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PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES
POUR L’HIVER ET LE PRINTEMPS 2021
Notre programmation pour les prochains trimestres
est maintenant disponible!
La Chaire accueillera le 24 février prochain, Sarah
Bérubé Thibault qui présentera une rétrospective
sociohistorique de la militance féministes déployée
contre les violences sexuelles à l’UQAM depuis les
trente dernières années.
L’inscription se fait ici :
https://uqam.zoom.us/meeting/register/tZ0vdOGtrD
wqG9zWlAcJFfP-oxdBv0pjXuPh
Le 17 mars, Manon Bergeron et Ihsanne Fethi
aborderont les motifs de (non)signalement des
violences sexuelles dans le milieu universitaire.
Le lien d’inscription se trouve ici :
https://uqam.zoom.us/meeting/register/tZIpdO2trjsj
Et1zCRCCJcKXUP3Da13EBeA9
Le 25 mars, nous accueillerons deux professeures de
l’Université de Moncton, Marie-Andrée Pelland et
Lise Savoie, qui présenteront les résultats de leur
recherche portant sur les rapports consentants à
caractère sexuel d’étudiantes et d’étudiants en
milieu universitaire menée dans un contexte néobrunswickois.
Pour vous inscrire :
https://uqam.zoom.us/meeting/register/tZUrdemvq
D0tH9ZRrpOo7VJmH1UrCslNcQ2k
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PROGRAMMATION COMPLÈTES DES CONFÉRENCES POUR L’HIVER ET LE PRINTEMPS 2021**

* Les conférences sont gratuites
** L'inscription pour chacune des conférences est obligatoire
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APPEL À LA PARTICIPATION POUR UN PROJET DE RECHERCHE SUR LE
DÉVOILEMENT À L’INSTITUTION
La Chaire mène une étude pour mieux comprendre le parcours des personnes ayant vécu
une situation de harcèlement et/ou de violence sexuelle en milieu universitaire et qui
ont parlé de l’événement à une instance de leur institution depuis septembre 2019*.
Nous souhaitons rencontrer 80 personnes (étudiant.es ou employé.es).
Pour plus d’information : https://chairevssmes.uqam.ca/recherche-2/appel-aparticipation

N’hésitez pas à partager l’appel à participation dans vos réseaux ! https://bit.ly/2MzcIba
*Pas besoin d'avoir porté plainte.
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ACCÈS AUX ENREGISTREMENTS DES CONFÉRENCES DE LA CHAIRE
La webconférence du 24 novembre 2020, est maintenant disponible ici :
https://youtu.be/DyUBdOrdnOk !
Vous y entendrez Manon Bergeron présenter son analyse comparative entre les deux grandes
enquêtes québécoises sur la violence sexuelle en milieu d’enseignement supérieur,
spécifiquement pour la population étudiante (ESSIMU et PIECES).
Le 20 janvier dernier, Karen Busby, professeure de droit à l’Université du Manitoba a présenté
une conférence ‘‘Barriers To Achieving Justice Under Formal Complaint Processes” / « Obstacles
à la justice dans le cadre des processus de plainte formels ».
L’enregistrement est disponible ici : https://youtu.be/5lXiYLEiq4o
N’oubliez pas de suivre notre chaîne YouTube afin de ne pas manquer les multiples conférences
présentées par la Chaire !
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RAPPORT ANNUEL DE LA CHAIRE : QUELQUES FAITS SAILLANTS ET
RÉALISATIONS!
Le rapport annuel des activités de la Chaire est maintenant en ligne sur notre site Internet. Vous
trouverez le rapport complet en accédant au lien suivant : https://chairevssmes.uqam.ca/wpcontent/uploads/sites/124/Rapport-annuel-2019-2020-Chaire-VSSMES_final-1.pdf
C’est avec fierté que nous vous partageons quelques faits saillants de l’année 2019-2020!
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NOUVEAU PROJET DE RECHERCHE À LA CHAIRE !
En partenariat avec le Ministère de l’Enseignement supérieur (MES), la Chaire débute la nouvelle
année en amorçant un nouveau projet visant à mieux prévenir les violences sexistes et sexuelles
en milieu d’enseignement supérieur (VSSMES). Ce projet découle de certains défis partagés par
les équipes responsables de la prévention des VSSMES, notamment celui de déterminer
concrètement les contenus et stratégies à privilégier pour mieux prévenir ces violences Ces
mêmes équipes ont également manifesté le besoin d’être mieux outillées pour planifier
l’évaluation des activités de sensibilisation et prévention déployées au sein de leur institution.
Dans ce contexte, la Chaire a proposé de mobiliser son expertise pour soutenir les institutions
face à ces défis. Ainsi, au cours de la prochaine année, une équipe de la Chaire conseillée par un
comité d’orientation travaillera parallèlement :
1. Au développement d’un cadre de référence évolutif, du cégep à l’université, pour guider
la mise en place d’activités visant la prévention des VSSMES dans les établissements du
Québec (volet I)
2. À la conception d’un guide pratique pour l’évaluation des mesures de prévention, de
sensibilisation et de formation (volet 2)
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter l’une des deux chargées de projet : fradettedrouin.laurie@uqam.ca ou st-hilaire.melanie@uqam.ca

