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DES ORGANISATIONS ÉTUDIANTES PUBLIENT UNE PUBLICATION CONJOINTE 
SUR LA VIOLENCE SEXUELLE DU CAMPUS 

Fredericton, 8 mai 2018 – Des organisations étudiantes du pays ont publié une 

publication conjointe sur la violence sexuelle dans les campus intitulé Perspectives: Une 
publication conjointe sur la prévention de la violence sexuelle sur les campus et les 
moyens d’intervenir. 

Dans cette publication, des étudiants de Victoria à Charlottetown expriment leur volonté 
d’éradiquer le problème de la violence sexuelle dans leurs campus. Elle repose sur les 
contributions de l’Alliance canadienne des associations étudiantes (ACAE), de la 
Alliance of BC Students (ABCS), de la College Student Alliance (CSA), de la Ontario 
Undergraduate Student Alliance (OUSA), de l’Union Étudiante du Québec (UEQ), de 
l’Alliance des étudiants du Nouveau-Brunswick (NENB), de Students Nova Scotia 
(StudentsNS), et de la University of Prince Edward Island Student Union (UPEISU). 
  
« L’AENB est fier de contribuer à ce projet important pour la deuxième année de suite. 
L’assurance d’une voix étudiante unie, pas seulement dans notre province mais à travers 
le pays est primordial à la réussite de cette fiche, » a dit la directrice exécutive de l’AENB, 
Emily Blue.  

Cette publication présente les défis et possibilités qui existent dans les provinces mais jette 
un regard au-delà des frontières provinciales afin d’exposer la violence sexuelle comme 
un problème que toutes les administrations doivent résoudre. Perspectives Partagées 
permet de mieux comprendre les difficultés vécues par les étudiants et étudiantes sur les 
campus du pays et détermine comment nous devons travailler de concert pour mettre 
fin à la violence sexuelle sur les campus des établissements postsecondaires du Canada. 
  
La violence sexuelle est un problème systémique qui touche tout le monde, mais les 
étudiants savent que cette forme de violence est sexospécifique et vise plus 
particulièrement les femmes. Les femmes handicapées, les femmes autochtones, les 
étudiants appartenant à la communauté LGBTQ+ et les femmes de groupes marginalisés 
sont particulièrement vulnérables. Les partenaires de cette publication jugent que 
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personne ne devrait être victime de violence sexuelle, surtout pendant les études. Et 
pourtant, actuellement, un étudiante sur cinq sera victime de violence sexuelle dans le 
cadre de ses études postsecondaires. En outre, les agressions sexuelles signalées dans les 
campus d’établissements postsecondaires, les deux tiers ont lieu au cours des huit 
premières semaines de formation. Les étudiants et étudiantes forment un groupe 
vulnérable et cette publication illustre le caractère essentiel des partenariats pour 
combattre ce fléau. 
  
« Pour assurer le succès de la carrière postsecondaire des étudiants ont besoin d’une 
communauté sûr, » à dit Brianna Workman, vice-présidente de l’AENB. « Nous devons 
nous assurer que les structures de rapport sont centrées vers les survivants, et que les 
survivants ont accès aux supports nécessaires pour leur santé mentale et pour surmonter 
le traumatisme associé avec la violence sexuelle.» 

L’AENB, qui représente couramment cinq institutions et presque 13 000 étudiant(e)s au 
Nouveau-Brunswick exige le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour l’adaptation des 
lois de mandater chaque institution postsecondaire financé par les fonds publics 
d’adopter les politiques de violence sexuel autonomes avec des structures de rapport et 
des lignes directrices transparentes. En conjonction, l’AENB exige pour l’augmentation 
financier pour les supports et ressources sur le campus pour les survivants.  
  
Perspectives : Une publication conjointe sur la prévention de la violence sexuelle sur les 
campus et les moyens d’intervenir est le premier rapport conjoint des huit partenaires, 
représentant plus de 570 000 étudiants. 
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