La violence sexuelle en milieu
universitaire: un risque accru
pour les personnes s'identifiant à
la diversité sexuelle et de genre

MISE EN CONTEXTE
Données tirées de l'Enquête Sexualité, Sécurité et
Interactions en Milieu Universitaire (ESSIMU)
Échantillon composé de 4 264 étudiant.e.s de 1er cycle,
âgés entre 18 et 25 ans
Violence sexuelle en milieu universitaire (VSMU):
harcèlement sexuel
comportements sexuels non désirés
coercition sexuelle

LA FRÉQUENCE
PERSONNES TRANS OU NON BINAIRES

3X

2X

Plus de risque de rapporter du harcèlement
sexuel que les personnes cisgenres

Plus de risque de rapporter des comportements
sexuels non désirés que les femmes cisgenres

FEMMES CISGENRES BISEXUELLES, QUEERS,
PANSEXUELLES OU ALLOSEXUELLES

Vivent davantage de situations de harcèlement sexuel
et de comportements sexuels non désirés que les
hommes hétérosexuels

HOMMES CISGENRES HOMOSEXUELS

X
Risque plus élevé de subir du harcèlement sexuel et des
comportements sexuels non désirés que les femmes
hétérosexuelles

"

LE CONTEXTE
Lors des événements sociaux entre étudiant.e.s, il n'est
pas rare que je me fasse poser des questions intrusives
sur ma sexualité et mes habitudes sexuelles.

"

Les personnes trans
ou non binaires
rapportent plus de
VSMU survenant en
contexte sportif ou
d'implication
étudiante que les
personnes cisgenres.

Les femmes cisgenres
bisexuelles rapportent
plus de VSMU survenant en
classe, dans un contexte
d'implication étudiante ou
en ligne que les femmes
cisgenres hétérosexuelles.

LES CONSÉQUENCES
LES PERSONNES TRANS ET NON BINAIRES
sont plus à risque de présenter des symptômes
traumatiques que les femmes cisgenres.

LES FEMMES CISGENRES S'IDENTIFIANT À LA
DIVERSITÉ SEXUELLE
rapportent un niveau plus élevé de symptômes
traumatiques que les femmes cisgenres
hétérosexuelles.

LES RECOMMANDATIONS
S'assurer de privilégier la participation de personnes
appartenant à la diversité sexuelle ou de genre dans
l'élaboration des programmes et des politiques.
Développer des programmes de prévention pour lutter
contre les attitudes d'homophobie et de transphobie.
Sensibiliser l'ensemble de la communauté universitaire
aux enjeux liés au dévoilement pour une personne
s'identifiant à la diversité sexuelle ou de genre
(possiblement un double dévoilement de la situation
de VSMU et de son identité).
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