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CONTEXTE

v Prévalence :
o 1 étudiante sur 4 selon les 

estimations 

v Plus élevée :
o Personnes issues de la diversité 

sexuelle et de genre 
o Autochtones
o De l’international 
o En situation de handicap
o Ayant subi de la violence 

sexuelle durant l’enfance



CONTEXTE

v Les étudiant.es de l’international :
Entre 12 % et 15 % de la population étudiante (Québec)

o Parfois 30 % de la population universitaire

v Trop peu d’études sur la victimisation :
Peu d’études -> « critical gap » (Bonistall Postel, 2017)

v ESSIMU: 2016; 2022 :
Risque plus élevé chez les étudiant.es de l’international 
Risque relié au statut uniquement ou à la présence d’autres 
facteurs ? 

-> Contribution unique du statut. 
-> De quelle façon le statut modifie-t-il le risque ? 



CONTEXTE



OBJECTFS

QUESTION : de quelle façon le statut (international) modifie-t-il 
le risque en présence d’autres identités/expériences de 
marginalisation ? 

Objectif : examiner l’effet de chaque identité, leur interaction, 
puis déterminer si l’interaction ajoute un risque supplémentaire.  

On suppose que les étudiantes doublement exposées auront un 
risque plus élevé que celles qui ne le sont pas 

(par ex., internationales minorité visible devrait avoir une 
exposition > nationales non minorité visible) 



MÉTHODE – PROCÉDURES, PARTICIPANTES 

Recrutement d’un échantillon aléatoire représentatif* de 710 
femmes inscrites pour la première fois, en première année du 
premier cycle via les services d’admission

4 tranches 
d’âge de 
17 à 24 

ans

7 
campus

3 statuts 
accessibles

* Représentent 36 267 inscrites en 2018 et 2019

1 mois 
6 mois 

1 an 

2 
cohortes



MESURES ET COMPARAISONS

Total 
(n = 699)*

Nationales 
(84 %)

Internationales 
(16 %) 

Âge (20 ans et moins) 60 % 60 % 57 %

Minorité visible (Oui) 16 % oui 14 % 27 %**

Diversité sexuelle (LGB+) 23 % LGB+ 23 % 24 %

Exposition aux mauvais 
traitements avant 18 ans (ETI; 
Early Trauma Inventory)

62 % 
au moins une 

exposition 
60% 81%**

Agression sexuelle (SES; 
Sexual Experiences Survey) –
annuelle 

42 % 39 % 55 %**

* Effectifs pondérés et excluant les résidentes permanentes
** p <.001



MÉTHODE - ANALYSES INTERSECTIONNELLES

o Méthodes quantitatives intersectionnelles ?  
o Examiner l’interaction additive

o Différence la différence de risque + exposées et -
exposées

o Calculs post-hoc
o Décomposition des effets

Internationale 
et 

minorité visible

Internationale 
et  non-
minorité 

visible

Nationale 
et 

minorité 
visible

Nationale 
Non 

minorité 
visible



RÉSULTATS
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RÉSULTATS

Sans examiner l’interaction additive et sans décomposition des 
effet, on aurait donc manqué : 

- Les étudiantes internationales qui ne sont pas des minorités 
visibles 

- Le risque combiné et supplémentaire lié à l’intersection du 
statut et de la minorité



RÉSULTATS – STATUT * MINORITÉ VISIBLE 
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RÉSULTATS

Sans examiner l’interaction additive et sans décomposition des 
effet, on aurait donc manqué : 

- Les étudiantes internationales hétérosexuelles pour 
lesquelles le risque est le plus élevé

- Le risque plus élevé entre les étudiantes de la diversité 
sexuelle

- Le rôle de l’intersection (diversité*statut) qui diminue le 
risque entre les étudiantes internationales



RÉSULTATS – STATUT * MAUVAIS TRAITEMENTS
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RÉSULTATS

Sans examiner l’interaction additive et sans décomposition des 
effet, on aurait donc manqué : 
- L’effet des mauvais traitements explique globalement la 

différence de risque entre les étudiantes nationales et 
internationales 

- Mais, parmi les étudiantes ayant subi de mauvais 
traitements, le risque est plus élevé parmi les étudiantes 
international du fait du statut et de l’intersection



DISCUSSION

QUESTION : de quelle façon le statut (international) modifie-
t-il le risque en présence d’autres identités/expériences de 
marginalisation ?  

Le statut a un effet quantitativement et qualitativement 
différent.

Les étudiantes doublement exposées n’ont pas toujours le 
risque le plus élevé.

L’examen des effets additifs permet de rendre visible les 
effets de ces expositions singulières.



DISCUSSION

FORCES : 
• Échantillon représentatif 
• Suivi sur la première année universitaire = la plus à risque
• Pondération pour limiter les biais d’attrition
• Analyse plus fine des différences de risque

LIMITES : 
• Auprès des étudiantes de première année seulement
• Attrition importante et biaisée
• Visée descriptive 



DISCUSSION

IMPLICATIONS :

v Méthodes qui permettent l’identification des groupes les 
plus à risque 

v Recommandations concrètes des groupes à cibler

v Ouverture à de nouvelles questions de recherche : 
Si on pouvait agir sur tel facteur (par ex., l’impact des mauvais 
traitements), la réduction du risque serait-elle la même entre les 
étudiantes nationales et internationales ? 
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