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DROIT DE RÉPONSE
Publication d’un bréviaire aux propos outrageants, la Direction de l’ENSICAEN réaffirme son soutien
aux étudiants offensés et sa position contre tout propos à caractère sexiste ou dégradant.
Suite aux messages postés sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram vendredi 12 octobre 2018, la
Direction de l’ENSICAEN réaffirme sa position contre la publication de propos outrageants dans un
bréviaire lors de la rentrée 2018.
Après avoir été alertée par des étudiants étrangers, jeudi 6 septembre, de la diffusion d’un recueil de
chansons pouvant porter atteinte à la dignité des personnes, contrairement à ce qui est annoncé sur
les réseaux, la direction de l’ENSICAEN a reçu ces étudiants le soir même. Dès le lendemain matin, une
convocation officielle a été adressée aux responsables du Bureau Des Élèves, à l’initiative de la
diffusion du bréviaire. Lors de l’entretien du lundi 10 septembre entre les représentants du Bureau des
Élèves, le Directeur de l’école, la Directrice des études et le Directeur de la vie étudiante, les mesures
suivantes ont été prises par la Direction de l’ENSICAEN :


Interdiction formelle de diffuser des textes pouvant porter atteinte à la dignité et au respect
des personnes sous peine de sanctions disciplinaires.



Diffusion d’un message électronique d’excuses adressé à l’ensemble des étudiants et des
enseignants.



Intervention dès le lundi 10 septembre de la Direction des études en amphithéâtre devant les
élèves.



La Direction a profité du Conseil des études du 27 septembre 2018, pour rappeler fermement
la gravité du contenu du bréviaire et les sanctions encourues.

La Directrice des relations internationales a assuré un suivi régulier des étudiants internationaux
offensés par les propos publiés dans le bréviaire depuis le 6 septembre dernier. Les étudiants qui ont
pu être rencontrés le vendredi 12 octobre 2018, lui ont réitéré se sentir parfaitement intégrés et
n’envisagent pas de quitter l’école, comme ils l’avaient déjà indiqué à la Direction des études par
courrier daté du 15 septembre.
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