e-artsup s’engage aux côtés du Collectif Féministe contre le viol
30 étudiants se mobilisent contre les violences sexuelles

Le mois d’Octobre est synonyme de période de rentrée pour les étudiants de l’enseignement
supérieur, l’occasion pour eux de participer aux week-ends d’intégration (WEI), où certaines
festivités dérivent : bizutages, agressions sexuelles etc. Afin que les WEI restent des
événements festifs et sûrs pour tous, e-artsup, l’école de la passion créative, s’engage aux
côtés du Collectif Féministe contre le viol pour sensibiliser et prévenir des violences sexuelles.

Mobiliser les étudiants

C’est lors d’une rencontre avec Gilles Lazimi, médecin et de la Dre Emmanuelle Piet
présidente du Collectif Féministe contre le viol, que l’idée est née : mobiliser les étudiants
d’une école de création dans la lutte contre les violences sexuelles. Présentes dans de
nombreux établissements, certains événements sont passés sous silence : les week-ends
d’intégration. À la fois l’occasion pour les étudiants de créer des liens en eux, ils peuvent

s’avérer dangereux et à l’origine de nombreux débordements : alcool, bizutage, jeux et mise
en scène sexualisée...

C’est ainsi qu’en partenariat avec le Collectif Féministe contre le viol, 30 étudiants de 4e
année ont réalisé une quinzaine de films de prévention en motion design pour sensibiliser
contre les violences sexuelles lors des week-ends d’intégration.

« e-artsup forme des créatifs pour le monde de demain. Inscrites dans la marche du monde, les
productions des étudiants prennent sens quand elles sont en lien avec des réalités concrètes. C’est
pourquoi il est important de lier l’apprentissage et les grandes causes pour porter avec eux des
projets dans une démarche professionnelle responsable. Ce sujet qui les concerne directement - et
dont ils sont parfois les acteurs - est essentiel. » précise Nicolas Becqueret, directeur général
d’e-artsup

« Les WEI mis en place sont parfois instrumentalisés par les agresseurs et font partie intégrante
de leur stratégie pour agresser leurs victimes. Le groupe Ionis et l’ecole e-artsup refusent la
banalisation et la minimisation de ces événements graves et délictuels. C’est ainsi qu’ils mettent
en place cette campagne exemplaire pour sensibiliser leur communauté éducative sur la gravité
des violences, et l’importance de diffuser un numéro d’aide aux victimes Viols Femmes info 0800
05 95 95 C’est un exemple à suivre pour nombre d’institutions d’enseignements supérieurs et
universitaires. » explique le Professeur Gilles Lazimi.

Un dispositif de sensibilisation

3 ans après le mouvement #MeToo, il est important que nos étudiants restent alertés sur la
réalité des violences sexuelles.

Concevoir une action, c’est bien, la promouvoir aux yeux des personnes concernées, c’est
mieux ! Les films seront projetés à l’ensemble des étudiants du Groupe IONIS lors d’une soirée
de sensibilisation exceptionnelle, suivi d’un débat entre médecins, membres du Collectif,
étudiants et personnel enseignant, le 1er octobre 2019 à 17h.

L’occasion pour nos étudiants de lutter contre ces violences lors de leur propre week-end
d’intégration quelques jours plus tard.

Merci de vous accréditer, auprès de Matthieu Cousquer, matthieu.cousquer@e-artsup.net
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Suivez e-artsup

À propos d’e-artsup
Créée en 2001 e-artsup, l’école de la passion créative, s’est donnée pour objectif de former
des professionnels du design digital et de la direction artistique intégrant les mutations
produites par le digital dans leurs pratiques. Elle forme dans les domaines de la
communication, du web, du design interactif, du game design, de l’animation et de la 3D
dans huit villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Strasbourg et
Toulouse.

