
Il n'est pas souvent dit que la campagne Moi Aussi (Me Too) était à l'origine une
idée de l'activiste et travailleuse communautaire afro-américaine, Tarana Burke. Au
Canada, la même dynamique d'effacement des voix des femmes et des filles Noires
dans les discussions sur la violence sexuelle est mise en évidence par les militantes
et universitaires féministes, principalement issus de communautés marginalisées.
Cet effacement a de profondes conséquences sur la recherche sur les agressions
sexuelles, prévention, défense des droits et intervention psychosociale pour les
communautés Noires et le Canada dans son ensemble.

En tant que travailleuse sociale de formation, féministe Noire canadienne,
défenseure de la santé mentale et survivante de violence sexuelle, la recherche
doctorale de Kharoll-Ann Souffrant se concentre sur les mouvements sociaux
#MoiAussi (#MeToo) et #AgressionNonDénoncée (#BeenRapedNeverReported)
au Québec avec une perspective intersectorielle cela s 'applique au Canada d'un
océan à l'autre. 

Ce webinaire découle de l'expertise et des expériences de la présentatrice aux
niveaux personnel, de plaidoyer, de recherche et professionnel concernant la
violence sexuelle contre les femmes Noires. 

Découvrez certains des dilemmes et défis qui peuvent survenir pour les femmes et les filles Noires qui
souhaitent signaler ou divulguer des expériences de violence sexuelle;
Prendre connaissance d'exemples d'initiatives différentes, menées par et pour les femmes et les filles Noires,
dans divers contextes, visant à combler les lacunes dans la recherche, la prévention, le plaidoyer et les
interventions psychosociales en matière de violence sexuelle;
 Discutez des outils / stratégies d'intervention potentiels pour mieux répondre aux besoins des femmes et des
filles Noires qui ont été victimes de violence sexuelle.

Résultats d'apprentissage:

1.

2.

3.

Quand: Mercredi 28 Octobre, 11:30 EST
Comment vous inscrire: Cliquez ici ou entrez ce lien dans votre
navigateur pour vous inscrire: https://bit.ly/2EL8iu7
Cette session peut être bilingue selon la langue préférée des participantes.
Les diapositives seront présentées en anglais et en français. 
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Née à Montréal et d’origine haïtienne, Kharoll-Ann Souffrant est travailleuse sociale, conférencière,
étudiante au doctorat en service social à l’Université d’Ottawa et boursière Vanier. Sa thèse porte sur
les violences sexuelles vécues par les femmes noires au Québec en lien avec les mouvements
#MoiAussi de 2017 (#MeToo) et #AgressionNonDénoncée de 2014 (#BeenRapedNeverReported).
Kharoll-Ann a oeuvré à titre de bénévole, intervenante et de travailleuse sociale auprès de populations
présentant des difficultés psychosociales diverses tant dans le milieu communautaire que dans le
réseau de la santé et des services sociaux. 

Dans les dernières années, elle s’est particulièrement fait connaître pour son militantisme contre les
violences sexuelles faites aux femmes et pour la promotion de la santé mentale. Depuis, 2015, elle est
conférencière. Kharoll-Ann est régulièrement appelée à intervenir dans les médias sur des
thématiques en lien avec ses champs d’expertise.

Pour son engagement, Kharoll-Ann Souffrant a reç plusieurs une vingtaine de prix dont le prix Jeune
femme de mérite du Y des femmes de Montréal, le prix humanitaire Terry Fox et le prix Relève de
l’Ordre des travailleurs sociaux du Québec. Elle est aujourd’hui Fellow d’Action Canada. Kharoll-Ann a
récemment été sélectionnée comme boursière 2020 pour les personnes d'ascendance africaine par le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'Homme, dans le cadre de la Décennie
internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024) décrétée par l'ONU.
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