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Résumé 
 
 Nous félicitons le Comité de la condition féminine d’avoir pris l’initiative 
d’étudier la violence contre les femmes et les filles. À l’instar du Comité, nous estimons 
que les jeunes femmes et les filles sont particulièrement susceptibles d’être victimes de 
violence à des moments où elles traversent une phase critique de leur vie. C’est un sujet 
qui touche particulièrement les jeunes femmes qui poursuivent des études 
postsecondaires puisque la culture sur les campus peut encourager la violence et pousser 
les victimes à se murer dans le silence. Le gouvernement du Canada a un rôle majeur à 
jouer dans l’élimination de la violence contre les femmes sur les campus. Nous prions 
instamment le gouvernement de mener des études primaires sur les pratiques exemplaires 
en matière de réception des plaintes, d’enquêtes et de règlement des cas de violence 
contre les femmes sur les campus. Le gouvernement doit commencer à uniformiser les 
méthodes appliquées par les universités et les collèges lorsque des cas de violences, 
d’agressions ou de harcèlement sexuels leur sont signalés. Pour ce faire, le gouvernement 
peut proposer aux collèges et aux universités un protocole de signalement des incidents et 
de protection de la confidentialité et obliger les établissements d’enseignement 
postsecondaire à mettre en place une politique exhaustive contre la violence sexuelle 
(assortie de mesures disciplinaires) et à procéder à des vérifications de sécurité sur les 
campus. Par ailleurs, nous recommandons au gouvernement d’accorder du financement 
aux collèges et aux universités pour qu’ils puissent organiser des ateliers sur 
l’intervention des témoins et sur le consentement et embaucher du personnel et former les 
membres des facultés sur le traitement particulier des plaintes d’agressions sexuelles, de 
violence ou de harcèlement. Nous sommes heureuses de l’intérêt que vous portez à cette 
importante question et vous exhortons à prendre des mesures concrètes pour combattre la 
violence à laquelle les jeunes femmes sont confrontées quotidiennement sur les campus. 
 
Lutte de la FCFDU contre la violence envers les femmes 

 
 La Fédération canadienne des femmes diplômées des universités (FCFDU) se bat 
pour l’égalité des droits des femmes depuis presque cent ans. Comptant plus de 
8 000 membres dans plus de 100 clubs dans tout le Canada, la FCFDU encourage les 
initiatives visant à prévenir la violence contre les femmes, à lutter contre la pauvreté chez 
les enfants, à atteindre l’équité salariale et à renforcer l’apprentissage précoce et les 
services de garde d’enfants. Chaque année, la FCFDU et ses clubs attribuent plus d’un 
million de dollars en bourses à des femmes pour les aider à mener des études 
postsecondaires. 
 
 Organisation de diplômées à ses débuts, la FCFDU s’intéresse particulièrement au 
bien-être des jeunes femmes qui suivent des études postsecondaires. En 1992, nos 
membres ont effectué un sondage auprès de 45 universités canadiennes à propos de la 
situation des femmes membres du corps professoral et des étudiantes dans ces 
établissementsi. Le sondage évaluait tous les facteurs, notamment le harcèlement et le 
caractère sécuritaire de l’environnement, la reconnaissance de l’expérience 
professionnelle des employées, l’équité salariale, l’embauche, la titularisation et les 
services de garde d’enfants. Dans notre rapport sur le sondage, Women In Universities, 



nous avons conclu que le concept de harcèlement sexuel était généralement mal compris 
et que la plupart des universités n’avaient pas de protocole bien défini pour traiter les 
plaintes. Vingt-cinq ans après ce rapport, nombre de ces problèmes persistent toujours sur 
les campus. La FCFDU a l’intention de mener ce sondage de nouveau afin de faire le 
point sur la situation des établissements et de comparer les résultats. 
 
 Dans le présent mémoire, nous nous pencherons sur la violence, notamment les 
agressions et le harcèlement sexuels, dont sont victimes les femmes et les filles sur les 
campus, et sur les stratégies efficaces que le gouvernement du Canada peut mettre en 
place pour régler ce problème. 
 
 Le problème 
 
 La violence contre les femmes et les filles sur les campus d’établissements 
d’enseignement postsecondaire s’explique par des facteurs comme la culture du viol, la 
pression des pairs, l’incompréhension ou le mépris de la notion de consentement et l’abus 
d’alcool et de drogues. Le manque de mesures disciplinaires explique aussi pourquoi la 
violence contre les femmes sur les campus perdure. Bon nombre de campus ne sont pas 
outillés pour répondre aux actes violents qui leur sont signalés. On remarque que l’aide 
institutionnelle fait défaut, que les mesures disciplinaires ne sont pas claires et que les 
services d’aide sont inexistants ou inaccessibles. Il faut ajouter à cela le fait que les 
victimes ne sont pas convaincues qu’elles seront prises au sérieux par les institutions si 
elles signalent l’agression qu’elles ont subie. 
 
 La culture du viol contribue grandement à la violence faite aux femmes sur les 
campus. L’année dernière, la Fondation canadienne des femmes a mené un sondage à la 
suite duquel elle a conclu que deux tiers des Canadiens ne comprennent pas bien le 
concept de consentementii. La culture du viol – un ensemble de croyances qui encourage 
les agressions masculines et admet les violences contre les femmesiii – est particulièrement 
prévalente sur les campus des établissements d’enseignement postsecondaire. Dans la 
culture du viol, on considère la violence contre les femmes, le viol et les agressions 
comme inévitables. Les agressions contre les femmes sont source de plaisanterie, leur 
gravité est minimisée et les pressions de nature sexuelle paraissent si communes qu’on en 
vient à les considérer comme normalesiv.  
 
 Les établissements d’enseignement postsecondaire sont mal outillés pour gérer les 
plaintes en cas de violence. Nombre d’entre eux n’ont pas de services de counseling 
spécialement axés sur ces types de cas, ni d’endroits sûrs, ni d’employés formés pour 
entendre les témoignagesv. Comme la FCFDU l’a appris au cours d’entretiens avec des 
membres du personnel universitaire, les jeunes femmes se confient souvent à des 
professeurs ou à d’autres membres du personnel (qui ne sont pas formés pour traiter ces 
situations) puisque les établissements ne font pas la promotion des services de soutien. 
Dans une société où l’on préfère apprendre aux femmes à ne pas se faire violer plutôt que 
d’apprendre aux hommes de ne pas violer, les victimes se retrouvent isolées. 
 



 En 2014, la Maison-Blanche a créé un groupe de travail afin de protéger les 
étudiantes des agressions sexuellesvi. Le groupe de travail a présenté dans son rapport une 
étude exhaustive du problème que constitue la violence contre les femmes sur les campus 
ainsi qu’un aperçu des mesures que la Maison-Blanche prendrait pour la combattre. Nous 
recommandons fortement au Comité de consulter ce rapport dans le cadre de son étude. 
 
Nous prions instamment le gouvernement : 
 

1. de faire des recherches sur les pratiques exemplaires en matière de réception 
des plaintes, d’enquête et de règlement des cas d’agressions sexuelles sur les 
campus. 

 
2. de proposer aux collèges et aux universités un protocole de signalement des 

incidents et de protection de la confidentialité qui viserait à donner le contrôle 
du processus aux survivantes. Les personnes qui demandent à leur institution 
d’enquêter sérieusement sur un incident doivent être prises au sérieux et savoir 
vers qui se tourner pour signaler l’incident dont elles ont été victimes. Celles qui 
décident d’emprunter une autre avenue ou qui cherchent seulement un appui 
doivent avoir accès à un endroit sûr où obtenir des conseils et de l’aide sous le 
sceau de la confidentialité. L’établissement doit indiquer clairement qui, sur le 
campus, est apte à recevoir le témoignage de victimes et qui n’est pas en position 
de le faire afin que les victimes puissent faire un choix éclairé.  
 

3. d’adopter une loi qui contraindrait les universités et les collèges à prendre les 
mesures suivantes : 
 

a. Mettre en place une politique exhaustive contre la violence 
sexuelle. La Maison-Blanche a fourni aux écoles un aide-mémoire 
pour les aider à rédiger ou à revoir leur propre politique de lutte à la 
violence sexuelle. L’aide-mémoire indiquait notamment que les 
étudiants devaient participer à ce travail de rédaction. 

b. Procéder à des vérifications de sécurité sur les campus. 
c. Adopter des systèmes disciplinaires bien définis et transparents. Il 

faut donc que les établissements aient une politique claire en matière 
d’agressions sexuelles et de violence sur leur campus, un processus 
bien défini en matière d’enquête, de l’aide pour les victimes et des 
mesures disciplinaires pour les auteurs de ces actes. Nous prions le 
gouvernement de financer la recherche sur les différentes méthodes 
d’enquêtes et de règlement des cas d’agressions sexuelles sur les 
campus et de cerner des pratiques exemplaires. 

 
4. d’octroyer des fonds aux collèges et aux universités pour qu’ils puissent 

accomplir ce qui suit : 
 

a. Organiser des ateliers sur l’intervention de témoins et le 
consentement. L’Université de Windsor a adopté un programme très 



reconnu sur l’intervention des témoins. Ce programme a initialement 
été conçu par l’Université du New Hampshirevii. 

b. Former le corps professoral à recevoir des témoignages et le 
sensibiliser aux traumatismes. La culture de la violence et des 
agressions sexuelles sur les campus est inacceptable. Les jeunes 
femmes (et jeunes hommes) devraient pouvoir poursuivre leurs études 
dans un environnement sûr, où les conséquences des inconduites sont 
claires et les services de soutien facilement accessibles. Nous 
recommandons au gouvernement d’établir de manière proactive de 
nouvelles lignes directrices à l’intention des établissements 
d’enseignement postsecondaire sur les agressions sexuelles, la violence 
et le harcèlement et d’octroyer des fonds pour financer des programmes 
essentiels visant à sensibiliser les étudiants et le personnel à la notion de 
consentement, à l’intervention des témoins et à la manière de recueillir 
les témoignages. Nous sommes convaincues que le Comité de la 
condition féminine saisira l’occasion de devenir un chef de file dans 
l’éradication de la violence contre les femmes sur les campus.  

 
Quiconque poursuit des études postsecondaires doit pouvoir se sentir libre et en sécurité. 
La violence contre les femmes sur les campus des établissements d’enseignement 
postsecondaire est inacceptable. Le gouvernement du Canada joue un rôle crucial dans la 
lutte contre la violence, l’éradication de celle-ci et le maintien de la sécurité des 
environnements d’apprentissage que représentent les établissements d’enseignement 
postsecondaire. Nous devons prendre des mesures concrètes et pratiques afin : de contrer 
la culture du viol sur les campus; de fournir aux facultés et à leur personnel les ressources 
dont ils ont besoin pour répondre au signalement d’actes de violence; d’aider les victimes 
tout au long du processus de signalement de l’enquête et de l’application de mesures 
disciplinaires; et de promouvoir la sensibilisation et la prévention. La FCFDU se fait la 
championne des femmes universitaires depuis presque 100 ans, et cette question reste une 
priorité en 2016. Nous tenons à remercier de nouveau le Comité permanent de la condition 
féminine de montrer la voie en menant cette étude. Nous serons heureuses de collaborer 
avec le Comité dans les mois à venir pour concevoir un plan concret afin de réduire la 
violence contre les femmes sur les campus. 
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