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Campagne de sensibilisation et de prévention auprès des nouveaux élèves-ingénieurs de Bordeaux Sciences Agro.

Une animation placée dans l’univers de l’expédition de haute montage, en Himalaya. Son nom : L’Expédition.

L’objectif : responsabiliser, rassurer et expliquer les ressources. Le baseline : “Ensemble, déplaçons les montagnes”.



Créer dès le premier jour de rentrée pour les nouveaux arrivants dans l’école une animation de sensibilisation sur les 
violences et discriminations.
Montrer ainsi les valeurs défendues dans l’école, le cadre et les filets de sécurité en cas de dérive de comportements, 
paroles, agissements.
Positionner l’établissement contre le violences sexistes et sexuelles, les discriminations liées au genre, à l’identité, aux 
préférences sexuelles, les origines sociales ou culturelles. Proposer des ressources pour lutter contre les violences, 
expliquer le dispositif de signalement et identifier les canaux en cas de difficulté.

L’Expédition est une nouveauté de la rentrée de septembre 2022.



Public visé : nouveaux arrivés et nouvelles arrivées dans la communauté des élèves-ingénieurs de Bordeaux Sciences 
Agro. Issu.es de formations de niveau BAC+2, ils et elles arrivent tout juste dans le cycle supérieur à proprement parler, 
celui de l’école d’ingénieur pour lequelle ils se sont préparés parfois avec beaucoup de sacrifices, pendant deux ans.

Les écoles d’ingénieurs, système élitiste à la française, ont longtemps reproduit une culture de l’entre-soi qui a pu mener 
à de graves dérives dans les périodes d’intégration spécifiquement, ou dans la vie étudiante toute au long du cursus. Ce 
temps désormais révolu, il convient de rappeler les fondamentaux des valeurs de Bordeaux Sciences Agro, des valeurs 
d’inclusion, de respect, d’accueil des nouveaux avec bienveillance.

Positionner l’établissement contre le violences sexistes et sexuelles, les discriminations liées au genre, à l’identité, aux 
préférences sexuelles, les origines sociales ou culturelles.

Proposer des ressources pour lutter contre les violences, expliquer le dispositif de signalement et identifier les canaux en 
cas de difficulté.



Génération post #MeToo, les nouveaux élèves-ingénieurs ont environ 20 ans. Ils sont déjà, contrairement à leurs aîné.es, 
dans une attente de respect, d’égalité de traitement dans les sphères qu’ils fréquentent.

Cette animation, L’Expédition, a été pensée pour prévenir, sensibiliser, sans être moralisateurs face à leurs habitudes de 
vie, et en se plaçant de leur côté, du côté de ceux qui aident.

Néanmoins, les études montrent qu’ils sont soumis à des difficultés diverses et variées dans leur vie de jeunes adultes. 
Ces difficultés ne sont pas nouvelles mais sont davantage décriées : violences dans le couple, soumission chimique, 
agressions sexuelles, alcoolisation massive et répétitive.

Casser le poids des traditions délétères en autorisant les nouvelles générations à refuser les mauvais comportements. 
Faire de chacune et chacun une vigie, pour que la parole se libère et que seuls les agresseurs et fauteurs de trouble 
soient inquiétés et non les victimes ou les personnes témoins mais silencieuses.



Ces sujets étant graves et sérieux, parfois porteurs de souffrances, il convenait de les traiter avec sérieux, mais 
néanmoins de camper ces discours dans un environnement non traditionnel de la santé-prévention, plus ludique.

Volonté de faire animer les 10 ateliers, appelés “bivouacs” par des professionnel.les de santé pour les sujets les plus durs 
– discriminations, stéréotypes, préjugés et Violences sexistes et sexuelles – et des étudiant.es de 2e année, car la 
prévention pair à pair fonctionne très bien sur les thèmes de soirées festives, consommation excessive etc.

L’idée de l’Himalaya vient de cette volonté de montrer qu’aussi haut soit l’objectif, une “cordée” qui se soutient peut 
progresser et réaliser de grandes choses.

Même si le toit du monde semble inatteignable, le voyage pour y parvenir permet de s’élever, intellectuellement, 
culturellement, sociologiquement.



Univers de l’Himalaya : guirlandes de prières, panneau signalétique évoquant les chemins du bout du monde, décors de 
tentes de haute montagne...

Chaque équipe, appelée cordée, devait se rendre aux dix ateliers, nommés bivouacs, avec des rotations des 15 minutes, 
pour y recevoir de l’information, jouer à un jeu, recevoir des goodies, etc.

Chaque bivouac validé, les cordées devaient se rendre au “sommet“ pour la photo finale. Une pose sur fond bleu, avec 
photomontage en direct et impression d’une photo souvenir : leur cordée sur le sommet de l’Everest, avec noté sur la 
photo “Ensemble, déplaçons les montagnes. Bordeaux Sciences Agro s’engage contre les violences et discriminations”. 
L’espoir : que cette photo trône sur leur frigo comme un rappel du cadre de la vie étudiante dans leur école.

Les bivouacs : Base camp | Santé et bien-être | Stéréotypes, préjugés et discriminations | Consentement sexuel | 
Violences sexistes et sexuelles | Couple | Soumission chimique | Intégration, pas bizutage | Conduites à risques | 
Sommet



… Santé & bien-être

Sommet
Stéréotypes, etc.

Consentement

Couple

Soumission
chimique

Intégration
Camp de base

Violences sexistes
& sexuelles

Conduites 
à risque

L’EXPÉDITION
LES BIVOUACS

Cordée 1 : 

Victime ou témoin, vous pouvez signaler ces comportements : signalement@agro-bordeaux.fr

Prévention, Signalement, 
Intervention,Traitement.
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Conçu comme une évènement interne initialement, L’Expédition n’avait pas vocation à être divulguée par les médias. 

Toutefois, sur les conseils de notre agence de relations presse, plusieurs journalistes ont été conviés afin de couvrir 
l’évènement. Un article dans le quotidien régional Sud-Ouest ainsi qu’une interview radio + papier Web en ont résulté.

À terme, il pourra être envisagé que ce format d’animation puisse être gratuitement mis à disposition d’autres 
établissements d’enseignement supérieur, qui n’auraient pas les moyens de concevoir eux-mêmes de tels animations 
mais sont dans l’obligation de mener des campagnes internes sur leurs dispositifs de lutte contre les violences et 
discriminations.

Dans ce cas, la mise à disposition passerait par des relais professionnels tels que le réseaux des chargé.es de mission 
égalité-diversité – la CPED.



Les établissements d’enseignement supérieur sont tenus depuis 2013 d’avoir des dispositifs de lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles, des outils de signalement. Dans la réalité, peu en avaient, notamment chez les établissements de 
petite taille. Depuis 2021, un grand plan national du lutte contre les Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement 
supérieur a remis des objectifs ambitieux, des financements en place, des formations pour les chargé.es de mission.

Les campagnes internes sur ces dispositifs existent bel et bien dans les établissements qui les ont déjà mis en place, et 
sont menées par les services de communication. Mais à ma connaissance, il n’existe pas d’animation obligatoire pour 
tous les étudiants entrants sur ces sujets de violences et discriminations.

La taille de notre établissement nous permet de rendre l’animation obligatoire, le jour de la rentrée des “première 
année.”



Une enquête auprès des élèves-ingénieurs de première année ayant suivi l’animation est prévue. L’objectif sera de 
recevoir leurs avis et impressions sur cette animation, leur conseils d’amélioration – partie qualitative

Dans cette enquête, sera également testée la connaissance du dispositif de signalement de l’établissement, les 
ressources communiquées, etc. – partie quantitative

À venir avant fin 2022.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Cette animation répond directement des engagements pris par l’établissement pour l’égalité hommes-femmes.

La majorité des goodies distribués aux élèves : tote bags, tee-shirts, ecocups à message, gourdes anti-drogue etc. sont 
sourcés en Europe voire en France

Projet 2022-2023 de la mission Égalité-Diversité : rédaction de charte d’engagement des associations étudiantes à 
défendre ces valeurs dans les activités festives, sportives, etc.



BORDEAUX SCIENCES AGRO | Mission Égalité-Diversité | Annabelle DECOMBE

L’Expédition

Accueillir la nouvelle promotion des futurs ingénieurs-agronomes, le jour de leur rentrée, avec une animation obligatoire 
de prévention et sensibilisation sur les violences et discriminations. Animation placée dans l’environnement de la haute 
montagne de l’Himalaya, de l’Everest et le surpassement de soi. Leur offrir en cadeau un souvenir marquant, qui 
demeurera tout le long de leur scolarité, voire de leur vie d’adulte.

Sensibiliser les nouveaux élèves-ingénieurs arrivant à Bordeaux Sciences Agro sur les valeurs portées par l’établissement.
Prévenir les agissements, paroles, comportements malaisants, déplacés, choquants, contrevenants, illégaux.
Informer sur les ressources à disposition, internes et externes.
Faire s’élever collectivement toute la communauté de notre école.

Accueil très favorable par le public-cible – enquête à venir.


