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Le courage d’agir :  
un appel à l’action
Ce cadre provisoire se veut un appel à l’action.

Il a été forgé par le vécu de survivantes et survivants aguerris, 
les recherches d’associations étudiantes et l’expérience 
d’expertes et d’experts qui interviennent en première ligne 
ou dans le domaine des politiques afin de prévenir et contrer 
la violence fondée sur le sexe dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire et au-delà. 

Vous y trouverez des idées, des concepts et des pratiques pour 
inspirer les actions courageuses qui sont requises pour opérer 
des changements tangibles.

Il faudra beaucoup de courage pour agir.

Nos actions pourront prendre des formes très différentes. 

Le travail qui nous attend est d’une importance capitale.

Nos efforts conjugués rendront ces changements possibles.

Voici un point de départ.
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Une discussion sans précédent s’est amorcée en Amérique du Nord au sujet de la 
violence sur les campus. Personnes qui ont survécu à cette violence, administratrices et 
administrateurs, milieu étudiant, parents, membres du corps enseignant et organismes 
qui travaillent à faire reculer la VFS — de toutes parts, on réclame des changements. 
Bien que les mesures et services traditionnels demeurent vitaux, ils ne suffisent plus. Il 
faut un cadre global, qui offrira une base durable pour les politiques, les procédures et la 
prévention de la VFS. 

 De janvier à mai 2019, Possibility Seeds Consulting 
a travaillé à l’élaboration du Cadre national 
pour prévenir et contrer la violence fondée sur 
le sexe dans les établissements d’enseignement 
postsecondaire avec le comité consultatif de Femmes 
et Égalité des genres. Le document que voici rend 
compte des pratiques prometteuses, des principaux 
aspects à couvrir dans les politiques et des plans 
de prévention. Le cadre que nous proposons a été 
élaboré avec l’apport des parties prenantes d’un 
bout à l’autre du pays, consultées à l’occasion d’une 
trentaine de séances Écouter pour apprendre. Il 
s’inscrit dans le prolongement du précieux travail 
déjà accompli pour prévenir les violences sexuelles 
sur les campus — à l’initiative du milieu étudiant, de 

membres du personnel, d’universitaires, ainsi que 
d’organisatrices ou d’organisateurs communautaires. 
Ce travail, il l’élargit cependant afin d’inclure les 
autres formes de VFS. 

Le document comporte trois chapitres : 1) 
Donner suite à la déclaration et soutenir les 
personnes touchées par la violence fondée sur le 
sexe; 2) Prévenir la violence fondée sur le sexe 
par l’éducation; et 3) Déclaration, enquête et 
décision. Chacun s’attarde aux grands concepts, aux 
préoccupations et aux pratiques prometteuses que 
les établissements d’enseignement postsecondaire 
peuvent considérer au moment de formuler une 
politique et d’établir leurs protocoles et pratiques en 
matière de VFS. 

29

Nombre de 
personnes 

siégeant au comité 
consultatif :

plus de 

30

Séances de 
consultation 
Écouter pour 
apprendre : 

plus de 
300

Personnes 
consultées dans 

le cadre des 
séances : 
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Pour établir le cadre, il semblait naturel de considérer 
en premier les suites données quand on signale 
ou déclare de la VFS, ainsi que le soutien offert 
aux personnes touchées par cette violence. Trois 
grands thèmes sont abordés dans ce chapitre : a) 
améliorer la capacité des campus à ternir compte des 
traumatismes; b) assurer l’accès à des arrangements 
ou accommodements pour les personnes touchées 
par la VFS dans le cadre du travail ou de leurs études, 
accès qui devrait être bien encadré et structuré; et c) 
collaborer avec des partenaires internes et externes 
pour garantir l’emploi d’approches holistiques dans 
les interventions auprès des personnes touchées par 
la VFS. Le présent chapitre souligne l’importance 
de fonder ce travail sur la prise en compte des 
traumatismes, l’intersectionnalité et l’équité. Il n’y a 
pas de solution immédiate; ce travail prend du temps. 
Bon nombre des participantes et participants à nos 
séances Écouter pour apprendre s’entendaient pour 
dire que beaucoup de discussions et de recherches 
sont encore nécessaires pour faire évoluer les 
pratiques, en particulier dans un contexte canadien. 

Il est essentiel d’éduquer afin de prévenir la VFS et 
créer le changement social requis pour l’éliminer. 
Dans le deuxième chapitre, nous verrons que 
l’éducation préventive doit être constante et 
adaptable, car le contexte des campus évolue 
continuellement. La conception et la prestation 
doivent tenir compte du vécu de la communauté. 
Une multitude de programmes, d’outils, d’approches 
pédagogiques et de techniques doivent être 
conjugués pour offrir une programmation efficace. 
De plus, il faut que les membres de la population 
étudiante, du personnel et du corps professoral 
entendent plus d’une fois les mêmes messages 
pendant leurs études ou leur carrière. L’offre 
éducative devrait en outre être structurée de 
manière à ce qu’il y ait une progression dans les 
méthodes et le contenu présenté. Les établissements 
d’enseignement postsecondaire ont l’occasion de 
contribuer aux discussions savantes en cours au sujet 
de la VFS et de sa prévention. Les possibilités décrites 
dans le présent cadre pourront servir de points de 
départ pour créer des approches et programmes 
nouveaux ainsi que pour évaluer la capacité des 
programmes nouveaux ou existants à promouvoir 
l’apprentissage et à modifier la culture sur les campus.   

Enfin, le troisième chapitre aborde la procédure 
de déclaration, d’enquête et de décision des 
établissements d’enseignement postsecondaire en 
cas de VFS. Notre projet a révélé les nombreuses 
nuances et contradictions dans les idées qui 
entourent la procédure et son déroulement pour 
la population étudiante, le corps enseignant et le 
personnel. Nous tâchons de répondre aux enjeux 
qui entourent les mœurs étudiantes et les relations 
de travail — deux sujets de plus en plus complexes 

— tout en tenant compte des implications juridiques 
au niveau fédéral, provincial ou territorial. Le 
contexte juridique à considérer inclut les chartes 
sur les droits de la personne, le droit pénal, le droit 
administratif, les lois sur la protection de l’enfance 
et les lois relatives à la protection de la vie privée. 
Les établissements doivent respecter les obligations 
et droits qui en découlent en plus de considérer les 
pratiques exemplaires. Pour bien démêler l’écheveau 
de ces implications juridiques, il faudrait par 
conséquent plus de recherches. 

Un certain nombre de recommandations de portée 
générale ressortent du cadre et préparent la voie à 
une approche plus englobante et plus inclusive de 
prévention et de lutte contre la VFS sur les campus. 
Au cœur de ce travail, il y a le vécu des personnes 
touchées. Nous avons cherché à honorer ce vécu 
en mettant à profit les enseignements précieux de 
leurs expériences pour améliorer les pratiques, les 
politiques et les procédures relatives à la VFS. 
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Coup d’œil sur la violence 
genrée au Canada 
Nous utilisons les statistiques afin de brosser un tableau de nos vécus. 
Une des clés de voûte du cadre réside dans la compréhension des 
taux de violence fondée sur le sexe ou le genre et des répercussions 
de cette violence au Canada, en particulier dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire.  

Certes nous savons que les chiffres n’offrent qu’une demi-vérité. En effet, la violence 
fondée sur le sexe est l’un des phénomènes les plus sous-déclarés dans les enquêtes 
statistiques et les données de source policière. Il faut en outre reconnaître que les 
statistiques publiées rendent principalement compte du vécu des femmes et des 
hommes cisgenres. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur la violence genrée 
vécue par les personnes bispirituelles, trans, non binaires et queer. Sachant qu’il reste 
tant à faire pour mesurer pleinement l’incidence de la violence fondée sur le sexe et 
ses répercussions sur l’ensemble de la population, nous présentons néanmoins les 
statistiques ci-dessous afin de mettre en contexte notre dialogue. 

Le courage de reconnaître les effets 
Nous reconnaissons que la violence faite 
aux Canadiennes coûte chaque année des 
milliards de dollars aux gouvernements 
et à leurs contribuables : il nous en coûte 
collectivement 7,4 milliards pour essuyer 
les seuls dégâts de la violence conjugale. 
(Fondation canadienne des femmes, 2015)

Nous reconnaissons qu’un pourcentage 
relativement élevé des agressions sexuelles 
(41 %, soit environ 261 000 agressions) 
cible la population étudiante, en particulier 
celle de sexe féminin. Cela équivaut à 
un taux de 73 agressions par tranche de 
1 000 personnes. Dans 90 % des cas, ces 
agressions ont été commises contre des 
étudiantes. Cependant, le taux d’agression 
sexuelle contre les étudiantes est très 

comparable à celui des autres femmes 
du même groupe d’âges, ce qui suggère 
que l’âge est sans doute un facteur plus 
important que la condition d’étudiante. 
(Statistique Canada, 2015)

Nous reconnaissons que 19 % des 
Canadiennes et 13 % des Canadiens de 15 à 
64 ans ont indiqué avoir subi au moins une 
forme de harcèlement en milieu de travail 
au cours de la dernière année. (Statistique 
Canada, 2018a) 
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Nous reconnaissons que 18 % des 
travailleurs et 16 % des travailleuses ayant 
indiqué vivre du harcèlement dans leur 
milieu de travail au cours de la dernière 
année ont aussi indiqué que leur santé 
mentale laissait à désirer; ces taux étaient 
respectivement de 6 % et 8 % parmi les 
travailleuses et travailleurs n’ayant pas 
subi de harcèlement au travail. (Statistique 
Canada, 2018a)

Nous reconnaissons que 30 % de la main 
d’œuvre canadienne subit une forme de 
harcèlement sexuel au travail. (Statistique 
Canada, 2018a)

Nous reconnaissons que, d’après les 
données, le harcèlement en milieu de travail 
est plus dommageable pour les victimes 
(personnes survivantes) lorsqu’il est le fait 
d’un ou une supérieure hiérarchique, par 
exemple un ou une superviseure. Parmi 
les hommes harcelés par leur gestionnaire 
ou par la personne les supervisant, 23 % 
se sont dits peu satisfaits de leur emploi; 
comparativement, 9 % des hommes 
harcelés au travail par une personne qui 
n’occupait pas un poste supérieur dans 
la hiérarchie se sont dits peu satisfaits de 
leur emploi. On observe des variations 
similaires dans le niveau d’insatisfaction 
des travailleuses selon que le harcèlement 
était ou non le fait d’une personne d’un rang 
supérieur dans l’organisation. (Statistique 
Canada, 2018a)

Nous reconnaissons que, sept fois sur dix, 
les victimes de violence familiale sont de 
sexe féminin. (Statistique Canada, 2016a)

Nous reconnaissons que les Canadiennes 
en situation de handicap courent un risque 
deux fois plus élevé que les autres d’avoir 
été victimes d’une agression sexuelle au 
cours de la dernière année. (Réseau d’action 
des femmes handicapées, 2019)

Nous reconnaissons que près de deux 
millions de personnes âgées de 15 ans ou 
plus au Canada ont déclaré avoir subi du 
harcèlement au cours des cinq dernières 
années. C’est environ 8 % des Canadiennes 
et 5 % des Canadiens. Les courriels 
et textos indésirables étaient, avec les 
communications intrusives dans les médias 
sociaux, l’une des formes les plus courantes 
de harcèlement rapportées; ensemble, 
ils représentaient 28 % du harcèlement 
déclaré par la population canadienne. 
(Statistique Canada, 2018b)

Nous reconnaissons que près du tiers  
des victimes de harcèlement (32 %) a 
subi de l’intimidation physique ou des 
menaces de violence qui concordent avec la 
définition de « voies de fait » dans le Code 
criminel du Canada; une sur cinq (18 %) a 
subi de la violence corporelle. (Statistique 
Canada, 2018a)

Nous reconnaissons que tous les six 
jours environ une femme est tuée par son 
partenaire intime au Canada. (Fondation 
canadienne des femmes, 2015)

Nous reconnaissons que la violence 
conjugale et les homicides conjugaux 
touchent surtout les femmes de 15 à 24 ans. 
(Statistique Canada, 2013)

Nous reconnaissons que les personnes 
immigrantes ou nouvellement arrivées au 
Canada peuvent avoir connu des conflits, 
des gouvernements oppressifs et des 
guerres, et qu’à cause de ces expériences 
traumatisantes, elles hésitent davantage 
à déclarer les violences sexuelles ou 
corporelles aux autorités. En effet, elles 
redoutent souvent que la déclaration 
conduise à leur déportation ou entraîne 
d’autres violences. (Migrant Mothers 
Project, 2014, p. 34)
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Nous reconnaissons que 67 % des gens au 
Canada connaissent une femme ayant été 
victime de violence corporelle ou sexuelle. 
(Fondation canadienne des femmes, 2012)

Nous reconnaissons que, d’après les 
données policières de 2017, les personnes 
accusées de violence contre des femmes 
ou des filles au Canada sont généralement 
de sexe masculin (81 %); la violence contre 
les garçons et les jeunes hommes est aussi 
commise principalement par des individus 
de sexe masculin (79 % des personnes 
accusées). (Statistique Canada, 2017)

Nous reconnaissons qu’à peine le tiers 
de la population canadienne comprend ce 
qu’est le consentement sexuel. (Fondation 
canadienne des femmes, 2015)

Nous reconnaissons que parmi les 
personnes qui étudient au premier cycle 
dans une université canadienne, les quatre 
cinquièmes déclarent vivre de la violence 
dans leurs fréquentations amoureuses et 
29 %, avoir subi une agression sexuelle. 
(DeKeseredy, 2011)

Nous reconnaissons qu’en 2014, les 
Canadiennes ayant une déficience 
intellectuelle couraient un risque trois fois 
plus élevé que les autres Canadiennes 
d’être victimes d’agression sexuelle. 
(Statistique Canada, 2018c)

Nous reconnaissons que les Canadiennes 
bisexuelles courent un risque sept fois 
plus élevé que les hétérosexuelles d’être 
victimes d’agression sexuelle (208 
agressions sexuelles rapportées contre 
29 par tranche de 1 000 personnes). 
(Statistique Canada, 2018b)

Nous reconnaissons qu’un homme sur six 
vivra de la violence sexuelle dans sa vie. 
(1in6.org)

Nous reconnaissons que, d’après les 
données autodéclarées, la proportion 
d’Autochtones victimes d’agression 
sexuelles (58 pour chaque tranche de 

1 000 personnes) est presque trois fois 
celle des allochtones (20 pour 1 000). 
Selon les mêmes données, la proportion 
de femmes autochtones ayant été victimes 
d’agression sexuelle (113 pour 1 000) 
était plus de trois fois supérieure à celles 
des femmes allochtones (35 pour 1 000). 
(Statistique Canada, 2016b)

Nous reconnaissons que les personnes de 
la diversité sexuelle et de genre courent 
un plus grand risque d’être victimes de 
harcèlement et d’agressions à caractère 
sexuel. D’après EGALE Canada (2011), 
les taux de harcèlement et d’agression à 
caractère sexuel vécus par ces populations 
dans les établissements d’enseignement 
postsecondaire sont généralement élevés. 
Quarante-neuf pour cent des étudiantes 
et étudiants trans ont indiqué avoir vécu 
du harcèlement à caractère sexuel dans 
leur collège ou leur université au cours de 
la dernière année; ce taux était de 43 % 
pour les étudiantes bisexuelles, 42 % pour 
les étudiants bisexuels, 40 % pour les 
étudiants gais et 33 % pour les étudiantes 
lesbiennes. 

Nous reconnaissons que les personnes 
ayant été victimes d’agression sexuelle 
ou ayant survécu à une telle agression 
éprouvent souvent des sentiments de 
colère, de contrariété, de confusion ou de 
frustration par la suite. Le quart d’entre 
elles ont indiqué avoir de la difficulté à 
composer avec leur quotidien à cause 
des événements survenus; une sur six 
rapportait au moins trois conséquences 
émotionnelles de longue durée, dénotant 
la possibilité d’un trouble de stress post-
traumatique. (Conroy et Cotter, 2017)

Sachant tout cela, nous devons trouver le 
courage d’agir.

Passons ensemble à l’action.

http://in6.org
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