
 

 

 

 

 

Appel à communications 

« VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR II » 

Colloque proposé dans le cadre du Congrès international des recherches féministes dans la 
francophonie (CIRFF), 27 au 31 août 2018, Université ́ Paris-Nanterre  

Initié par l’équipe ESSIMU (voir page suivante), ce colloque vise autant à poursuivre la 
démarche de mutualisation des connaissances engagée lors du précédent CIRFF en 2015 
(atelier organisé par l’Association Nationale des Études Féministes - ANEF/France), qu’à faire 
le point sur les mobilisations collectives et le travail de recherche effectué.e.s à travers le 
monde pour documenter et contrer les violences à caractère sexiste ou sexuel prenant place 
dans les milieux de l’enseignement supérieur. On s’intéressera particulièrement aux 
contextes dans lesquels se déroulent ces violences, aux enjeux liés à leur (non)dévoilement 
ou à leur (non)dénonciation, à la perception du soutien social ou institutionnel reçu par les 
victimes, à l’adhésion à certaines croyances préjudiciables aux victimes comme à la 
compréhension du problème. De plus, il apparaît crucial d’échanger sur les actions et les 
outils à privilégier, au regard des différents groupes sociaux que cette réalité sociale affecte 
et des multiples rapports de pouvoir qui la produisent. Les propositions de contributions plus 
théoriques seront également accueillies avec intérêt, par exemple en lien avec les problèmes 
de définition des violences à caractère sexiste ou sexuel, avec les enjeux associés à leur 
conceptualisation ou au défi de leur qualification et de leur reconnaissance, incluant par les 
victimes elles-mêmes. Enfin, des communications pourront aussi porter sur les dimensions 
associées à l’institutionnalisation et à la mise à l’agenda politique de la question des 
violences sexuelles dans les milieux de l’enseignement supérieur. 

Les propositions - combinant un titre et un résumé d’une longueur maximale 
de 300 mots - doivent être envoyées avant le 21 juillet 2017 à Sandrine Ricci 
ricci.sandrine@uqam.ca.  
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Conformément aux orientations du CIRFF, nous souhaitons que le colloque favorise les 
échanges internationaux, de même que le dialogue interdisciplinaire et entre les approches 
(scientifiques, militantes, professionnelles ou « terrain »). De plus, les propositions émanant 
d’étudiant.es, de personnes racisées ou autrement discriminé.es sont particulièrement 
bienvenues.  

Pour obtenir plus d’information sur le CIRFF : http://cirff2018.u-paris10.fr/  

Notez qu’il est de la responsabilité ́ de chacun.e d’assumer ses dépenses.  

*** 

Responsables (équipe ESSIMU - Université du Québec à Montréal) : 

1. Sandrine Ricci, ricci.sandrine@uqam.ca  
2. Catherine Rousseau, rousseau.catherine@uqam.ca  
3. Manon Bergeron, bergeron.manon@uqam.ca  

 
 
 C’est devant l’impérieuse nécessité de documenter l'ampleur du 
problème au Québec que l’enquête Enquête Sexualité, Sécurité 
et Interactions en Milieu Universitaire (ESSIMU) : Ce qu’en disent 
étudiant.es, enseignant.es et employé.es s’est amorcée, en 
2014, par une équipe indépendante de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM). En 2015, ESSIMU est devenue une enquête 
interuniversitaire et interdisciplinaire constituée de 12 
chercheures provenant de 6 universités québécoises. La 
réalisation de cette recherche s’effectue également en 
partenariat avec le Réseau québécois en études féministes 
(http://reqef.ca), le Regroupement québécois des centres d’aide 
et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(http://rqcalacs.qc.ca) et le Service aux collectivités de l’UQAM 
(https://sac.uqam.ca). Pour en savoir plus sur ESSIMU et accéder 
à son rapport de recherche (2016) : http://essimu.quebec   
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