
Genres de violence 
en milieu universitaire au Cameroun
Des trajectoires masculines et féminines différenciées

La violence en milieu universitaire est aujourd’hui un phénomène mondial. 
Elle se présente sous diverses formes dans cet espace de socialisation. A 
partir d’une grande enquête réalisée dans les institutions universitaires au 
Cameroun, cet ouvrage propose une analyse sociologique et démographique 
d’un phénomène considéré parfois comme un épiphénomène ou comme un 
fait « banal » parce que traité comme non-prioritaire. Ces actes qui se 
rencontrent aux différentes étapes du cursus universitaire peuvent affecter les 
relations entre étudiants et professeurs ou les relations entre collègues. Dans 
le contexte actuel de développement des nouvelles technologies de la 
communication, les agressions formulées par le biais des réseaux sociaux, 
les téléphones portables et Internet, c’est-à-dire la cyberintimidation et le 
cyber bullying, prennent également de l’ampleur. L’analyse des violences en 
milieu universitaire suscite nombre de questionnements auxquels cet ouvrage 
propose des réponses.
Qu’ils soient enseignants, personnels d’appui ou étudiants, l’étude montre 
que femmes et hommes subissent et vivent au quotidien les violences 
survenues en milieu universitaire de façon très différenciée. Elle examine les 
fondements sociaux et culturels de ces différences afin de comprendre en 
quoi les institutions scolaires et éducatives et les interactions qui s’y 
observent participent de la construction des masculinités et des féminités 
dans un rapport social hiérarchisé, impliquant un positionnement supposé 
différent des hommes et des femmes face à la violence agie et subie. 

Honoré MIMCHE est Professeur titulaire en Sociologie de la 
population et du développement à l’Institut de Formation et de 
Recherche Démographiques (IFORD) de l’Université de Yaoundé II 
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