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L’INSA Strasbourg s’engage
L'INSA Strasbourg découvre le 30 janvier sur un blog des photos accablantes de
documents attribués à un groupe de neuf étudiants, qui se donne le nom de « comité des
traditions ». La direction de l’établissement condamne ces textes et illustrations sexistes
et discriminantes.
La direction de l’INSA Strasbourg s’attelle depuis des années à rappeler la loi, et plus que cela à
accompagner le changement des mentalités. Les INSA ont vocation à former des ingénieur.e.s
et architectes responsables, promoteurs du vivre ensemble. La direction engage notamment
dans les réunions mensuelles tripartites avec les étudiants élus dans le cadre associatif et des
représentants de l’association des diplômés, Arts et Industries, des relations de confiance dans
lesquelles elle rappelle à tous les valeurs qui sont celles de leur école. Parmi elles, l’importance
cruciale que l’INSA accorde au respect de la diversité sous toutes ses formes, incluant la
diversité des sexes.
Aussi, c’est avec consternation que l’établissement a découvert sur le blog des photos d’un
document probablement ancien dont la réédition est visiblement récente.
Une dynamique nationale dans laquelle l’INSA Strasbourg souhaite s’inscrire
L’établissement salue la dynamique nationale engagée contre le sexisme et les discriminations,
et constate avec tristesse que l’établissement n’échappe pas à des propos diffamants. Dans le
cas mis en lumière, ce sont des propos d’étudiants eux-mêmes pour leurs pairs. La direction
ignore pour l’instant si ce document, visiblement mis à jour, est diffusé et dans quelle
proportion.
Aussi, la direction de l’INSA Strasbourg entame dès ce jour une enquête auprès des étudiants,
et prévoie la création d’une plateforme privée permettant à tous de s’exprimer.
Des actions concrètes
Consciente que la seule exhortation des étudiants à avoir une attitude respectueuse de toutes
et tous ne suffit plus, la direction prendra les mesures suivantes :
-

la création d’une charte de bonne conduite qui devra être signée par les organisateurs
des soirées et week-end d’intégration, l’association des anciens élèves ;
l’introduction de cette charte dans le règlement intérieur de l’établissement ;
la sensibilisation des étudiants dès leur arrivée à l’INSA Strasbourg sur l’attitude à avoir
face à des postures et paroles non respectueuses de la charte ;
la mise en place d’un dispositif de veille et d’alerte à chaque rentrée, sous la forme
d’une plateforme privée.

L’établissement mènera chacune de ces actions dans le cadre de sa commission tripartite*
chargée de l’organisation et du suivi de la vie dans l’établissement et des événements majeurs
qui la ponctuent.
(*) Etablissement, Association des diplômés Arts & Industries et étudiants
De regrettables amalgames
Consciente de l’émoi justifié que suscitent ces images et textes, la direction de l’INSA
Strasbourg comprend tout à fait l’alerte donnée via internet. Cependant, elle regrette que des
amalgames soient faits avec l’ensemble de la communauté INSA. L’INSA Strasbourg n’est pas
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ce que suggère le visuel réducteur placé en tête d’article sur le blog qui a diffusé les photos,
mais bien un établissement attaché à ses valeurs humanistes qu’il compte bien continuer de
promouvoir, en dépit de résistances localisées.
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