
                                                                                       
 

 

Paris, le 24 février 2017 

ESCP Europe s’engage pour la diversité avec la signature d’une Charte LGBT 
 

ESCP Europe, la Grande École de Management aux six campus européens, signe une charte pour 

formaliser son engagement à garantir les droits et les libertés de sa communauté LGBT. Le contenu 

de la charte a été réalisé conjointement avec l’association ESCAPE, engagée dans la promotion de la 

diversité de l’école et le combat contre toute discrimination liée à l’identité sexuelle et à l’identité de 

genre. 

 

Selon la Charte LGBT, ESCP Europe s’engage spécifiquement à : 

● Créer un environnement inclusif pour les personnes LGBT 

● Assurer l’égalité de traitements et de droits pour tous les étudiants, quelles que soient leur 

identité sexuelle ou leur identité de genre 

● Apporter un soutien aux personnes victimes de discriminations, qu’elles soient 

psychologiques ou physiques  

● Mesurer la progression de la politique de diversité et partager les meilleures pratiques pour 

garantir un environnement où les personnes LGBT puissent s’épanouir  

 

“De par notre ADN multiculturel, nous avons toujours soutenu les initiatives de promotion de la 

diversité, non seulement auprès de nos étudiants, mais aussi auprès de l’ensemble de notre 

communauté”, rappelle Frank Bournois, Directeur Général de ESCP Europe.  

 

“Aujourd’hui, nous formalisons notre engagement à garantir et maintenir un environnement inclusif 

pour les personnes LGBT. Ce n’est qu’au travers de changements concrets dans notre culture et dans 

notre quotidien que nous pourrons assurer une continuité positive dans le traitement des 

discriminations dues à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. La signature de cette charte 

LGBT est essentielle pour  renforcer nos actions pour atteindre cet objectif”.  

 

C’est dans cette optique également que ESCP Europe accueillera le 25 mars prochain l’événement 

LGBT Talents, dont le but est d’offrir différentes perspectives sur les problématiques LGBT dans le 

monde de l’entreprise. Plusieurs conférences et ateliers permettront de traiter des sujets auxquels 

sont confrontées les personnes LGBT : rendre publique ou non sa sexualité au travail, soigner son e-

réputation, réussir sa mobilité géographique, etc.  

Contact    
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ESCAPE               Timothée Varra      timothee.varra@edu.escpeurope.eu  +33 (6) 26 39 74 68   
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ESCP Europe  

Fondée en 1819 à Paris, ESCP Europe est considérée comme la doyenne mondiale des écoles de 

commerce et a formé des générations de leaders et d’entrepreneurs. Aujourd’hui l’école possède six 

campus urbains à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie, ce qui en fait une véritable école 

européenne, une spécificité qui fait son originalité et sa force. ESCP Europe accueille chaque année 4 

600 étudiants et 5 000 executives issus de 102 nations différentes, grâce à une offre importante de 

programmes en management et spécialisés (Bachelor, Masters, MBA, Executive MBA, PhD et 

Executive Education). 

 

ESCAPE  

ESCAPE est l’association LGBT (Lesbienne, Gay, Bisexuel et Trans) regroupant les étudiant-e-s, les 

alumni, ainsi que le corps professoral d’ESCP Europe. Depuis plus de 10 ans, ESCAPE a permis à 

toutes celles et ceux qui le désirent d’avoir un espace de liberté et d’échange pour partager leurs 

expériences. ESCAPE est membre du CAELIF (Collectif des Associations Étudiantes LGBT d’Ile-de-

France) ce qui lui permet de porter la parole des étudiant-e-s LGBT au delà de la communauté 

d’ESCP Europe.  

 

 

 

 


