » auprès 
de 1 554 élèves (920 femmes et 634 hommes) dans plus de 90 établissements dans toutes les régions de 
France : 

• Les normes sexistes sont intériorisées dans ces milieux dits « masculins », où les femmes 
représentent, en 2017, 28 % des effectifs ; 

• 63 % des femmes disent avoir déjà subi directement ou été témoins de violences verbales sexistes 
ou sexuelles sur le campus ; 

• 10 % des femmes déclarent avoir déjà subi une agression sexuelle sur le campus. 

 

Signature de la Charte, nos objectifs chiffrés 

Nos objectifs quant à la signature de la charte sont les suivants : 

• Que chaque étudiant en école de management la signe : 200 000 signatures ; 
• Que la charte ne se limite pas qu’aux écoles de management et que tout l’enseignement 

supérieur s’en inspire, pour un changement global (2,7 millions d’étudiants en France7). 

 

  

                                                             
6 https://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_etat_des_lieux_du_sexisme_2019.pdf  
7 Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, juillet 2020 (https://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2020/64/9/NF_synthese2019_2020_1312649.pdf) 
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CONTACT PRESSE 
 

 

 

 

 

Etienne LOOS 

Président du BNEM 

Etienne.loos@skema.edu 

06.30.22.35.13. 

 

 

 

 

Anne-Laure CLAUDON-SCHLICK 

Responsable du projet Charte et de la Commission 
Égalité des Genres du BNEM 

Annelaure.claudonschlick@edu.em-lyon.com 

07.87.17.11.36. 

 


