
  
 

 

 
 

 

Rentrée 2021 :  

L’EDHEC renforce son engagement contre les violences  

sexistes et sexuelles 

 

 

Communiqué de presse 

 

                                                                    

Lille, le 31 août 2021 – A l’occasion de la rentrée de ses étudiants en première année, 

l’EDHEC a fait le choix de sensibiliser ses futurs diplômés aux défis sociétaux majeurs. 

L’urgence climatique, la transition écologique et la lutte contre les violences sexistes 

et sexuelles ont été abordées grâce à une série d’initiatives originales destinées à 

éveiller les consciences et faire évoluer les comportements.  

 

Face aux dérives sexuelles et sexistes, l’EDHEC s’engage en plaçant ses événements de 

rentrée sous le double signe de la prévention et de la gestion des comportements à risque.  

Le jeudi 26 août, plus de 700 étudiants de pré-master (1ère année) ont assisté à une conférence 

sur le thème « Les hommes, les femmes et le reste du monde : que nous apporte une vision 

politique des genres ? » donnée par Sam Bourcier, Maître de Conférence en sociologie et 

spécialiste des études de genre et les études queers. Il s’agit d’offrir aux étudiants un cadre 

de réflexion ainsi qu’un ancrage conceptuel - philosophique et sociologique - aux 

représentations de genre, des corps et des sexualités. L’objectif est d’aider les jeunes à mieux 

comprendre les mécanismes conduisant aux violences sexistes et sexuelles afin de les 

combattre plus efficacement.    

 

Une pédagogie innovante pour éveiller les consciences face aux VSS 

Dans le prolongement de cette initiative, les étudiants ont été invités le même jour à aborder 

les VSS dans le cadre de mises en situation concrètes et originales.  

Par le biais d’un jeu pédagogique développé par la Chaire Open Leadership for Diversity & 

Inclusion intitulé « Violences Sexistes et Sexuelles : Agir et en Finir ! », ils ont été formés aux 

principes majeurs de la lutte contre les VSS. Répartis en petits groupes de 7 participants et 

encadrés par 60 coaches, ils ont appris à identifier les situations à risque et leurs implications 

juridiques, à développer les bons réflexes ou encore à adopter la meilleure attitude pour venir 

en aide aux victimes. 

Afin d’accompagner les étudiants tout au long de leur cursus, chaque jeune a reçu, à l’issue 

de l’atelier, une carte rappelant les bons réflexes ainsi que les contacts utiles mis en place par  



  
 

 

l’Ecole pour faire face à une situation de VSS : cellule d’écoute, soutien psychologique, élèves 

sentinelles et numéros d’urgence. 

« Notre ambition est de révolutionner les 

mentalités en matière d’égalité des genres et de 

violences sexistes et sexuelles. Il s’agit d’un 

enjeu majeur pour l’enseignement et pour la 

société. Nous avons souhaité aborder ces 

questions en sensibilisant, dès la rentrée, les 

étudiants qui nous rejoignent. C’est en leur 

donnant un cadre de compréhension clair et 

des outils pratiques que nous les aiderons à 

faire face aux situations de VSS et 

contribuerons directement à les faire reculer » 

souligne Hager Jemel, Directrice de l’année de Pré-master et de la Chaire Open Leadership 

for Diversity & Inclusion à l’EDHEC. 

 

Une rentrée sous le signe de l’entrepreneuriat et de l’engagement écologique  

Dans la continuité des événements organisés lors des rentrées 2020, l’EDHEC accentue son 

engagement en faveur de la cause environnementale et de l’entrepreneuriat. La rentrée 2021 

a été l’occasion de sensibiliser les nouveaux entrants au défi climatique via une table ronde 

« Comment faire de l’entreprise un moteur de la transition écologique ? » animée par Antoine 

Vergnaud, Alumni EDHEC avec Louis Pinot de Villechenon, cofondateur de la Convention des 

Entreprises pour le Climat et Astrid Tarteret, Alumni EDHEC et cofondatrice de Fermes En ViE 

Comme en 2019, les étudiants ont également participé à La Fresque du climat, atelier 

pédagogique et collaboratif basé sur l’intelligence collective. Dirigés par des coaches et des 

experts, ils ont pris part à cet événement en groupes de 7 afin de mieux comprendre le 

fonctionnement du climat et les conséquences de son dérèglement.  

Autre axe fort de la rentrée, l’entrepreneuriat a été mis en avant à travers l’organisation d’un 

hackathon de 12 heures en présentiel « Innovation Sprint », prélude à un travail de 6 semaines 

en équipe. L’objectif : imaginer une solution innovante à une problématique posée par une 

entreprise, réaliser un prototype et pitcher son idée lors de la finale le 8 octobre prochain. 

Figure inspirante de l’entrepreneuriat, Sacha Poignonnec (Alumni EDHEC 2002), co-fondateur 

et CEO de Jumia est le parrain de cette première édition de « l’Innovation Sprint ». 

 

Pour aller plus loin sur les enjeux clés de la rentrée 2021, nous vous invitons à 

écouter nos deux podcasts  

- l’engagement de l’EDHEC en matière d’inclusion et de diversité 

https://www.edhec.edu/fr/edhecvox/management-leadership/edhec-vox-podcast-

episode-2-linclusion-et-la-diversite 

 

- l’esprit entrepreneurial à l’EDHEC avec le témoignage de Sacha Poignonnec 

https://www.edhec.edu/fr/edhecvox/entrepreneuriat/edhec-vox-podcast-episode-3-

lentrepreneuriat 

 

https://fresqueduclimat.org/
https://www.edhec.edu/fr/edhecvox/management-leadership/edhec-vox-podcast-episode-2-linclusion-et-la-diversite
https://www.edhec.edu/fr/edhecvox/management-leadership/edhec-vox-podcast-episode-2-linclusion-et-la-diversite
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A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL 

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 100 nationalités sur ses campus et 

de partenariats avec 280 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école résolument 

internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 40 000 diplômés dans 120 pays, elle 

constitue une communauté de leaders engagés. Leur objectif : agir concrètement pour faire face aux 

grands défis économiques, sociaux, technologiques et environnementaux du monde.  

L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et 

aux étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout à la fois un lieu d’excellence, d’innovation, 

d’expérience et de diversité, propre à impacter les générations futures dans un monde en profond 

bouleversement. Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d’être. 

L’EDHEC en chiffres :  
 

- 8600 étudiants en formation initiale, 177 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise 

- 5 campus et une plateforme dédiée à des programmes certifiants et diplômants 100% Online : EDHEC 

Online 

- Un portefeuille complet de 23 programmes destinés aux décideurs de demain : des Bachelors (BBA 

et BSc), le programme Grande Ecole, un Master in Management, des Masters of Science (MSc), des 

MBA (Full time et Executive MBA), un PhD en Finance  

- Une offre EDHEC Executive Education qui propose un portefeuille riche de programmes certifiants et 

diplômants pour managers, dirigeants et entrepreneurs 
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