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SOMMAIRE
Le projet Alliance 2SLGBTQIA+  : pour une culture de respect, d’égalité et de consentement en 
milieu collégial a permis une meilleure compréhension des expériences de violences sexuelles 
en milieu collégial touchant spécifiquement les personnes étudiantes 2SLGBTQIA+ au Québec. 
Pilotée par la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseigne-
ment supérieur (Université du Québec à Montréal), cette recherche s’appuie sur un partenariat 
avec la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, la Fédération 
des cégeps, le Conseil québécois LGBT et l’organisme Diversité 02. Ce projet est financé par 
Femmes et Égalité des genres Canada. 

Cette recherche comporte deux volets complémentaires. D’abord, un total de 3 203 personnes 
a répondu au questionnaire en ligne, permettant ainsi de dresser un portrait chiffré des situa-
tions de violences sexuelles subies par les personnes étudiantes 2SLGBTQIA+ en milieu col-
légial. Puis, l’équipe a mené des entrevues individuelles auprès de 15 personnes étudiantes 
2SLGBTQIA+ victimes de violences sexuelles en milieu collégial et ayant signalé la situation à 
leur établissement; ces témoignages fournissent des informations précieuses et éclairantes 
sur les trajectoires de signalement dans les institutions.. 

Le projet Alliance 2SLGBTQIA+ s’appuie sur une définition inclusive de la violence sexuelle qui 
inclut différents types de manifestations de violences sexuelles. À cet égard, l’instrument utili-
sé pour la victimisation sexuelle en milieu collégial (VSMC) distingue trois formes de violence 
sexuelle : 

1. le harcèlement sexuel  
comportements verbaux et non verbaux qui ne visent pas la coopération sexuelle,  
et qui se traduisent par des attitudes insultantes, hostiles et dégradantes ; 

2.  les comportements sexuels non désirés 
comportements verbaux et non verbaux offensants, comportements non désirés  
et non réciproques [ces derniers incluent la tentative de viol et l’agression sexuelle] ; 

3.  la coercition sexuelle 
chantage en retour de considérations futures reliées à l’emploi ou aux études. 

VOLET QUANTITATIF 

3 203
personnes étudiantes  
2SLGBTQIA+ ont répondu 
au questionnaire en ligne.

VOLET QUALITATIF 

15
personnes étudiantes 2SLGBTQIA+  
victimes et ayant signalé à l’établissement 
ont participé à une entrevue
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Les résultats du projet Alliance 2SLGBTQIA+ mettent en lumière l’ampleur  
et les enjeux associés aux VSMC chez les personnes 2SLGBTQIA+. 
Voici quelques faits saillants : 

L’ampleur des expériences de violences 
sexuelles subies par les personnes 
étudiantes 2SLGBTQIA+ dans le milieu 
collégial et leurs répercussions 

 Dans l’échantillon, 1 personne sur  
2 (49 %) a subi au moins une situation 
de violences sexuelles commise 
par une personne affiliée au même 
établissement au cours de la dernière 
année. Lorsqu’on considère les 
situations de VSMC subies depuis 
leur arrivée à l’établissement, ce 
pourcentage grimpe à 54 %. 

 Parmi les personnes ayant rapporté des 
situations de VSMC depuis leur arrivée 
à l’établissement, le tiers (34 %) ont 
rapporté deux ou même trois formes  
de violences sexuelles (harcèlement 
sexuel, comportements sexuels non 
désirés, coercition sexuelle). 

 Chez les personnes victimes,  
3 personnes sur 4 (76 %) ont rapporté 
au moins une conséquence négative 
affectant leurs études, leur vie 
personnelle et sociale, leur santé 
physique, leur santé mentale ou 
l’intégration de leur orientation  
sexuelle ou de leur identité de genre. 

Des groupes sociaux font davantage 
l’objet de violences sexuelles dans le 
milieu collégial 

 Les hommes trans (69 %) et les 
personnes non binaires (59 %) étaient 
plus nombreux à avoir rapporté du 
harcèlement sexuel que les femmes 
cisgenres (51 %) et les hommes 
cisgenres (41 %). 

 Chez les femmes cisgenres, un peu plus 
de la moitié des femmes plurisexuelles 
(58 %) ont mentionné avoir subi des 
situations de VSMC comparativement 
aux femmes monosexuelles (45 %). 

 Chez les personnes étudiantes 
2SLGBTQIA+ ayant un statut 
international, une personne sur 4 (27 %) 
a affirmé avoir subi des comportements 
sexuels non désirés depuis son arrivée 
au collégial, comparativement aux 
personnes étudiantes ayant un statut 
régulier (20 %).  

 Une personne étudiante autochtone  
sur 10 (10 %) a rapporté avoir subi  
de la coercition sexuelle alors que  
les personnes allocthones en  
rapportent moins (4 %). 

Des situations de violences sexuelles entremêlées de préjugés envers les personnes 
2SLGBTQIA+. Chez les personnes victimes de l’échantillon : 

 Près de 6 femmes sur 10 (58 %) étaient d’avis que les gestes subis étaient liés à leur genre.

 Près de 6 personnes trans ou non binaires sur 10 (58 %) étaient d’avis que les gestes subis 
étaient liés à leur genre et à leur expression de genre. 

 Trois personne sur 10 (29 %) des personnes trans ou en questionnement sur leur identité  
de genre étaient d’avis que les gestes subis étaient liés à son parcours trans. 

 Une personne sur 2 (50 %) des minorités sexuelles ayant subi des gestes de VSMC  
était d’avis que les gestes subis étaient liés à son orientation sexuelle. 

 Lors des entrevues, 6 personnes (sur 15) ont notamment témoigné d’insultes et de 
commentaires inappropriés, offensants et haineux, sexistes et 2SLGBTQIAphobes.
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Des situations de violences sexuelles rarement signalées à l’établissement collégial  

 Plus de 9 personnes sur 10 (92 %) des personnes étudiantes 2SLGBTQIA+ ayant subi une 
situation de violences sexuelles ne l’ont pas signalé à une personne ou une ressource liée 
à leur institution. Les signalements aux institutions d’enseignement supérieur ne reflètent 
donc qu’une infime proportion des nombreuses expériences de violences sexuelles. 

 Les entrevues auprès des personnes victimes ayant signalé des situations de violences 
sexuelles à leur établissement renseignent sur plusieurs facilitateurs et obstacles dans  
le parcours de signalement à l’établissement : les réactions des premières personnes  
qui reçoivent le signalement semblent déterminantes.

D’autres formes de victimisation qui 
s’ajoutent aux expériences de VSMC 

 Depuis leur arrivée à l’établissement,  
1 personne des minorités sexuelles et 
1 personne des minorités de genre sur 
10 (respectivement, 7 % et 13 %) ont 
rapporté avoir subi de la discrimination 
liée à l’orientation sexuelle ou au 
parcours trans ou non binaire. 

 Plus de la moitié (55 %) des personnes 
2SLGBTQIA+ victimes ont déclaré avoir 
aussi subi de la victimisation sexuelle à 
l’extérieur du contexte collégial au cours 
de leur vie. 

Des lieux et des expériences négatives  
qui compromettent le sentiment de 
sécurité sur le campus 

 Chez les personnes étudiantes 
2SLGBTQIA+ victimes de VSMC,  
4 personnes sur 10 (40 %) rapportent 
se sentir moins en sécurité dans 
l’établissement depuis les événements.  

 Certains lieux du campus peuvent 
susciter un moindre sentiment de 
sécurité chez les personnes étudiantes 
2SLGBTQIA+, victimes ou non victimes 
de VSMC. En effet, 1 personne sur 4 
(25 %) a déclaré se sentir peu ou pas 
en sécurité dans au moins trois lieux du 
campus. Les lieux les plus fréquemment 
nommés sont les installations sportives 
(incluant piscine, vestiaire, gymnase, 
salle d’entraînement et terrain sportif), 
les rues, boisés ou sentiers entourant 
l’établissement et les toilettes mixtes  
ou neutres. 

 

L’équipe du projet Alliance 2SLGBTQIA+ présente ce rapport 
dans l’espoir qu’il sera un outil de réflexion collective pour les 
établissements d’enseignement postsecondaire et pour les organismes 
œuvrant dans la prévention des violences sexuelles ou auprès des 
communautés 2SLGBTQIA+, au Québec et au Canada. Nous tenons à 
remercier toutes les personnes ayant participé à l’étude. 
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À la lumière des résultats du projet Alliance 2SLGBTQIA+, l’équipe de recherche et le comité d’encadrement 
proposent 15 recommandations visant la prévention des violences sexuelles, l’accompagnement des 
personnes victimes, le processus de signalement, la sécurité sur les campus, de même que des mesures 
pour un environnement inclusif des personnes étudiantes 2SLGBTQIA+. Elles sollicitent la mobilisation des 
instances gouvernementales, institutionnelles, communautaires, et interpellent toute la communauté des 
milieux d’enseignement postsecondaire. Pour un effet réel de la mise en œuvre de ces recommandations, 
l’implication des instances décisionnelles est déterminante, dont les commissions des études et de conseils 
d’administration des établissements ainsi que les instances ministérielles, pour ne nommer que ces exemples.

RECOMMANDATIONS POUR PRÉVENIR LES VIOLENCES SEXUELLES CHEZ LES PERSONNES 
2SLGBTQIA+ DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 

1   S’assurer que les activités de sensibilisation 
et de prévention des violences sexuelles 
interpellent les personnes étudiantes 
2SLGBTQIA+, notamment par l’illustration  
de situations représentatives des réalités  
de la communauté de la diversité sexuelle  
et de genre et l’intégration de messages 
spécifiques pour ces communautés

2    Insérer d’une définition inclusive des violences 
sexuelles dans la politique institutionnelle — 
et, plus globalement, dans la documentation 
gouvernementale — qui mentionne qu’elle 
s’applique aux personnes 2SLGBTQIA+ et 
qui inclut des manifestations de violences 
spécifiques à ces communautés

3   Sensibiliser l’ensemble de la communauté en 
enseignement postsecondaire sur l’ampleur et 
les répercussions des expériences de violence 
sexuelles subies par les personnes étudiantes 
2SLGBTQIA+

4   Prendre en compte les multiples identités et 
positions sociales des individus dans la mise en 
œuvre des programmes et services en matière 
de violences sexuelles dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire

5   Conscientiser la communauté dans les 
établissements postsecondaires sur 
l’imbrication des violences et discriminations 
pouvant affecter le vécu des personnes 
2SLGBTQIA+ (par exemple, racisme, 
colonialisme, sexisme, hétérosexisme, 
cissexisme, capacitisme)

6   Lutter activement contre les stéréotypes et 
préjugés envers les personnes 2SLGBTQIA+  
sur les campus

7   Adopter des mesures administratives inclusives, 
notamment en utilisant un langage inclusif ou 
neutre lors des communications auprès de la 
communauté étudiante, en incluant le prénom, 
les pronoms et accords choisis ainsi que des 
choix inclusifs dans les formulaires

8   Adopter des pratiques inclusives lors des 
activités de prévention, de sensibilisation et 
d’éducation sur les campus, notamment par 
l’usage du prénom, des pronoms et accords 
appropriés

9   Financer des recherches auprès des personnes 
2SLGBTQIA+, notamment pour une meilleure 
compréhension des raisons pour lesquelles 
elles sont plus susceptibles d’être exposées aux 
violences sexuelles en enseignement supérieur

10   Réduire les obstacles institutionnels qui freinent 
le signalement de situations de violences 
sexuelles à l’établissement d’enseignement 
postsecondaire

11   Mieux promouvoir les ressources spécialisées 
en violences sexuelles sur les campus et mieux 
publiciser leur approche inclusive

12   Former de manière continue l’ensemble des 
membres du personnel de l’établissement 
concernant la réception d’un dévoilement  
d’une personne victime de violences sexuelles

13   Former l’ensemble des intervenant·e·s des 
établissements d’enseignement postsecondaire 
à l’approche d’intervention sensible aux traumas

14   Inciter tous les établissement à rehausser 
le sentiment de sécurité en prenant en 
considération les lieux jugés moins sécuritaires 
par les personnes étudiantes 2SLGBTQIA+ et  
les moyens suggérés par ces communautés 
pour y parvenir

15   Adopter des mesures pour rendre les campus 
inclusifs, notamment aménager des lieux 
neutres ou non genrés (toilettes mixtes ou 
individuelles) et en faire la promotion, visibiliser 
et célébrer les personnes 2SLGBTQIA+ 
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2S   2 SPIRIT, BISPIRITUEL·LE 

Concept des Premières Nations qui indique à la fois une identité 
autochtone et une appartenance à la diversité sexuelle et à la pluralité 
des genres. Cependant, chaque communauté autochtone a sa propre 
définition de la bispiritualité [two-spirit en anglais], notamment en ce qui 
a trait à la dimension spirituelle du terme. La bispiritualité ne peut être 
réduite aux seules dimensions que sont l’orientation sexuelle, l’identité  
de genre et l’expression de genre (Dubuc, 2017).

B   BISEXUEL·LE 

[Se dit d’une personne] qui éprouve une attirance sexuelle, émotionnelle  
ou romantique pour deux ou plusieurs genres (ou pour son propre genre  
et d’autres genres). La bisexualité s’inscrit dans une vision du genre allant 
au-delà de la binarité homme/femme et inclut ainsi les personnes non 
binaires (Interligne, 2021).

T   TRANS

[Se dit d’une personne dont] l’identité de genre ne correspond pas  
au sexe ou genre assigné à la naissance. Ce terme inclut les personnes  
non binaires, selon leur propre auto-identification (Interligne, 2021).

L   LESBIENNE

Se dit d’une femme qui 
est émotionnellement, 
romantiquement ou 
sexuellement attirée par 
d’autres femmes. Des femmes 
et des personnes non binaires 
peuvent utiliser ce terme pour 
se décrire (Human Rights 
Campaign, 2023, traduction 
libre).

G   GAI

[Se dit d’une personne] qui est attirée 
[émotionnellement, romantiquement 
ou] sexuellement par les personnes 
de son [genre]. Dans son acception 
contemporaine, le terme « gai » (ou 
« gay ») désigne habituellement 
les hommes, mais dans certains 
contextes, il peut désigner des 
personnes de genres variés 
(Gouvernement du Canada, 2019).

L

G

B

T

Q

I

A

+

2S



vi

L

G

B

T

Q

I

A

+

2S Q   QUEER

Fait référence à toute idée, pratique, personne ou identité allant  
à l’encontre des normes cishétéronormatives. D’origine anglo-saxonne,  
le terme queer a été réapproprié par les communautés LGBTQ+ de 
manière à en faire un symbole d’autodétermination et de libération 
(Interligne, 2021).

I   INTERSEXE

[Se dit d’une personne] qui a 
des caractéristiques physiques 
(parties génitales internes 
ou externes, chromosomes, 
hormones, etc.) que les 
médecins ne peuvent pas 
associer à une seule des deux 
catégories de sexe reconnues. 
Ce terme est tout d’abord 
utilisé par les personnes qui 
militent pour leurs droits (fin des 
mutilations et chirurgies sans 
consentement, reconnaissance 
légale, etc.) (Conseil québécois 
LGBT, 2020). Les personnes 
intersexes peuvent être des 
hommes, des femmes ou 
des personnes non binaires 
(Interligne, 2021).

A   ASEXUEL·LE 

L’asexualité fait référence à 
une absence totale ou partielle 
d’attirance sexuelle ou à un 
manque d’intérêt pour les 
activités sexuelles avec d’autres 
personnes. L’asexualité existe sur 
un spectre. Certaines personnes 
asexuelles peuvent avoir vécu 
aucune, peu ou une attirance 
sexuelle conditionnelle (Human 
Rights Campaign, 2023, traduction 
libre), par exemple après avoir 
créé un lien affectif fort avec  
une personne (Dubuc, 2017).

+    ET TOUTE PERSONNE DES MINORITÉS 
SEXUELLES ET DE GENRE 

Se dit d’une personne dont l’orientation sexuelle (p. ex. pansexuel·le), 
l’identité de genre (p. ex. femme, homme, non-binaire) ou la modalité  
de genre (trans ou cisgenre) sont minorisées. Le statut minorisé ne réfère 
pas à la taille de la population, mais au processus de marginalisation 
sociale subi par ces groupes en raison de leur non-conformité aux normes 
culturelles dominantes sur le genre et la sexualité (Chamberland et 
Saewyc, 2012).
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