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Französisch C1.1
Qu’est-ce que le bizutage ?
Le bizutage est un mot dont vous ne trouverez pas la traduction dans un dictionnaire bilingue.
En France, c’est un thème tabou. Le bizutage est pratiqué dans les grandes écoles (dans les classes préparatoires, HEC, les écoles de commerce, les facultés de médecine…).
C’est un rituel d’intégration pour les nouveaux étudiants, qui est mené par les anciens pendant une semaine. Le but est que les nouveaux soient « moralement préparés » pour leurs études.

Affiche de lutte contre le bizutage

En général, les méthodes utilisées pour cette intégration sont extrêmes et humiliantes.
Normalement, le bizutage est interdit en France depuis 1998, mais beaucoup d’écoles continuent de le faire.
Pour que vous imaginiez un peu ce que c’est, on peut comparer cela à l’intégration des nouvelles recrues de l’armée allemande…
Mais pour que vous ayez une idée encore plus précise, alors voici 10 exemples de bizutage:

• Ce que le nouvel étudiant peut subir :
o
o
o
o
o
o
o
o

Dormir sous le lit
Etre promené en laisse comme un chien, et se comporter comme tel dans la rue
Manger la nourriture du chien ou du chat
Marcher en file indienne avec ses camarades « bizuts » dans tout le campus
Eviter certains lieux du campus (Donc l’accès aux salles de classe est très difficile)
Boire de l’alcool
Ficelé entre deux matelas, et être jeté de la fenêtre d’un certain étage
Attaché à un arbre, un étudiant juif s’est vu faire dessiner l’étoile de David sur la joue et on l’a forcé à boire de l’alcool

• Pour clôturer cette semaine, il y a un « baptême », qui rend l’intégration de l’étudiant officielle,  ce qu’on peut y faire ce jour-là :
o Se mettre en sous-vêtements devant toute la classe
o Avec les yeux bandés, on vous verse un seau de glace sur la tête
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