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Violence fondée sur le genre et accès au système 
de justice pour les étudiants et les étudiantes de 
l’étranger dans les établissements d’enseignement 
supérieur  
Introduction  

Au cours des deux dernières décennies, le nombre d’étudiants 

étrangers au Canada a triplé pour atteindre le chiffre de plus 

de 600 000, ce qui représente plus de 14 % de l’ensemble des 

inscriptions dans les établissements postsecondaires au Canada 
(Bureau canadien de l’éducation internationale [BCEI], 2018; 
voir également De Moissac et coll. 2020; Firang et Mensah, 
2022). Par exemple, 31 % du corps étudiant de l’Université de la 

Colombie-Britannique (UBC) est composé d’étudiants étrangers 

(Dwyer, 2017). On trouve des taux similaires à McGill (30,75 

%), à l’Université Simon Fraser (SFU) (20,7 %, à l’exclusion des 

étudiants diplômés) et à l’Université de Toronto (U of T) (21 

%). Depuis 2000, les inscriptions d’étudiants étrangers dans les 

établissements postsecondaires ont augmenté de 376,5 % et en 2019, la contribution des étudiants 

étrangers au produit intérieur brut (PIB) canadien a atteint la somme de 21,6 milliards de dollars 

(De Moissac et coll. 2020; Firang et Mensah, 2022; Statistique Canada, 2018, 2020). Beaucoup 

de ces étudiantes et étudiants prévoient de rester au Canada après avoir terminé leurs études 

postsecondaires. Plus précisément, comme l’a constaté le BCEI (2016), environ 51 % des étudiants 

de l’étranges ont l’intention de demander leur résidence permanente après l’obtention de leur 

Qu’est-ce qu’un 
établissement d’études 
postsecondaire?  

Le vocable  
postsecondaire  
s’applique aux   
instituts techniques,   
aux collèges et aux   
universités. 

diplôme. 

Les étudiants et les étudiantes de l’étranger sont attirés par l’idée de terminer leurs études 
postsecondaires au Canada pour de nombreuses raisons, notamment la qualité de vie au pays, 
les possibilités d’emploi après l’obtention de leur diplôme et les voies à suivre pour immigrer 
(Arrive, n.d.). De plus, le gouvernement canadien reconnaît les nombreux avantages provenant 
des étudiants étrangers, comme leur contribution au PIB grâce aux frais de scolarité et aux droits 

d’inscription élevés (Dam et coll., 2018; Firang et Mensah, 2022). Pourtant, les gouvernements 

fédéral et provinciaux en n’ont pas assez fait pour amoindrir les obstacles et les défis auxquels sont 
confrontés les étudiants et les étudiantes de l’étranger. Ces obstacles comprennent, entre autres, 
des difficultés liées à leur immigration, l’insécurité financière, se loger (par exemple, l’insécurité 

et le surpeuplement) et un accès limité aux mesures d’aide et aux ressources (par exemple, en 

matière de soins de santé et de bien-être, de justice et de sécurité) (Hutcheson et Parsons, 2022), en 
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particulier en ce qui a trait à des mesures et ressources ne mettant pas leur culture en danger. 

Malgré leur importance et la hausse rapide du nombre d’étudiants et d’étudiantes étrangers dans la 

société canadienne dans son ensemble - et dans les établissements d’enseignement postsecondaire en 
particulier - leur sexpériences de la violence sexiste (p. ex., la violence sexuelle ou la violence conjugale) est 
un sujet peu étudié (DeKeseredy et Kelly, 1993; Forbes-Mewett et McCulloch, 2016; Hutcheson et Parsons, 
2022; Yakushko et coll., 2008). Parmi les recherches existantes, une grande partie de celles-ci se concentre 

sur des compréhensions théoriques de la situation (par exemple, voir Park, 2018) et l’accès aux services 

(par exemple, voir Todorova et coll. 2022). En outre, ces recherches négligent largement les expériences 

des étudiants et étudiantes de l’étranger dans le contexte des études postsecondaires au Canada. Ces 
lacunes dans la recherche sont encore plus amplifiées par le fait que très peu de recherches sont axées sur 
les expériences des étudiants étrangers en matière de violence sexiste sur les campus et à l’extérieur de 

ceux-ci au pays (par exemple, sur les ententes pour les logements partagés ou sur les propriétaires véreux) 
(Bonistall Postel, 2020). 

En raison du manque de recherches universitaires sur 
la violence sexiste perpétrée contre les étudiantes 
étrangères, en particulier dans le contexte canadien, 
une grande partie de la documentation contextuelle 
a une portée internationale (p. ex., en étant tirée 
des États-Unis, de l’Australie et du Royaume-Uni). 
Cependant, les obstacles pour leur sécurité rencontrés 
par les étudiantes internationales, ainsi que les 

inégalités intersectionnelles (et qui accroissent leur 
vulnérabilité et les exposent à un risque accru de 

violence sexiste) « se transmettent au-delà des 
frontières » (Forbes-Mewett et McCulloch, 2016, p. 347). 
En tant que telle, cette recherche est donc pertinente 

pour mieux saisir ces enjeux dans un contexte canadien. 

Violence fondée sur le genre (VFG) 
Les recherches qui explorent la violence sexiste subie 

par les étudiantes et les étudiants dans le cadre de 
l’enseignement postsecondaire se concentrent presque 

exclusivement sur les étudiants de leur pays ou 

traitent les étudiants et étudiantes comme un groupe 
homogène, en ignorant des facteurs clés tels que le 

statut d’étudiant international (par exemple, voir 
Burczkacka, 2020; Jeffrey et Barata, 2019; Muehlenhard 

et coll., 2017). Parmi les recherches se concentrant 
sur d’importantes identités et vulnérabilités 

Les étudiantes internationales ont en 
particulier ont le désavantage supplémentaire 
d’être vulnérables face aux relations de 

pouvoir déséquilibrées avec des hommes, que 

ce soit au sein, ou plus rarement en dehors, 
de leur groupe national ou ethnique. La 
vulnérabilité à la violence sexiste peut être 

liée à des idéologies raciales ou culturelles, 
car les étudiantes étrangères ont tendance 
à être exploitées par des individus de leur 
propre groupe national qui ont bénéficié 

d’une confiance mal fondée basée sur des 

points communs sur le plan culturel. Cette 
vulnérabilité peut aussi être liée à leur manque 

de connaissance des normes culturelles locales, 
ce qui peut être exploitée par des personnes 

appartenant ou non à leur groupe national. 
Le grand nombre d’étudiantes et d’étudiants 

étrangers qui sont en situation d’insécurité 

financière ajoute encore une autre couche de 

vulnérabilité intersectionnelle. 

(Forbes-Mewett & McCulloch, 2016, p. 349) 
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intersectionnelles liées à des expériences de violence sexiste (par exemple, sur les étudiants 
universitaires transgenres), le statut d’étudiant international reste souvent ignoré (par exemple, 
voir Martin-Storey et coll., 2018). L’intersection du « genre, de la race, de la classe sociale et du 

statut d’étudiant international » expose les étudiantes de l’étranger à un risque accru de subir des 

violences dans leur pays d’accueil par rapport à leurs semblables (c’est-à-dire les étudiants au pays, 
les étudiants étrangers blancs, anglophones ou masculins, ou les deux à la fois) (Forbes-Mewett et 
McCulloch, 2016, p. 346; Hutcheson et Parsons, 2022; Poljski, 2011). Comme le note Poljski (2011), 
les étudiantes provenant de l’étranger « sont plus appelées que leurs homologues masculins à être 

victimes de discrimination (même au sein de la communauté des étudiants étrangers), de violence 

physique, de harcèlement sexuel et d’exclusion sociale » (p. 17) et ce, en particulier pour les femmes 

de couleur (Hutcheson et Parsons, 2022). 

La violence fondée sur le genre, telle que la violence 

sexuelle et la violence conjugale, perpétrée à l’encontre 
des étudiantes internationales est courante, pas ou 
peu signalée (par exemple, la honte, la culpabilité, la 
peur, la méconnaissance des ressources disponibles) et 
insuffisamment étudiée (Forbes-Mewett et McCulloch, 
2016; Hutcheson et Lewington, 2017; Hutcheson et 
Parsons, 2022; MOSAIC, n.d.a.; Sable et coll., 2006). 
On a également constaté que les étudiants étrangers, 
hommes et femmes confondus, minimisent ou rejettent 
leur expérience de la violence sexiste (Yamawaki et coll., 
2009). Toutefois, ce que l’on sait met en évidence la 

gravité et l’importance de la lutte contre les violences 
sexistes perpétrées à l’encontre des étudiantes et des 
étudiants étrangers, tant au Canada que dans d’autres 

pays. 

En se basant sur leur recherche au Québec et en Ontario, 
Hutcheson et Parsons (2022) notent : 

41,6 % des étudiantes et des étudiants étrangers 

des universités francophones au Québec ont subi 
au moins un incident de violence sexuelle sur 
leur campus. Une enquête menée à l’Université 

McGill a démontré que 38,6 % des étudiantes 

et étudiants étrangers ont été victimes de 

Étudiants étrangers et VFG  

MOSAIC a signalé que les établissements 

d’enseignement supérieur peuvent mal 
gérer les cas de violence fondée sur le 
genre dont sont victimes les étudiantes de 
l’étranger. 

Dans un communiqué de presse, MOSAIC 

a noté que « plusieurs étudiants étrangers 

ont dit à MOSAIC qu’ils ou elles n’ont reçu 

aucun soutien ou conseils de la part de leur 
maison d’enseignement lorsqu’ils ou elles 

ont révélé avoir été victime d’une agression 
sexuelle [...] Par exemple, une étudiante 

de 21 ans nous a dit qu’après avoir été 

agressée, elle ne savait pas vers qui se 

tourner. Elle a fini par révéler l’agression à 

son professeur qui ne l’a pas crue et qui lui 
a fait craindre d’être renvoyée de l’école » 

(cité dans BurnabyNow, 2019, parag. 5). 

harcèlement sexuel et 23,6 % d’agression sexuelle. (parag. 3) 

Ces violences ont tendance à être perpétrées par des personnes connues de ces femmes. Souvent, 
ladite violence est perpétrée par des hommes « du même groupe culturel et avec lesquels elles ont 
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eu une relation personnelle » (Forbes-Mewett et McCulloch, 2016, p. 347; voir également Forbes-
Mewett, 2011; Poljski, 2011). 

L’étude de Fisher et coll. (1998) avance que les étudiantes internationales présentent un « cible 

attrayante » en raison d’une protection moindre (p. ex, familles, réseaux sociaux) et du soutien 

dans les pays d’accueil, ainsi que d’une plus faible probabilité d’une « riposte » (citée dans Forbes-
Mewett et McCulloch, 2016, p. 349), des barrières linguistiques, d’un manque de connaissance des 

lois et du système judiciaire au Canada et des « difficultés à identifier ce qu’est la violence sexuelle » 

(MOSAIC, n.d.b., parag. 3; voir également BurnabyNow, 2019; CBC News, 2019). Il convient de noter 
que les personnes commettant des actes de violence fondée sur le genre à l’encontre des étudiantes 

étrangères sont souvent des personnes en position de pouvoir (par exemple, des partenaires 

intimes dont elles dépendent, les propriétaires de leur logement, les employeurs, les chargés de 

cours, les instructeurs ou les professeurs) (Hutcheson et Parsons, 2022). 

Vulnérabilités et complexité des enjeux  

Il est problématique d’amalgamer les expériences des étudiantes et des étudiants nationaux et 
internationaux des établissements d’enseignement 
postsecondaire, car leurs vulnérabilités et les obstacles 
à leur sécurité sont souvent différents. Les facteurs qui 
contribuent aux expériences des étudiantes étrangères 

en matière de violence fondée sur le genre sont, entre 

autres, les suivants : 

1. L’éloignement géographique, social et émotionnel 
par rapport aux réseaux de soutien et des 
communautés, ce qui réduit les systèmes de 

protection et augmente la probabilité de s’engager 
dans des relations propices à la violence (Forbes-
Mewett et McCulloch, 2016, p. 349). 

2. La dépendance à l’égard de partenaires violents en 
raison d’un statut de titulaire d’un visa temporaire 
(Forbes-Mewett et McCulloch, 2016; Poljski, 2011) 

3. La « liberté retrouvée » vécue par les étudiants 
étrangers de sexe masculin qui « ne sont plus sous la 

surveillance de leur famille et de leurs amis dans leur 
pays d’origine » (Forbes-Mewett et McCulloch, 2016, 
p. 349). 

4. Un manque de connaissances vis-à-vis de leur 
pays d’accueil et de leur nouveau milieu de vie ou 

Se loger  

À Sudbury, en Ontario, 14 étudiants 

étrangers partageaient une maison de trois 
chambres à coucher « convertie en sept 
chambres à coucher, plusieurs personnes 
vivant dans la même chambre » (Gemmill, 
2022, par. 2). Outre le surpeuplement, les 

étudiants étrangers étaient confrontés à 
plusieurs problèmes de santé et de sécurité, 
notamment des infestations (punaises de lit, 
cafards et rats) et l’absence de détecteurs de 
fumée ou de monoxyde de carbone en bon 

état de marche. 

Comme l’a fait remarquer Joscelyne Landry-
Altmann, conseillère municipale à Sudbury, 
« vous avez une population vulnérable qui 
arrive dans notre ville, qui choisit de vivre ici 
et qui se fait exploiter par des marchands de 

sommeil » (cité dans Gemmill, 2022, par. 26). 
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sur les mesures de soutien et les ressources qui s’y trouvent (Coston, 2004; Forbes-Mewett et 
McCulloch, 2016). 

5. L’augmentation du nombre des obstacles à un accès à des mesures d’aide et à des services de 

soutien, en particulier ceux offerts qui sont sensibles à la dimension culturelle et accessibles 

sur le plan linguistique, ce qui entrave leur capacité et leur volonté de divulguer des gestes de 

violence ou de demander de l’aide, ou les deux à la fois (voir la section Barriers and Challenges, 
pp. 8-11). 

Les conditions pour se loger sont un élément clé pour comprendre les vulnérabilités et les 
obstacles à la sécurité rencontrés par les étudiantes étrangères (par exemple, voir Forbes-Mewett et 
McCulloch, 2016; Hutcheson et Parsons, 2022; McEwan et Texeira, 2012). Le fait que les loyers soient 
inabordables, surtout dans des villes comme Vancouver (en Colombie-Britannique) et Toronto (en 

Ontario), ainsi que les problèmes de surpeuplement et d’insécurité dans les logements exposent, 
entre autres, ces femmes à un risque accru. 

Une autre considération importante est que les milieux associés aux études postsecondaires 

peuvent normaliser la violence fondée sur le genre (par exemple, le harcèlement sexuel ou même 

la violence sexuelle) (Eyre, 2000; Forbes-Mewett et McCulloch, 2016). Comme l’a expliqué une 

étudiante de l’étranger : 

Il s’agit d’un groupe de professeurs de la vieille école, de vieux Blancs qui ont profité 

de leur position de pouvoir par rapport au fonctionnement du financement, à la 

direction des travaux de recherche et même par rapport au choix des articles à publier, 
ce qui a beaucoup affecté leurs collègues féminines. Il y avait une faculté qui avait la 

réputation d’embaucher des doctorantes venant d’Europe. Elles se sont retrouvées 

isolées aux États-Unis et lorsqu’elles ont été agressées ou harcelées par leur patron, 
elles ne savaient pas quoi faire et étaient désemparées parce qu’elles espéraient bâtir 
une carrière aux États-Unis et avaient peur d’être renvoyées chez elles parce qu’elles 

étaient ici avec des visas. (cité dans Bloom et coll., 2021, p. 1660) 

Les étudiants étrangers du premier et deuxième cycle, les étudiantes en particulier, ont exprimé 

leur manque de confiance et de sentiment de sécurité dans les établissements d’enseignement 
supérieur (Bloom et coll., 2021). Un des facteurs y contribuant est l’inégalité des dynamiques de 
pouvoir dans les cas de harcèlement sexuel et de violence fondée sur le genre, qui donne à ces 

étudiants et ces étudiantes l’impression que leur réussite n’est pas soutenue par les autorités et 
qu’ils ou elles pourraient ne pas être en mesure d’obtenir leur diplôme dans ce contexte. 
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Obstacles et défis à relever  

Le contexte de la COVID-19  

La pandémie de la COVID-19 est devenue un point tournant pour la plupart des aspects de la vie des 

gens dans le monde, les populations les plus vulnérables, comme les étudiants étrangers, subissant 
des répercussions plus importantes sur les plans personnel, social, éducatif et financier (Firang 

et Mensah, 2022; Van de Velde et coll., 2021). Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les 

étudiants et les étudiantes de l’étranger ont connu, par rapport aux étudiants du pays d’accueil, des 

taux accrus de : 

1. l’insécurité du logement; 

2. des conditions de vie préjudiciables (par exemple, le surpeuplement); 

3. l’insécurité financière et la pauvreté relative à absolue; 

4. des problèmes de santé physique et mentale; et 

5. l’isolement (par exemple, l’éloignement de la famille et des amis et les restrictions pour les 
voyages liées à la pandémie) (Van de Velde et al., 2021). 

Le gouvernement fédéral a tenté d’atténuer certains des préjudices causés par la pandémie de la 
COVID-19 en offrant une aide financière et des programmes sociaux à la plupart des Canadiens, 
comme la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE), la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) et l’extension des prestations d’assurance-emploi (A.E.). Pourtant, les étudiants et 
les étudiantes de l’étranger ne sont pas admissibles à cette forme d’aide (Firang et Mensah, 2022). 
Il convient de noter que les étudiants étrangers peuvent avoir été admissibles aux prestations 

du programme Recovery Benefit de la Colombie-Britannique et à d’autres aides accordées par les 

provinces au Canada. Cependant, on manque de données sur la proportion des étudiants étrangers 

qui ont reçu une telle aide par rapport à tous les autres demandeurs au pays. 

Les retards de l’appareil gouvernemental et liés à l’immigration ont remis en question la sécurité 

et le bien-être des étudiants étrangers pendant la pandémie de COVID-19. Les obstacles et les défis 

particuliers auxquels sont confrontés les étudiants étrangers sont les suivants : 

1. des retards dans l’approbation des permis d’études et des visas (Sciarpelletti, 2020); 

2. des restrictions sur les voyages internationaux ayant un impact sur l’arrivée au Canada et 
l’inscription aux cours (Firang et Mensah, 2022; Hari et coll., 2020); 

3. le retard dans l’examen, le traitement ou l’approbation des demandes de résidence 
permanente; et 

Sommaire de recherche sur la violence conjugale et le droit de la famille (19)  | fvf-vfdf.ca 8 

http://fvfl-vfdf.ca
file://C:\Users\emily\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0H2OD2X6\Le gouvernement fédéral a tenté d'atténuer certains des préjudices causés par la pandémie de COVID-19 en offrant une aide financière et des programmes sociaux à la plupart des Canadiens, comme l'allocation canadienne d'urgence aux étudiants (ACEE), l'allocation canadienne d'intervention d'urgence (ACEU) et l'extension de l'assurance-emploi (A.E.).
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/08/x0.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/benefit/recovery


 
 
 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  des difficultés à trouver et à conserver un emploi suffisamment rémunérateur (Gordon, 2020).  

Il convient de noter que le taux de chômage au Canada était proche de son niveau le plus bas en   
40 ans avant la pandémie de la COVID-19. Néanmoins, plus de 3 millions d’emplois ont été perdus   
au plus fort des fermetures d’entreprise liées à la pandémie; ces pertes d’emplois ont eu un impact   
différent et disproportionné sur la sécurité et le bien-être des populations vulnérables, telles que les   
étudiantes et étudiants étrangers (Gordon, 2020).  

Au plus fort de la pandémie, les étudiants étrangers, en particulier ceux qui étaient sur le point   
d’obtenir leur diplôme, ont eu de plus en plus de mal à trouver un emploi qualifié, ce qui a eu des   
répercussions sur leur demande de résidence permanente; à cela se sont ajoutés des obstacles   
supplémentaires liés au système d’immigration et aux politiques de l’emploi. Toutefois, pour   
atténuer certains de ces problèmes, le gouvernement fédéral canadien a proposé une Voie d’accès   
de la résidence temporaire à la résidence permanente comme parcours d’immigration pour les  
étudiants étrangers nouvellement diplômés de mars à novembre 2021 (IRCC, 2021).  

Ces contextes liés à la COVID-19 ont probablement eu un impact sur la sécurité des étudiants   
étrangers au Canada et ailleurs dans le monde. Bien qu’aucune recherche n’ait encore suffisamment   
exploré ces liens, on sait que bon nombre des problèmes décrits ci-dessus amplifient le risque de   
violence fondée sur le genre pour les étudiantes étrangères et augmentent leur vulnérabilité face à   
ce type de violence.  

Sécurité et recherche d’aide  

La violence fondée sur le genre a des répercussions sur la santé et le bien-être des étudiantes 

étrangères, en particulier pour les femmes racisées (Hutcheson et Parsons, 2022; Poljski, 2011). Les 

étudiants étrangers connaissent également des problèmes de santé mentale à des taux plus élevés 

que leurs homologues des pays d’accueil (Clough et coll., 2019; De Moissac et coll. 2020; Forbes-
Mewett et Sawyer, 2016; Shadowen et coll., 2019); ces taux accrus de dépression et d’anxiété sont 
intereliés avec les problèmes de santé mentale des étudiants étrangers des façons suivantes : 

1. des difficultés liées à l’immigration (par exemple, solitude, isolement, adaptation à la vie au 

Canada et à la culture des établissements d’enseignement postsecondaire au pays); 

2. les conditions de vie précaires ou de surpeuplement dans les logements; 

3. l’alimentation; 

4. les conditions économiques (par exemple, la pauvreté relative ou absolue, les préoccupations 

financières); 

5. les obstacles à l’éducation et difficultés liées à la réussite scolaire (par exemple, la maîtrise de la 
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langue); 

6. les expériences d’abus et d’actes de violence; et 

7. le racisme et la discrimination (Becker et coll., 2018; Calder et coll., 2016; De Moissac et coll. 
2020; Mesidor et Sly, 2016; Rajapaksa et Dudnes, 2002; Ramsay et coll., 1999; Shadowen et coll., 
2019). 

Pourtant, les mesures d’aide dans les 
établissements universitaires existants (par 
exemple, les services de counselling et de santé, 
les services d’orientation, les services aux 
étudiants) sont sous-utilisées par les étudiants 
et les étudiantes de l’étranger (Yakushko et 
coll., 2008). Alors qu’ils et elles sont confrontés 

à des préoccupations accrues en matière de 

santé mentale et à des taux disproportionnés de 
violence fondée sur le genre, les étudiants et les 
étudiantes de l’étranger sont nettement moins 
susceptibles de chercher de l’aide sur le campus 
ou en dehors de celui-ci, que ce soit par des 

canaux formels ou informels (Becker et coll., 2018; 
De Moissac et coll. 2020; Hutcheson et Parsons, 
2022; Shannon et coll., 2019; MOSAIC, n.d.b.; Ridde 

et coll., 2019). 

Bien qu’elles subissent des taux plus élevés de 

violence fondée sur le genre sur les campus et en 
dehors, les étudiantes étrangères sont nettement 
moins susceptibles de demander de l’aide et 
rencontrent des obstacles plus importants que 

leurs semblables au pays (MOSAIC, n.d.b.; Ridde 

et al., 2019). Ces obstacles à la recherche d’aide 

comprennent notamment : 

1. Honte et stigmatisation; 

Chercher de l’aide  

Une étudiante étrangère qui a été agressée 

sexuellement et physiquement par un ami avec 

lequel elle partageait son logement a déclaré : « 

Je vivais avec quelqu’un que je connaissais du 

Népal. Je lui faisais confiance et quand je suis 

arrivée ici, j’ai pensé qu’il me traiterait comme une 

sœur. Cette personne me criait après tout le temps 

et j’avais l’impression que je n’avais pas le droit 
d’exprimer mes opinions. Il y avait de la violence » 

(cité dans Kale, 2021, paragraphe 5). 

En ce qui concerne la recherche d’aide, elle a 

noté : « …il a profité de mon innocence et de 

ma vulnérabilité. [Si vous racontez une histoire 

d’agression sexuelle, vous avez l’impression que 

vous allez être jugée par les gens. Le fait de ne 

pas être dans son propre pays fait une grande 

différence [...] J’avais l’impression d’être la 

personne la plus faible sur la planète » (citée dans 

Kale, 2021, paragraphe 5, paragraphe 11). 

2. Croyances culturelles et communautaires relatives à la recherche d’aide et à la violence fondée 

sur le genre; 

3. Barrières linguistiques; 

4. Services limités, voire inexistants, inappropriés ou non sensibilisés culturellement; 
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5. Terminologies inaccessibles dans les politiques et les lois; 

6. Manque de sensibilisation aux services et soutiens existants et appropriés; 

7. Préjugés, discrimination et racisme, y compris pour les interactions des prestataires de services 

8. Préoccupations liées à la confidentialité et aux représailles éventuelles de la part des auteurs de 

violences; 

9. Culpabilisation de la victime; et 

10. Expériences insatisfaisantes lors de recherches d’aide auparavant (Becker et coll., 2018; 
Bonistall Postel, 2020; De Moissac et coll. 2020; Forbes-Mewett et McCulloch, 2016; Hutcheson et 
Parsons, 2022; MOSAIC, n.d.b., Shannon et coll., 2019). 

Parmi les étudiants étrangers qui cherchent de l’aide, celles et   
ceux qui ressentent une plus grande « appartenance, un sentiment   

  Qu’est-ce qu’un « statut 
d’immigration contingentée »?  

de cohérence, une pleine conscience, [...] une intégration 
  académique et sociale » et un « lien avec leur université » 

cherchent le plus souvent de l’aide par le biais de réseaux  Au Canada, comme dans de   
informels, tandis que les autres cherchent généralement du   nombreux autres pays où   
soutien par des canaux officiels (Becker et coll., 2018, p. 1636).  l’enseignement est réglementé   

pour les personnes de l’étranger, le   Les étudiantes étrangères survivant à de violences fondées sur   
statut d’étudiant international est   le genre ont indiqué qu’elles craignaient de chercher du soutien,   
conditionnel, ce qui signifie que le   en particulier auprès du système de justice en raison de leur   
maintien de ce statut pour rester  statut d’immigrante (Hutcheson et Lewington, 2017; Hutcheson   
légalement dans le pays dépend de et Parsons, 2022). Ces étudiantes ont exprimé leur crainte   
nombreux facteurs (par exemple, le   de dénoncer cette violence, ce qui aurait des conséquences   
maintien du statut d’étudiant actif   négatives sur leur statut dans le pays, des obstacles pour   
ou l’obtention de notes suffisantes).   les futures demandes d’immigration ou leur expulsion. Plus  

précisément, elles craignent que leur statut de résidence qui   (Hutcheson et Parsons, 2022,    
n’est pas permanent dans le pays (par exemple, la citoyenneté, la   para. 5)  
résidence permanente) signifie qu’elles ont « moins de protection   
» (Hutcheson et Parsons, 2022, para. 5; voir également Forbes-
Mewett et McCulloch, 2016). Ces craintes peuvent être utilisées   
par les auteurs de violences fondées sur le genre afin de réduire les étudiantes étrangères au silence   
et les empêcher de divulguer ces gestes, de faire des signalements ou de demander de l’aide en   
cas d’agressions sexuelles et de violences conjugales ou de partenaitres intimes (Forbes-Mewett et   
McCulloch, 2016; Hutcheson et Parsons, 2022).  
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Politiques et usages en matière de violence fondée sur le genre dans 
les établissements d’études postsecondaires 

Les établissements d’enseignement postsecondaire représentent donc un obstacle de plus à la 
sécurité des étudiantes étrangères qui ont survécu à des incidents de violence liés à leur genre. Les 

collèges et universités négligent souvent les perspectives intersectionnelles dans leurs politiques et 
procédures en réaction à la violence fondée sur le genre sur les campus, ce qui amplifie les risques 

et accroît les vulnérabilités auxquels ces femmes sont confrontées (Forbes-Mewett et McCulloch, 
2016; Morley et coll., 2008). 

Lorsque les étudiantes et les étudiants étrangers sont inclus dans les mesures de rétroaction et les 

politiques des établissements d’enseignement postsecondaire en matière de violence sexuelle ou 

sexiste, ils et elles sont généralement traités comme un groupe homogène. D’autre part, le statut 
d’étudiant étranger peut être sous-entendu, mais non mentionné expressément, dans les politiques 

relatives à la violence fondée sur le genre dans le secteur de l’enseignement postsecondaire. Par 
exemple, la condition d’étudiant provenant de l’étranger n’est souvent que vaguement comprise 

dans la vaste catégorie des facteurs intersectionnels, ce qui est commun à tous les établissements 

postsecondaires canadiens. Par conséquent, les variables clés pouvant exposer les étudiantes 

étrangères à un risque accru de subir ce type de violence sont négligées (par exemple, la race, 
l’origine ethnique, le statut socio-économique ou le pays d’origine). 

Politiques visant la violence sexuelle dans les universités au Canada* 

*La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, mais des universités importantes partout au Canada ont 
été incluses dans cette analyse préliminaire de leurs politiques respectives. 

Alberta 

Mount Royal University à Calgary, Alberta 

La politique Sexual Violence Response Policy ne comporte pas de références ni de recommandation 
spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

University of Alberta à Edmonton, Alberta 

La politique Sexual Violence Policy ne comporte pas de références ni de recommandation 
spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

University of Calgary à Calgary, Alberta 

La politique Sexual and Gender-Based Violence Policy ne comporte pas de références ni de 
recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
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Colombie-Britannique 

Simon Fraser University à Burnaby, Columbie-Britannique (C.-B.) 

La politique Sexual Violence and Misconduct Prevention, Education and Support ne comporte pas 
de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant 
de l’étranger. 

University of British Columbia à  Vancouver, Columbie-Britannique (C.-B.) 

La politique Sexual Misconduct Policy ne comporte pas de références ni de recommandation 
spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

University of Northern British Columbia à Prince George, C.-B. 

La politique Sexual Violence and Misconduct Policy ne comporte pas de références ni de 
recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

University of Victoria à Victoria, C.-B. 

La politique Sexualized Violence Prevention and Response Policy ne comporte pas de références ni 
de recommandation spécifique par rapport aux  étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger, 
mais les services aux étudiants internationaux de l’Université sont au nombre des ressources 

auxquelles les étudiantes et les étudiants de l’étranger peuvent éventuellement faire appel. 

Manitoba 

University of Manitoba à Winnipeg, Manitoba 

La politique Respectful Work and Learning Environment and Sexual Assault Policy and Procedure 

ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux  étudiants et aux 

étudiantes venant de l’étranger. 

University of Winnipeg  à Winnipeg, Manitoba 

La politique Sexual Violence and Prevention Policy ne comporte pas de références ni de 
recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

Nouveau-Brunswick 

Mount Allison University à Sackville, Nouveau-Brunswick 

La politique de Mount Allison Sexual Violence Prevention and Response qui est administré par 
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le vice-président des affaires étudiantes et internationales de l’Université, ne comporte pas de 
références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de 

l’étranger. 

St. Thomas University à Fredericton, Nouveau-Brunswick 

La politique Policy on Sexual Violence ne comporte pas de références ni de recommandation 
spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

Nouvelle-Écosse 

Dalhousie University à Halifax, Nouvelle-Écosse 

La politique Sexualized Violence Policy ne comporte pas de références ni de recommandation 
spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

Saint Mary’s University à Halifax, Nouvelle-Écosse 

La politique Sexual Violence Policies and Procedures ne comporte pas de références ni de 
recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

Ontario 

Ontario Tech University à Oshawa, Ontario 

La politique Student Sexual Violence Policy and Procedures ne comporte pas de références ou de 
recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

Queen’s University à Kingston, Ontario 

La politique Policy on Sexual Violence Involving Queen’s University Students ne comporte pas de 
références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de 

l’étranger. 

St. Lawrence College à Kingston, Ontario 

La politique Sexual Violence Policy ne comporte pas de références ni de recommandation 
spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

University of Guelph à Guelph, Ontario 

La politique Sexual Violence Policy ne comporte pas de références ni de recommandation 
spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
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University of Ottawa à Ottawa, Ontario 

La politique Prevention of Sexual Violence ne comporte pas de références ni de recommandation 
spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

University of Toronto à Toronto, Ontario 

La politique Policy on Sexual Violence and Sexual Harassment ne comporte pas de références ni de 
recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

University of Waterloo à Waterloo, Ontario 

La politique Prevention of and Response to Sexual Violence ne comporte pas de références ni de 
recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

Western University à London, Ontario 

La politique Policy on Gender-Based and Sexual Violence ne comporte pas de références ni de 
recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

York University à Toronto, Ontario 

La politique Policy on Sexual Violence  ne comporte pas de références ni de recommandation 
spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

Île-du-Prince-Édouard 

University of Prince Edward Island à Charlottetown, Prince Edward Island 

La politique Sexual Violence Policy ne comporte pas de références ni de recommandation 
spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

Québec 

McGill University à Montreal, Québec 

La politique conte la violence sexuelle de l’Université McGill (Policy Against Sexual Violence) ne 
comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux 

étudiantes venant de l’étranger. 
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Saskatchewan 

University of Regina à Regina, Saskatchewan 

La politique Sexual Violence/Misconduct ne comporte pas de références ni de recommandation 
spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

University of Saskatchewan à Saskatoon, Saskatchewan 

La politique Sexual Assault Prevention policy  et le document d’accompagnement (companion 
document) ne comportent pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux 

étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 

Plus de sécurité pour les étudiants et les étudiantes de l’étranger 

Les politiques et les pratiques des établissements d’enseignement postsecondaires en matière de 

rétroaction par rapport à la violence fondée sur le genre n’abordent généralement pas de manière 

significative les risques et les vulnérabilités propres aux étudiantes et aux étudiants étrangers. 
Toutefois, pour combler certaines de ces lacunes, il existe des ressources qui peuvent amoindrir les 

obstacles rencontrés par les étudiantes et les étudiants étrangers victimes de violence fondée par le 
genre et améliorer leur sécurité (par exemple au moyen de guides, de trousses à outils et de révision 

des politiques en vigueur). 

Ressources disponibles pour les étudiantes et les étudiants de l’étranger 

International Student 
Project 

Bystander 

L’Université Windsor   
est en train d’étendre   
la tenue des ateliers de  
prévention des agressions  
sexuelles dirigés par   
les pairs Bringing in the  
Bystander aux facultés   
où il y a une plus grande   
proportion d’étudiants   
étrangers (parag. 1). 

International Student Safety Guide 

Peer Creating Awareness to Facilitate Education and Support 
(PEERS CAFE) / MOSAIC BC 

Le PEERS CAFE est une initiative créée pour aborder la question   
des agressions sexuelles et de leur impact sur les étudiants   
internationaux. Cette initiative vise à sensibiliser les étudiants   
internationaux aux agressions sexuelles et à leur donner les   
connaissances nécessaires pour mettre en œuvre des outils leur  
permettant de se protéger, de soutenir leurs pairs victimes/  
survivants d’agressions sexuelles et d’accroître leur capacité   
à prévenir ce crime et à y répondre. Si vous êtes un étudiant   
étranger et que vous souhaitez en savoir plus sur les politiques   
d’immigration, les agressions sexuelles et le consentement, sur   
la manière de soutenir vos pairs (police/hôpital/professionnels)   
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est une initiative créée pour traiter la question des agressions 
sexuelles et de leur impact sur les étudiants étrangers (p. 1). 

Outils pour les établissements d’études postsecondaires et les prestataires de service 

Preventing and 
Responding to 
Sexual Violence and 
Misconduct at British 
Columbia Post-
Secondary Institutions 

British Columbia 
Ministry of Education 

Un guide pour le 
développement des 
politiques et des 

pratiques. 

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 

Le SCFP  a publié de nombreux guides et listes de 
contrôle afin de venir en aide aux établissements d’études 

postsecondaires cherchant à réagir face à la violence et au 
harcèlement sexuels, notamment le guide Les suites à donner 
à la violence et au harcèlement sexuels sur le campus et le 

devoir de représentation, le guide Une réponse à la violence 

et au harcèlement sexuels tenant compte des traumatismes, 
une fiche d’information intitulée La violence et le harcèlement 
sexuels : prévention et intervention - Fiche d’information à 

l’intention des membres du SCFP, le guide Prévention de la 
violence et du harcèlement sexuels sur les campus : le rôle 

de la section locale, la Liste de contrôle des politiques des 

établissements postsecondaires concernant la violence et le 

harcèlement sexuel et enfin, le Guide sur les politiques des 
établissements postsecondaires concernant la violence et le 

harcèlement sexuels. 

Enhance Access to Safety for 
International Students: A Toolkit for 
Service Providers 

MOSAIC BC 

Law Foundation of BC 

L’initiative Enhance Access to Safety 

for International Students répond à la 

nécessité de mettre l’éducation juridique, 
la sensibilisation à la violence sexuelle 

et les ressources communautaires à 

la disposition des étudiants étrangers 
vulnérables dans les régions éloignées, 
isolées et mal desservies de la province. 
En outre, l’initiative vise à sensibiliser les 

Courage to Act Knowledge Centre 

Possibility Seeds 

Le Courage to Act’s Knowledge Centre est un 

répertoire national d’outils et de boîtes à outils 

destinés à lutter contre la violence sexiste dans les 

établissements d’enseignement postsecondaire 

au Canada. Ces ressources ont été créées par 
notre réseau national de chefs de file parmi les 

étudiantes et les étudiants, les personnes qui sont 
des survivantes, de travailleurs et travailleuses de 

première ligne, d’experts juridiques, de dirigeants 

syndicaux et d’éducatrices et d’éducateurs, le 

personnel et des administrateurs du secteur de 
l’enseignement postsecondaire (parag. 1) 
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prestataires de services au sein de ces 
mêmes communautés aux complexités 

qui influencent la décision des étudiants 

étrangers de divulguer la violence 
sexuelle et à doter ce groupe de 

l’éducation juridique et de l’humilité 

culturelle nécessaires pour soutenir les 
étudiants étrangers (p. 4). 

Défense des droits face à la violence 
fondée sur le genre et communautés 
universitaires : Politiques sur la VFG 
sur les campus 

Violence Against Women Learning 
Network: Mobilizing Knowledge to 
End Gender-Based Violence 

Ce sommaire de recherche présente 
le contexte des politiques actuelles en 

matière de violence sexuelle sur les 

campus postsecondaires et souligne le 
rôle essentiel d’une défense collective 

des droits pour faire évoluer la situation 
(parag. 1). 

Ces outils comprennent :A Comprehensive Guide 

to Campus Gender-Based Violence Complaints: 
Strategies for Procedurally Fair, Trauma Informed 

Processes to Reduce Harm et une trousse (un 
rapport est offert en français) dont le nom est 
Education and Training Toolkit: Addressing 

and Preventing Gender-Based Violence at Post-
Secondary Institutions. 

Plusieurs guides, ressources et trousses d’outils 
sont disponibles et ils peuvent être téléchargés 

directement du site Web Courage to Act (Le 
courage d’agir). 

REES CAMPUS 

REES: A Safer Community by a Community 
that Cares 

REES est une plate-forme en ligne simple et 
sécurisée pour le signalement des violences 
sexuelles qui est adaptée au contexte particulier 
des établissements d’enseignement supérieur. 
(parag. 1). 

Les partenariats de REES avec les maisons 

d’enseignement post-secondaire au Canada 
comprennent, entre autres, les joueurs suivants : 
University of Windsor, St. Francis Xavier College, 
Mount Allison University, Okanogan College, The 

King’s University, Brandon University, Providence 

et Booth University College. 

Rapports produits par des établissements d’études postsecondaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
  

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Fraser University St. Lawrence College University of Toronto 

Burnaby, British Columbia Kingston, Ontario Toronto, Ontario 

International Pathways Project: 
Identifying and reducing 

barriers that newcomer 

Supports for International 
Students: Sexual Violence 

Support 

Student’s Guide to the Policy 

of Sexual Violence & Sexual 
Harassment 
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students have in accessing 
sexual violence support and 
education services at SFU 

Examens et audits des politiques  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Canadian Centre for 
Legal Innovation and Sexual 
Assault Response 

Le CCLISAR a réalisé des 

études indépendantes sur les 
politiques de lutte contre la 

violence fondée sur le genre 
dans les universités suivantes 
: Bishop’s University, Mount 
Allison University, Saint Francis 

Xavier University 

University of Alberta 

Edmonton, Alberta 

Sexual Violence Management Audit Report 

Réalisé au cours de l’hiver 2022, l’audit interne sur la gestion 

de la violence fondée sur le genre à l’Université de l’Alberta 

a été préparé à la demande du comité d’audit et de risque 

du conseil d’administration et cette vérification a porté 

exclusivement sur l’efficacité des politiques et procédures 

de l’Université en matière de plaintes pour violence et 
harcèlement sexuels, ainsi que sur l’efficacité des systèmes 

de prévention de la violence et du harcèlement fondés sur 
le genre. L’audit souligne l’importance des mesures les plus 

récentes prises par l’Université afin d’atteindre ses objectifs 

en matière de lutte contre la violence sexuelle et fondée sur le 

genre. 
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Recommendations et conclusion  

La violence fondée sur le genre perpétrée à l’encontre 
des étudiantes étrangères ne peut pas être comprise 

en fonction d’un seul point de vue, ni faire l’objet d’un 
modèle unique (Dills et coll. 2016; Park, 2018). Les 

approches de prévention et d’intervention en matière 

de violence fondée sur le genre chez les étudiantes et 
étudiants étrangers, ainsi que les mesures de soutien 

aux personnes survivantes de cette violence, devraient 
être élaborées à partir d’une z analyse intersectionnelle, 
relationnelle, historiquement spécifique et structurelle 

de la violence » (Park, 2018, p. 33). Cela nécessite non 

seulement une approche intersectionnelle (c.-à-d. 
fondée sur la race, l’ethnicité, le genre, la culture, la 
classe, la citoyenneté et le colonialisme), mais aussi une 

compréhension polyvalente (par exemple, en fonction 

de la façon dont la racialisation peut avoir un impact 
différent chez les individus et sur les groupes). 

Bien que la violence fondée sur le genre soit perpétrée à 

l’encontre des étudiants et étudiantes de l’étranger à la 
fois sur les campus des établissements postsecondaires 
et en dehors de ceux-ci, ces établissements devraient 
néanmoins « être tenus responsables » de la santé, 
du bien-être, de la sécurité et de la protection de ces 

étudiants et étudiantes (Ridde et coll., 2019, pp. 1-2). 
Dills et coll. (2016) recommandent d’élaborer des 

programmes de prévention et d’intervention dans les 
établissements postsecondaires qui soient spécifiques 

aux besoins des étudiants étrangers en tenant compte 
de leurs contextes et expériences vécues variés, 
diversifiés et uniques en soi, c’est-à-dire de ne pas 

adopter une seule démarche qui traiterait tous les étudiantes et étudiants de l’étranger comme un 

groupe homogène. 

La santé, le bien-être, la sécurité et la protection des étudiantes et étudiants de l’étranger doivent 
être une priorité pour les établissements d’études postsecondaires, ainsi que pour les mesures 

de soutien et les services hors campus; cela inclut, mais sans s’y limiter, des rétroactions et 
des programmes axés sur la santé et la sécurité répondant aux besoins précis et diversifiés des 

étudiantes et étudiants étrangers, en mettant l’accent sur la violence fondée sur le genre de manière 

Sommaire de recherche sur la violence conjugale et le droit de la famille (19)  | fvf-vfdf.ca 20 

Services axées sur la clientèle étudiante  

Hutcheson et Parsons (2016) recommandent 
les services suivants axés sur les étudiants 
visant à promouvoir la sécurité des étudiants 
et étudiantes de l’étranger au Canada. 

MOSAIC, qui est « une organisation basée 

à Vancouver qui crée des ateliers centrés 

sur les étudiants étrangers autour de 
la sensibilisation à la violence sexuelle 
offrant du soutien et des ressources pour le 

signalement et organisant des événements 
avec les pairs pour que les étudiants puissent 
s’informer » (parag. 9). 

Sunoh Charity, « Sunoh, dérivé du mot hiindi 
signifiant « écouter », est une organisation 

caritative internationale basée au Canada qui 
vise à soutenir la santé mentale des étudiants 
étrangers et à lutter contre le trafic sexuel de 

ces personnes. » (parag. 10) 

Consent McGill, « qui propose aux étudiants 

étrangers des ateliers d’information sur 
les relations saines, le consentement et les 
violences sexuelles. » (para. 11) 

http://fvfl-vfdf.ca
https://mosaicbc.org/our-services/settlement-services/
http://www.sunohcharity.com/
https://www.mcgill.ca/definetheline/channels/news/relationships-consent-international-students-333444


 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marquée et culturellement sensibilisée (Poljski, 2011). Les établissements postsecondaires et 
les offres de mesures de soutien ou services hors campus doivent également tenir compte des 

obstacles particuliers à la sécurité auxquels sont confrontées les étudiantes étrangères (voir la 

section Obstacles et défis à relever, p. 8-11). Par exemple, il est moins courant que des interventions 

des témoins aient lieu lorsque la violence fondée sur le genre est perpétrée par et/ou contre des 

étudiants étrangers (Kania et Cale, 2018). 

La lutte contre la violence fondée sur le genre perpétrée à l’encontre des étudiants étrangers 
nécessite une réponse en collaboration et holistique de la part des établissements d’enseignement 
postsecondaire et des organisations et services hors campus afin de garantir que ces étudiantes 

et étudiants soient en sécurité et soutenus tout au long de leur séjour au Canada. Les mesures de 
soutien et les services sur le campus et hors de ceux-ci doivent fournir des soins individualisés, 
culturellement sensibilisés et centrés sur l’étudiant ou l’étudiante, ce qui est particulièrement 
important pour prévenir et combattre la violence fondée sur le genre (Dills et coll., 2016; Hutcheson 

et Parsons, 2022; Poljski, 2011). En ce qui a trait à la violence fondée sur le genre en particulier, ces 

mesures de soutien adaptées aux besoins des étudiants étrangers comprendraient des informations 
accessibles et pertinentes sur leurs droits et sur les mesures de soutien et services disponibles, 
culturellement sensibilisés et tenant compte des traumatismes vécus. 
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-
Pour en savoir plus sur le projet Contribuer à la santé des survivantes de violence familiale 
dansles procédures de droit de la famille, rendez vous sur https://fvfl-vfdf.ca/ consultez nos 
centres de recherche partenaires : 

The Centre for Research & Education on Violence Against Women & Children 

http://www.learningtoendabuse.ca 
Dr. Peter Jaffe 
Dr. Katreena Scott 

The FREDA Centre for Research on Violence Against Women and Children 

http://www.fredacentre.com 
Dr. Margaret Jackson 

Muriel McQueen Fergusson Centre for Family Violence Research 
in partnership with St. Thomas University 

https://www.unb.ca/mmfc/ 
Dr. Catherine Holtmann 
Karla O’Regan 
Professor’s website 

Recherches Appliquées et Interdisciplinaires sur les Violences intimes, familiales et structurelles 

in partnership with Université du Québec à Montréal 

https://www.raiv.ulaval.ca/en 
Dr. Geneviève Lessard 
Dr. Dominique Bernier 
Professor’s website 

RESOLVE: Research and Education for Solutions to Violence and Abuse 

https://umanitoba.ca/resolve 
Dr. Kendra Nixon 
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	diple. 
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	postsecondaires au Canada pour de nombreuses raisons, notamment la qualité de vie au pays, les possibilités d’emploi après l’obtention de leur diplôme et les voies à suivre pour immigrer 
	(Arrive, n.d.). De plus, le gouvernement canadien reconnaît les nombreux avantages provenant 
	des étudiants étrangers, comme leur contribution au PIB grâce aux frais de scolarité et aux droits d’inscription élevés (Dam et coll., 2018; Firang et Mensah, 2022). Pourtant, les gouvernements fédéral et provinciaux en n’ont pas assez fait pour amoindrir les obstacles et les défis auxquels sont 
	confrontés les étudiants et les étudiantes de l’étranger. Ces obstacles comprennent, entre autres, 
	des difficultés liées à leur immigration, l’insécurité financière, se loger (par exemple, l’insécurité et le surpeuplement) et un accès limité aux mesures d’aide et aux ressources (par exemple, en matière de soins de santé et de bien-être, de justice et de sécurité) (Hutcheson et Parsons, 2022), en 
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	particulier en ce qui a trait à des mesures et ressources ne mettant pas leur culture en danger. 
	Malgré leur importance et la hausse rapide du nombre d’étudiants et d’étudiantes étrangers dans la 
	société canadienne dans son ensemble - et dans les établissements d’enseignement postsecondaire en particulier - leur sexpériences de la violence sexiste (p. ex., la violence sexuelle ou la violence conjugale) est 
	un sujet peu étudié (DeKeseredy et Kelly, 1993; Forbes-Mewett et McCulloch, 2016; Hutcheson et Parsons, 2022; Yakushko et coll., 2008). Parmi les recherches existantes, une grande partie de celles-ci se concentre sur des compréhensions théoriques de la situation (par exemple, voir Park, 2018) et l’accès aux services (par exemple, voir Todorova et coll. 2022). En outre, ces recherches négligent largement les expériences 
	des étudiants et étudiantes de l’étranger dans le contexte des études postsecondaires au Canada. Ces 
	lacunes dans la recherche sont encore plus amplifiées par le fait que très peu de recherches sont axées sur les expériences des étudiants étrangers en matière de violence sexiste sur les campus et à l’extérieur de ceux-ci au pays (par exemple, sur les ententes pour les logements partagés ou sur les propriétaires véreux) 
	(Bonistall Postel, 2020). 
	En raison du manque de recherches universitaires sur 
	la violence sexiste perpétrée contre les étudiantes 
	étrangères, en particulier dans le contexte canadien, 
	une grande partie de la documentation contextuelle a une portée internationale (p. ex., en étant tirée 
	des États-Unis, de l’Australie et du Royaume-Uni). 
	Cependant, les obstacles pour leur sécurité rencontrés 
	par les étudiantes internationales, ainsi que les inégalités intersectionnelles (et qui accroissent leur vulnérabilité et les exposent à un risque accru de 
	violence sexiste) « se transmettent au-delà des 
	frontières » (Forbes-Mewett et McCulloch, 2016, p. 347). En tant que telle, cette recherche est donc pertinente 
	pour mieux saisir ces enjeux dans un contexte canadien. 

	Violence fondée sur le genre (VFG) 
	Violence fondée sur le genre (VFG) 
	Les recherches qui explorent la violence sexiste subie 
	par les étudiantes et les étudiants dans le cadre de 
	l’enseignement postsecondaire se concentrent presque exclusivement sur les étudiants de leur pays ou 
	traitent les étudiants et étudiantes comme un groupe 
	homogène, en ignorant des facteurs clés tels que le 
	statut d’étudiant international (par exemple, voir 
	Burczkacka, 2020; Jeffrey et Barata, 2019; Muehlenhard et coll., 2017). Parmi les recherches se concentrant 
	sur d’importantes identités et vulnérabilités 
	Les étudiantes internationales ont en particulier ont le désavantage supplémentaire 
	d’être vulnérables face aux relations de pouvoir déséquilibrées avec des hommes, que ce soit au sein, ou plus rarement en dehors, 
	de leur groupe national ou ethnique. La 
	vulnérabilité à la violence sexiste peut être liée à des idéologies raciales ou culturelles, 
	car les étudiantes étrangères ont tendance 
	à être exploitées par des individus de leur propre groupe national qui ont bénéficié d’une confiance mal fondée basée sur des 
	points communs sur le plan culturel. Cette 
	vulnérabilité peut aussi être liée à leur manque de connaissance des normes culturelles locales, ce qui peut être exploitée par des personnes appartenant ou non à leur groupe national. Le grand nombre d’étudiantes et d’étudiants étrangers qui sont en situation d’insécurité financière ajoute encore une autre couche de vulnérabilité intersectionnelle. 
	(Forbes-Mewett & McCulloch, 2016, p. 349) 
	Sommaire de recherche sur la violence conjugale et le droit de la famille (19)  | 
	fvf-vfdf.ca 

	intersectionnelles liées à des expériences de violence sexiste (par exemple, sur les étudiants universitaires transgenres), le statut d’étudiant international reste souvent ignoré (par exemple, 
	voir Martin-Storey et coll., 2018). L’intersection du « genre, de la race, de la classe sociale et du statut d’étudiant international » expose les étudiantes de l’étranger à un risque accru de subir des violences dans leur pays d’accueil par rapport à leurs semblables (c’est-à-dire les étudiants au pays, les étudiants étrangers blancs, anglophones ou masculins, ou les deux à la fois) (Forbes-Mewett et McCulloch, 2016, p. 346; Hutcheson et Parsons, 2022; Poljski, 2011). Comme le note Poljski (2011)
	de couleur (Hutcheson et Parsons, 2022). 
	La violence fondée sur le genre, telle que la violence 
	sexuelle et la violence conjugale, perpétrée à l’encontre des étudiantes internationales est courante, pas ou peu signalée (par exemple, la honte, la culpabilité, la peur, la méconnaissance des ressources disponibles) et 
	insuffisamment étudiée (Forbes-Mewett et McCulloch, 2016; Hutcheson et Lewington, 2017; Hutcheson et Parsons, 2022; MOSAIC, n.d.a.; Sable et coll., 2006). On a également constaté que les étudiants étrangers, 
	hommes et femmes confondus, minimisent ou rejettent leur expérience de la violence sexiste (Yamawaki et coll., 
	2009). Toutefois, ce que l’on sait met en évidence la 
	gravité et l’importance de la lutte contre les violences sexistes perpétrées à l’encontre des étudiantes et des 
	étudiants étrangers, tant au Canada que dans d’autres pays. 
	En se basant sur leur recherche au Québec et en Ontario, Hutcheson et Parsons (2022) notent : 
	41,6 % des étudiantes et des étudiants étrangers des universités francophones au Québec ont subi 
	au moins un incident de violence sexuelle sur 
	leur campus. Une enquête menée à l’Université McGill a démontré que 38,6 % des étudiantes 
	et étudiants étrangers ont été victimes de 
	Étudiants étrangers et VFG 
	Étudiants étrangers et VFG 
	MOSAIC a signalé que les établissements 
	d’enseignement supérieur peuvent mal gérer les cas de violence fondée sur le genre dont sont victimes les étudiantes de l’étranger. 
	Dans un communiqué de presse, MOSAIC a noté que « plusieurs étudiants étrangers ont dit à MOSAIC qu’ils ou elles n’ont reçu 
	aucun soutien ou conseils de la part de leur 
	maison d’enseignement lorsqu’ils ou elles 
	ont révélé avoir été victime d’une agression 
	sexuelle [...] Par exemple, une étudiante de 21 ans nous a dit qu’après avoir été agressée, elle ne savait pas vers qui se tourner. Elle a fini par révéler l’agression à son professeur qui ne l’a pas crue et qui lui a fait craindre d’être renvoyée de l’école » (cité dans BurnabyNow, 2019, parag. 5). 
	harcèlement sexuel et 23,6 % d’agression sexuelle. (parag. 3) 
	Ces violences ont tendance à être perpétrées par des personnes connues de ces femmes. Souvent, ladite violence est perpétrée par des hommes « du même groupe culturel et avec lesquels elles ont 
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	eu une relation personnelle » (Forbes-Mewett et McCulloch, 2016, p. 347; voir également Forbes-Mewett, 2011; Poljski, 2011). 
	L’étude de Fisher et coll. (1998) avance que les étudiantes internationales présentent un « cible attrayante » en raison d’une protection moindre (p. ex, familles, réseaux sociaux) et du soutien dans les pays d’accueil, ainsi que d’une plus faible probabilité d’une « riposte » (citée dans Forbes-Mewett et McCulloch, 2016, p. 349), des barrières linguistiques, d’un manque de connaissance des lois et du système judiciaire au Canada et des « difficultés à identifier ce qu’est la violence sexuelle » (MO

	Vulnérabilités et complexité des enjeux 
	Vulnérabilités et complexité des enjeux 
	Il est problématique d’amalgamer les expériences des étudiantes et des étudiants nationaux et 
	internationaux des établissements d’enseignement postsecondaire, car leurs vulnérabilités et les obstacles 
	à leur sécurité sont souvent différents. Les facteurs qui contribuent aux expériences des étudiantes étrangères en matière de violence fondée sur le genre sont, entre 
	autres, les suivants : 
	1. L’éloignement géographique, social et émotionnel 
	par rapport aux réseaux de soutien et des 
	communautés, ce qui réduit les systèmes de 
	protection et augmente la probabilité de s’engager dans des relations propices à la violence (Forbes-
	Mewett et McCulloch, 2016, p. 349). 
	2. La dépendance à l’égard de partenaires violents en raison d’un statut de titulaire d’un visa temporaire 
	(Forbes-Mewett et McCulloch, 2016; Poljski, 2011) 
	3. La « liberté retrouvée » vécue par les étudiants 
	étrangers de sexe masculin qui « ne sont plus sous la 
	surveillance de leur famille et de leurs amis dans leur 
	pays d’origine » (Forbes-Mewett et McCulloch, 2016, p. 349). 
	4. Un manque de connaissances vis-à-vis de leur pays d’accueil et de leur nouveau milieu de vie ou 

	Se loger 
	Se loger 
	À Sudbury, en Ontario, 14 étudiants 
	étrangers partageaient une maison de trois chambres à coucher « convertie en sept chambres à coucher, plusieurs personnes 
	vivant dans la même chambre » (Gemmill, 2022, par. 2). Outre le surpeuplement, les 
	étudiants étrangers étaient confrontés à 
	plusieurs problèmes de santé et de sécurité, 
	notamment des infestations (punaises de lit, cafards et rats) et l’absence de détecteurs de 
	fumée ou de monoxyde de carbone en bon 
	état de marche. 
	Comme l’a fait remarquer Joscelyne Landry-Altmann, conseillère municipale à Sudbury, « vous avez une population vulnérable qui arrive dans notre ville, qui choisit de vivre ici et qui se fait exploiter par des marchands de sommeil » (cité dans Gemmill, 2022, par. 26). 
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	sur les mesures de soutien et les ressources qui s’y trouvent (Coston, 2004; Forbes-Mewett et McCulloch, 2016). 
	5. L’augmentation du nombre des obstacles à un accès à des mesures d’aide et à des services de soutien, en particulier ceux offerts qui sont sensibles à la dimension culturelle et accessibles sur le plan linguistique, ce qui entrave leur capacité et leur volonté de divulguer des gestes de 
	violence ou de demander de l’aide, ou les deux à la fois (voir la section Barriers and Challenges, 
	pp. 8-11). 
	Les conditions pour se loger sont un élément clé pour comprendre les vulnérabilités et les 
	obstacles à la sécurité rencontrés par les étudiantes étrangères (par exemple, voir Forbes-Mewett et McCulloch, 2016; Hutcheson et Parsons, 2022; McEwan et Texeira, 2012). Le fait que les loyers soient inabordables, surtout dans des villes comme Vancouver (en Colombie-Britannique) et Toronto (en Ontario), ainsi que les problèmes de surpeuplement et d’insécurité dans les logements exposent, entre autres, ces femmes à un risque accru. 
	Une autre considération importante est que les milieux associés aux études postsecondaires peuvent normaliser la violence fondée sur le genre (par exemple, le harcèlement sexuel ou même la violence sexuelle) (Eyre, 2000; Forbes-Mewett et McCulloch, 2016). Comme l’a expliqué une 
	étudiante de l’étranger : 
	Il s’agit d’un groupe de professeurs de la vieille école, de vieux Blancs qui ont profité de leur position de pouvoir par rapport au fonctionnement du financement, à la direction des travaux de recherche et même par rapport au choix des articles à publier, ce qui a beaucoup affecté leurs collègues féminines. Il y avait une faculté qui avait la réputation d’embaucher des doctorantes venant d’Europe. Elles se sont retrouvées isolées aux États-Unis et lorsqu’elles ont été agressées ou harcelées par leur patron
	étaient ici avec des visas. (cité dans Bloom et coll., 2021, p. 1660) 
	Les étudiants étrangers du premier et deuxième cycle, les étudiantes en particulier, ont exprimé leur manque de confiance et de sentiment de sécurité dans les établissements d’enseignement supérieur (Bloom et coll., 2021). Un des facteurs y contribuant est l’inégalité des dynamiques de pouvoir dans les cas de harcèlement sexuel et de violence fondée sur le genre, qui donne à ces étudiants et ces étudiantes l’impression que leur réussite n’est pas soutenue par les autorités et qu’ils ou elles p
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	Obstacles et défis à relever 
	Obstacles et défis à relever 
	Le contexte de la COVID-19 
	Le contexte de la COVID-19 
	La pandémie de la COVID-19 est devenue un point tournant pour la plupart des aspects de la vie des 
	gens dans le monde, les populations les plus vulnérables, comme les étudiants étrangers, subissant 
	des répercussions plus importantes sur les plans personnel, social, éducatif et financier (Firang et Mensah, 2022; Van de Velde et coll., 2021). Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les étudiants et les étudiantes de l’étranger ont connu, par rapport aux étudiants du pays d’accueil, des 
	taux accrus de : 
	1. 
	1. 
	1. 
	l’insécurité du logement; 

	2. 
	2. 
	des conditions de vie préjudiciables (par exemple, le surpeuplement); 

	3. 
	3. 
	l’insécurité financière et la pauvreté relative à absolue; 

	4. 
	4. 
	des problèmes de santé physique et mentale; et 

	5. 
	5. 
	l’isolement (par exemple, l’éloignement de la famille et des amis et les restrictions pour les 


	voyages liées à la pandémie) (Van de Velde et al., 2021). 
	Le gouvernement fédéral a tenté d’atténuer certains des préjudices causés par la pandémie de la 
	COVID-19 en offrant une aide financière et des programmes sociaux à la plupart des Canadiens, comme la  (PCUE), la  (PCU) et (A.E.). Pourtant, les étudiants et les étudiantes de l’étranger ne sont pas admissibles à cette forme d’aide (Firang et Mensah, 2022). Il convient de noter que les étudiants étrangers peuvent avoir été admissibles aux prestations du Recovery Benefit de la Colombie-Britannique et à d’autres aides accordées par les provinces au Canada. Cependant, on manque de données sur la 
	Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants
	Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants

	Prestation canadienne 
	Prestation canadienne 
	d’urgence

	 l’extension des prestations d’assurance-emploi
	 l’extension des prestations d’assurance-emploi

	programme 
	programme 


	Les retards de l’appareil gouvernemental et liés à l’immigration ont remis en question la sécurité et le bien-être des étudiants étrangers pendant la pandémie de COVID-19. Les obstacles et les défis particuliers auxquels sont confrontés les étudiants étrangers sont les suivants : 
	1. 
	1. 
	1. 
	des retards dans l’approbation des permis d’études et des visas (Sciarpelletti, 2020); 

	2. 
	2. 
	des restrictions sur les voyages internationaux ayant un impact sur l’arrivée au Canada et l’inscription aux cours (Firang et Mensah, 2022; Hari et coll., 2020); 

	3. 
	3. 
	le retard dans l’examen, le traitement ou l’approbation des demandes de résidence 


	permanente; et 
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	4. des difficultés à trouver et à conserver un emploi suffisamment rémunérateur (Gordon, 2020). 
	Il convient de noter que le taux de chômage au Canada était proche de son niveau le plus bas en 40 ans avant la pandémie de la COVID-19. Néanmoins, plus de 3 millions d’emplois ont été perdus au plus fort des fermetures d’entreprise liées à la pandémie; ces pertes d’emplois ont eu un impact différent et disproportionné sur la sécurité et le bien-être des populations vulnérables, telles que les étudiantes et étudiants étrangers (Gordon, 2020). 
	Au plus fort de la pandémie, les étudiants étrangers, en particulier ceux qui étaient sur le point d’obtenir leur diplôme, ont eu de plus en plus de mal à trouver un emploi qualifié, ce qui a eu des répercussions sur leur demande de résidence permanente; à cela se sont ajoutés des obstacles supplémentaires liés au système d’immigration et aux politiques de l’emploi. Toutefois, pour atténuer certains de ces problèmes, le gouvernement fédéral canadien a proposé une comme parcours d’immigration
	Voie d’accès 
	Voie d’accès 
	de la résidence temporaire à la résidence permanente 


	étudiants étrangers nouvellement diplômés de mars à novembre 2021 (IRCC, 2021). 
	Ces contextes liés à la COVID-19 ont probablement eu un impact sur la sécurité des étudiants étrangers au Canada et ailleurs dans le monde. Bien qu’aucune recherche n’ait encore suffisamment exploré ces liens, on sait que bon nombre des problèmes décrits ci-dessus amplifient le risque de violence fondée sur le genre pour les étudiantes étrangères et augmentent leur vulnérabilité face à ce type de violence. 

	Sécurité et recherche d’aide 
	Sécurité et recherche d’aide 
	La violence fondée sur le genre a des répercussions sur la santé et le bien-être des étudiantes étrangères, en particulier pour les femmes racisées (Hutcheson et Parsons, 2022; Poljski, 2011). Les étudiants étrangers connaissent également des problèmes de santé mentale à des taux plus élevés que leurs homologues des pays d’accueil (Clough et coll., 2019; De Moissac et coll. 2020; Forbes-Mewett et Sawyer, 2016; Shadowen et coll., 2019); ces taux accrus de dépression et d’anxiété sont intereli
	1. 
	1. 
	1. 
	des difficultés liées à l’immigration (par exemple, solitude, isolement, adaptation à la vie au Canada et à la culture des établissements d’enseignement postsecondaire au pays); 

	2. 
	2. 
	les conditions de vie précaires ou de surpeuplement dans les logements; 

	3. 
	3. 
	l’alimentation; 

	4. 
	4. 
	les conditions économiques (par exemple, la pauvreté relative ou absolue, les préoccupations financières); 

	5. 
	5. 
	les obstacles à l’éducation et difficultés liées à la réussite scolaire (par exemple, la maîtrise de la 
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	langue); 
	6. 
	6. 
	6. 
	les expériences d’abus et d’actes de violence; et 

	7. 
	7. 
	le racisme et la discrimination (Becker et coll., 2018; Calder et coll., 2016; De Moissac et coll. 2020; Mesidor et Sly, 2016; Rajapaksa et Dudnes, 2002; Ramsay et coll., 1999; Shadowen et coll., 


	2019). 
	Pourtant, les mesures d’aide dans les établissements universitaires existants (par exemple, les services de counselling et de santé, les services d’orientation, les services aux étudiants) sont sous-utilisées par les étudiants et les étudiantes de l’étranger (Yakushko et 
	coll., 2008). Alors qu’ils et elles sont confrontés à des préoccupations accrues en matière de 
	santé mentale et à des taux disproportionnés de violence fondée sur le genre, les étudiants et les étudiantes de l’étranger sont nettement moins susceptibles de chercher de l’aide sur le campus 
	ou en dehors de celui-ci, que ce soit par des canaux formels ou informels (Becker et coll., 2018; De Moissac et coll. 2020; Hutcheson et Parsons, 2022; Shannon et coll., 2019; MOSAIC, n.d.b.; Ridde et coll., 2019). 
	Bien qu’elles subissent des taux plus élevés de 
	violence fondée sur le genre sur les campus et en 
	dehors, les étudiantes étrangères sont nettement 
	moins susceptibles de demander de l’aide et 
	rencontrent des obstacles plus importants que leurs semblables au pays (MOSAIC, n.d.b.; Ridde et al., 2019). Ces obstacles à la recherche d’aide 
	comprennent notamment : 
	1. Honte et stigmatisation; 

	Chercher de l’aide 
	Chercher de l’aide 
	Une étudiante étrangère qui a été agressée sexuellement et physiquement par un ami avec lequel elle partageait son logement a déclaré : « Je vivais avec quelqu’un que je connaissais du Népal. Je lui faisais confiance et quand je suis arrivée ici, j’ai pensé qu’il me traiterait comme une sœur. Cette personne me criait après tout le temps et j’avais l’impression que je n’avais pas le droit d’exprimer mes opinions. Il y avait de la violence » (cité dans Kale, 2021, paragraphe 5). 
	En ce qui concerne la recherche d’aide, elle a noté : « …il a profité de mon innocence et de ma vulnérabilité. [Si vous racontez une histoire d’agression sexuelle, vous avez l’impression que vous allez être jugée par les gens. Le fait de ne pas être dans son propre pays fait une grande différence [...] J’avais l’impression d’être la personne la plus faible sur la planète » (citée dans Kale, 2021, paragraphe 5, paragraphe 11). 
	2. 
	2. 
	2. 
	Croyances culturelles et communautaires relatives à la recherche d’aide et à la violence fondée sur le genre; 

	3. 
	3. 
	Barrières linguistiques; 

	4. 
	4. 
	Services limités, voire inexistants, inappropriés ou non sensibilisés culturellement; 

	5. 
	5. 
	Terminologies inaccessibles dans les politiques et les lois; 

	6. 
	6. 
	Manque de sensibilisation aux services et soutiens existants et appropriés; 

	7. 
	7. 
	Préjugés, discrimination et racisme, y compris pour les interactions des prestataires de services 

	8. 
	8. 
	Préoccupations liées à la confidentialité et aux représailles éventuelles de la part des auteurs de violences; 

	9. 
	9. 
	Culpabilisation de la victime; et 

	10. 
	10. 
	Expériences insatisfaisantes lors de recherches d’aide auparavant (Becker et coll., 2018; Bonistall Postel, 2020; De Moissac et coll. 2020; Forbes-Mewett et McCulloch, 2016; Hutcheson et Parsons, 2022; MOSAIC, n.d.b., Shannon et coll., 2019). 
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	Parmi les étudiants étrangers qui cherchent de l’aide, celles et ceux qui ressentent une plus grande « appartenance, un sentiment 

	Qu’est-ce qu’un « statut 
	Qu’est-ce qu’un « statut 
	de cohérence, une pleine conscience, [...] une intégration 

	d’immigration contingentée »? 
	d’immigration contingentée »? 
	académique et sociale » et un « lien avec leur université » 
	cherchent le plus souvent de l’aide par le biais de réseaux 
	Au Canada, comme dans de 
	informels, tandis que les autres cherchent généralement du 
	nombreux autres pays où 
	soutien par des canaux officiels (Becker et coll., 2018, p. 1636). 
	l’enseignement est réglementé pour les personnes de l’étranger, le 
	Les étudiantes étrangères survivant à de violences fondées sur 
	statut d’étudiant international est 
	le genre ont indiqué qu’elles craignaient de chercher du soutien, 
	conditionnel, ce qui signifie que le 
	en particulier auprès du système de justice en raison de leur 
	maintien de ce statut pour rester 
	statut d’immigrante (Hutcheson et Lewington, 2017; Hutcheson 
	légalement dans le pays dépend de
	et Parsons, 2022). Ces étudiantes ont exprimé leur crainte 
	nombreux facteurs (par exemple, le 
	de dénoncer cette violence, ce qui aurait des conséquences 
	maintien du statut d’étudiant actif 
	négatives sur leur statut dans le pays, des obstacles pour 
	ou l’obtention de notes suffisantes). 
	les futures demandes d’immigration ou leur expulsion. Plus 
	précisément, elles craignent que leur statut de résidence qui 
	(Hutcheson et Parsons, 2022, 
	n’est pas permanent dans le pays (par exemple, la citoyenneté, la 
	para. 5) 
	résidence permanente) signifie qu’elles ont « moins de protection » (Hutcheson et Parsons, 2022, para. 5; voir également Forbes-Mewett et McCulloch, 2016). Ces craintes peuvent être utilisées par les auteurs de violences fondées sur le genre afin de réduire les étudiantes étrangères au silence et les empêcher de divulguer ces gestes, de faire des signalements ou de demander de l’aide en cas d’agressions sexuelles et de violences conjugales ou de partenaitres intimes (Forbes-Mewett et McCulloch, 2016;
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	Politiques et usages en matière de violence fondée sur le genre dans les établissements d’études postsecondaires 
	Politiques et usages en matière de violence fondée sur le genre dans les établissements d’études postsecondaires 
	Les établissements d’enseignement postsecondaire représentent donc un obstacle de plus à la 
	sécurité des étudiantes étrangères qui ont survécu à des incidents de violence liés à leur genre. Les collèges et universités négligent souvent les perspectives intersectionnelles dans leurs politiques et procédures en réaction à la violence fondée sur le genre sur les campus, ce qui amplifie les risques et accroît les vulnérabilités auxquels ces femmes sont confrontées (Forbes-Mewett et McCulloch, 2016; Morley et coll., 2008). 
	Lorsque les étudiantes et les étudiants étrangers sont inclus dans les mesures de rétroaction et les politiques des établissements d’enseignement postsecondaire en matière de violence sexuelle ou sexiste, ils et elles sont généralement traités comme un groupe homogène. D’autre part, le statut d’étudiant étranger peut être sous-entendu, mais non mentionné expressément, dans les politiques 
	relatives à la violence fondée sur le genre dans le secteur de l’enseignement postsecondaire. Par 
	exemple, la condition d’étudiant provenant de l’étranger n’est souvent que vaguement comprise dans la vaste catégorie des facteurs intersectionnels, ce qui est commun à tous les établissements postsecondaires canadiens. Par conséquent, les variables clés pouvant exposer les étudiantes étrangères à un risque accru de subir ce type de violence sont négligées (par exemple, la race, l’origine ethnique, le statut socio-économique ou le pays d’origine). 
	Politiques visant la violence sexuelle dans les universités au Canada* 
	Politiques visant la violence sexuelle dans les universités au Canada* 
	*La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, mais des universités importantes partout au Canada ont 
	été incluses dans cette analyse préliminaire de leurs politiques respectives. 
	Alberta 
	Mount Royal University à Calgary, Alberta 
	Mount Royal University à Calgary, Alberta 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Sexual Violence Response Policy
	Sexual Violence Response Policy



	University of Alberta à Edmonton, Alberta 
	University of Alberta à Edmonton, Alberta 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Sexual Violence Policy
	Sexual Violence Policy



	University of Calgary à Calgary, Alberta 
	University of Calgary à Calgary, Alberta 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Sexual and Gender-Based Violence Policy
	Sexual and Gender-Based Violence Policy
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	Colombie-Britannique 

	Simon Fraser University à Burnaby, Columbie-Britannique (C.-B.) 
	Simon Fraser University à Burnaby, Columbie-Britannique (C.-B.) 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant 
	Sexual Violence and Misconduct Prevention, Education and Support
	Sexual Violence and Misconduct Prevention, Education and Support


	de l’étranger. 

	University of British Columbia à  Vancouver, Columbie-Britannique (C.-B.) 
	University of British Columbia à  Vancouver, Columbie-Britannique (C.-B.) 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Sexual Misconduct Policy
	Sexual Misconduct Policy



	University of Northern British Columbia à Prince George, C.-B. 
	University of Northern British Columbia à Prince George, C.-B. 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Sexual Violence and Misconduct Policy
	Sexual Violence and Misconduct Policy



	University of Victoria à Victoria, C.-B. 
	University of Victoria à Victoria, C.-B. 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux  étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger, 
	Sexualized Violence Prevention and Response Policy
	Sexualized Violence Prevention and Response Policy


	mais les services aux étudiants internationaux de l’Université sont au nombre des ressources auxquelles les étudiantes et les étudiants de l’étranger peuvent éventuellement faire appel. 
	Manitoba 

	University of Manitoba à Winnipeg, Manitoba 
	University of Manitoba à Winnipeg, Manitoba 
	La politique ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux  étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Respectful Work and Learning Environment and Sexual Assault Policy and Procedure 
	Respectful Work and Learning Environment and Sexual Assault Policy and Procedure 



	University of Winnipeg  à Winnipeg, Manitoba 
	University of Winnipeg  à Winnipeg, Manitoba 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Sexual Violence and Prevention Policy
	Sexual Violence and Prevention Policy


	Nouveau-Brunswick 

	Mount Allison University à Sackville, Nouveau-Brunswick 
	Mount Allison University à Sackville, Nouveau-Brunswick 
	La politique de Mount Allison  qui est administré par 
	Sexual Violence Prevention and Response
	Sexual Violence Prevention and Response
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	le vice-président des affaires étudiantes et internationales de l’Université, ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de 
	l’étranger. 

	St. Thomas University à Fredericton, Nouveau-Brunswick 
	St. Thomas University à Fredericton, Nouveau-Brunswick 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Policy on Sexual Violence
	Policy on Sexual Violence


	Nouvelle-Écosse 

	Dalhousie University à Halifax, Nouvelle-Écosse 
	Dalhousie University à Halifax, Nouvelle-Écosse 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Sexualized Violence Policy
	Sexualized Violence Policy


	Saint Mary’s University à Halifax, Nouvelle-Écosse 
	Saint Mary’s University à Halifax, Nouvelle-Écosse 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Sexual Violence Policies and Procedures
	Sexual Violence Policies and Procedures


	Ontario 


	Ontario Tech University à Oshawa, Ontario 
	Ontario Tech University à Oshawa, Ontario 
	La politique  ne comporte pas de références ou de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Student Sexual Violence Policy and Procedures
	Student Sexual Violence Policy and Procedures


	Queen’s University à Kingston, Ontario 
	Queen’s University à Kingston, Ontario 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de 
	Policy on Sexual Violence Involving Queen’s University Students
	Policy on Sexual Violence Involving Queen’s University Students


	l’étranger. 

	St. Lawrence College à Kingston, Ontario 
	St. Lawrence College à Kingston, Ontario 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Sexual Violence Policy
	Sexual Violence Policy




	University of Guelph à Guelph, Ontario 
	University of Guelph à Guelph, Ontario 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Sexual Violence Policy
	Sexual Violence Policy
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	University of Ottawa à Ottawa, Ontario 
	University of Ottawa à Ottawa, Ontario 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Prevention of Sexual Violence
	Prevention of Sexual Violence



	University of Toronto à Toronto, Ontario 
	University of Toronto à Toronto, Ontario 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Policy on Sexual Violence and Sexual Harassment
	Policy on Sexual Violence and Sexual Harassment



	University of Waterloo à Waterloo, Ontario 
	University of Waterloo à Waterloo, Ontario 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Prevention of and Response to Sexual Violence
	Prevention of and Response to Sexual Violence



	Western University à London, Ontario 
	Western University à London, Ontario 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Policy on Gender-Based and Sexual Violence
	Policy on Gender-Based and Sexual Violence



	York University à Toronto, Ontario 
	York University à Toronto, Ontario 
	La politique   ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Policy on Sexual Violence
	Policy on Sexual Violence


	Île-du-Prince-Édouard 

	University of Prince Edward Island à Charlottetown, Prince Edward Island 
	University of Prince Edward Island à Charlottetown, Prince Edward Island 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Sexual Violence Policy
	Sexual Violence Policy


	Québec 

	McGill University à Montreal, Québec 
	McGill University à Montreal, Québec 
	La politique conte la violence sexuelle de l’Université McGill ( ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	)
	Policy Against Sexual Violence
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	Saskatchewan 

	University of Regina à Regina, Saskatchewan 
	University of Regina à Regina, Saskatchewan 
	La politique  ne comporte pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	Sexual Violence/Misconduct
	Sexual Violence/Misconduct



	University of Saskatchewan à Saskatoon, Saskatchewan 
	University of Saskatchewan à Saskatoon, Saskatchewan 
	La politique Sexual Assault Prevention policy  et ) ne comportent pas de références ni de recommandation spécifique par rapport aux étudiants et aux étudiantes venant de l’étranger. 
	le document d’accompagnement
	le document d’accompagnement

	 (companion 
	document




	Plus de sécurité pour les étudiants et les étudiantes de l’étranger 
	Plus de sécurité pour les étudiants et les étudiantes de l’étranger 
	Les politiques et les pratiques des établissements d’enseignement postsecondaires en matière de rétroaction par rapport à la violence fondée sur le genre n’abordent généralement pas de manière significative les risques et les vulnérabilités propres aux étudiantes et aux étudiants étrangers. Toutefois, pour combler certaines de ces lacunes, il existe des ressources qui peuvent amoindrir les 
	obstacles rencontrés par les étudiantes et les étudiants étrangers victimes de violence fondée par le 
	genre et améliorer leur sécurité (par exemple au moyen de guides, de trousses à outils et de révision des politiques en vigueur). 
	Ressources disponibles pour les étudiantes et les étudiants de l’étranger 
	International Student 
	International Student 

	Project 
	Project 
	Project 


	Bystander 
	Bystander 
	L’Université Windsor est en train d’étendre 
	la tenue des ateliers de prévention des agressions 
	sexuelles dirigés par 
	les pairs Bringing in the 
	Bystander aux facultés où il y a une plus grande proportion d’étudiants 
	étrangers (parag. 1). 
	International Student Safety Guide 
	International Student Safety Guide 
	International Student Safety Guide 



	Peer Creating Awareness to Facilitate Education and Support (PEERS CAFE) / MOSAIC BC 
	Peer Creating Awareness to Facilitate Education and Support (PEERS CAFE) / MOSAIC BC 
	Le PEERS CAFE est une initiative créée pour aborder la question des agressions sexuelles et de leur impact sur les étudiants internationaux. Cette initiative vise à sensibiliser les étudiants internationaux aux agressions sexuelles et à leur donner les 
	connaissances nécessaires pour mettre en œuvre des outils leur 
	permettant de se protéger, de soutenir leurs pairs victimes/ survivants d’agressions sexuelles et d’accroître leur capacité à prévenir ce crime et à y répondre. Si vous êtes un étudiant étranger et que vous souhaitez en savoir plus sur les politiques d’immigration, les agressions sexuelles et le consentement, sur la manière de soutenir vos pairs (police/hôpital/professionnels) 
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	est une initiative créée pour traiter la question des agressions 
	sexuelles et de leur impact sur les étudiants étrangers (p. 1). 
	Outils pour les établissements d’études postsecondaires et les prestataires de service 
	Preventing and 
	Preventing and 
	Preventing and 
	Responding to 
	Sexual Violence and 
	Misconduct at British 
	Columbia Post-
	Secondary Institutions 



	British Columbia Ministry of Education 
	British Columbia Ministry of Education 
	Un guide pour le développement des 
	politiques et des pratiques. 
	Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 
	Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 
	Le   a publié de nombreux guides et listes de 
	SCFP
	SCFP


	contrôle afin de venir en aide aux établissements d’études 
	postsecondaires cherchant à réagir face à la violence et au 
	harcèlement sexuels, notamment le guide , le guide , le guide  et enfin, le . 
	Les suites à donner 
	Les suites à donner 
	à la violence et au harcèlement sexuels sur le campus et le 
	devoir de représentation

	Une réponse à la violence 
	Une réponse à la violence 
	et au harcèlement sexuels tenant compte des traumatismes, 
	une fiche d’information intitulée La violence et le harcèlement 
	sexuels : prévention et intervention - Fiche d’information à 
	l’intention des membres du SCFP

	Prévention de la 
	Prévention de la 
	violence et du harcèlement sexuels sur les campus : le rôle 
	de la section locale, la Liste de contrôle des politiques des 
	établissements postsecondaires concernant la violence et le 
	harcèlement sexuel

	Guide sur les politiques des 
	Guide sur les politiques des 
	établissements postsecondaires concernant la violence et le 
	harcèlement sexuels


	Enhance Access to Safety for 
	Enhance Access to Safety for 
	Enhance Access to Safety for 
	International Students: A Toolkit for 
	Service Providers 


	MOSAIC BC 


	Law Foundation of BC 
	Law Foundation of BC 
	L’initiative Enhance Access to Safety for International Students répond à la nécessité de mettre l’éducation juridique, la sensibilisation à la violence sexuelle et les ressources communautaires à 
	la disposition des étudiants étrangers 
	vulnérables dans les régions éloignées, 
	isolées et mal desservies de la province. 
	En outre, l’initiative vise à sensibiliser les 
	Courage to Act Knowledge Centre 
	Courage to Act Knowledge Centre 
	Courage to Act Knowledge Centre 



	Possibility Seeds 
	Possibility Seeds 
	Le Courage to Act’s Knowledge Centre est un répertoire national d’outils et de boîtes à outils destinés à lutter contre la violence sexiste dans les établissements d’enseignement postsecondaire 
	au Canada. Ces ressources ont été créées par 
	notre réseau national de chefs de file parmi les étudiantes et les étudiants, les personnes qui sont des survivantes, de travailleurs et travailleuses de première ligne, d’experts juridiques, de dirigeants syndicaux et d’éducatrices et d’éducateurs, le 
	personnel et des administrateurs du secteur de 
	l’enseignement postsecondaire (parag. 1) 
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	prestataires de services au sein de ces 
	mêmes communautés aux complexités qui influencent la décision des étudiants 
	étrangers de divulguer la violence 
	sexuelle et à doter ce groupe de l’éducation juridique et de l’humilité 
	culturelle nécessaires pour soutenir les étudiants étrangers (p. 4). 

	Défense des droits face à la violence 
	Défense des droits face à la violence 
	Défense des droits face à la violence 
	Défense des droits face à la violence 
	fondée sur le genre et communautés 


	universitaires : Politiques sur la VFG 
	universitaires : Politiques sur la VFG 
	universitaires : Politiques sur la VFG 


	sur les campus 
	sur les campus 
	sur les campus 



	Violence Against Women Learning Network: Mobilizing Knowledge to End Gender-Based Violence 
	Violence Against Women Learning Network: Mobilizing Knowledge to End Gender-Based Violence 
	Ce sommaire de recherche présente 
	le contexte des politiques actuelles en matière de violence sexuelle sur les 
	campus postsecondaires et souligne le 
	rôle essentiel d’une défense collective 
	des droits pour faire évoluer la situation 
	(parag. 1). 
	Ces outils comprennent : et une  (un rapport est offert en français) dont le nom est 
	A Comprehensive Guide 
	A Comprehensive Guide 
	to Campus Gender-Based Violence Complaints: 
	Strategies for Procedurally Fair, Trauma Informed 
	Processes to Reduce Harm

	trousse
	trousse


	. 
	Education and Training Toolkit: Addressing 
	Education and Training Toolkit: Addressing 
	and Preventing Gender-Based Violence at Post-
	Secondary Institutions


	guides, ressources et trousses d’outils 
	Plusieurs 
	Plusieurs 


	sont disponibles et ils peuvent être téléchargés 
	directement du site Web Courage to Act (Le courage d’agir). 
	REES CAMPUS 
	REES CAMPUS 
	REES CAMPUS 



	REES: A Safer Community by a Community that Cares 
	REES: A Safer Community by a Community that Cares 
	REES est une plate-forme en ligne simple et 
	sécurisée pour le signalement des violences 
	sexuelles qui est adaptée au contexte particulier des établissements d’enseignement supérieur. 
	(parag. 1). 
	Les partenariats de REES avec les maisons 
	d’enseignement post-secondaire au Canada comprennent, entre autres, les joueurs suivants : 
	University of Windsor, St. Francis Xavier College, Mount Allison University, Okanogan College, The King’s University, Brandon University, Providence et Booth University College. 
	Rapports produits par des établissements d’études postsecondaires 
	Simon Fraser University 
	Simon Fraser University 
	Simon Fraser University 
	St. Lawrence College 
	University of Toronto 

	Burnaby, British Columbia 
	Burnaby, British Columbia 
	Kingston, Ontario 
	Toronto, Ontario 

	International Pathways Project: Identifying and reducing barriers that newcomer 
	International Pathways Project: Identifying and reducing barriers that newcomer 
	International Pathways Project: Identifying and reducing barriers that newcomer 

	Supports for International Students: Sexual Violence Support 
	Supports for International Students: Sexual Violence Support 

	Student’s Guide to the Policy of Sexual Violence & Sexual Harassment 
	Student’s Guide to the Policy of Sexual Violence & Sexual Harassment 
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	students have in accessing sexual violence support and education services at SFU 
	students have in accessing sexual violence support and education services at SFU 

	Examens et audits des politiques 
	The Canadian Centre for 

	Legal Innovation and Sexual Assault Response 
	Legal Innovation and Sexual Assault Response 
	Le CCLISAR a réalisé des 
	études indépendantes sur les 
	politiques de lutte contre la 
	violence fondée sur le genre dans les universités suivantes : 
	Bishop’s University, Mount 
	Bishop’s University, Mount 
	Allison University, Saint Francis 
	Xavier University 



	University of Alberta 
	University of Alberta 
	Edmonton, Alberta 
	Edmonton, Alberta 
	Sexual Violence Management Audit Report 
	Sexual Violence Management Audit Report 
	Sexual Violence Management Audit Report 


	Réalisé au cours de l’hiver 2022, l’audit interne sur la gestion de la violence fondée sur le genre à l’Université de l’Alberta a été préparé à la demande du comité d’audit et de risque du conseil d’administration et cette vérification a porté exclusivement sur l’efficacité des politiques et procédures de l’Université en matière de plaintes pour violence et harcèlement sexuels, ainsi que sur l’efficacité des systèmes 
	de prévention de la violence et du harcèlement fondés sur 
	le genre. L’audit souligne l’importance des mesures les plus récentes prises par l’Université afin d’atteindre ses objectifs en matière de lutte contre la violence sexuelle et fondée sur le 
	genre. 
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	Recommendations et conclusion 
	Recommendations et conclusion 
	La violence fondée sur le genre perpétrée à l’encontre 
	des étudiantes étrangères ne peut pas être comprise 
	en fonction d’un seul point de vue, ni faire l’objet d’un 
	modèle unique (Dills et coll. 2016; Park, 2018). Les approches de prévention et d’intervention en matière de violence fondée sur le genre chez les étudiantes et étudiants étrangers, ainsi que les mesures de soutien 
	aux personnes survivantes de cette violence, devraient 
	être élaborées à partir d’une z analyse intersectionnelle, relationnelle, historiquement spécifique et structurelle de la violence » (Park, 2018, p. 33). Cela nécessite non 
	seulement une approche intersectionnelle (c.-à-d. fondée sur la race, l’ethnicité, le genre, la culture, la 
	classe, la citoyenneté et le colonialisme), mais aussi une compréhension polyvalente (par exemple, en fonction de la façon dont la racialisation peut avoir un impact différent chez les individus et sur les groupes). 
	Bien que la violence fondée sur le genre soit perpétrée à 
	l’encontre des étudiants et étudiantes de l’étranger à la fois sur les campus des établissements postsecondaires et en dehors de ceux-ci, ces établissements devraient 
	néanmoins « être tenus responsables » de la santé, du bien-être, de la sécurité et de la protection de ces étudiants et étudiantes (Ridde et coll., 2019, pp. 1-2). Dills et coll. (2016) recommandent d’élaborer des 
	programmes de prévention et d’intervention dans les 
	établissements postsecondaires qui soient spécifiques 
	aux besoins des étudiants étrangers en tenant compte de leurs contextes et expériences vécues variés, 
	diversifiés et uniques en soi, c’est-à-dire de ne pas adopter une seule démarche qui traiterait tous les étudiantes et étudiants de l’étranger comme un groupe homogène. 
	La santé, le bien-être, la sécurité et la protection des étudiantes et étudiants de l’étranger doivent être une priorité pour les établissements d’études postsecondaires, ainsi que pour les mesures de soutien et les services hors campus; cela inclut, mais sans s’y limiter, des rétroactions et des programmes axés sur la santé et la sécurité répondant aux besoins précis et diversifiés des étudiantes et étudiants étrangers, en mettant l’accent sur la violence fondée sur le genre de manière
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	Services axées sur la clientèle étudiante 
	Services axées sur la clientèle étudiante 
	Hutcheson et Parsons (2016) recommandent 
	les services suivants axés sur les étudiants visant à promouvoir la sécurité des étudiants et étudiantes de l’étranger au Canada. 
	, qui est « une organisation basée à Vancouver qui crée des ateliers centrés 
	MOSAIC

	sur les étudiants étrangers autour de la sensibilisation à la violence sexuelle 
	offrant du soutien et des ressources pour le 
	signalement et organisant des événements 
	avec les pairs pour que les étudiants puissent 
	s’informer » (parag. 9). 
	, « Sunoh, dérivé du mot hiindi 
	Sunoh Charity

	signifiant « écouter », est une organisation caritative internationale basée au Canada qui 
	vise à soutenir la santé mentale des étudiants 
	étrangers et à lutter contre le trafic sexuel de ces personnes. » (parag. 10) 
	, « qui propose aux étudiants 
	Consent McGill

	étrangers des ateliers d’information sur les relations saines, le consentement et les violences sexuelles. » (para. 11) 
	marquée et culturellement sensibilisée (Poljski, 2011). Les établissements postsecondaires et les offres de mesures de soutien ou services hors campus doivent également tenir compte des obstacles particuliers à la sécurité auxquels sont confrontées les étudiantes étrangères (voir la section Obstacles et défis à relever, p. 8-11). Par exemple, il est moins courant que des interventions des témoins aient lieu lorsque la violence fondée sur le genre est perpétrée par et/ou contre des étudiants
	La lutte contre la violence fondée sur le genre perpétrée à l’encontre des étudiants étrangers 
	nécessite une réponse en collaboration et holistique de la part des établissements d’enseignement postsecondaire et des organisations et services hors campus afin de garantir que ces étudiantes 
	et étudiants soient en sécurité et soutenus tout au long de leur séjour au Canada. Les mesures de soutien et les services sur le campus et hors de ceux-ci doivent fournir des soins individualisés, 
	culturellement sensibilisés et centrés sur l’étudiant ou l’étudiante, ce qui est particulièrement important pour prévenir et combattre la violence fondée sur le genre (Dills et coll., 2016; Hutcheson et Parsons, 2022; Poljski, 2011). En ce qui a trait à la violence fondée sur le genre en particulier, ces 
	mesures de soutien adaptées aux besoins des étudiants étrangers comprendraient des informations accessibles et pertinentes sur leurs droits et sur les mesures de soutien et services disponibles, culturellement sensibilisés et tenant compte des traumatismes vécus. 
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	Pour en savoir plus sur le projet Contribuer à la santé des survivantes de violence familiale 
	dansles procédures de droit de la famille, rendez vous sur  consultez nos 
	https://fvfl-vfdf.ca/

	centres de recherche partenaires : 
	The Centre for Research & Education on Violence Against Women & Children 
	http://www.learningtoendabuse.ca 
	http://www.learningtoendabuse.ca 
	http://www.learningtoendabuse.ca 


	Dr. Peter Jaffe Dr. Katreena Scott 
	The FREDA Centre for Research on Violence Against Women and Children 
	Figure
	Figure
	http://www.fredacentre.com 
	http://www.fredacentre.com 
	http://www.fredacentre.com 


	Dr. Margaret Jackson 
	Muriel McQueen Fergusson Centre for Family Violence Research 
	in partnership with St. Thomas University 
	Figure
	https://www.unb.ca/mmfc/ 
	https://www.unb.ca/mmfc/ 
	https://www.unb.ca/mmfc/ 


	Dr. Catherine Holtmann Karla O’Regan 
	Professor’s website 
	Professor’s website 
	Professor’s website 


	Recherches Appliquées et Interdisciplinaires sur les Violences intimes, familiales et structurelles 
	in partnership with Université du Québec à Montréal 
	P
	Figure
	https://www.raiv.ulaval.ca/en 
	https://www.raiv.ulaval.ca/en 


	Dr. Geneviève Lessard Dr. Dominique Bernier 
	Professor’s website 
	Professor’s website 
	Professor’s website 


	RESOLVE: Research and Education for Solutions to Violence and Abuse 
	P
	Figure
	https://umanitoba.ca/resolve 
	https://umanitoba.ca/resolve 
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