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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PLUS DE 140 COLLÈGES ET 
UNIVERSITÉS DES ÉTATS-UNIS ONT TÉLÉCHARGÉ LE COURS  
« SPARC » CONÇU PAR NEW YORK AFIN D’AIDER À ÉVITER  

LES AGRESSIONS SEXUELLES SUR LES CAMPUS  
  

Cours de prévention et de réponse à la violence sexuelle et interpersonnelle 
offert aux institutions éducatives du pays pour renforcer la prise de  

conscience et éviter la violence dans les Campus des collèges  
  

L’annonce coïncide avec le mois de la conscientisation sur la violence 
domestique  

  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que plus de 140 collèges et 
universités ont téléchargé le Cours de prévention et de réponse à la violence sexuelle 
et interpersonnelle (Sexual and interpersonal violence Prevention and Response 
Course), ou SPARC, une ressource en ligne gratuite offerte par l’Université d’État de 
New York (State University of New York, SUNY) pour aider à former les étudiants en 
matière de prévention de la violence sexuelle et interpersonnelle. Le SPARC, qui peut 
être téléchargé ici, a été développé par SUNY en partenariat avec la City University of 
New York (City University of New York, CUNY), et avec le soutien des campus 
individuels et du Département de la santé de l’État de New York (New York State 
Department of Health). Le programme englobe des exigences au niveau des formations 
sous le Titre IX, la loi Clery (Clery Act) amendée par la Loi sur la violence envers les 
femmes (Violence Against Women Act), pour les collèges et universités de l’État de 
New York et la législation de New York « Enough is Enough » (« Assez, c’est assez ») 
(Loi éducative (Education Law) 129-B).  
  
« New York est au premier plan de la lutte contre les agressions sexuelles sur les 
campus universitaires et je suis fier de constater que d’autres collèges et universités du 
pays sont au courant et utilisent les outils que nous avons conçus pour faire face à ce 
problème crucial », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce programme est une 
ressource fondamentale pour les collèges et les universités du pays, elle permet 
d’augmenter la conscientisation en matière d’agressions sexuelles sur les campus, en 
aidant à assurer un environnement d’apprentissage plus sûr et sain pour tous les 
étudiants ».  
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__system.suny.edu_sexual-2Dviolence-2Dprevention-2Dworkgroup_online-2Dtraining_&d=DwMFAg&c=mRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY&r=dBIqNR-ztNYFnDGOnvUpf6W8yL263gmhBJn0u6X12ck&m=wu0FlSD6ZRo3bG0Az-uneGnoyF37byNcas-FZNF4inY&s=qqu1wQ7jix4sp9qKrpNQvXBbLvbGh121sLaxsiJBQaA&e=#_blank
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dsigns-2Denough-2Denough-2Dlegislation-2Dcombat-2Dsexual-2Dassault-2Dcollege-2Dand-2Duniversity&d=DwMFAg&c=mRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY&r=dBIqNR-ztNYFnDGOnvUpf6W8yL263gmhBJn0u6X12ck&m=wu0FlSD6ZRo3bG0Az-uneGnoyF37byNcas-FZNF4inY&s=5Xri6hxVQnnCOnAa0dVtMrD-IsPBD4xzVKVXd4bFXss&e=#_blank


 

 

« Il y a deux ans, le Gouverneur Cuomo a promulgué la loi la plus solide du pays pour 
lutter contre l’agression sexuelle dans les campus des collèges, il n’est pas étonnant 
que nos écoles SUNY montrent la voie à suivre pour les campus des collèges de tout le 
pays », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Le cours de 
prévention et de réponse à la violence sexuelle et interpersonnelle fournit aux étudiants 
les outils dont ils ont besoin pour lutter contre les agressions sexuelles et d’autres types 
de violence qui se manifestent sur les campus ».  
  
« La loi “ Enough is Enough ” de New York offre aux collèges et universités l’une des 
meilleures orientations du pays, et SPARC est l’une des nombreuses ressources 
conçues par SUNY pour nous assurer non seulement que nos campus respectent les 
lois, mais aussi pour partager ce que nous avons appris avec les institutions qui nous 
accompagnent à travers le pays », a déclaré la Chancelière de SUNY, Kristina 
M. Johnson. « Chacun des efforts de SUNY dans ce domaine est focalisé sur la 
prévention, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour prévenir la violence 
avant qu’elle ne survienne, SPARC montre la voie pour le faire. En continuant à motiver 
la prise de conscience et en partageant des ressources, l’éducation supérieure 
assurera davantage des environnements d’apprentissage sûrs pour tous les 
étudiants ».  
  
« Le programme du SPARC, un effort collaboratif entre SUNY et CUNY, aidera les deux 
systèmes à mieux éduquer les étudiants sur les manières de reconnaître et signaler 
toute agression ou violence sexuelle », a déclaré le Chancelier de CUNY James B. 
Milliken. « Notre objectif, comme celui du Gouverneur Cuomo, est d’assurer un 
environnement d’apprentissage sûr, sain et sans discrimination, sans violence et sans 
agressions sexuelles, et c’est déjà le cas ».  
  
Au mois d’avril 2017, SUNY et CUNY ont établi un partenariat pour lancer le système 
de formation en ligne SPARC afin d’aider les collèges et les universités dans la 
formation des étudiants pour prévenir les violences sexuelles et interpersonnelles. Le 
système est conçu pour fonctionner comme un cours dans BlackBoard ou des 
systèmes de gestion de l’apprentissage similaires, afin de permettre la personnalisation 
par les collèges ; ainsi les étudiants, le personnel d’enseignement et les directeurs 
institutionnels peuvent organiser des formations et fournir des informations pertinentes 
à l’environnement, aux politiques et aux ressources de leurs campus. Le système est 
offert aux collèges et universités de manière gratuite.  
  
Depuis le lancement du SPARC par New York, au mois d’avril de cette année, les 
représentants de 140 collèges du pays, qui forment plus de 1,5 millions d’étudiants, ont 
téléchargé SPARC et personnalisent de manière active la formation conçue par SUNY, 
pour leur propre emploi. 250 déclarants de collèges dans 35 états et trois provinces 
canadiennes effectuent des recherches à l’aide du SPARC.  
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