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LA VIOLENCE CONJUGALE,                                                                                              

UN MAL QUI FRAPPE DERRIÈRE LES PORTES CLOSES 

La violence conjugale n’est pas un comportement nouveau dans notre 
société. Elle existe depuis toujours, c’est un mal qui frappe derrière les 
portes closes de l’intimité des gens. Ce qui est nouveau, c’est qu’on en 
parle. Ce qui est récent, c’est qu’on la dénonce. En 30 ans à peine, la vio-
lence est passée d’une affaire privée à une cause publique, qui laisse des 
marques, qui trouble, qui frappe... 
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Les personnes venant des 

pays du Sud ont souvent 

des statuts précaires qui les 

rendent vulnérables sociale-

ment et économiquement.  

C’est particulièrement le cas 

des femmes.  Pensons aux 

aides familiales, aux réfu-

giées ou même aux femmes 

qui immigrent avec la men-

tion « personne à charge » 

alors que leurs conjoints 

sont « requérants princi-

paux ».  Elles peuvent être 

d’autant plus vulnérables à 

la violence de la part des 

hommes, incluant la traite 

en raison de leur statut et des 
procédures d’immigration.  De 
plus, porter plainte peut être 
épeurant si on craint les effets 
sur son statut. 

La non-reconnaissance de 

leurs acquis et de leurs com-

pétences, les discriminations 

liées à la fois au sexe, à l’ori-

gine, à la religion ou à la cou-

leur empêchent aussi les 

femmes immigrantes et raci-

sées d’avoir accès au marché 

du travail.  Par conséquent, 

alors qu’elles sont souvent 

plus diplômées que les 

femmes nées au Canada, les 

 

Racisme et pauvreté for-

ment une combinaison qui 

affecte les différents aspects 

de leur vie économique, so-

ciale, culturelle et politique 

et qui favorise tous les types 

de violence à leur égard.  De 

plus, les hommes en prove-

nance de leurs communau-

tés n’étant pas à l’abri du 

patriarcat, ils peuvent diriger 

leur colère, due au racisme, 

vers le contrôle accru et la 

violence envers les femmes.  

Ainsi, la dénonciation de 

 femmes racisées et immi-
grantes ont un taux de chô-
mage effarent.  Et lorsqu’elles 
travaillent, elles occupent des 
emplois sous-payés et pré-
caires.  Elles sont vulnérables à 
la violence et au harcèlement 
sexuel car elles peuvent avoir 
peur de perdre leur emploi ce 
qui peut les dissuader de por-
ter plainte. 

Ainsi à l’instar de féministes 

noires américaines, des 

femmes racisées et immi-

grantes, d’ici et d’ailleurs, 

nomment à quel point la vio-

lence à leur endroit prend 

source à la fois dans le patriar-

cat et le racisme.   

cette violence devient encore 

plus difficile pour les femmes 

lorsque l’agresseur est un 

membre de sa propre commu-

nauté car elles ne veulent pas 

se désolidariser de cette com-

munauté qui reste, la plupart 

du temps, leur seul réseau 

social et d’appui.  

Source: Argumentaire pour les 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes 
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HISTOIRE DE FEMMES 

 ‘’
P

o
u
r 

fa
ir

e 
a

u
tr

em
en

t’
’

  

La mission du centre de femmes 

 

 Briser l’isolement des femmes 

 Stimuler l’entraide et la solidarité entre 

les femmes 

 Susciter l’implication des femmes dans le 

milieu 

 Lutter pour l’amélioration des conditions 

de vie des femmes 

 Développer l’autonomie affective, sociale 

et économique des femmes 

 
1983 

Le gouvernement canadien 

modifie le Code criminel en 

matière d’infractions 

sexuelles. Ainsi, l’agression 

sexuelle est jugée en fonc-

tion de son caractère vio-

lent et sexuel. L’agression 

sexuelle entre conjoints est 

reconnue comme crimi-

nelle. 

 

Source: Conseil du statut de la femme. La CONSTANTE progression des femmes.    
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