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Introduction
La violence à caractère sexuel consiste en tout acte sexuel mettant en cause la sexualité,
l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle d’une personne, qu’il soit de nature
physique ou psychologique, qui est commis, qu’on menace de commettre ou qui est tenté
contre une personne sans son consentement. La violence à caractère sexuel est basée sur
la domination et le pouvoir d’une personne sur une autre. Les statistiques démontrent que
les femmes sont davantage victimisées. Le sexisme et les rapports inégaux entre les
femmes et les hommes reproduisent et perpétuent des mythes, des préjugés et une
banalisation de cette forme de violence qui renforcent la vulnérabilité des femmes face aux
agressions à caractère sexuel.
Or, les rapports de domination ne se limitent pas aux rapports de sexe. Les rapports de
pouvoir sont présents dans multiples contextes et doivent être adressés. Nous citerons en
exemple ces variables de domination : la racialisation, l’identité de genre, la classe, le statut
migratoire, la capacité physique (pour ne citer que cela). Il est indéniable que certaines
personnes sont davantage vulnérables à la violence sexuelle, d’où l’importance de porter

une attention particulière sur les taux de victimisation chez des groupes minorisés et les
barrières auxquelles ils\elles font face au moment de dénoncer et de chercher du soutien.
Par exemple, aux États-Unis, les recherches indiquent que les agressions sexuelles
commises envers les personnes trans sont plus récurrentes en comparaison à celles
commises envers les femmes cisgenres1. Les femmes noires sont également davantage à
risque que les femmes blanches, puis quand l’individu se trouve à la croisée des multiples
systèmes d’oppression, la vulnérabilité s’accroit2. Alors, il faudrait concevoir la violence
sexuelle comme une manifestation des oppressions systémiques qui s’entrecroisent et se
chevauchent telles que le sexisme, le racisme, l’hétérosexisme, la transphobie, le
capacitisme et autre.
Par conséquent, la lutte contre la violence sexuelle nécessite une approche intersectionnelle
et anti-oppressive pour pouvoir s’attaquer aux structures de pouvoir, aux intersections du
genre, de la race, de l’orientation sexuelle, etc. Le milieu universitaire n’est pas à l’abri de
ces rapports de domination et des enjeux systémiques. Alors, la lutte contre la violence
sexuelle en enseignement supérieur doit également adresser ces systèmes d’oppressions à
toutes les intersections.
Un portrait incomplet de la violence sexuelle en milieu d’enseignement supérieur
Malheureusement, au Québec, le portrait de la violence sexuelle en milieu d’enseignement
supérieur est incomplet. Les recherches démontrent que les femmes et jeunes filles sont
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davantage victimisées3. Nous savons que les étudiantes sont plus à risque durant leur
première année sur les campus. Mais, il existe peu de littérature en français qui aborde la
violence sexuelle sur les campus avec une optique intersectionnelle, mettant en lumière
comment certains groupes sont davantage victimisés et comment l’historique colonialiste,
le racisme systémique, l’homophobie, la transphobie et le capacitisme peuvent
s’entrecroiser dans les lieux d’enseignement supérieur.
Il existe une dépolitisation de la problématique de violence sexuelle. Il est primordial que
les aspects systémiques soient analysés en profondeur pour souligner comment ces
multiples rapports sociaux de domination s’entrecroisent. L’invisibilisation de certaines
expériences dans le discours dominant nous empêche de développer des stratégies de
prévention efficaces et d’avancer dans la lutte contre les agressions à caractère sexuel.
Alors, si l’on veut tirer des gains importants, la lutte contre les violences sexuelles en milieu
d’enseignement supérieur nécessite une approche intersectionnelle.
Qu’est-ce que l’intersectionnalité?
Mais, qu’est-ce que l’intersectionnalité ? Les termes “intersectionnalité” ou
“intersectionnelle” sont devenus des buzz-words4 dans le milieu académique et le milieu
pratique. Souvent on l’utilise comme synonyme de “inclusif” sans évoquer les notions de
pouvoir et d’oppression qu’un tel concept comporte. Ce terme est souvent utilisé de
manière vague et ambigüe, sans trop savoir à quoi on se réfère. Sirma Bilge reprend les
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auteures afro-américaines Kimberley Crenshaw et Patricia Hill Collins pour nous apporter
une définition en français :
"L’intersectionnalité renvoie à une théorie transdisciplinaire visant à appréhender
la complexité des identités et des inégalités sociales par une approche intégrée. Elle
réfute le cloisonnement et la hiérarchisation des grands axes de la différenciation
sociale que sont les catégories de sexe/genre, classe, race, ethnicité, âge, handicap
et orientation sexuelle. L’approche intersectionnelle va au-delà d’une simple
reconnaissance de la multiplicité des systèmes d’oppression opérant à partir de ces
catégories et postule leur interaction dans la production et la reproduction des
inégalités sociales.” 5
Or, l’intersectionnalité n’est pas qu’une théorie sur les différences ou sur la diversité, c’est
une théorie sur les systèmes d’oppression. Quand l’on bénéficie d'un certain
positionnement social, nous pouvons être tentés d’utiliser le concept d’intersectionnalité
pour débattre sur la complexité de nos différences et laisser de côté toute analyse critique
sur le pouvoir et l’oppression. L’intersectionnalité remet en question les bases et les
structures de notre société, car les différents types de discriminations sont systémiques.
Rapports sociaux de domination en milieu universitaire
Nous l’avons précisé, la violence à caractère sexuel est une affaire de pouvoir, et les
rapports de pouvoir et de domination sont bien présents dans le milieu d’enseignement
supérieur. Les relations asymétriques ne se manifestent pas seulement dans le contexte
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d’une relation entre un ou un.e professeur.e et un ou un.e étudiant.e . Les rapports de
pouvoir sont présents dans multiples contextes et doivent être adressés. En milieu
universitaire, ces rapports sociaux se chevauchent pour situer la victime de violence
sexuelle à l’intersection des plusieurs systèmes d’oppression, ce qui aura nécessairement
un impact sur son parcours au moment de dévoiler, accéder aux services de soutien et
signaler l’agression à l’institution d’enseignement scolaire ou la police.
Nécessité de déployer un programme inclusif de prévention
Il existe une panoplie de programmes de prévention des agressions sexuelles en milieu
universitaire. Certains se centrent sur la réduction des risques et le rôle de l’alcool, d’autres
sur la formation des témoins actifs, d’autres prétendent mieux outiller les personnes à se
défendre en cas d’agression sexuelle. Or, il existe peu de programmes qui visent à créer
des changements systémiques pour prévenir et contrer la violence sexuelle.
Il faut faire attention aux programmes de prévention réactionnaires centrés sur la réduction
des risques. Ces programmes emploient des tactiques multiples qui mettent le fardeau de
la responsabilité de prévenir l’agression à caractère sexuel sur la femme. Je parle
notamment des cours d’autodéfense, des ateliers destinés aux femmes sur la protection et
la reconnaissance de leurs droits sexuels et le rôle de l’alcool dans l’augmentation des
risques. Il existe de nombreuses critiques concernant ces types de programmes qui prennent
un ton de “victim-shaming6”.
Les programmes de prévention centrés sur la formation de témoins actifs dépendent du
développement des pratiques et des normes qui viseraient à interrompre le climat qui
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alimente la prolifération des agressions à caractère sexuel. La formation des témoins actifs
a pour objectif de contribuer à la création d’attitudes et de comportement positifs suite au
programme. Néanmoins, ces programmes doivent également aborder comment des biais
sexistes, racistes, homophobes, transphobes et capacitistes peuvent avoir une influence sur
la capacité des témoins à agir pour prévenir la violence sexuelle. Par exemple, des
recherches aux États-Unis ont trouvé qu’il existe des variables, telles que la race et le genre
qui ont un impact sur les attitudes, le comportement, les actions ou non-action des témoins7.
Ces variables doivent être prises en compte afin que les formations des témoins actifs soient
une occasion de déconstruire les biais et préjugés chez tous les intervenant.e.s
potentiel.l.e.s.
Il existe un consensus autour de la nécessité d’employer différentes stratégies à court,
moyen et long terme pour prévenir et contrer la violence sexuelle en milieu universitaire.
Une stratégie de prévention, peu considérée au Québec, est le travail d’anti-oppression.
Aux États-Unis, plusieurs chercheur.e.s sur la violence sexuelle en milieu universitaire
soutiennent que si les institutions universitaires investissaient dans des programmes
d’équité et d’anti-oppression elles verraient davantage de succès dans la prévention des
agressions à caractère sexuel8. Tout programme ayant comme visée les changements dans
les attitudes et comportements de la communauté universitaire doit investir dans un
curriculum anti-oppressif qui déconstruise les biais, mythes et préjugé envers ceux et celles
qui appartiennent aux groupes minorisés. Ce curriculum devra inclure la prise en compte
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de comment le rapport de genre opère à l’intersection de la race surtout dans un domaine
où les femmes racisées sont disproportionnellement exclues des recherches et des débats
nationaux autour de la violence sexuelle en milieu universitaire.
Barrières au dévoilement/ à l’accès aux services d’aide/au processus de plainte
Les victimes de violence sexuelle peuvent faire face à multiples barrières au moment de
dévoiler leur agression, accéder aux services d’aide ou porter plainte. Suite à leur agression,
les victimes témoignent avoir des sentiments de honte, de culpabilité, de peur de ne pas
être crues et de subir des représailles. Or, il existe d’autres facteurs qui peuvent également
être une barrière au dévoilement : la discrimination raciale ou la stigmatisation, la
discrimination et bullying dû à leur identité de genre ou à leur orientation sexuelle, la peur
de perdre son statut migratoire (visa étudiant), la discrimination ou stigma dû à leur
handicap et également la peur de perdre des ressources économiques comme des bourses
d’études. Ces facteurs peuvent s’entrecroiser pour rendre le parcours post-victimisation de
certaines personnes davantage difficile et complexe. Alors, nous devons former toute la
communauté universitaire sur comment accueillir un dévoilement avec des attitudes
aidantes. Nous devons également travailler à identifier et déconstruire des biais raciaux,
sexiste, transphobes capacitiste et autres pour être plus en mesure de soutenir les personnes
survivantes de violences sexuelles.
Certaines victimes d’agression à caractère sexuel font également face à multiples barrières
structurelles au moment de chercher des services de soutien. Par exemple, les étudiant.e.s
internationaux font face à multiples obstacles tels que la méconnaissance du réseau de santé
services sociaux et l’exclusion aux services non couverts sans la RAMQ. De plus, la langue
peut devenir un facteur d’isolement pour les étudiant.e.s non-francophones qui subissent

une agression dans le contexte de leur séjour international. Par ailleurs, souvent les
services ne sont pas accessibles physiquement aux étudiant.e.s en situation de handicap.
Peu d’initiatives de lutte contre la violence sexuelle tiennent en compte les réalités et les
besoins des vicitimes en situation de handicap. Puis, souvent, les services ne sont adaptés
aux survivant.e.s racisé.e.s. Les intervenant.e.s doivent être outillé.e.s pour mieux
intervenir auprès des victimes susceptibles de faire face à une revictimisation à cause des
préjugés et des mythes reliés à leurs appartenance raciale et/ou culturelle. Puis, il faudrait
souligner que souvent les services ne sont pas accessibles ou sécuritaires pour les personnes
des communautés LGBTQIA+. Les intervenant.e.s auprès des victimes d’agressions à
caractère sexuel doivent être formé.e.s sur les biais autour de l’identité et de l’expression
de genre afin de ne pas pas revicitimiser les survivant.e.s trans et non binaires.
Finalement, les victimes font face à de nombreuses barrières d’ordre systémique au
moment de porter plainte à la police ou de faire un signalement en milieu universitaire.
Nous le savons bien, le processus de plainte et de signalement est complexe, long et
incertain pour toute victime d’agression à caractère sexuel. Or, l’insécurité, la peur face
aux représailles, la stigmatisation, la revictimisation peuvent s’accentuer pour certains
groupes qui font face à une convergence de rapports de domination. Les institutions
d’enseignement supérieur doivent mettre en place des mécanismes pour pallier à ces
iniquités et s’assurer que toute victime puisse porter plainte ou faire un signalement si elle
le désire. Nous devons tenir compte des défis et des besoins auxquels font face certains
groupes et développer des « accommodements » nécessaires pour celles et ceux qui font
face à davantage d’insécurité et de violence dans leur parcours vers la reprise de pouvoir
et la guérison.

Quelques pistes de solution
La lutte contre la violence sexuelle en milieu d’enseignement supérieur passe à travers
l’équité, la justice sociale, l’anti-oppression et l’inclusion. Il faut penser une prévention
inclusive, où l’on déploie des programmes qui adressent la violence sexuelle comme étant
une problématique systémique qui s’alimente et se reproduit à l’intersection de plusieurs
systèmes

d’oppression.

Nous

devons

également

revendiquer

des

politiques

institutionnelles et des ressources qui tiennent compte de la diversité d’expériences des
victimes et les barrières auxquelles elles font face. Cela nécessite l’inclusion d’une plus
grande diversité de survivant.e.s dans les processus décisionnels en lien avec l’élaboration
des politiques. Puis, il nous faut également une plus grande représentativité dans le milieu
de la recherche avec des perspectives intersectionnelles de la violence sexuelle en milieu
universitaire.
Cette représentativité doit également être reflétée dans les mouvements de lutte. Nous ne
pouvons pas continuer à élever une seule voix, une seule image de survivant.e. Il faut
donner les ressources aux associations étudiantes et des groupes qui assurent une plus
grande représentativité des voix qui sont mises aux marges du mouvement contre la
violence sexuelle en milieu universitaire. Ces groupes existent et se mobilisent sur les
réseaux sociaux, qu’ils utilisent comme outil pour créer communauté. À travers les réseaux
sociaux, ils arrivent à créer des liens, étendre leurs réseaux locaux, nationaux et
internationaux avec d’autres militant.e.s dans les mouvements de lutte contre la violence
sexuelle. Ces lieux deviennent un espace pour l’activisme intersectionnel et un espace où
les survivantes peuvent centrer leurs expériences et leurs voix.

L’auteure afroféministe et lesbienne, Audre Lorde affirmait : “Il n’y a pas de lutte à
problème unique, car nous ne vivons pas des vies à problème unique.”9
La lutte contre la violence sexuelle ne peut pas faire fi des enjeux politiques, historiques et
systémiques. Les groupes d’étudiant.e.s minorisé.e.s ne peuvent voir leurs identités et
expériences invisbilisées et marginalisées quand il est question de contrer les violences
sexuelles en milieu universitaire. Comme il en a été question plus haut, il est primordial
d’envisager un spectre intersectionnel de prévention se focalisant sur les expériences et
réalités des groupes plus vulnérables. Des enjeux systémiques à l'orée du sexisme et de
multiples autres formes d’oppression restreignent l’accès aux multiples services d’aide et
au système de justice. Alors, pourquoi ne pas concevoir la lutte contre la violence sexuelle
comme une lutte contre les systèmes de domination qui mènent à la violence sexuelle?
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