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Cette année, dans le cadre des 12 jours d’action
contre les violences faites aux femmes (25
novembre au 6 décembre 2020), la Chaire de
recherche diffusera quotidiennement des faits
saillants de l’enquête PIECES portant sur les
violences à caractère sexuel en milieu collégial. Le
but de cette campagne? Sensibiliser la population
à cette réalité qui touche particulièrement les
femmes, qu’elles soient étudiantes ou employées.

Rappelons que le projet PIECES repose sur un
partenariat entre la Chaire de recherche,
l’organisme Boscoville, le Collège Montmorency,
le Cégep de Jonquière, le Cégep de l’Outaouais, le
Collège Ahuntsic et le Cégep de Ste-Foy.

Suivez cette campagne sur la page FB de la
Chaire!
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https://www.facebook.com/Chaire-de-recherche-Violences-sexistes-sexuelles-en-enseignement-sup%C3%A9rieur-424835508288429/


PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES POUR L’HIVER ET LE PRINTEMPS 2021

Notre programmation pour les prochains trimestres est maintenant disponible!
Inscriptions à venir.
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SYMPOSIUM PIECES : UN SUCCÈS!

La titulaire de la Chaire, Manon Bergeron, en collaboration avec Alex Côté-Asselin, étudiante à
la maîtrise en sexologie sous sa direction, ont également présenté en exclusivité certains
résultats issus des enquêtes PIECES et ESSIMU pour les populations autochtones et racisées
le 18 novembre dernier à la Table intercollégiale en intervention interculturelle. Des analyses
plus approfondies de ces résultats seront réalisées au cours de la prochaine année et une plus
large diffusion est à prévoir.
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Rapport de recherche (volet I)
Rapport de consultation sur les pratiques des
institutions (volet II)
Capsule vidéo sur les violences sexuelles en milieu
collégial envers les minorités sexuelles et de genre
Capsule vidéo sur les violences sexuelles en milieu
collégial envers les athlètes
Infographie Portrait des étudiants et étudiantes
Infographie Portrait des membres du personnel

Le symposium sur les violences à caractère sexuel en
milieu collégial PIECES a eu lieu les 22 et 23 octobre
derniers. Plus de 250 personnes étaient au rendez-vous
pour le dévoilement des résultats de l’enquête. Un grand
merci au comité organisateur, au précieux soutien
technique du Collège Ahuntsic et à l’équipe de la Chaire!

Consulter les différents outils accessibles ici :

https://chairevssmes.uqam.ca/pieces/


COMMENT MIEUX PRÉVENIR LES VIOLENCES SEXUELLES EN MILIEU D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR? VERS UNE APPROCHE GLOBALE ET CONCERTÉE

La Chaire encourage l’ancrage de la prévention des violences sexuelle dans un modèle
d’approche globale, collaborative, inclusive et continue. La collaboration entre toutes les parties
est au cœur de ce modèle puisque la responsabilité de la prévention doit appartenir à l’ensemble
de la communauté collégiale ou universitaire. Pour promouvoir cette approche, la Chaire a
traduit et conçu deux courts documents (une infographie de 2 pages et une synthèse de 4 pages). 

N'hésitez pas à les consulter et à partager!

ACCÈS AUX WEBINAIRES DE LA SÉRIE VIOLENCES ET INTERSECTIONNALITÉ

La série de quatre webinaires diffusée au cours du dernier mois et portant sur la diversité des
expériences des personnes victimes fût un succès!  Rappelons que cette série s’inscrivait dans le
cadre du projet de recherche Violence sexuelle dans les milieux d’enseignement supérieur: enjeux
actuels pour la prévention, la pratique et la recherche mené par la Chaire et qu’elle rassemblait les
expertises de chercheures, de milieux de pratique et d’étudiantes. Merci à toutes nos
conférencières invitées!

Pour visionner les webinaires, c’est par ici
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https://chairevssmes.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/124/V5-Fiche-synthese.pdf
https://chairevssmes.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/124/Fiche-Approche-globale-V5.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCZzL_pg7nBJF4O4opuyumQQ?view_as=subscriber
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Les résultats de l’enquête PIECES ont suscité l’intérêt de plusieurs médias québécois.
Voici une sélection d’interventions médiatiques de la titulaire et des co-chercheures de
l’enquête.

22/10/2020, Violences sexuelles au collégial (Actualités UQAM)

22/10/2020, Un prof sur deux a été victime de violence conjugale (Le Devoir)

22/10 /2020, Une personne sur trois victime de violence sexuelle au cégep (La Presse)

22/10/2020, Une personne sur trois victime de violence sexuelle au cégep (Journal de
Québec)

22/10/2020, Violences sexuelles au cégep : beaucoup de victimes, peu de plaintes (La
Presse canadienne)

23/10/2020, Étude sur les violences sexuelles au cégep : une personne sur trois
rapporte en avoir subi (ICI Radio-Canada)

23/10/2020, Enquête sur les violences sexuelles en milieu collégial :  silence et
banalisation (Journal Métro)

24/10/2020, Près d’une personne sur trois victime de violence sexuelle au collégial (La
Tribune)

3/11/2020, Le point sur les violences sexuelles au cégep (Le Délit)

13/11/2020, Québec : la triste réalité des violences à caractère sexuel sur les campus
(TV5Monde)

27/11/2020, Le Collège Montmorency s’arme contre la violence sexuelle
(Courrierlaval.com)

QUAND LA RECHERCHE RÉSONNE DANS LES MÉDIAS - PIECES

https://www.actualites.uqam.ca/2020/premiere-grande-enquete-violences-sexuelles-collegial
https://www.ledevoir.com/societe/education/588282/un-professeur-de-cegep-sur-deux-a-ete-victime-de-violence-sexuelle#:~:text=Jessica%20Nadeau&text=Un%20professeur%20de%20c%C3%A9gep%20sur,violences%20sexuelles%20en%20milieu%20coll%C3%A9gial
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-10-22/une-personne-sur-trois-victime-de-violence-sexuelle-au-cegep.php
https://www.journaldequebec.com/2020/10/22/une-personne-sur-trois-victime-de-violence-sexuelle-au-cegep#:~:text=Une%20personne%20sur%20trois%20est,coordonn%C3%A9%20cette%20enqu%C3%AAte%2C%20Manon%20Bergeron
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1743456/violences-sexuelles-cegep-beaucoup-victimes-peu-plaintes
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1743800/violence-sexuelle-harcelement-cegep-outaouais-etude-etudiants-membres-personnel-denonciation?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage
https://journalmetro.com/actualites/national/2538849/violence-sexuelle-cegep-silence-et-banalisation-enquete/
https://www.latribune.ca/actualites/pres-dune-personne-sur-trois-victime-de-violence-sexuelle-au-collegial-156e9515e0751ebe309d93052b2afb4b
https://www.delitfrancais.com/2020/11/03/le-point-sur-les-violences-sexuelles-au-cegep/?fbclid=IwAR32xDKxEG6fA0-5qiwgD1mq6pe27Dk5POiLu5S8Lgwv5zdPmdYqK4SGGy8
https://information.tv5monde.com/terriennes/quebec-la-triste-realite-des-violences-caractere-sexuel-sur-les-campus-383420
https://courrierlaval.com/le-college-montmorency-sarme-contre-la-violence-sexuelle/

