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Projet A: Lois et politiques 

1. Comment les universités créent-ils involontairement des barrières 
au soutien moral des survivants, et appuient et perpétuent la 
culture du viol? 

2. Comment est-ce que les universités peuvent réclamer leur rôle 
d’éduquer la société et leurs étudiants sur les façons de réduire la 
violence à caractère sexuel?

3. Comment est-ce que l’on peut mettre en place des politiques et 
programmes équitables et durables, centrés sur les étudiants?



Leçons apprises: Défis et le ‘statu quo’

Contexte canadien
Les politiques et la régulation qui émergent dans les provinces canadiennes;
Les lois et politiques ont moins d’impact à moins que les communautés et les 
individus impliqués collaborent;
Actuellement, on voit des réponses réactives à l’attention que les médias apportent 
aux incidents à caractère sexuel.

Contexte US (Problématique)
Surrégulation de réponses à la violence sexuelle dans les universités américaines. 
Clery Act plus Davis v. Munroe decision on Title IX = “sex bureaucracy” (Gerson & 
Suk, 2016) 
Universités doivent réclamer leur rôle d’éduquer la société, mais, ils ne 
peuvent le faire sans aide d’autres institutions. 



Risques affectant l’amélioration de politique
• Remèdes légaux peu clairs; 
• Réponses de justice pénale souvent partisanes contre survivants;
• Un pourcentage faible de dénonciations; 
• Le manque de confiance dans le système de justice légal, et dans le désir et la capacité 

des universités à aborder le problème
• Réponses des universités en ‘silos’- besoin de collaborer avec des partenaires ‘experts’ 

pour effectuer des changements profonds et durables
• La concentration sur le ‘consentement’ est louable; par contre, nous ne pouvons ignorer 

d’autres facteurs et contextes, dont la cyberintimidation et les médias sociaux. 
• L’influence de la culture populaire et des médias sur les étudiants est souvent ignorée; 
• Manque de connaissances juridiques de base ou de sensibilisation aux facteurs 

(example, intersectionalité) qui affectent les cas dans les cours;
• Manque de compréhension par les millénaux de normes sociales qui changent 

Par contre, les tendances vers l’activisme des étudiants, la responsabilité sociale 
et les appels à la responsabilité sont encourageants et importants.



Projet A: Lois et politiques 

• Projet: Création d’un ‘White Paper’

• Projet de dentisterie: Modules obligatoires

• Questionnaire distribué dans les universités canadiennes (et 

collèges québécois

• Entrevues avec faculté, étudiants, administration, doyens

• « Focus groups » avec les étudiants



Projet A: Lois et politiques  
Engagement des étudiants avec partenaires dans divers secteurs

•Collaboration entre étudiants et chercheurs universitaires à travers le comité de 
‘Student Mentorship’ et les projets A, B, et C.

•Recherche qualitative dans 10 universités canadiennes et 1 international; on 
espère construire d’autres partenariats avec des universités francophones! 

•Un curriculum obligatoire pour les étudiants dans la faculté de médecine dentaire 
qui bénéficiera les études conduites dans les secteurs de la loi, l’éducation, les arts 
et les médias. 

•Les étudiants-chercheurs et participants transporteront ces connaissances dans 
leurs secteurs. 



Projet B: Les arts et la culture populaire

1. Analyser le rôle de ces 
secteurs dans la 
perpétuation de la 
culture du viol, à travers 
leur contenu, politiques 
et normes, et leur 
impact dans les 
communautés 
universitaires

2. Enquêter sur: comment 
la collaboration entre 
les partenaires dans les 
arts et les universités 
peuvent faciliter le 
développement 
d’espaces de dialogue, 
d’éducation, et de 
récits alternatifs et le 
partage de ressources



Une étude sur la culture du viol

•Analyse du débat sur l’usage et le sens du terme ‘rape 
culture’ entre individus et groupes dans les communautés 
académiques et politiques

•Constat que la culture du viol est parfois perçut d’une 
façon binaire et simplifiée

•Besoin de souligner que la violence à caractère sexuel et 
la culture du viol existent à travers un spectre.



Une étude sur la culture du viol’

• Des féministes dans divers secteurs ont reconnu l’existence 
d’une culture du viol depuis les années ‘70 (Gavey, 2005). 

• La violence envers les femmes peut être comprise sous 
l’ombrelle de la théorie de construction sociale (entre autres).

• Buchwald, Fletcher et Roth (1993) décrivent bien l’impact et le 
rôle de la société dans la perpétuation de la violence sexuelle:

“A rape culture condones physical and emotional terrorism against women as the 
norm.” (p. iiix)

• Jensen (2014) soutient que la culture du viol ressort des vestiges 
du patriarcat, et qu’il est nécessaire de reconnaitre ceci si nous 
voulons achever l’égalité des sexes, genres, et sexualités.



Une étude sur la culture du viol

Certains arguments contre la culture du viol: 
• Mouvement exagéré par les féministes qui engendre des 

sentiments négatifs envers tous les hommes, non seulement les 
individus qui violent (Kitchens, 2014).

• Construction féministe qui mène à des plaintes excessives à 
propos des ‘microagressions’ (McElroy, 2016)

• Le concept est utilisé par les femmes comme excuse pour leurs 
actions  (Wilhelm, 2015)

• Le terme insinue que le viol est une caractéristique importante de 
notre société (McElroy, 2016)



Faciliter l’évolution sociale: Utilisant les médias et l’art pour 
transformer la culture du viol 

Un projet dirigé par prof. Shaheen Shariff, Carrie Rentschler, et Sandi Curtis

Objectifs

1- Éduquer les chercheurs en meilleures pratiques pour travailler avec les 
survivants(es) de violence à caractère sexuel de façon éthique et empathique.

2- Développer une série d’ateliers avec nos partenaires 
pour la communauté universitaire, qui visent à soutenir 
les survivantes, éduquer, et outiller les participants avec 
des stratégies pour encourager l’évolution sociale à travers
l’art et les médias. 



Faciliter l’évolution sociale: Utilisant les médias et l’art pour 
transformer la culture du viol 

• En partenariat avec des organisations communautaires, les 
chercheurs seront entraînés sur des sujets tels que la sensibilité 
envers les survivantes, la responsabilité éthique, la réponse aux 
signalements, et les méthodologies participatives et ancrées dans 
les arts. 

• Une fois développés, les ateliers seront évalués et remaniés à 
plusieurs reprises par les participants et chercheurs. Les 
évaluations nous permettront d’étudier deux phénomènes 
principaux:

Ø L’efficacité et l’impact des ateliers
Ø Les expériences reliées à la violence à caractère sexuel vécu par 

les étudiants et leur perception sur la culture du viol



Faciliter l’évolution sociale: Utilisant les médias et l’art pour 
transformer la culture du viol 

Examples de projets:
Publications:
Girls and Young Women Resisting Rape Culture through YouTube 
Videos, de Chloe Garcia et Ayesha Vemuri, dans l’édition 2017, vol. 
10 de Girlhood Studies.

Ateliers:
-Musique, par Dr. Sandi Curtis
-Vlogues, par Chloe Garcia



Le développement de bonnes pratiques pour la recherche 
reliées à l’éthique, la representation et la collaboration

Un projet dirigé par Shaheen Shariff et Carrie Rentschler

Objectifs:

On vise à informer notre recherche à travers les projets en:

1.Créant des guides de bonnes pratiques pour travailler avec des survivants(es), agresseurs 
(eures), et des alliés. 

2.Établissant des pratiques de recherche collaborative (cadres de recherches, 
méthodologies, activités avec participants, etc.)



Le développement de bonnes pratiques pour la recherche 
reliées à l’éthique, la representation et la collaboration

Un projet dirigé par Shaheen Shariff et Carrie Rentschler

Nos guides toucheront au thème suivant:

ØÉthique de collaboration (Gill et Pratt, 2007; Kim et Kim, 2017)
ØÉthique de représentation
ØMéthodologies à base d’art dans la recherche sur la violence à caractère sexuel
ØOutils de recherche dans le contexte d’étude de la violence à caractère sexuel



Le militantisme étudiant contemporain contre la culture du 
viol et son histoire

Un projet dirigé par Shaheen Shariff, Carrie Rentschler, 
Ruth Beer et Claudia Mitchell

Objectifs: 

Ce projet vise à:

1.Reconnaître le militantisme des étudiants(es) et des jeunes féministes sur les 
campus collégiaux, universitaires, et en ligne, et le rôle de leurs mouvements en 
identifiant, analysant, et luttant contre la culture du viol.
2.Documenter les mouvements contemporains et historiques reliés au militantisme 
étudiant contre la violence sexuelle et la culture du viol. 



Contemporary Student Activism Against Rape Culture
on Campus and Its Histories
Un projet dirigé par Shaheen Shariff, Carrie Rentschler, 
Ruth Beer et Claudia Mitchell

Phases du projet:

ØUne étude sur le militantisme et les militants(es) dans 2 campus universitaires canadiens 
et en ligne nous permettra de situer et cadrer leur rôle en établissant, changeant ou résistant 
le climat universitaire.

ØLa création d’un repaire en ligne qui documentera le militantisme féministe contre la 
culture du viol à travers le 20e et 21e siècle servira à reconnaitre le rôle important des 
mouvements sur campus 



Étude sur les CÉGEPS québécois

Un projet dirigé par Shaheen Shariff et Victoria Talwar

Plusieurs études sur la prévalence de violence à caractère sexuel visent les campus 
universitaires, laissant peu d’idée ce qui se passe au niveau collégial

Dans les prochains mois, un questionnaire sur les expériences reliées à la violence à 
caractère sexuel et le climat sur les campus sera distribué à des étudiants de Cégeps à 
Montréal. 

@udefinetheline



France Courtemanche - Projet C

• Augmentation de l’attention médiatique depuis les 3-4 dernières 
années;

• Les médias sociaux ont contribué à diffuser la conversation;
• Le cadrage de la presse médiatique peut servir à informer et éduque la 

population, mais il y a un risque qu’il affecte le nombre de 
dénonciations;

• Les médias sociaux peuvent perpétuer les blessures émotionnelles et 
l’humiliation de la victime ou appeler au changement et agir pour 
diffuser un discours activiste;

• Création de l’effet pendule. Comment obtenir l’équilibre?

Projet C- Le role de l’actualité et des médias sociaux. 

@udefinetheline



France Courtemanche - Projet C

Projet C- Le role de l’actualité et des médias sociaux. 

Objectif C-1: Influence durable: Quelle est la nature et l’étendue de
l’influence du secteur des médias sur la culture du viol? Comment est-
ce que ce secteur stimule, pardonne tacitement, perpétue et alimente la
culture du viol à travers son contenu, ses politiques et ses normes de
communications? Comment ces messages sont-ils interprétés à
l’intérieur des communautés universitaires?

@udefinetheline



France Courtemanche - Projet C

Objectif C-2: Rôle et influence de l’éducation: Comment les partenaires 
de la recherche associés au monde des médias peuvent travailler avec les 
communautés universitaires afin de faciliter des espaces de dialogue en 
ligne et hors ligne, de diffuser des ressources éducatives novatrices, de 
faire une analyse critique des médias et de propager un récit alternatif pour 
adresser la culture du viol dans les universités et ultimement dans la 
société. 

@udefinetheline



France Courtemanche - Projet C
Avantages pour les partenaires 

•Les étudiants engagés vont faire des analyse critique de la presse 
médiatique ce qui servira à les conscientiser et les préparer à faire carrière 
dans le domaine des médias. 
•Les étudiants sensibilisé auront la chance faire des stages chez les 
partenaires de la recherche. 
•Les étudiants écriront des articles, des blogues et des publications dans les 
médias sociaux en partenariat avec collaborateurs. 
•Facebook va devenir un mentor pour l’industrie et nos étudiants auront la 
chance de parler à des conférences organisées par l’organisation. Facebook 
va donc démontrer qu’il peut contribuer au discours contre les violences 
sexuelles en milieu universitaire et qu’il a une certaine responsabilité 
sociale . 

@udefinetheline



France Courtemanche - Projet C



France Courtemanche - Projet C

●Servir de plateforme pour 
que les victimes dénoncent 
des cas d’agressions 
sexuelles 

●Fournir des définitions et 
explications de termes clés

●Présenter des recherches, et 
des initiatives activistes et 
politiques

● Rendre les cas 
d’agressions sexuelles en 
milieu universitaire visible 
au public

● Exposer et critiquer les 
décisions prises par 
institutions universitaires. 
(création de politique, 
réaction aux évènements, 
renforcement de la 
sécurité) 

@udefinetheline



France Courtemanche- Projet C
Zone problématiques
§Les intersections ne sont pas prises en compte quand il est question de dénoncer la culture du viol.

• La presse écrite se concentre sur des cas où les victimes sont principalement des femmes. 
• Elle ne mentionne jamais la culture du viol à l’intérieur des communautés LBGTQ 

§Le focus sur les victimes (conséquences, souffrances psychologiques) est négligé au profit
d’articles débattant le concept de culture du viol.

§Le vocabulaire utilisé par les journalistes risque de perpétuer les mythes liés au viol et la culture
du viol.

§Possibilité de création de politique réactionnaire

@udefinetheline



France Courtemanche - Project C

Analyse des médias 
•Vérifier s’il y a eu présence d’un tsunami médiatique

•Identifier et évaluer les conséquences positives et négatives associées à cette 

médiatisation

Méthode: 
•La Presse et le Journal de Montréal entre (1/09/2016 – 15/10/2016) 
•Analyse du nombres d’articles publiés + tableau d’analyse à 19 variables 

@udefinetheline



France Courtemanche - Project C

Constats principaux:
1.Présente un cas de tsunami médiatique
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Tableau 1: Nombres d’articles parus au sujet de la culture du viol et violence 
sexuelle en milieu universitaire pendant la période étudiée.  

@udefinetheline



France Courtemanche - Project C

Constats principaux:
56% des articles utilisent explicitement le terme culture du viol 

Contestation autour de l’utilisation du terme et de l’existence de ladite culture: 
41% vs 14%   
86% des articles focalisent sur autre chose que l’agression, les faits et la victime
30% des articles sont dédiés aux réactions des établissements et/ou à l'activisme 
Présence d’un vocabulaire qui peut décrédibilisé un cas d’agression ou une 
victime. 

@udefinetheline



France Courtemanche- Projet C

Prochaines étapes: 
•Analyser le vocabulaire utilisé par les journalistes 
•Travailler avec nos collaborateurs afin de développer des 
ressources éducatives pour les journalistes. 

Ressources créées 
Institut national de santé publique. (2014) Trousse Média sur les agressions sexuelles https://www.inspq.qc.ca/agression-
sexuelle/medias-et-agressions-sexuelles 

Femifesto. (2015) Use the Right Words: Media Reporting on Sexual Violence in Canda http://www.femifesto.ca/wp-
content/uploads/2015/12/UseTheRightWords-Single-Dec3.pdf


