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Pré-Programme 

[7h30 – 8h30]   Accueil des participants 

[8h30 – 9h00]  Allocution d’ouverture par Sandrine Rousseau (MCF Économie, 
Univ. Lille ‐ Vice‐Présidente de l’Université Vie Etudiante et de Campus Egalité 
Femmes/Hommes, confirmée) et Massil Benbouriche (MCF Psychologie et Justice, 
Univ. Lille – Responsable scientifique). 

[9h00 – 9h45] Les violences sexuelles à l’Université : Les résultats de l’enquête 
VIRAGE par Amandine Lebugle (Chercheure, Institut National d’Études 
Démographiques, confirmée). 

Les violences sexuelles à l’Université : Les résultats de l’enquête VIRAGE 
Amandine Lebugle, INED 
Pour la première fois en France, une enquête de grande envergure a été réalisée 
auprès d’étudiants pour mesurer et caractériser les violences subies dans le cadre 
des études universitaires. En effet, l’enquête Virage – dont le volet principal a été 
réalisé par téléphone auprès de 27000 femmes et hommes en 2015 – a été 
répliqué auprès d’étudiants de 4 universités partenaires (Paris1, Paris7, 
Strasbourg et UBO) en 2015 et 2016. Au total, plus de 6 000 questionnaires 
d'étudiant.e.s ont été recueillis, permettant de mesurer l’ampleur des violences, 
leurs contours et leurs conséquences. L’objectif de cette communication est de 
présenter les principaux résultats de cette enquête. 

 

  pause café [30 min] 
 
   



 

 [10h15 – 11h00] Le rôle de l’alcool dans les violences sexuelles par Massil 
Benbouriche (MCF Psychologie et Justice, Univ Lille – Responsable scientifique). 

Le rôle de l’alcool dans les violences sexuelles 
Massil Benbouriche, Université de Lille 
L’alcool serait impliqué dans approximativement 50% des situations de violences 
sexuelles. Toutefois, et malgré des résultats suggérant l’existence d’une relation 
causale, de faible taille mais significative, il est clair que l’alcool ne constitue pas 
une condition nécessaire, ni une condition suffisante, dans la survenue des 
violences sexuelles. À la lumière de la littérature internationale et de résultats issus 
de recherches expérimentales, cette intervention a pour but de mieux comprendre 
le rôle de l’alcool dans les violences sexuelles. Une attention toute particulière sera 
portée aux implications des résultats disponibles en matière de prévention, 
notamment primaire et secondaire, des violences sexuelles. 

 

[11h00– 12h00] Des femmes auteures ? Des hommes victimes ? Les violences 
sexuelles au‐delà des idées reçues par Geneviève Parent (Professeure de 
Psychoéducation et de Psychologie, Université du Québec en Outaouais, Canada – 
conférencière internationale, confirmée). 

Des femmes auteures ? Des hommes victimes ? Les violences sexuelles 
au-delà des idées reçues 
Geneviève Parent, Université du Québec en Outaouais, Canada 
Les violences sexuelles commises par des femmes constituent un phénomène loin 
d’être marginal. Au-delà des représentations des femmes comme ne pouvant pas 
commettre des violences sexuelles ou de l’absence de conséquence pour les 
victimes, cette intervention permettra de traiter d’un phénomène bien moins 
(re)connu. Plus exactement, après une présentation de la prévalence des 
violences sexuelles commises par les femmes, un intérêt particulier sera porté aux 
facteurs de risque et modèles explicatifs disponibles. La question des 
conséquences pour les victimes, en particulier lorsqu’il s’agit d’hommes victimes, 
permettra de discuter de la mise en place de stratégies de prévention et 
d’intervention, notamment à l’Université.  

 

 
Repas libre [1h30] 

 
   



 

[13h30 – 14h30] Preventing Sexual Aggression by Promoting Sexual Competency: An Online 
Intervention Program for College Students par Barbara Krahé (Professeure de Psychologie, 
Université de Potsdam, Allemagne – conférencière internationale, confirmée). 

Preventing Sexual Aggression by Promoting Sexual Competency:  
An Online Intervention Program for College Students 
Barbara Krahé, University of Potsdam, Germany 
Sexual aggression is a serious threat to college students’ psychological, physical, 
and sexual well-being. Several prevention programs aimed at increasing bystander 
intervention have been developed in recent years to reduce rates of sexual 
aggression perpetration and victimization, but they can only take effect once the 
risk of a sexual assault is imminent. Therefore, approaches are needed that reduce 
the likelihood that assaultive situations will arise in the first place. Our theory-based 
online intervention program is designed to promote sexual competency by 
changing risky sexual scripts and sexual behaviors as well as bolster sexual self-
esteem and communication skills in sexual interactions. Initial findings on the 
evaluation of the program with two samples of college students in Germany will be 
reported. 

 

[14h30 – 15h30] Session de communications libres : 1 à 2 communication(s) (en fonction de 
l’appel à communications) + discussion. 

pause café [30 min] 

 [16h00 – 17h00] Table ronde sur le travail des associations en matière de prévention des 
violences sexuelles et de l’accompagnement des victimes animée par Nathalie Coulon (MCF 
Psychologie, Univ. Lille, confirmée) et Sylvie Cromer (MCF Sociologie, Univ. Lille, confirmée). 

[17h00 – 17h30] Allocution de clôture par Massil Benbouriche (MCF Psychologie et Justice, 
Univ. Lille – Responsable scientifique). 
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