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         L'épreuve consiste à partir d'un texte d'ordre général d'une page au
maximum ou de 300 à 350 mots en la réponse à 6 à 8 questions destinées à

vérifier les capacités de compréhension du candidat et à son aptitude à
retranscrire et ordonner les idées principales du texte.

(Durée : 1h30 – Coefficient 3)

IMPORTANT

IL EST RAPPELE AUX CANDIDATS QU'AUCUN SIGNE
DISTINCTIF NE DOIT APPARAÎTRE NI SUR LA COPIE NI SUR LES

INTERCALAIRES



Texte     : «     Le bizutage, un délit peu condamné     »
d'après un article publié dans le journal « Le Monde » du 22/09/2016

QUESTIONS     :

1) Quelles sont les institutions françaises citées dans le texte ? 
Précisez leur rôle…………………………………..  (2 points) 

2) D'après le texte, le bizutage constitue-t-il un délit ? 
Décrivez…………………………………………….      (2 points)

3) D'après le texte, la loi du 17 juin 1998 est-elle efficace ? 
Argumentez………………………………………...      (6 points)

4) Pourquoi d'après le texte, le signalement des actes de bizutage est un 
problème ?………………………………………….      (4 points)

5) Pourquoi les victimes du bizutage « acceptent-elles » 
l'humiliation…………………………………………     (2 points)

6) D'après le texte, qu'est-ce que le « paradoxe normatif » ?
……………………………………………………….     (2 points)

2 points seront attribués à la présentation générale (orthographe, syntaxe)



« LE BIZUTAGE, UN DELIT PEU CONDAMNE »

« Après le vote de la loi de 1998, on  s'était dit que les actes de bizutage allaient cesser. Force est de constater
qu'on avait un peu rêvé. » Marie-France Henry, la présidente du Comité national contre le bizutage (CNCB), se
veut réaliste en cette rentrée universitaire 2016. Et pour cause : la valse des week-ends d'intégration dans les
établissements d'enseignement supérieur commence à peine que déjà, des signalements de bizutage sont remontés
au CNCB.
La pratique est pourtant formellement interdite depuis la loi du 17 juin 1998 qu'avait portée Ségolène Royal, alors
ministre de l'enseignement scolaire. L'article 225-16-1 du code pénal parle de délit de bizutage lorsque des « actes
humiliants ou dégradants » sont commis dans les milieux scolaires ou socio-éducatifs. Une modification apportée
au début de l'année 2016 y ajoute le fait d'amener à une consommation « excessive » d'alcool.

Très peu de condamnations 

Cette  loi  est-elle  efficace aujourd'hui ?  La question se  pose au vu du nombre de condamnations prononcées
chaque année. Selon les chiffres qu'a pu obtenir  Le Monde auprès du ministre de la justice, seulement trente-
quatre  condamnations  définitives  –  avec  inscription  au  casier  judiciaire  –  pour  délit  de  bizutage  ont  été
prononcées entre 2010 et 2014  « Ce ne sont que les actions en justice qui ont abouti, ce n'est donc pas si mal que
ça » positive Marie-France Henry. Selon elle, cette loi, qui a mis du temps à être appliquée, a bien permis «  de
faire baisser le bizutage, même s'il persiste aujourd'hui ».
Mais l'apport le plus important du texte de loi est,  estime-t-elle,  »l'évolution des mentalités » sur le bizutage.
Avant, selon elle, il était considéré comme « quelque chose de bon enfant », « pas bien grave, dès lors qu'il n'y
avait  pas de violences physiques ».  La loi « a mis des mots sur les violences psychologiques » inhérentes au
bizutage, salue-t-elle, en donnant une définition large de ces violences (« actes humiliants et dégradants »).

Des « preuves » difficiles à apporter

Reste que cette définition large du bizutage rend difficile l'application de la loi. « La qualification pénale est faite
de telle sorte que les preuves sont hyper difficiles à apporter, que les juges sont un peu perdus », commente Solène
Debarre, avocate au barreau de Paris. Ce qui est « dégradant » pour une personne ne le sera pas nécessairement
pour quelqu'un d'autre. Et les victimes ont pu « accepter » l'humiliation pour faire partie du groupe, sans même
s'en apercevoir. C'est ce qui explique que la loi élude la question du consentement, pour ne juger que les faits :
« contre son gré ou non ».
Face aux « classements sans suite » à répétition faute de coupables bien définis, de délit avéré ou de témoins, bref
d'une infraction de bizutage « pas très efficace », selon Solène Debarre, « il faut souvent chercher autour, cumuler
avec des qualifications de violence volontaire ou involontaire, de harcèlement moral ou sexuel, etc » Et ce, dès la
constitution de la plainte, afin de « donner des pistes aux services de police, leur donner envie de lancer une
enquête qui  est  toujours  difficile quand on parle  de bizutage ».  Il  en fut  ainsi  en 2014 :  quatre  étudiants de
l'université de Paris-Dauphine qui avaient gravé des lettres de sang dans le dos d'un de leurs camarades, ont été
condamnés à huit mois de prison avec sursis, ainsi qu'à 8 000 euros de dommages et intérêts à la victime pour
bizutage et « violences aggravées ».

La loi de la République contre celle du groupe

Si la loi de 1998 a fait passer le bizutage du statut de simple jeu d'intégration, ou de tradition, à celui de potentiel
délit,  elle n'a pas réglé le problème du signalement  des actes de bizutage par les victimes.  Le sociologue et
spécialiste du bizutage Marc Audebert commente : « il faut imaginer la pression collective qui pèse sur le dos des
victimes. » « Parler », c'est toujours aujourd'hui risquer d'être exclu de la promotion, des prochaines activités, du
réseau  professionnel  des  anciens.  « C'est  peut-être  aussi  jeter  l'opprobre  sur  une  école  qu'on  apprécie  par
ailleurs », complète-t-il. Un amendement au projet de loi relatif à « l'égalité et la citoyenneté » qui sera discuté au
Sénat à partir du 4 octobre -après son adoption par l'Assemblée Nationale en juillet- prévoit de sanctionner les
discriminations dont pourrait faire l'objet une victime qui aurait « parlé ».

Dans le cadre du bizutage, « la responsabilité individuelle tend à se dissoudre dans la responsabilité collective »,
selon Marc Audebert, ce qui explique la difficulté à définir qui est coupable et qui ne l'est pas. Une situation
d'autant plus inextricable qu'en l'état actuel du droit, la loi ne punit pas ceux qui ont eu connaissance d'actes de
bizutage en tant que témoins, et n'ont rien fait pour les arrêter. Et de conclure : « Les pratiques de bizutage sont
souvent légitimées par la communauté, leur contenu étant considéré comme un certificat d'affiliation au groupe. »

La victime se retrouve alors prise dans un « paradoxe normatif », tiraillée entre la loi du groupe et celle de la
République. Au-delà de l'aspect juridique du bizutage, il faut donc aussi, et avant tout, « déconstruire ses logiques
de justification » - selon lesquelles le bizutage est le seul moyen de « faire » le groupe – par une politique de
sensibilisation efficace.
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