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Sauf dans les cas où le genre est mentionné de façon explicite, le masculin est utilisé sans aucune 

discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

 

Les propos tenus dans ce document n’engagent que leurs auteurs et ne traduisent pas 

nécessairement le point de vue officiel du CRI-VIFF. Le CRI-VIFF n’est nullement responsable 

de l’utilisation qui pourrait être faite des renseignements contenus dans le document. 
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Mot de la direction 

 

Cette 8e édition du colloque étudiant, qui a eu lieu à l’Université Laval le 13 novembre 2015, fut un 

succès renouvelé et un moment de grande fierté pour la direction du CRI-VIFF. Grâce à l’engagement d’un 

comité étudiant de plus en plus nombreux et particulièrement dynamique, nous avons bénéficié d’un 

événement scientifique de grande qualité, qui a permis des échanges intéressants autour d’une diversité de 

thèmes : l’historique du développement des pratiques en maison d’hébergement, l’expérience des femmes 

immigrantes victimes de violence conjugale, la paternité et la maternité en contexte de violence conjugale, 

les représentations des intervenants de différents milieux quant à leur pratique auprès des enfants exposés à 

la violence conjugale ainsi que des réflexions théoriques, méthodologiques et éthiques sur la manière de se 

positionner comme étudiant-chercheur. Ce fût donc particulièrement riche en contenus! De plus, la formule 

retenue, qui consistait à regrouper des présentations autour de thèmes complémentaires ou convergents, a 

permis d’approfondir et de dynamiser les échanges.  

La direction du CRI-VIFF remercie chaleureusement chaque membre du comité étudiant pour les 

efforts consentis à la préparation du colloque et à la publication de ces Actes : Annie, Lisa, Marc-Antoine 

et Pamela (Université Laval), Jihane et Madeleine (Université de Montréal) et Nathalie (UQAM). Le soutien 

logistique de Marie-Hélène Labrecque, agente de secrétariat au site de l’Université Laval, fut également très 

apprécié. Enfin, nos remerciements s’adressent aussi à tous les étudiants et étudiantes qui ont offert des 

conférences d’une très grande qualité scientifique.  

De telles initiatives contribuent à dynamiser notre centre de recherche, offrent des occasions de 

réseautage et favorisent un sentiment d’appartenance entre les étudiants membres du Centre. Bravo! 

 

 

Geneviève Lessard  

Directrice du CRI-VIFF 
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Mot des étudiants 

 La 8e édition du colloque étudiant du CRI-VIFF s’est tenue le 13 novembre 2015 à l’Université 

Laval, Québec. Le colloque étudiant du CRI-VIFF, qui a pour but d’enrichir et de partager les connaissances 

en lien avec la violence familiale et la violence faite aux femmes,  fut une occasion privilégiée pour les 

étudiants de venir partager leurs intérêts et de présenter le fruit de plusieurs années de réflexion. Le colloque 

fut aussi l’occasion de donner la voix aux recherches issues des différents programmes d’étude qui trouvent 

une résonnance dans l’interdisciplinarité du CRI-VIFF. 

 Le colloque étudiant, c’est l’occasion de faire rayonner le travail d’étudiants qui contribuent chaque 

jour à l’avancement des connaissances dans le domaine de la violence familiale, conjugale et faite aux 

femmes et de les inviter à partager avec nous leurs intérêts, passions et découvertes. Pour ce colloque, ce 

sont des conférencières et conférenciers de deux disciplines, soit le service social et la criminologie, qui 

nous ont fait bénéficier de leurs réflexions et recherches. Les présentateurs ont ainsi eu l’opportunité de 

venir nous parler de leur recension des écrits, de leurs réflexions théoriques ou de leurs résultats de 

recherche. Huit conférences ont eu lieu sur différents thèmes en lien avec la violence familiale et la violence 

faite aux femmes, dont la paternité en contexte de violence conjugale, les représentations du rôle de mère 

des femmes victimes de violence conjugale, l’exposition à la violence conjugale, des réflexions théoriques, 

l’expérience de violence conjugale de femmes immigrantes et les pratiques en maison d’hébergement pour 

femmes victimes de violence conjugale.  

 Le colloque étudiant du CRI-VIFF a également permis aux intervenants des milieux de pratique, 

aux partenaires, enseignants, étudiants et chercheurs de se rencontrer  dans cet espace de réflexion et de 

partage des connaissances. Nous tenons d’ailleurs à remercier les 34 participants qui ont assisté à cette 

journée en tant qu’auditeurs, mais qui ont aussi su enrichir les discussions en donnant leur point de vue et 

en partageant leurs expériences.  

 Par ailleurs, il est important de souligner que cet  événement  n’aurait  pas  été  possible  sans  la  

collaboration  et  le soutien  de plusieurs acteurs. Nous tenons d’abord à remercier la direction du CRI-VIFF, 

Geneviève Lessard, pour son appui tout au long de l’organisation du colloque. Nous tenons à remercier 

également Marie-Hélène Labrecque pour son soutien dans la logistique du Colloque. Merci enfin au CRI-

VIFF,  à l’équipe  Violence  Conjugale  et  à  la  Faculté  des  sciences  sociales  de  l’Université Laval pour 

leur contribution financière.   

 C’est maintenant avec plaisir que le comité étudiant du CRI-VIFF vous présente les actes du 8e 

colloque étudiant. 

 

Le comité étudiant du CRI-VIFF 

Pamela Alvarez-Lizotte, Marc-Antoine Bousquet, Jihane Cherif, Annie Dumont, Lisa Ellington, Madeleine 

Huot et Nathalie Plante 
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L’influence des représentations sociales de la paternité sur le 

développement des connaissances et des interventions dans le champ de la 

paternité en contexte de violence conjugale 

Anne-Sophie Germain 

Candidate au doctorat en service social de l’Université Laval, sous la direction de Geneviève 

Lessard 

Michel Labarre 

Candidat au doctorat en service social de l’Université Laval, sous la direction de Valérie Roy 

(Université Laval) et de Simon Lapierre (Université d’Ottawa) 

 

 

 Malgré le fait que la plupart des hommes qui exercent des comportements de violence conjugale 

sont pères et continuent d’avoir des contacts réguliers avec leurs enfants (Hunter et Graham-Bermann, 2013; 

Israël et Stover, 2009; Salisbury, Henning et Holdford, 2009), les connaissances dans le champ de la 

paternité en contexte de violence conjugale sont à parfaire et les interventions ont eu tendance à peu tenir 

compte de la paternité des hommes aux comportements violents. À partir d’une recension des écrits et d’une 

analyse critique, la présentation vise à discuter des liens entre les représentations de la paternité et le 

développement des connaissances et des interventions au sujet des pères qui exercent de la violence 

conjugale.  

 

Évolution des représentations et des recherches dans le champ de la paternité 

 

 La construction des connaissances au sujet de la paternité s’inscrit dans un paradigme que certains 

auteurs qualifient de « paradigme du déficit » (Lupton et Barclay, 1997), dit aussi de la « passivité ou de 

l’absence » (Dulac, 1997). Dans les années 50 et 60, la société partage une vision essentialiste de la paternité, 

selon laquelle les hommes, en fonction de leur genre, adoptent un rôle de pourvoyeur dans leurs familles 

(Davies, Mulcahy, Mechan et Deslauriers, 2009). L’implication et le rôle du père auprès de ses enfants sont 

considérés de moindre importance (Plouffe, 2007). Les travaux de Bowlby et Ainsworth sur l’attachement, 

mettant l’accent sur la relation mère-enfant (Plouffe, 2007), de même que ceux portant sur les tâches 

domestiques et les soins aux enfants des années 50 à 70 contribuent à tout un pan de littérature s’inscrivant 

dans le paradigme de l’inadéquation des pères ou de leur absence (Dulac, 1997). 

 Les constats qui émanent de ces études sont que les pères ne prennent pas suffisamment part aux 

tâches domestiques, qu’ils sont moindrement impliqués auprès des enfants, alors que la thématique de leur 
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relative absence est omniprésente (Dulac, 1997). Les travaux féministes, dans les années 70, contribuent 

aussi à ce paradigme (Dulac, 1997). Ainsi, les pères font rarement office de participants dans les études 

lorsque celles-ci portent sur la famille ou la parentalité (Dulac, 1997). Les études sur le sujet vont donc 

ignorer la spécificité de la relation père-enfant de même que de la paternité (Dulac, 1997; Scott, Francis, 

Crooks, Paddon et Wolfe, 2006).  

 Parallèlement au mouvement féministe, de nombreux changements sociaux se dessinent dans les 

années 70, dont une plus grande accessibilité au divorce, un plus grand nombre de femmes sur le marché du 

travail. Ces changements contribuent à une remise en question des rôles traditionnels (Davies, Mulcahy, 

Mechan et Deslauriers, 2009) ainsi qu’un intérêt nouveau pour la paternité de la part des chercheurs et 

cliniciens, particulièrement saillant dès les années 90 (Dulac, 1997; Plouffe, 2007). Dès lors, la société n’a 

d’autre choix que de reconnaître la paternité. Ainsi, dans cette foulée, plusieurs politiques sociales sont 

mises en place afin de favoriser l’engagement paternel. Parmi ces politiques, certaines sont destinées à 

soutenir les pères dans l’exercice de leur paternité, à favoriser le maintien des unions familiales et à s’assurer 

que les pères séparés demeurent engagés, sur le plan financier minimalement, auprès de leurs enfants 

(Cabrera, 2010; Featherstone, 2009; Knox, Cowan, Cowan et Bildner, 2011; Lamb, 2010).  

 

Évolution des connaissances dans le champ de la violence conjugale 

 

 Les études au sujet de la paternité en situation de violence conjugale s’inscrivent dans le 

développement des études dans le champ plus large de la paternité. Pour cette raison, les connaissances sur 

le sujet suivent une courbe d’évolution similaire. Ainsi, les connaissances sont d’abord construites autour 

des femmes victimes de violence, dans les années 70 (Chamberland, Laporte et Lavergne, 2003). Depuis, 

les conséquences néfastes de la violence sur la santé et le bien-être des femmes victimes (p.ex. : Organisation 

mondiale de la santé, 2013) et des enfants exposés (p.ex. : Levendosky, Bogat, et Martinez-Torteya, 2013) 

ont largement été documentés, les enfants exposés présentant aussi un risque élevé d’être victimes de 

mauvais traitements (Goddard et Bedi, 2010). Les chercheurs dans le domaine se sont aussi intéressés aux 

conduites maternelles, à la relation mère-enfant (p.ex. : Levendosky et Graham-Bermann, 2000; Huth-

Bocks, Levendosky, Theran et Bogat, 2004) et à l’importance de solidifier ce lien (p.ex. : Fortin, Doucet et 

Damant, 2010; McManus, Belton, Cotmore et Taylor, 2013). Il est possible de penser que la représentation 

partagée de la mère comme ultime responsable de prodiguer soins et éducation aux enfants ait influencé le 

champ de recherche sur la violence conjugale (Davies et coll., 2009). La mère est considérée comme 

responsable de la sécurité et de la protection des enfants, et ce, même lorsque les conduites violentes ou 

abusives sont perpétrées par le père (Davies et coll., 2009; Smith Stover et Morgos, 2013). Ainsi, la mère 

fut d’abord ciblée comme sujet de recherche mais aussi, tel qu’il sera discuté plus loin, comme objet 



Actes de colloque 

Colloque étudiant du CRI-VIFF 2015 

 

 9 

d’intervention. 

 Dans les années 80 et 90, on s’intéresse aux hommes qui exercent des comportements de violence 

conjugale. On souhaite d’abord établir des typologies de ces hommes ou dresser leurs caractéristiques 

(Bancroft et Silverman, 2002; Guille, 2004), ou alors, on documente les programmes qui existent pour eux 

et leur efficacité (Guille, 2004; Smith, Stover et Morgos, 2013). Ce n’est que dans la dernière décennie que 

la paternité en contexte de violence conjugale a été portée à l’attention des chercheurs (Bourassa et coll., 

2014). Parmi les rares études documentant le point de vue et le vécu de ces hommes, les résultats de l’étude 

de Perel et Peled (2008), ceux de Fox, Sayers et Bruce (2001) et de Bourassa, Turcotte, Lessard et Labarre 

(2013) sont intéressants, alors qu’ils suggèrent que les représentations sociales teintent le discours des pères. 

Ainsi, pour plusieurs des pères rencontrés dans le cadre de ces études, il y aurait un entrechoquement entre 

les conceptions de la paternité traditionnelle (rôle de pourvoyeur) et plus moderne (importance de 

l’engagement et de la relation père-enfant). Pour les hommes, il en résulte une confusion certaine à l’égard 

des rôles qu’ils doivent accomplir et des attentes de la société envers eux. Bien qu’ils aspirent à correspondre 

à l’image du père impliqué et proche de ses enfants, ils décrivent généralement leur paternité et leur 

engagement auprès de leurs enfants en terme d’exercice de contrôle et d’autorité, en plus d’accorder une 

place importante à leur rôle de pourvoyeur (Bourassa et coll., 2013; Fox et coll., 2001; Perel et Peled, 2008).  

 

Les interventions : positionnement idéologique des intervenants sur la question 

 

 Les interventions dans le domaine de la violence conjugale ont elles aussi eu tendance à ne pas tenir 

compte de la paternité des hommes ayant des comportements violents. Le positionnement idéologique des 

intervenants est abordé, puisqu’il apparaît déterminant sur les services qui sont offerts aux pères en situation 

de violence conjugale. Il est possible de constater que celui-ci est teinté par les représentations de la 

masculinité et de la féminité. Ces représentations contribuent non seulement à la reproduction des 

stéréotypes de genre, mais aussi à l’organisation et à l’offre de services pour les hommes ayant des 

comportements de violence conjugale. Le plus souvent, cette réalité se traduit par un manque d’inclusion 

des hommes dans les interventions sociales.  

 En effet, la conception essentialiste de la paternité, semble encore partagée par certains intervenants 

sociaux : les hommes sont perçus comme étant moins importants que les mères dans la vie de leurs enfants 

(Davies et coll., 2009). La socialisation masculine pourrait aussi contribuer à l’exclusion des hommes des 

interventions et services. Ainsi, certains intervenants affirment qu’ils seraient moins disposés à transiger 

avec le fonctionnement des services (O’Donnell, Johnson, D’Aunno et Thornton, 2005) puisque leur 

socialisation rendrait plus difficile l’expression de leur souffrance et de leur vulnérabilité (Dulac, 1997; De 

Montigny et coll., 2009).  
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 Par ailleurs, l’intégration de la paternité et de la violence familiale dans une même intervention 

représente un défi. Plusieurs intervenants auprès de pères ne tiendront pas compte de la violence familiale 

lors de l’intervention (Cronholm et coll., 2011). En violence conjugale, les interventions se centrent 

davantage sur l’arrêt des comportements violents, et selon certains intervenants, il n’est pas toujours facile 

d’aborder la paternité avec les hommes, qui n’en parlent pas ouvertement (Edin, Högberg, Dahlgren et 

Lalos, 2009). D’autres intervenants mentionnent qu’il serait plus difficile d’impliquer les hommes dans les 

interventions, en situation de violence, puisqu’ils sembleraient parfois moins motivés. En outre, un certain 

nombre d’intervenants n’oserait pas confronter les hommes au sujet de la violence familiale, par crainte 

d’aviver leur colère et de mettre ainsi la famille en danger (Lessard et coll., 2010).  

 Au terme de cette présentation, il est possible de constater que les représentations sociales 

permettent de mieux comprendre comment les connaissances et les interventions se sont développées dans 

le domaine de la violence conjugale et pourquoi toutes deux ont eu tendance à ne pas intégrer les pères qui 

exercent des comportements violents. Elle invite aussi à poursuivre les réflexions sur la question de la 

paternité en contexte de violence conjugale, de même que sur l’importance de mettre sur pied de nouvelles 

interventions pour les familles aux prises avec cette problématique. Si certains déplorent le manque 

d’inclusion des hommes dans les recherches et les services, il apparaît pourtant primordial que les 

travailleurs sociaux se questionnent sur l’intégration de ces derniers, afin qu’ils se responsabilisent 

davantage à l’égard de leurs gestes violents et s’engagent dans une démarche de changement.  
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 On assiste, depuis le début des années 2000, à un chevauchement de plus en plus marqué entre les 

champs d’études de la paternité et de la violence conjugale (Labarre et Roy, 2015); champs d’études qui, 

par ailleurs, ont longtemps été traités séparément (Hearn et Pringle, 2006). Or, ce chevauchement soulève 

divers enjeux qu’il convient d’approfondir. L’un de ceux-ci, qui en sous-tend plusieurs autres, concerne le 

meilleur intérêt de l’enfant (assurer sa sécurité, son bien-être, son développement). Or, chercher à favoriser 

le meilleur intérêt de l’enfant donne lieu à des perspectives et des pratiques différentes, parfois antagonistes, 

selon le champ d’études dans lequel les acteurs se trouvent.  

 S’intéresser aux constructions des champs d’études de la paternité et de la violence conjugale aide 

à mieux comprendre ces divergences. En effet, le champ d’études paternité s’est amplement construit autour 

de l’objectif de favoriser l’engagement des pères auprès de leurs enfants. Plusieurs études ont notamment 

porté sur la conceptualisation de l’engagement paternel, ses déterminants, ses effets, de même que les 

variations possibles selon les contextes culturels dans lesquels il s’exerce (Cabrera, Tamis-LeMonda, 

Bradley, Hofferth, et Lamb, 2000; Tamis-LeMonda et Cabrera, 2002). Bien que quelques auteurs demeurent 

critiques et suggèrent de s’intéresser à la qualité de l’engagement paternel (Berger et Langton, 2011; Pleck, 

2007), celui-ci est souvent perçu comme synonyme d’effets bénéfiques pour l’enfant et les contacts pères-

enfants sont encouragés. La violence conjugale prend alors la forme d’un contexte particulier dans lequel 

certains pères exercent leur paternité, et occupe un espace relativement limité dans le champ paternité 

(Featherstone et Peckover, 2007). À l’inverse, le champ d’études de la violence conjugale s’est amplement 

construit autour des objectifs de faire reconnaitre la violence conjugale comme un problème et d’assurer la 

sécurité des victimes, incluant les enfants (Adams, 2009; Bennett et Williams, 2001; Bowen, 2011; 

McClennen, 2010). Ainsi, un moyen permettant d’assurer la sécurité et le bien-être de l’enfant consiste à 

baliser les contacts père-enfant et par le fait même l’engagement paternel, alors perçu comme 

potentiellement dangereux pour l’enfant et sa mère. 
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 Ces divergences dans les façons de concevoir paternité et violence conjugale, de même que dans les 

pratiques qui en résultent, soulèvent plusieurs enjeux spécifiques à la paternité en contexte de violence 

conjugale. Or, il importe d’explorer afin notamment d’orienter les pratiques d’intervention. Les paragraphes 

qui suivent s’emploient d’ailleurs à explorer quelques-uns de ces enjeux.  

 Sur le plan théorique, comme la paternité et la violence conjugale ont longtemps été (et son encore 

souvent) traitées séparément, un des premiers enjeux relatifs à la paternité en contexte de violence conjugale 

consiste à reconnaitre la double identité (père et personne ayant des comportements violents) qui caractérise 

certains hommes (Featherstone et Peckover 2007). La reconnaissance de cette double identité chez certains 

hommes est essentielle pour éviter que certaines pratiques ou politiques sociales s’adressant à une seule de 

ces identités n’entrent en contradiction les unes avec les autres (Hester, 2011; Hughes et Chau, 2012).  

 Par ailleurs, sur le plan scientifique, outre le constat que les connaissances disponibles en matière 

de paternité en contexte de violence conjugale s’appuient largement sur les points de vue des mères (dont 

plusieurs étaient en maison d’hébergement pour femmes victimes de violence) (Howell, Graham-Bermann, 

Czyz et Lill, 2010), un second enjeu porte sur l’efficacité des programmes d’intervention. En effet, les 

programmes d’intervention destinés aux pères ayant des comportements se sont largement développés dans 

les organismes qui interviennent auprès des conjoints ayant des comportements violents. On observe ainsi 

plusieurs similitudes entre les services destinés aux hommes ayant des comportements violents et ceux 

destinés aux pères. Or, comme l’efficacité de ces programmes d’intervention est toujours objet de débats 

(Babcock, Green et Robie, 2004; Eckhardt et coll., 2013; Gondolf, 2002), il est impératif d’évaluer les 

programmes destinés aux pères, notamment en vertu de la vulnérabilité accrue des victimes mineures. 

 Sur le plan politique, diverses politiques sociales qui s’adressent aux pères ou aux hommes qui ont 

des comportements violents s’entrechoquent à la jonction des champs paternité et violence conjugale. Par 

exemple, Cabrera (2010) suggère d’associer le paiement de la pension alimentaire avec les droits de visite 

des pères de façon à favoriser le maintien de l’engagement paternel chez les pères séparés. Par contre, dans 

le champ de la violence conjugale, cette proposition risque d’être perçue comme un moyen que certains 

pères qui ont des comportements violents pourraient utiliser afin de maintenir un certain contrôle sur leurs 

victimes dans les cas de séparation, ce qui risque de les mettre en danger. Dans un même ordre d’idées, la 

paternité en contexte de violence conjugale soulève divers enjeux en lien avec les séparations, de même 

qu’avec les droits d’accès et de garde (voir Hester, 2011; Hughes et Chau, 2012).        

 Sur le plan pratique, la jonction des champs paternité et violence conjugale amène des défis pour 

les organismes qui travaillent sur une même problématique, mais avec des acteurs différents. Par exemple, 

l’étude de Lessard et ses collègues (2010) a permis de mettre en lumière comment certains organismes 

(ressources pour femmes victimes de violence, protection de la jeunesse) sont réticents à favoriser le lien 
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père-enfant pour des raisons de bien-être et de sécurité. À l’inverse, d’autres organismes, comme ceux qui 

offrent aux hommes aux comportements violents, se montrent plus ouverts à favoriser ou à préserver le lien 

père-enfant. Amener ces organismes qui adoptent parfois des positions éloignées à collaborer pour offrir 

des services cohérents et de qualité aux familles aux prises avec un problème de violence est essentiel. En 

outre, les organismes qui interviennent auprès des hommes qui ont des comportements violents sont 

confrontés à plusieurs défis liés à l’intégration de la paternité dans leur programme (ex. : ce ne sont pas tous 

les hommes dans un groupe qui ont des enfants, le mandat de l’organisme concerne la violence conjugale 

et non la paternité) (Bourassa, Labarre, Turcotte, Lessard et Létourneau, 2014). 

 En conclusion, le chevauchement de plus en plus marqué entre les champs d’études paternité et 

violence conjugale soulève plusieurs enjeux et plusieurs défis sur les plans théorique, scientifique, politique 

et pratique. Ces enjeux et défis soulignent l’importance de la collaboration d’une part entre les milieux 

scientifiques et pratiques afin d’offrir une réponse sociale probante et efficiente au problème social de la 

paternité en contexte de violence conjugale. Ils soulignent d’autre part la nécessité pour les professionnels 

qui interviennent auprès des acteurs aux prises avec ce problème de se concerter afin d’offrir des services 

cohérents et de qualité. Il en va de la sécurité et du bien-être des familles.   
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Introduction 

 

Dans le monde occidental, alors que l’enjeu de la violence envers les femmes est porté sur la scène 

publique dans les années 1970 par les mouvements féministes notamment, l’oppression des femmes par les 

hommes selon une tradition patriarcale est, elle, historique. Au 20e siècle, la place des femmes dans la société 

est étroitement modelée par l’évolution de leur fonction maternelle et de leur citoyenneté (Cohen, 1980 ; 

Knibiehler, 1997 et 1999 ; Tahon, 2008). Les fondements de l’identité féminine – jusque-là assujettie à la 

fonction biologique de reproduction qui lui était réservée – sont profondément bouleversés.  

 Tantôt glorifiée, tantôt perçue comme un outil d’exclusion, de domination, et de stigmatisation des 

femmes, la maternité se trouve au centre des rapports de pouvoir. En intégrant la sphère publique et en 

regagnant leur statut de citoyennes, les femmes ont pu s’affranchir de cette seule fonction et ont désormais 

recours à d’autres formes de réalisation de soi (Tahon, 2008). La lutte pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes se poursuit encore aujourd’hui et malgré les avancées quant à l’émancipation des femmes, la 

marche vers l’égalité ne se réalise, pour l’instant, que dans un sens (Knibiehler, 1999). La lutte contre la 

violence faite aux femmes s’inscrit dans ce contexte et la problématique plus spécifique de la violence 

conjugale gagne en visibilité. Avec près d’une femme sur trois (30%) concernée à l’échelle mondiale, 

l’ampleur de cette forme de violence fait du phénomène social un problème de santé publique majeur 

(Organisation mondiale de la santé, 2013).  

 Au regard du rôle prépondérant joué par la maternité dans l’histoire de l’oppression des femmes 

(Cohen, 1980 ; Knibiehler, 1997 et 1999 ; Tahon, 2008), il nous a semblé pertinent d’analyser son influence 

dans un contexte de violence conjugale marqué par les mêmes mécanismes de domination masculine, ceci 

dans une perspective d’empowerment des femmes.  

 

Femmes et maternité 

 

 L’aliénation des femmes à leur fonction de reproduction repose sur la naturalisation culturelle de la 

différence biologique, soutenue par un système de légitimations et de représentations sociales de la 
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maternité. La fonction parentale traditionnellement imputée aux femmes recouvre une dimension publique 

prégnante, en cela que la société véhicule une vision normative et idéalisée de la maternité. Le Siècle des 

Lumières marque l’avènement de l’idéalisation de la maternité, cristallisée par le modèle de la « bonne 

mère » de Rousseau, en France. Le philosophe sécularise la figure sacrée de la Sainte Vierge et donne une 

description humaine de la mère idéale. Il élabore l’image d’une femme attentionnée, altruiste, patiente, 

dévouée, capable de sacrifice et qui relègue ses propres intérêts après les besoins de ses enfants (Couvrette, 

2014). Les femmes, parce qu’elles leur donnent naissance, auraient un lien particulier avec leur enfant et 

seraient naturellement équipées pour pourvoir à ses besoins. Ce modèle de la « bonne mère » crée des 

attentes publiques normatives quant aux rôles et comportements liés à la maternité et exerce une forte 

pression sur les femmes pour s’y conformer. 

 La valorisation de cet amour maternel « inné » reçoit une caution scientifique à partir des 

années 1950/1960. Plusieurs scientifiques de diverses disciplines s’intéressent au lien mère-enfant et aux 

conséquences des séparations précoces. Parmi les plus notables, le psychiatre britannique Bowlby développe 

la théorie de l’attachement et démontre l’importance pour l’enfant d’établir une relation chaleureuse, 

sécuritaire, intime et continue avec la mère, ou du moins avec un substitut maternel stable. La psychologue 

canadienne Ainsworth donne un prolongement expérimental – la « strange situation » (1963) – à la théorie 

de Bowlby et établit une typologie des liens d’attachement. Succinctement, les deux scientifiques affirment 

que le lien d’attachement constitue une « base de sécurité » qui permet à l’enfant d’avoir confiance en son 

environnement et de se tourner par la suite vers d’autres activités de développement, notamment celle de 

l’exploration. L’attachement à une figure de référence est donc un évènement déterminant de la vie d’un 

individu pour la formation de sa personnalité (Bowlby, 1969 et 1973). Finalement, le regain de popularité 

du courant du naturalisme – qui entérine l’idée selon laquelle les femmes, par leurs dispositions biologiques 

naturelles, sont toutes désignées pour la parentalité – à la fin du 20e siècle appuie ces professionnels et 

participe à revaloriser la maternité. 

 La deuxième moitié du 20e siècle, pourtant, comporte son lot de remises en question de la maternité 

et des mythes qui l’entourent. « Être mère ne va jamais de soi et prend un sens spécifique dans chaque 

organisation sociale » (Delforge, 2006 : 100). Dès les années 1970, une prolifération d’écrits remet en 

question l’aspect inné/naturel du lien maternel. Badinter (1980 ; 2010) revient sur l’instinct maternel et 

affirme que l’amour maternel serait profondément modelé par le poids des cultures. En outre, soutient 

l’auteure, la maternité s’apprend.  

De nouveaux corps professionnels spécialisés dans la petite enfance émergent à la fin des 

années 1970 et assistent les mères dans leur quotidien. Celles-ci fournissent des efforts pour comprendre et 

interpréter les manifestations des besoins de leur bébé : elles prennent des cours, assistent à des conférences, 
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lisent, etc. (Knibiehler, 1997). Certaines, pour mieux conjuguer vies familiale et professionnelle, délèguent 

une partie des fonctions parentales à des professionnels ou des institutions – nourrices, garderies, puis 

s’amorce l’école obligatoire pour tous les enfants. Le phénomène de la dépression post-partum (DPP), dans 

une autre mesure, contribue à faire douter de cette capacité « naturelle » des femmes à être mères. En effet, 

la DPP figure au DSM-IV dans la catégorie des dépressions majeures et est reléguée à une condition 

médicale sévère requérant une attention immédiate (Poirel et Dufort, 2012, dans Damant et Lapierre, 2012 ; 

Couvrette, 2014). Les femmes touchées par la maladie peuvent éprouver des sentiments ambivalents, voire 

négatifs, et un manque d’intérêt envers leur enfant, affectant par là même leur lien à celui-ci.  

Les représentations normatives de la maternité affectent d’autant plus cet état, en cela que les 

femmes qui traversent un épisode de DPP peuvent craindre d’être jugées par les autres comme inaptes à être 

mère, ou se considérer elles-mêmes comme de « mauvaises mères ». De nouveau les constructions et 

représentations sociales s’insèrent dans l’expérience privée de la maternité. Finalement, les progrès 

médicaux en matière de contrôle de la fertilité, avec l’avènement de la contraception et la légalisation de 

l’avortement, agissent comme un révélateur : le désir d’enfant ne va pas de soi (Knibiehler, 1997 ; Badinter, 

2010). Le refus d’enfant a marqué toute une génération de femmes dès les années 1970 et encore 

aujourd’hui, de plus en plus de femmes font le choix de la non-maternité (Carmel, 1990 ; Badinter, 2010 ; 

Debest, 2012). 

 Depuis la fin du 20e siècle, une révolution s’est opérée dans les conceptions de la maternité, du 

genre, et plus largement des rapports de pouvoir. S’affranchir des pressions sociales entourant la maternité 

contribuerait à rendre aux femmes leur statut d’individu social, de citoyen, qui leur manque encore pour 

atteindre définitivement l’égalité de fait avec les hommes (Knibiehler, 1997).  

 

Violence conjugale et lien à l’enfant 

 

La persistance de la violence commise à l’égard des femmes, d’autant plus dans un contexte 

conjugal, montre toutefois que la domination masculine n’a pas complètement disparu. Bien que nous 

admettions l’existence d’un débat sur la symétrie de la violence entre les sexes, nous favorisons, dans le 

cadre de notre recherche, la perspective proféministe selon laquelle la violence conjugale est essentiellement 

commise par des hommes agresseurs à l’encontre des femmes qui sont, de fait, en majorité les victimes des 

incidents de violence – entendu au sens du terrorisme intime de la typologie de Johnson (2011). Dans un 

contexte de violence conjugale marqué par une dynamique de domination masculine, les hommes violents 

recourent à des mécanismes de contrôle coercitif qui dépassent le seul usage de la violence physique. Le 

modèle du contrôle coercitif élaboré par Stark (2007) prend en considération l’ensemble des systèmes 

d’oppression des femmes et des tactiques de contrôle visant à blesser, rabaisser, manipuler, exploiter, 
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surveiller, contrôler, etc. les victimes. De leur côté, les conjoints violents déploient un large panel de 

stratégies pour justifier et légitimer leur pouvoir au sein de la relation et assurer leur emprise sur leur 

partenaire, sur tous les plans (Ayotte, Brisson, Potvin, Prud’homme et Tremblay, 2007). 

 Notre objet de recherche inclut également la problématique de l’exposition de l’enfant à la violence 

conjugale. Lorsqu’il y a présence d’enfants, les contrôles psychologique et émotionnel s’avèrent une 

stratégie particulièrement efficace sur les mères (Lapierre, 2010 ; Paradis, 2012). Le recours à la dichotomie 

entre les figures de la « bonne » et de la « mauvaise » mère est récurrent. Le conjoint violent, en ciblant la 

relation mère-enfant, blâme la mère et utilise l’enfant comme un outil performant de contrôle et de 

stigmatisation de la victime (Lapierre, 2010 ; Paradis, 2012). La concomitance de la violence conjugale et 

de l’exposition de l’enfant à la violence pose un défi pour la parentalité. L’interrelation et la réciprocité 

complexes des liens intrafamiliaux sont exacerbées dans un tel contexte. L’intérêt porté aux enfants exposés 

à la violence est récent et la problématique ne survient sur la scène publique que dans les années 1990. Les 

études montrent pourtant des impacts négatifs considérables sur la santé mentale et physique et le 

développement identitaire de l’enfant (Lapierre, 2010 ; Paradis, 2012).  

La théorie de l’apprentissage social de Bandura (1963 ; 1969) a largement été reprise en 

criminologie pour expliquer l’émergence et la perpétration de comportements violents/délinquants. Ici, elle 

permet de mettre en avant le risque prégnant de reproduction intergénérationnelle de la violence chez 

l’enfant exposé. Toutefois, de plus en plus d’études présentent des résultats mitigés et identifient différents 

devenirs chez ces enfants témoins de violence conjugale : alors que certains tendent à reproduire les 

comportements violents – généralement les garçons, ou des attitudes de victimes – généralement les filles, 

d’autres parviennent à se développer tout à fait normalement (Lapierre, 2010 ; Doucet et Fortin, 2014). 

Les recherches accordent de plus en plus d’importance à la qualité de la relation mère-enfant qui 

agirait comme un médiateur primordial dans l’équation violence conjugale – adaptation de l’enfant. Le 

développement de ce dernier dépendrait en grande partie des réponses de sa mère à ses attentes pour lui 

venir en aide. Plusieurs études soutiennent que le stress maternel, conjugué à de mauvais indices de santé 

mentale et physique de la femme, résulte en des pratiques parentales moins tolérantes et moins cohérentes, 

intensifiant de fait les troubles chez l’enfant (Lapierre, 2010 ; Paradis, 2012). A contrario, certaines femmes 

sont capables d’adopter des comportements et des attitudes positives envers leur enfant, compensant ainsi 

l’adversité de l’environnement et permettant à l’enfant de se développer normalement (Lapierre, 2010 ; 

Paradis, 2012 ; Doucet et Fortin, 2014). Doucet et Fortin (2014) reconnaissent que l’enfant est également 

acteur face à la violence et peut influencer la situation, en intensifiant, ou non, le stress maternel, en 

reproduisant les comportements violents de son père, etc. (Doucet et Fortin, 2014). 
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 Par ailleurs, la présence d’enfant complexifie le processus décisionnel pour la femme de quitter ou 

non la relation violente (Rhodes, Dichter, Kothari, Marcus et Cerulli, 2011 ; Randell, Bledsoe, Shroff et 

Pierce, 2012). En effet, la responsabilité accrue qu’implique la présence d’une tierce personne tend à 

exacerber toutes les formes de dépendance – notamment économique et affective (Lapierre, 2010 ; Rhodes 

et coll., 2011 ; Randell et coll., 2012). Beaucoup de femmes expriment leur attachement aux valeurs 

conjugales et familiales et sont réticentes à séparer les enfants de leur père et à briser l’entité familiale 

(Rhodes et coll., 2011). Finalement, des barrières systémiques interviennent dans la démarche de recherche 

d’aide, en cela que s’adresser à des ressources formelles d’aide induit le risque d’impliquer les services de 

protection de l’enfance et, par extension, le risque de perdre la garde des enfants (Randell et coll., 2012). 

De fait, alors que la présence d’enfant peut agir comme un véritable moteur à l’issue durable de la relation, 

en cela que les mères parviennent généralement bien à évaluer les impacts négatifs de la violence sur leur 

enfant, celui-ci peut aussi tout à fait agir comme un point d’ancrage significatif dans la relation violente 

(Rhodes et coll., 2011 ; Kabile, 2012). 

 

Intérêts et objectifs de la recherche 

 

 Ainsi, l’importance de la qualité du lien mère-enfant dans un contexte de violence conjugale semble 

présenter un intérêt certain pour les chercheurs depuis quelques décennies, mais les résultats sont encore 

inconsistants. Le croisement complexe des problématiques quant aux effets de la violence entre conjoints 

sur 1) la fonction maternelle des femmes ; 2) leur relation à l’enfant exposé ; 3) le développement de celui-

ci ; et 4) l’inquiétude selon laquelle la violence entre conjoints tend à s’accompagner de violence envers les 

enfants ; suggère que les recherches doivent se poursuivre.  

Au travers de notre étude, à partir de leur témoignage, nous chercherons à comprendre les 

mécanismes sous-jacents la variabilité des comportements parentaux d’une mère à l’autre ; cerner les 

perceptions et représentations des femmes victimes de leur rôle de mère par rapport aux construits sociaux ; 

étudier la maternité comme un point tournant possible dans une trajectoire de victimisation ; et préciser le 

rôle du lien mère-enfant dans un processus de dévictimisation. 
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L’intervention en situation d’exposition à la violence conjugale; 

représentations sociales et sens des pratiques 

Nathalie Plante 

Candidate à la maîtrise en travail social de l’Université du Québec à Montréal, sous la direction de 

Myriam Dubé 

 

 Depuis les années 80, une attention grandissante est accordée à l’exposition à la violence conjugale 

(EVC) et à sa reconnaissance comme problème social. Longtemps considérés comme les « victimes oubliées 

ou silencieuses » de la violence conjugale (Campeau et Berteau, 2007), les enfants exposés à la violence 

conjugale font l’objet de plus en plus de recherches qui démontrent des conséquences non négligeables de 

l’EVC aux niveaux psychologique, cognitif, physique et social (Savard et Gaudron, 2010). 

 Toutefois, très peu d’études se sont penchées sur la question des pratiques dans ces situations. Bien 

qu’il existe certains protocoles d’intervention en situation d’EVC, il ressort des recherches un niveau de 

complexité majeur ainsi qu’une absence de ligne directrice reconnue pour guider les pratiques en situation 

d’EVC (Rinfret-Rayfor et coll., 2010). 

 Les résultats préliminaires d’une recherche de nature qualitative réalisée par entrevues auprès 

d’intervenants2 sociaux oeuvrant dans le contexte de l’évaluation des signalements à la protection de la 

jeunesse et de l’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale ont été présentés lors du 8e 

colloque étudiant du CRI-VIFF le 13 novembre 2015. L’analyse des entrevues permet d’explorer différents 

thèmes liés aux éléments ayant marqués les intervenantes dans les situations d’EVC où elles sont 

intervenues ainsi qu’à la vision du rôle et des pratiques en situation d’EVC.  

 Note de l’auteure : ce projet de recherche est effectué dans le cadre d’une maitrise en travail social 

et reçoit le soutien financier du FRQSC. Le dépôt du mémoire est prévu pour l’été 2016.  

 

1. Présentation de la recherche 

 

 L’exposition à la violence conjugale (EVC) fait référence à plusieurs réalités et se définit comme le 

fait, pour un enfant3, d’être témoin direct ou indirect de scènes de violence conjugale ou vivant dans un 

milieu de vie imprégné de cette violence (Sudermann et Jaffe, 1999). Dans les 30 dernières années, l’EVC 

a fait l’objet d’une attention grandissante dans les recherches (Lapierre et coll., 2015 ; Savard et Gaudron, 

2010). La conscientisation grandissante à l’égard du phénomène de l’EVC, de sa prévalence et de ses 

                                                        
2 Le recours à la formulation masculine est employée sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
3 À noter que le terme enfant est employé pour désigner toute personne de moins de 18 ans.  
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conséquences a amené des modifications sur le plan des politiques sociales. Entre autres, la Politique 

d’intervention en matière de violence conjugale ; prévenir, dépister, contrer écrite en 1995 en fait une 

priorité. Les différents secteurs impliqués auprès des enfants exposés à la violence conjugale sont appelés à 

développer des pratiques pour prévenir l’EVC et venir en aide aux enfants touchés. Aussi, les derniers 

changements législatifs à la Loi de la protection de la jeunesse en 2006 ont intégré les mauvais traitements 

psychologiques (MTP) à la liste des motifs de compromission de la sécurité et du développement des 

enfants. L’EVC figure sous cet alinéa à titre d’exemple de MTP. 

 Parmi les secteurs les plus souvent appelés à intervenir auprès des enfants exposés à la violence 

conjugale se trouvent les services de protection de l’enfance (SPE) et les maisons d’hébergement pour 

femmes victimes de violence conjugale (MH). Depuis leur création, les maisons d’hébergement pour 

femmes victimes de violence conjugale se sont donné la mission d’offrir un hébergement sécuritaire aux 

femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants (Pelletier, 1988). Historiquement, les enfants ont 

toujours représenté une forte proportion des personnes hébergées. À titre indicatif, il représentait 47% des 

personnes hébergées en 2000 (Locke et Code, 2001). Quant à l’implication des SPE auprès des enfants 

exposés la violence conjugale, l’EVC représentait 34% des dossiers évalués en 2010, ce qui en fait le motif 

de signalement le plus souvent évalué avec la négligence (Canada, 2010).  

 Les recherches sur les pratiques d’intervention dans ces situations sont encore limitées, surtout au 

niveau du point de vue subjectif des intervenants sur la question. Celles qui ont été faites montrent des 

difficultés au niveau de la collaboration intersectorielle ainsi qu’au niveau de l’articulation de posture 

d’intervention et de postures théoriques différentes (Rinfret-Rayfor et  coll., 2010; Straka et Montminy, 

2008; Beeman et coll., 1999). Qu’il s’agisse du secteur des SPE ou de celui des MH, les préoccupations 

subsistent quant à la réponse apportée aux besoins des enfants exposés à la violence conjugale et à ceux de 

leur mère (Savard et Gaudron, 2013 ; Lapierre et Côté, 2011).   

 La place des intervenants et leurs décisions sont d’une influence majeure non seulement dans l’aide 

directe apportée aux enfants et familles, mais aussi dans l’élaboration de programmes d’aide et le 

renouvellement des pratiques. Il est donc important de s’intéresser et de documenter leur perspective, d’une 

part, et d’autre part, de permettre et d’encourager ce faisant une remise en question professionnelle et une 

démarche réflexive quant aux pratiques en situation d’EVC.  

 La présente recherche vise à mieux comprendre, à l’aide de la notion de représentations sociales, le 

sens que les intervenants donnent à leurs pratiques dans le contexte spécifique de l’EVC dans les SPE et 

dans les MH. La recherche vise aussi à explorer l’influence du contexte organisationnel sur le sens des 

pratiques et mieux comprendre les limites rencontrées par les intervenants dans ces situations.  
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 Dans les pages qui suivent, nous commencerons par survoler la notion de représentations sociales 

et les concepts retenus pour son étude. La méthodologie employée ainsi que les analyses effectuées seront 

ensuite brièvement expliquées pour finir avec les résultats préliminaires et quelques pistes de réflexion quant 

aux analyses et discussions futures.   

 

2. Représentations sociales et sens des pratiques 

 Les représentations sociales, dans leur sens le plus global, sont des représentations dont le propre 

est de « fonctionner comme des “clichés” qui réduisent une réalité complexe à quelques éléments saillants 

[…] et de s’en servir comme guide de lecture du monde » (Dortier, 2008, 731). Pour Jodelet (1989), les 

représentations sociales sont d’une importance majeure dans la vie courante en ce sens qu’elles agissent en 

guides et nous amènent à statuer sur les aspects de notre réalité.  

 Leur construction répond à un certain nombre de mécanismes particulièrement intéressants par 

rapport à l’analyse du sens des pratiques, dont l’objectivation et l’ancrage. L’objectivation est le processus 

par lequel un individu transforme un concept abstrait en une notion concrète. Par exemple, chaque 

intervenant, dans sa formation, s’est fait enseigner plusieurs concepts théoriques ou scientifiques plus ou 

moins abstraits. L’intervenant a ensuite, par processus d’objectivation, transformé ces notions afin de s’y 

référer quotidiennement. Plus important encore pour l’étude du sens des pratiques en situation d’EVC est le 

processus d’ancrage qui consiste à intégrer un élément étranger à un « réseau de catégories plus familières » 

(Doise, 1989, 244). En se servant de repères déjà constitués, l’intervenant peut donc intégrer de nouveaux 

savoirs. Ainsi, chaque fois qu’un intervenant doit adapter ses pratiques professionnelles et les 

représentations sur lesquelles celles-ci reposent, le processus d’ancrage est à l’œuvre.  

 

3. Méthodologie 

 

 La recherche effectuée est de nature qualitative et exploratoire. Nous avons procédé à des entrevues 

semi-dirigées d’une durée d’environ 1h30 auprès de 6 intervenantes en MH et de 5 intervenantes à 

l’évaluation des signalements de la protection de la jeunesse. Pour participer, les intervenantes devaient 

avoir déjà travaillé dans au moins une situation d’EVC et avoir au moins 9 ans d’expérience auprès des 

jeunes et des familles. Ce dernier critère visait à ce que les intervenantes puissent s’exprimer sur l’évolution 

des pratiques. Les entrevues ont été soumises à des analyses thématiques suivant la méthode recommandée 

par Paillé et Muchielli (2008). Les résultats préliminaires sont issus de l’analyse de six entrevues sur onze, 

dont trois des SPE et trois des MH.  
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4. Présentation des résultats préliminaires 

 

Les résultats sont présentés suivant l’ordre du canevas d’entrevue développé. En premier lieu, les 

répondantes étaient invitées à se prononcer sur les éléments qu’elles considéraient comme marquants dans 

les situations d’EVC. Elles étaient ensuite invitées à élaborer sur leur rôle dans ces situations et enfin sur 

leur vision des pratiques en situation d’EVC. 

 

 4.1 Éléments ayant marqué les répondantes dans les situations d’EVC où elles ont eu 

à intervenir 

 

Les situations rencontrées ne correspondent aux situations de violence conjugale considérées comme 

typique par les répondantes (SPE) 

  

Jusqu’à maintenant, toutes les répondantes des SPE ont fait référence au fait que, dans les situations 

d’EVC où elles avaient eu à intervenir, la violence était plus souvent mutuelle ou que la femme avait très 

souvent recours à des comportements violents envers son conjoint. Leurs propos indiquent que la 

participation des femmes en font des cas atypiques, en comparaison avec un cas qu’elles considèrent comme 

typique de violence conjugale où la femme serait terrorisée, sans défense et sans moyen face à la violence 

et à la domination de son conjoint.  

 

Pis là je veux pas généraliser, mais on en a quand même des, j’appelle ça des femmes battues 

typiques, vraiment avec un pervers narcissique épouvantable, pis refermée, recroquevillée. C’est 

pas eux qu’on voit, on en voit, on en voit là, mais mais […] (SPE-001) 

 

La violence, mais, c’est pas monsieur envers madame là, c’est les deux un envers l’autre, c’est 

qu’à un moment donné ils en viennent aux coups. Ou des fois ça va rester juste à la violence 

verbale psychologique, mais je veux dire, c’est de part et d’autre. Alors, ça c’est autre 

chose. (SPE-003) 

 

 D’une part, ces propos ne sont pas sans rappeler des stéréotypes de la « femme battue » (Hamby, 

2014) qui se réfèrent à une vision plutôt rigide de la violence conjugale où le rapport victime-agresseur 

serait très clairement délimité et délimitable. En lien avec les représentations sociales et le sens des 

pratiques, c’est le processus d’ancrage qui est ici à l’œuvre : les répondantes vivent une contradiction 

profonde entre la représentation qu’elles ont intégrée de la violence conjugale et les situations qui leur sont 

signalées. Et cette contradiction concerne tout particulièrement la participation des femmes.  
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Pour une femme victime de violence conjugale, la présence d’enfants exposés rend sa situation 

hautement plus complexe et difficile (MH) 

 

Bin, quand il y a des enfants en jeu, souvent, je trouve que la femme est beaucoup pénalisée, tsé 

à la Cour ou pour la garde […]. (MH-004) 

 

Un dossier moins marquant, bin, regarde, c’est une femme souvent qui a pas d’enfant. Les 

enfants, ça donne toujours la possibilité au conjoint. T’as un lien que si c’est le père des enfants, 

t’es pris avec lui une bonne partie de ta vie. (MH-006) 

 

Surtout les mères, elles vont garder longtemps l’espoir d’avoir une famille unie. […] Ça, ça va 

jouer beaucoup dans ce que les femmes vont être prêtes à faire pour que la relation marche avec 

le conjoint. Elles sont souvent prêtes à faire beaucoup plus. (MH-005) 

 

 Chez les répondantes oeuvrant dans les MH, les éléments marquants dans les situations d’EVC 

concernent la complexité des situations pour une mère victime de violence conjugale. En effet, les 

répondantes expliquent que ces femmes font face à encore plus de défis que les femmes qui n’ont pas 

d’enfant, entre autres face au système de justice et au niveau de la rupture avec le conjoint.  

 Au-delà des éléments spécifiques qui sont nommés par les répondantes quant à la complexité des 

situations des mères victimes de violence conjugale, les propos reflètent une sensibilité accrue à la réalité 

des femmes qui s’inscrit dans une lecture critique des structures sociales qui contribuent à complexifier la 

situation des femmes victimes de violence conjugale. Une situation d’EVC est synonyme de difficultés 

accrues pour les femmes qui, en plus de faire face à tout ce qu’implique la violence dont elles sont victimes, 

doivent en plus répondre à des « obligations sociales » de mère.   

 

 4.2 Vision du rôle 

 

Assurer la protection de l’enfant –  Mais difficulté à évaluer les impacts (SPE) 

 

À la DPJ, le client, c’est l’enfant. En partant. Alors, c’est de voir tout l’impact d’une situation 

sur un enfant. (SPE-001) 

 

 Comme dans d’autres recherches sur les pratiques dans les SPE (Spath, 2003; Beeman et coll., 

1999), les répondantes mentionnent toutes que la personne au centre de leur intervention est l’enfant. Tout 

comme l’indique le Manuel de référence sur la protection de la jeunesse (Québec, 2010), elles ajoutent 

qu’un de leurs rôles spécifiques à l’évaluation des signalements est de mesurer les impacts de la situation 

d’EVC sur l’enfant. Cet élément pose toutefois problème quand les intervenantes ont à démontrer la 

présence de ces impacts et le lien avec la violence conjugale.  
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Souvent, dans la violence conjugale, les impacts majeurs, s’ils n’ont pas été témoins, les enfants, 

témoins, témoins, témoins là, comme présents là, notre pogne d’intervention est difficile. Elle 

est difficile. (SPE-003) 

 

 Comme l’indiquent les propos de cette répondante, les difficultés sont accrues lorsque les enfants 

sont exposés indirectement à la violence conjugale.  

 

Accompagner les femmes – Respecter leurs décisions (MH) 

 

Ça fait partie de l’approche féministe de redonner du pouvoir. On fait pas de prise en charge, 

parce qu’être pris en charge, t’apprends rien. T’apprends juste que t’es pas capable de le faire 

tout seul finalement quand il y a tout le temps quelqu’un qui le fait pour toi. Fait que dans notre 

approche, c’est ça. (MH-005) 

 

On part vraiment du point que c’est la femme la mieux placée pour choisir, pour nommer ses 

besoins pis ses objectifs prioritaires, même si nous on trouve qu’elle devrait en avoir d’autres 

prioritaires. En tant que tel, c’est pas à moi à décider où elle va mettre l’énergie. (MH-004) 

 

 La vision du rôle décrit par les répondantes oeuvrant dans les MH s’appuie sur la posture féministe. 

En effet, le discours, centré sur la femme, est cohérent avec la lecture féministe de la violence conjugale et 

des principes d’intervention issus de cette approche, tels que l’empowerment (Lemay, 2007). L’importance 

de la femme dans l’intervention, le respect de ses décisions et de son autodétermination tiennent préséance 

par rapport aux enfants dans les propos des répondantes des maisons d’hébergement.  

 Il en est de même quand les répondantes expriment l’importance de distinguer la femme et la mère.  

 

Distinguer la femme et la mère (MH) 

 

C’est important de montrer aux femmes que : « oui t’es une mère, mais tu n’es pas juste mère ». 

[…] pour vraiment la ramener ici et maintenant en tant que femme parce que, oui, elle a des 

blessures et tout ça, mais elle n’est pas que blessures, mais en même temps, il y a un être humain, 

il y a pas juste une mère. (MH-005)   

 

 Jusqu’à maintenant, l’importance de distinguer la femme et la mère et la distinction claire dans les 

MH entre les intervenantes-femmes et les intervenantes-jeunesse est mentionnée dans toutes les entrevues. 

Certaines intervenantes-femmes allant même jusqu’à avouer leur malaise quant à l’intervention auprès des 

enfants. Toutefois, elles ajoutent du même souffle avoir régulièrement à travailler avec les enfants puisque, 

dans la majorité des ressources que nous avons visitées, l’intervenante-jeunesse se chargeait des 
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interventions externes et était peu présente dans la MH pour travailler directement avec les enfants hébergés 

et leur mère.  

 

 4.3 Vision des pratiques 

 

Questionnements : évaluation du risque, femmes ayant des comportements violents, violence conjugale 

et conflits de couple (SPE) 

  

Il est à noter que jusqu’à maintenant, peu de consensus émane des propos des répondantes des SPE 

concernant la vision des pratiques ou la manière dont elles s’expliquent les limites qu’elles rencontrent dans 

les situations d’EVC. Pour l’une, les questionnements quant aux pratiques concernent la mesure des impacts 

de l’EVC sur les enfants et l’application du mandat de protection dans les situations d’EVC.  

 

On ferme souvent, peut-être pas rapidement, mais qu’on va fermer parce que, bon c’est vrai 

qu’on est une loi la protection de la jeunesse, fait que nous, il faut avoir des impacts majeurs 

chez les enfants. Mais que je me dis que des fois, oui on creuse, mais peut-être pas assez. […] 

En fait, c’est des dossiers difficilement mesurables. (SPE-003) 

 

Une autre répondante soulève plutôt le manque de repères qui existent lorsqu’un enfant est exposé à 

la violence de sa mère envers son père. Dans le cas de la troisième répondante, elle indique que les situations 

d’EVC dans lesquelles elle a à intervenir relèvent plutôt de conflits de couple et ne requièrent pas la mise 

en place de services de protection pour les enfants.  

  

Encore plusieurs difficultés sont liées à la collaboration intersectorielle (MH) 

 

Pour les répondantes des maisons d’hébergement, toutes font mention des difficultés quant à la 

collaboration intersectorielle, surtout avec les SPE. Les différences fondamentales d’approche dans 

l’intervention sont soulevées ainsi que la grande variabilité du bon fonctionnement des interventions en 

fonction de la personne assignée au dossier à la protection de la jeunesse. Cette variabilité dépend du niveau 

de sensibilité à la violence conjugale de l’intervenant et sa reconnaissance de la problématique dans son 

analyse des difficultés familiales. Enfin, la question des séjours non volontaires imposés aux femmes par 

les SPE est aussi nommée par toutes les répondantes.  

 

La DPJ, c’est un contexte qui est vraiment d’autorité. Ils s’imposent dans la vie. Pour des raisons 

de protection. Nous, on s’impose pas, on est volontaires. On est comme à deux opposés. (MH-

005)  
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En partant là, c’est difficile de travailler quelque chose avec une femme qui veut pas être ici. 

Travailler l’aspect mère, surtout quand la DPJ est impliquée, déjà il y a comme un nuage au 

dessus, fait que ça va être difficile. (MH-004) 

 

5. Piste de réflexion  

  

Un élément particulièrement marquant des résultats préliminaires présentés ci-dessus est la concordance des 

propos des intervenantes en maisons d’hébergement entre elles en comparaison des éléments nommés par 

les intervenantes des SPE.  

 En lien avec le rapport au contexte organisationnel, la posture féministe des maisons d’hébergement 

joue probablement un rôle unificateur et rassembleur quant au sens des pratiques et aux orientations désirées. 

Toutefois, la place faite aux enfants est moins claire dans le discours : c’est en répondant d’abord aux 

besoins de la femme que ceux des enfants seront adressés, quoique cette formulation ne soit jamais 

concrètement prononcée ainsi par les répondantes. Ce flou traduit potentiellement le recours à des pratiques 

plus informelles quant à l’intervention auprès des enfants exposés à la violence conjugale qui nous pousse 

à vouloir explorer davantage la place des enfants dans l’articulation du sens des pratiques en situation 

d’EVC. 

 Quant aux SPE, il est possible que l’absence de définition de la violence conjugale adoptée par la 

Direction de la protection de la jeunesse ait un rôle à jouer dans les limites que les intervenantes rencontrent 

dans l’application de leur mandat. En effet, l’absence de posture claire quant à la violence conjugale laisse 

aux intervenantes le soin de juger individuellement de la gravité des situations de violence auxquelles les 

enfants ont été exposés. Il est clair que nos analyses futures porteront une attention particulière sur la 

contradiction entre les situations de violence conjugale considérées comme typiques par les répondantes et 

celles où elles ont à intervenir. Cet élément est selon nous particulièrement riche dans l’exploration du sens 

des pratiques en situation d’EVC.   
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 Cette présentation propose un nouveau concept, les pratiques stratégiques du genre (PSG), dans le 

but d’examiner la complexité des pratiques de genre chez un même individu. Ce concept a deux sources, 

soit les pratiques de genre (Connell, 1987; Garfinkel, 1967; Martin, 2003; 2006; West et Zimmerman, 1987) 

et la théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991; 2005). Selon la première perspective, le genre est 

constamment construit par les interactions entre les individus. Chaque culture, chaque époque offrent un 

répertoire de pratiques de genre dans lequel les personnes puisent pour interagir dans les situations perçues 

comme genrées. Selon la seconde perspective, le comportement d’un individu est directement déterminé 

par son intention de réaliser ce comportement. Cette intention est, quant à elle, fonction de l’évaluation des 

avantages et des inconvénients sur les plans personnel et social à réaliser un comportement ainsi que de la 

perception de contrôle sur ce comportement.  

  

Les pratiques stratégiques de genre 

  

Le concept de pratiques stratégiques de genre retient l’idée selon laquelle le genre est constamment 

construit par les pratiques individuelles et collectives, pratiques qui s’appuient sur une vision culturelle et 

temporelle du genre (Connell, 1987). Toutefois, il recentre l’analyse sur la diversité des pratiques de genre 

et de leurs buts chez un même individu. On conviendra que les pratiques hégémoniques s’opposent aux 

pratiques égalitaires, mais que la masculinité traditionnelle n’implique pas seulement des pratiques 

hégémoniques. Les pratiques hégémoniques n’ont pas non plus comme unique source la masculinité 

traditionnelle. Le schéma suivant reprend l’essentiel des idées de Connell et Messerschmidt (2005) en 

élargissant l’hégémonie à toutes les pratiques de genre qui tentent d’en dominer une autre. À droite, on 

retrouve les pratiques qui s’inscrivent dans un rapport de pouvoir inégalitaire, soit les pratiques 

hégémoniques, complices, subordonnées et marginalisées. À gauche, ce sont les pratiques de genre qui sont 

effectuées de façon à reproduire des relations égalitaires. Ces deux types de pratiques alimentent les idées 

culturelles à propos du genre dont elles s’inspirent en partie. Les masculinités peuvent inspirer tant des 

pratiques hégémoniques que des pratiques égalitaires sans toutefois les causer. L’importance des pratiques 

égalitaires par rapport aux pratiques hégémoniques varie selon plusieurs facteurs tels la situation, 

l’institution, la perception du contexte, les choix individuels, l’époque, la culture, etc. 
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 Le concept de stratégique signifie que les pratiques de genre sont choisies en fonction des buts visés. 

L’intention ici est de replacer l’humain comme un acteur qui fait ses choix selon différents motifs et qui 

utilise le genre comme un moyen parmi d’autres pour atteindre ses fins (Wetherell and Edley, 1999). Dans 

cette perspective, ces derniers auteurs conçoivent les masculinités comme des pratiques variées auxquelles 

les personnes se réfèrent pour obtenir ou éviter certaines choses ou comprendre certaines situations. Connell 

et Messerschmidt (2005) reconnaissent le rôle de l’acteur mais ne développent que peu cet aspect de leur 

modèle qui s’attarde davantage aux liens entre les pratiques et les groupes sociaux (hommes, femmes, 

hétérosexuels, etc.). Le principal avantage du concept de PSG est qu’il permet de rendre compte de la 

diversité des pratiques de genre chez un même individu en expliquant cette diversité par ce qui motive les 

choix. Il autorise également une analyse de ces pratiques à partir de catégories sociales (sexe, genre, âge, 

ethnie, orientation sexuelle, etc.) pour voir l’effet modérateur de ces catégories dans le choix des pratiques 

de genre. L’analyse du pouvoir exercé par ces pratiques demeure possible. 

 Ce modèle permet aussi d’étudier la dynamique des pratiques de genre tant au niveau individuel, 

conjugal, familial et de groupes plus larges. Plus précisément, il s’agit d’examiner la dynamique entre les 

pratiques de genre égalitaires et les pratiques de genre hégémoniques et d’en ressortir les effets sur les 

individus, leurs relations et l’organisation sociale. Par exemple, qu’arrive-t-il lorsqu’au sein d’une relation 

de couple les pratiques de genre égalitaires contrecarrent les pratiques hégémoniques? De même, à l’échelle 

Déconstruction 
du genre 

Pratiques non 
genrées  

Perception des 
idées culturelles 

à propos du genre 

Pratiques de genre 

Égalitaires 
Égalité des pratiques 
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Entraide, dialogue 
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d’une société, qu’arrive-t-il lorsque les pratiques hégémoniques prennent le dessus sur les pratiques 

égalitaires? 

 Enfin, un dernier axe distingue les pratiques genrées, non genrées et celles qui déconstruisent le 

genre. Ces dernières visent à éliminer les inégalités par la déconstruction du genre lui-même et son abandon 

au profit de repères non hiérarchiques (Bereni et coll., 2012). 
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 Partageant le même espace de travail depuis 2009 et ayant vécu ensembles plusieurs moments clefs 

de nos parcours académiques respectifs, nous avons ressenti le besoin de partager à nos collègues étudiant.es 

une réflexion qui nous habite depuis plusieurs années : Comment nos parcours professionnels influencent-

ils le regard que nous posons sur le phénomène étudié, soit dans le cas qui nous intéresse, la violence 

conjugale (VC) ? De quelle façon notre posture théorique pourrait-elle contribuer jusqu’à un certain point à 

encapsuler les expériences de jeunes et des femmes que nous rencontrons dans des schèmes qui ne sont pas 

les leurs ? Comment devons-nous faire lorsque leurs expériences se situent en tension avec notre vision de 

la problématique ?  

 Ces questionnements impliquent, dans un premier temps, de s’engager dans une démarche réflexive 

visant à clarifier notre propre définition de la VC (inhérente à notre positionnement théorique), de mettre 

celle-ci en dialogue avec celle qui émerge des propos des jeunes auprès de qui nous réalisons nos recherches. 

Aussi, pour l’une et l’autre, ces interrogations se sont présentées à des moments différents de notre parcours 

doctoral. Si pour Annie, ces préoccupations ont émergé en amont de la collecte des données, à l’étape de 

l’examen doctoral prospectif, pour Catherine, elles se sont manifestées au moment de la collecte des 

données, lorsque surprise par certains propos des participantes de même qu’au cours de leur analyse.  

 

Un regard prospectif sur une étude des significations données à la VC – Annie 

  

Mon projet de recherche s’intéresse aux significations données à la VC par les jeunes adultes 

exposés à cette violence dans l’enfance ou l’adolescence, et à comment ils expliquent la construction de ces 

significations, en fonction de leur parcours de vie. Les résultats de cette étude permettront entre autres 

d’entendre le vécu de ces jeunes adultes à partir de leur subjectivité, ce qui a très peu été fait jusqu’à 

maintenant (Ross, 2013). De plus, ils permettront aux travailleurs sociaux œuvrant avec ce type de clientèle 
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d’être plus à l’affut de l’hétérogénéité du parcours et du sens donné à la VC par les jeunes adultes exposés, 

dans le but d’offrir un accompagnement plus personnalisé. 

 Mon parcours professionnel et scolaire m’a amené à côtoyer des experts et des intervenants 

s’intéressant à la VC. Étant ainsi confronté au fil des années à différents points de vue sur la VC et ayant eu 

aussi la chance de travailler directement auprès de femmes victimes et d’enfants exposés à cette violence, 

j’en suis venu à comprendre le phénomène de la VC et de le définir selon un angle particulier. Ainsi, pour 

moi, la VC se retrouve à l’intersection entre le fait, pour une structure sociale, de placer les individus dans 

une balance inégale de pouvoir et le pouvoir d’agir des individus qui acceptent ou non de tirer parti de cette 

inégalité. Cette balance de pouvoir favorisant le sexe masculin, c’est donc majoritairement les hommes qui 

se retrouvent dans le rôle de l’agresseur. Par ailleurs, un individu exposé à la VC est toute personne ayant 

vécu, dans l’enfance ou l’adolescence, dans une famille où il y avait VC. Ces individus sont donc plus que 

des témoins de la violence, puisqu’ils ont à vivre avec ces conséquences (Lessard, Damant, Brabant, Pépin-

Gagné et Chamberland, 2009), mais leur vécu, bien qu’aussi important et souffrant, est différent de celui 

des victimes directes. 

 D’adhérer à ces définitions de la VC et de l’exposition à la VC représente un défi dans le 

développement de mon projet de recherche. En effet, comment s’intéresser aux significations données à la 

VC par les jeunes adultes exposés sans teinter les résultats par mes propres conceptions du phénomène ? Ce 

questionnement a ainsi été récurrent dans l’élaboration du projet, principalement lors des différents choix 

méthodologiques. Par exemple, lors du recrutement, dois-je rencontrer les jeunes adultes que JE considère 

comme ayant été exposés à la VC ou ceux qui SE considère comme ayant été exposés à ce phénomène? Et 

lors des entrevues et de l’analyse, comment m’assurer que le même poids sera donné aux réponses de chacun 

des répondants, sans égard à leur signification donnée à la VC semblable ou différente de la mienne ? De 

façon plus large, est-ce réaliste de croire qu’une recherche portant sur un sujet aussi sensible soit totalement 

neutre ? Évidemment pas. D’autant plus que mon objectif ici n’est pas d’être neutre et de m’effacer 

complètement de la recherche, mais plutôt de laisser la place aux jeunes adultes exposés, leur permettant 

ainsi d’être entendus en regard de leur parcours et de leur compréhension de la VC. Pour ce faire, un travail 

d’honnêteté intellectuel est par contre de mise, celui-ci ayant entre autre débuté par la reconnaissance de 

mes construits sur la VC et par l’adoption d’une posture constructiviste, m’amenant à ne pas considérer ma 

compréhension de la réalité comme « la » réalité (Watzlawick, 1978). Enfin, d’autres mesures plus concrètes 

sont prévues lors de la réalisation de la recherche, par exemple en ne définissant pas explicitement ce que 

j’entends par VC dans les affiches utilisées pour le recrutement, par la tenue d’un journal de bord à la suite 

des entrevues réalisées ou par un exercice d’accord inter-juge lors de l’analyse. 
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Un regard rétrospectif sur une démarche de recherche-action participative – Catherine  

  

Dès mon arrivée à la maîtrise en 2006, mes intérêts de recherche ont convergé autour de la question 

de la violence conjugale et de la violence faites aux femmes. Mes diverses expériences d’assistanat de 

recherche au sein d’études menées auprès de familles, de femmes autochtones, de femmes racisées et de 

réfugiées, m’ont sensibilisée sur les mécanismes structuraux et sociaux qui soutiennent l’expérience de la 

violence vécue par les femmes, me permettant ainsi d’adopter une représentation féministe intersectionnelle 

de cette problématique  

 C’est avec le souci de mieux comprendre ces enjeux que j’ai choisi d’inscrire mon projet de thèse 

dans la vaste étude pancanadienne  Des voix s’élèvent contre la violence pour le changement: la jeunesse 

se raconte, financée par les Instituts de recherche en santé du Canada et menée par Helene Berman à 

l’Université Western (Ontario) et codirigée par ma directrice de thèse, Dominique Damant. Cette étude vise 

à examiner, à travers différents groupes de recherche-action, comment la violence structurelle est vécue par 

les jeunes du Canada. Elle vise aussi à identifier des stratégies permettant de la prévenir et de la surmonter 

et à évaluer de quelle façon l’engagement des jeunes peut promouvoir leur prise de parole pour un 

changement social. Mon projet de thèse s’est inscrit dans cette démarche, en se déroulant spécifiquement 

auprès d’un groupe composé de sept jeunes femmes de la rue de la région de Québec. 

 Alors que ce projet pancanadien se situe dans le vaste domaine de la santé publique, cette thèse 

doctorale se voulait bien campée dans la discipline du service social. Ma réflexion sur la violence venait de 

pair avec une autre, centrée sur les valeurs et les objectifs du service social. Ainsi, j’étais animée par le désir 

de repositionner l’expérience des participantes à l’intérieur des différents systèmes d’oppression dans 

lesquels celle-ci prend vie et par une volonté d’amorcer une démarche novatrice pour une meilleure justice 

sociale. La pratique des travailleurs sociaux, s’inscrivant au sein d’institutions caractérisées par le 

néolibéralisme, ces derniers peuvent rapidement s’éloigner de cet objectif, au profit du travail sur les 

conséquences de la violence structurelle qu’ils sont eux-mêmes susceptibles de produire et de reproduire  

(Parazelli, 2008). Ainsi, l’étude de la violence structurelle auprès d’un groupe de jeunes femmes de la rue 

me permettait de mettre en lumière les différents processus à la racine des inégalités sociales dont elles font 

l’expérience et était porteuse d’une démarche de réflexivité sur le plan de la pratique du service social, en 

posant des jalons vers une approche anti-oppressive. L’empowerment, une autre valeur au cœur de notre 

discipline (Deslauriers et Hurtubise, 2007), est également mise de l’avant dans la mesure où cette étude 

s’inscrit dans une démarche émancipatoire en soutenant l’expérimentation de stratégies orientées vers la 

lutte contre la violence structurelle. Ainsi ce projet se voulait résolument critique et féministe.  
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 Si la recherche devait initialement se dérouler sur une période de six mois, celle-ci s’est échelonnée 

sur un peu plus d’un an. J’estime à ce stade-ci que ce prolongement dans le temps a montré un engagement 

affectif véritable de chacune des participantes au sein du groupe. A ma grande surprise,  au final, les 

participantes ont nommé que leur participation à cette recherche ait comporté une dimension thérapeutique 

et ait permis de les conscientiser à différentes dynamiques de violence présentes dans leur vie, comme celles 

avec un partenaire intime actuel ou par le passé. Quel rôle ai-je joué dans cette prise de conscience ? Leur 

ai-je imposé ma propre représentation de la problématique ? Mon souci de « partir de leur expérience»  s’est 

traduit dans un changement conceptuel. Le passage du concept de VC vers le concept de violence entre 

partenaires intimes fut un premier choc/accommodement pour moi. Considérant les différentes 

configurations que peuvent prendre les relations intimes des jeunes de la rue, celui-ci apparaissait plus juste, 

quoi que moins genré d’un point de vue théorique. 

 Aussi, le fait de m’être présentée d’entrée de jeu aux participantes comme une jeune chercheure 

féministe a incité les participantes à se questionner sur le féminisme et sur les aspects genrés de leurs 

expériences de violence. Lorsque le thème de la violence entre partenaires intimes a été apporté au groupe, 

elles ont dans un premier temps mis l’accent à la fois sur leur expérience de victimisation et leurs propres 

comportements violents. En orientant les questions sur les rapports de pouvoir et sur les contextes dans 

lesquels elles avaient recours à la violence, plusieurs d’entre elles ont mentionné qu’elles avaient recours à 

la violence pour se défendre ou pour résister et qu’elles minimisaient grandement le contrôle psychologique 

que pouvait exercer leur partenaire. Ainsi, dans cette situation, en mettant en dialogue nos représentations 

respectives des configurations de la violence dans le cadre des relations intimes, les participantes en sont 

venues à adopter partiellement ou totalement, ma propre représentation de la problématique.  

 Lorsque j’ai présenté ces dimensions de ma recherche doctorale dans diverses activités de 

mobilisation des connaissances, j’ai parfois eu besoin de légitimer la scientificité de la démarche auprès de 

chercheur.es issues des domaines de l’épidémiologie et des sciences de la santé, en la repositionnant dans 

son paradigme. Le féminisme intersectionnel ne vise pas à devenir une théorie stable et standardisé et doit 

se traduire en praxis pour une meilleure justice sociale (Bilge, 2015). Ainsi, au lieu d’une prétention à la 

neutralité, un exercice honnête de positionnement directement auprès des participantes de même que dans 

la communauté scientifique est apparu nécessaire et aidante.  

 

Conclusion 

 

 Si nous montrons chacune un niveau d’engagement différent dans notre démarche de recherche, il 

s’avère que nos réflexions montrent l’importance de présenter un positionnement théorique honnête et de 

s’engager concrètement dans une démarche réflexive où nos présupposés peuvent être mis à l’épreuve, 
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questionnés et doivent être rectifiés.  Afin d’analyser de façon juste les propos des jeunes qu’elle rencontrera 

Annie a choisi d’adopter une posture théorique permettant d’être à l’écoute de leur voix, tout en restant 

consciente des limites de cette posture. Catherine a choisi pour sa part de se situer dans une démarche de 

recherche critique dans lequel le rôle du chercheur consiste à créer des conditions où les acteurs peuvent 

s’engager à modifier les contours de leur expérience, la collectiviser et s’engager dans une démarche 

émancipatoire (Boltanski, 2009). Bien que concrétisé de façon différente, le caractère évolutif de la 

démarche réflexive que nous adoptons demeure son plus grand avantage, ainsi que sa plus grande source de 

surprise ! 
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 Depuis les attentats du 11 septembre 2001 à New York, la communauté maghrébine/musulmane, 

au Québec comme partout ailleurs dans le monde, est de plus en plus l’objet de discours médiatiques et de 

débats publics tels que le port du foulard en France en 2004, les accommodements raisonnables et le projet 

de loi sur la Charte des Valeurs Québécoises proposé par le parti québécois en 2014. Bendriss (2005) 

rappelle toutefois que c’est dans un contexte de lutte contre le terrorisme que se développe cette attention. 

Ceci a pour effet que l’attention à l’Islam, constante et croissante depuis lors, est faite de stéréotypes et de 

caractéristiques négatives (Said, 2011). 

 

Profil des femmes immigrantes d’origine maghrébine au Québec 

 

 Concernant la terminologie, l’utilisation du vocable « femmes arabes » se fera lorsque nous 

référerons à des statistiques puisque cette catégorie est identifiée comme telle par Statistique Canada ou 

l’Institut de la Statistique du Québec. Nous sommes toutefois bien conscients que cette catégorie est très 

réductrice puisque le monde Arabe est vaste et diversifié, de par sa langue, sa culture, sa religion. 

 Le Québec est une terre d’accueil pour les immigrants provenant de la région du Maghreb dans les 

dix dernières années (Institut de la Statistique du Québec, 2013). Les femmes maghrébines représentent 

presque 46% de la population maghrébine admise au Québec en 2011 (MICC, 2012) soit presque la moitié 

des immigrants maghrébins. Cette statistique suggère que les femmes maghrébines représentent un groupe 

non négligeable. Mais nous avons constaté que les chiffres se font rares sur ce sujet.  

 On remarque que les femmes « arabes » font partie de la deuxième vague d’immigration, dans la 

deuxième partie des années 1980 et ce groupe n’a cessé de croître pour que le Maroc et l’Algérie se situent 

dans les cinq premières places des pays de naissance des femmes immigrées en 2001 (CSF, 2005). 

 De plus, en 2006 au Canada, les femmes « arabes » sont, pour plus de 80% d’entre elles, de la 

première génération. Cela signifie que 80% des femmes « arabes » présentes au Canada ont immigré elles-

mêmes. Cela confirme le fait que l’immigration maghrébine est assez récente. 

Concernant l’éducation, on constate que « les immigrantes des dernières vagues sont très scolarisées et 

diplômées, davantage que les femmes nées au Québec » (CSF, 2005 : 14). Bien que diplômées, les femmes 
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« arabes » sont le groupe des minorités visibles ayant les plus faibles taux d’emploi. On peut donc 

questionner le lien entre l’éducation et l’intégration professionnelle.  Quelles sont les raisons pour 

lesquelles les femmes « arabes » ont un faible taux d’emploi ? Sont-elles plus enclines à s’occuper de la 

famille alors que leur conjoint est le seul pourvoyeur ? Sont-elles plus que d’autres victimes de 

discriminations à l’emploi ? Cette dernière hypothèse semble plus plausible au regard du taux de chômage 

important. En effet, les femmes « arabes » avaient le plus fort taux de chômage au sein des minorités visibles 

en 2006 (Statistique Canada, 2011) et même les auteurs Bouchard et Taylor (2008) l'ont souligné dans leur 

rapport. 

 

Les expériences de violence conjugale des femmes immigrantes musulmanes maghrébines : état 

des connaissances 

  

Bien que peu de recherches francophones se soient intéressées à ce sujet, nous nous sommes 

appuyés sur les écrits de Bendriss (2005, 2009), Osmani (2007) et Taïbi (2013).  

Les études portant sur la prévalence de la violence conjugale ou violence familiale ne tiennent pas compte 

de critères tels que l’origine ethnique des victimes ou des agresseurs (Taïbi, 2013). Ainsi, Statistique Canada 

nous renseigne sur les violences vécues par les femmes canadiennes-québécoises et les femmes immigrantes 

sans préciser le pays d’origine ou de provenance de ces femmes (Statistique Canada, 2013). Ainsi, à ce jour, 

les seuls chiffres que nous possédons concernent les femmes immigrantes en général et ils tendent à 

démontrer que ces dernières rapportent moins d’épisodes de violence conjugale que les femmes nées au 

Québec (Statistique Canada, 2013). Nous pouvons toutefois questionner les données de Statistiques Canada 

dans leur juste reflet de la réalité puisqu’il est possible que les femmes immigrantes vivant de la violence 

conjugale ne la dénoncent pas toutes, par peur d’être déportées ou par peur de ne pas pouvoir communiquer 

dans une des deux langues officielles. Toutefois, il semble quand même erroné de penser que les femmes 

immigrantes sont plus touchées par la violence conjugale, mythe présent dans l’imaginaire collectif.  

 Certaines études ont tout de même permis de mettre en lumière des facteurs spécifiques liés aux 

expériences des femmes immigrantes musulmanes maghrébines, renforçant leur vulnérabilité à la violence, 

pouvant les mener à des situations de discrimination, notamment du fait de la violence vécue dans l’espace 

public. 

L’espace public comme vecteur de violence 

  

La violence vécue dans l’espace public est depuis peu documentée. Osmani (2007) est l’une des 

premières à avoir identifié et nommé cette forme de violence mais le développement des connaissances sur 
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ce sujet n’en est qu’à ses balbutiements. Après avoir utilisé une méthodologie variée représentant, entre 

autres, le point de vue des femmes et celui des intervenantes, Osmani (2007) fait ressortir que ces violences 

peuvent être de trois ordres : 1) les violences institutionnelles ; 2) la discrimination et le racisme dans les 

espaces publics et médiatiques ; 3) la violence patriarcale familiale et intra-communautaire. Ainsi, les 

femmes immigrantes musulmanes d’origine maghrébine ayant une situation juridique singulière (femmes 

parrainées, femmes en attente du statut de réfugié) se retrouvent à vivre de la violence structurelle dans la 

mesure où les lois ne les protègent pas (Taïbi, 2013 ; Osmani, 2007). À ce type de violences structurelles, 

et abondant dans le sens de Bendriss (2005, 2009), Osmani (2007) ajoute que l’espace public, à travers les 

discriminations raciales, les crimes haineux, les codes vestimentaires, la marginalisation, l’exclusion du 

marché du travail, peut être un lieu violent. Osmani (2007) a mis en évidence que les expériences vécues 

par les femmes arabes et musulmanes ont des aspects spécifiques mais qu’elles ressemblent beaucoup à 

celles des femmes immigrantes en général, victimes de violences genrées et racisées. Les obstacles 

rencontrés par ces femmes sont liés au statut d’immigration, à la barrière de la langue, aux discriminations 

de toutes sortes. Mettre en exergue ces différentes formes de violences dans l’espace public permet somme 

toute de souligner la complexité des situations de violence conjugale vécues par les femmes immigrantes 

musulmanes d’origine maghrébine. Certaines femmes, même si elles vivent au sein de leur foyer de la 

violence conjugale, peuvent considérer la maison comme un espace sécuritaire au regard de la violence 

raciste présente dans l’espace public (Osmani, 2007). Ces constats sont d’une grande importance dans l’offre 

de service proposée aux femmes victimes de violence conjugale. 

 

Les représentations sociales des femmes immigrantes musulmanes d’origine maghrébine 

  

Bendriss (2009) met en exergue que les discours véhiculés dans l’espace public québécois ne 

valorisent pas les femmes immigrantes musulmanes d’origine maghrébine, et qu’aucun ne déconstruit les 

stéréotypes négatifs les concernant. Elle rapporte qu’à travers les médias, les études académiques, les 

discours féministes mêmes, la femme immigrante d’origine maghrébine est représentée comme passive, 

victime. Bendriss (2009) souligne également que le voile est l’élément autour duquel les discours se 

cristallisent, le présentant comme le symbole de la soumission et de l’oppression, faisant fi de la notion de 

choix personnel. Bendriss souligne que ces représentations ont une incidence pour les femmes musulmanes 

d’origine maghrébine, sur leurs relations sociales, sur leurs interactions avec les institutions et les 

organismes sociaux auxquelles elles s’adressent, avec leur milieu de travail. Elle précise que tous ces 

stigmates peuvent mener à l’exclusion. Elle ajoute également que toutes les représentations sociales 

mentionnées plus haut incitent les citoyens-nes à agir de manière discriminante avec les femmes 

immigrantes musulmanes d’origine maghrébine, sous le prétexte de l’égalité. Les femmes immigrantes 
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musulmanes d’origine maghrébine se trouvent isolées du fait du contexte migratoire (perte du réseau 

primaire) mais aussi face à ce type de discriminations. On mesure combien la situation doit être complexe 

quand elles sont en plus aux prises avec une situation de violence conjugale. Comment réagissent-elles ? 

Vers qui se tournent-elles pour obtenir de l’aide face au comportement violent du conjoint ? 

 

Les stratégies de protection des femmes immigrantes musulmanes d’origine maghrébine 

  

Bien que ce thème soit peu abordé par les auteurs traitant de la problématique de violence conjugale, 

il nous semble important de souligner ceux qui en parlent et comment ils le font. 

 Bien qu’elles rapportent les propos des femmes immigrantes en général, Côté, Kerisit et Côté (2001) 

évoquent dans leur recherche l’activisme des femmes et leur compétence à rechercher de l’aide auprès des 

médecins, maisons d’hébergement, psychiatres, prêtres, conseillers en emploi, policiers, avocats, groupes 

de femmes, pour protéger leurs enfants et sortir de la relation violente.  

 Spécifiquement concernant la situation des femmes immigrantes musulmanes originaires du 

Maghreb et d’après les propos de femmes, certains auteurs soulèvent que la famille ou la parenté élargie, 

bien que physiquement éloignée, représente un soutien très important pour elles (Taïbi, 2013 ; Baobaid, 

2002). Certaines femmes réussissent à maintenir ce lien avec leur famille malgré les interdictions ou 

limitations du conjoint (Taïbi, 2013). Toujours concernant le réseau social, il appert que les femmes 

immigrantes musulmanes d’origine maghrébine, même arrivées récemment, réussissent à tisser des liens 

avec des femmes de la même origine/religion qui peuvent les aider en leur apportant surtout de l’information 

mais parfois aussi un refuge (Taïbi, 2013). De surcroît, certaines recherches présentant le point de vue des 

intervenantes font ressortir la religion comme un obstacle à l’intervention (Rinfret-Raynor, Brodeur, 

Lesieux, Dugal, 2013 ; Oxman-Martinez et Krane, 2005). Toutefois, il ressort des recherches spécialisées 

sur les femmes immigrantes arabo-musulmanes que la religion peut représenter une forme de soutien pour 

les femmes (Taïbi, 2013). Les maisons d’hébergement semblent être également une ressource utilisée par 

les femmes immigrantes musulmanes d’origine maghrébine (Taïbi, 2013). Toutefois, les femmes font 

mention que les interventions ne prenaient pas toujours en compte leurs besoins. 

 

L’intervention en maison d’hébergement 

  

Une des solutions mises de l’avant par les services d’aide en matière de violence conjugale est la 

séparation conjugale (Rinfret-Raynor, Brodeur, Lesieux, Dugal, 2013). Or, plusieurs auteurs (Zorbas, 2002 ; 

Rinfret-Raynor, Brodeur, Lesieux, Dugal, 2013) ont soulevé que, d’après les intervenantes, la notion de 

famille primait sur la notion d’individu dans le cadre des familles immigrantes et que le conjoint peut être 
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un repère pour les femmes immigrantes dans le pays d’accueil, surtout si elles n’ont pas de famille et/ou 

qu’elles ne parlent aucune des deux langues officielles (Zorbas, 2002). En effet, bien que les femmes fassent 

appel à la police, c’est souvent dans le but de faire cesser la violence sans pour autant souhaiter la mise en 

œuvre de la procédure judiciaire comportant possiblement la prison et un passage en Cour (Zorbas, 2002).  

 Certains chercheurs (Rinfret-Raynor, Brodeur, Lesieux, Dugal, 2013) évoquent le poids que posent 

les valeurs religieuses dans l’intervention lorsque les femmes évoquent la volonté divine pour expliquer leur 

situation. Cet enjeu est considéré comme une difficulté par les milieux de pratique. Or, comme Taïbi (2013) 

l’a démontré, la religion est considérée par certaines femmes comme une aide sur laquelle s’appuyer. Ce 

constat nous amène à nous rendre compte que selon le point de vue des femmes ou des intervenantes, la 

religion peut être vue comme un obstacle ou comme un soutien dans des situations de violence conjugale. 

 Par ailleurs, il semble que certaines femmes ne partagent pas la perception qu’ont les intervenantes 

de leur situation (Oxman-Martinez et Krane, 2005). Dans ce sens, plusieurs femmes ont mentionné que les 

services offerts n’étaient pas en adéquation avec leurs besoins. Taïbi (2013) a ainsi rapporté l’exemple d’une 

femme nommant son besoin d’aide à la rédaction d’un courrier afin d’obtenir son rapport de police. 

L’intervenante a refusé de l’aider, informant la femme que l’objectif était de la responsabiliser. La femme 

mentionne que sa souffrance n’a pas été prise en compte dans sa demande d’aide. 

 

Les constats concernant les femmes immigrantes musulmanes d’origine maghrébine 

 

 Il émerge de notre revue de littérature divers constats : 1) les femmes immigrantes auraient une 

conception différente de la violence les amenant à développer un seuil de tolérance élevé à cette violence ; 

2) les femmes immigrantes musulmanes d’origine maghrébine vivent des violences dans l’espace public qui 

façonnent leur expérience de la violence vécue dans la sphère privée ; 3) les discours dominants véhiculés 

par les médias sur les femmes immigrantes musulmanes d’origine maghrébine sont très dévalorisants et 

victimisants ; 4) certaines valeurs portées par les femmes telles que la religion sont vues comme un obstacle 

à l’intervention par les intervenantes alors que les femmes la considèrent comme un soutien ; 5) à l’instar 

des femmes immigrantes, les femmes immigrantes musulmanes d’origine maghrébine ne se sentent pas 

prises en compte dans leur spécificité par les intervenantes des maisons d’hébergement.  

 Ceci nous amène à élaborer notre question de recherche comme suit : Quel regard les femmes 

immigrantes musulmanes d’origine maghrébine portent-elles sur leur expérience de violence 

conjugale et quel regard les intervenantes en maisons d’hébergement portent-elles sur les expériences 

de ces femmes à travers leur intervention ? 

Les objectifs que nous avons poursuivis pour ce mémoire sont les suivants :  
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 Faire ressortir les regards que posent les femmes immigrantes musulmanes d’origine maghrébine 

sur leur expérience de violence conjugale 

 Mettre en exergue le regard qu’ont les intervenantes des expériences de violence conjugale des 

femmes immigrantes musulmanes d’origine maghrébine 

 Mettre en lien le regard des femmes immigrantes musulmanes d’origine maghrébine et celui des 

intervenantes en maison d’hébergement 

Cadre théorique 

  

Rappelons rapidement que le cadre utilisé pour cette recherche est celui de l’intersectionnalité dans 

une vision socio-constructionniste. L’intersectionnalité est très pertinente pour aborder la situation globale 

de femmes marginalisées, tenant compte de tous les éléments entourant le contexte dans lequel elles se 

trouvent. L’intersectionnalité inspirée du constructionnisme social nous vient d’Europe, de féministes de la 

troisième vague telles que Prins, Yuval-Davis, Anthias. Ce courant de pensée s’intéresse à la manière dont 

les catégories d’identité se produisent et ce qu’elles entrainent en termes de pouvoir et d’inégalité (Harper, 

2012).  

 

Méthodologie 

  

Cette recherche qualitative exploratoire s’est appuyée sur un échantillon de 3 femmes 

immigrantes musulmanes d’origine maghrébine et de trois intervenantes en maison d’hébergement. 

La collecte de données a été réalisée à l’aide de récits de vie pour les femmes et d’entrevues semi-

dirigées pour les intervenantes. Le recrutement s’est fait par l’intermédiaire des maisons 

d’hébergement et une analyse thématique a été effectuée comme processus de réduction des 

données. Pour participer à notre recherche, les femmes devaient présenter les critères suivants : 

être originaire du Maroc, de l’Algérie ou de la Tunisie ; avoir plus de 18 ans et émigré soi-même ; 

être de confession musulmane ; avoir séjourné au moins une fois en maison d’hébergement au 

cours des deux dernières années ; ne plus être avec le conjoint violent ; se sentir à l’aise de partager 

son histoire en toute confidentialité. Quant aux intervenantes, celles-ci devaient avoir une 

expérience d’intervention d’au moins 2 ans auprès de femmes immigrantes et être intervenues 

auprès de femmes immigrantes musulmanes d’origine maghrébine.  

 Cette étude comporte deux limites principales. La première réside dans le recrutement 

effectué en maison d’hébergement. Ceci présente le risque de passer à côté de femmes ayant eu 
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recours à d’autres stratégies que cette offre de service. Toutefois, des considérations éthiques ne 

nous ont pas permise de contourner ce biais. La deuxième limite est caractérisée par le nombre 

restreint de personnes rencontrées. Cela ne permet guère la généralisation bien que nous visions  « 

en recueillant des histoires de vie sociales, (…) la compréhension « à partir du fait vécu et réfléchi » 

de l’ensemble des représentations, idées et valeurs sociales qui constituent et façonnent un 

individu » (Queloz citant Catani, 1987 : 53).  

 L’originalité de cette recherche consiste à donner la parole aux femmes, jusqu’alors peu 

présentes dans les études et à les faire connaître comme des actrices de leur vie contrairement à 

l’imagine passive véhiculée dans la société.  

 

Principaux résultats de recherche 

 

Regards sur les expériences de violence conjugale des femmes immigrantes musulmanes d’origine 

maghrébine 

  

Cette recherche a fait ressortir des regards différents dans leur temporalité. En effet, les femmes ont 

évoqué leur rencontre avec le conjoint, les difficultés au sein de la vie de couple, le contexte du projet 

d’immigration, les conditions d’arrivée au Québec, leurs réactions face à la violence du conjoint. Les 

intervenantes n’ont pas abordé ces sujets, bien que deux questions portaient sur leur perception des 

expériences de ces femmes.  

 Par ailleurs, nous avons remarqué que des regards divergents se sont posés sur un même objet, le 

rôle de la famille. Les intervenantes posent un regard explicatif sur ce rôle mentionnant que pour elles, les 

pressions familiales pour ne pas se séparer viennent justifier l’ambivalence des femmes. Ces dernières ont 

évoqué la famille plutôt comme un soutien et si certaines ont souligné vivre des pressions de la part de leur 

famille, elles ont spécifié que des pressions n’ont pas eu d’influence sur leur choix. 

 Bien qu’un seul regard de femmes se soit posé sur une expérience de discrimination, l’importance 

qu’elle y a accordée nous est apparue essentielle à la compréhension de sa situation. En effet, une femme a 

rapporté que son licenciement, et le fort sentiment de trahison s’y rattachant, l’a rendue fragile et vulnérable 

à la violence du conjoint. L’expérience de discrimination a ainsi façonné l’expérience de violence conjugale. 

Selon Bendriss, la sphère professionnelle est la sphère sociétale où il y a le plus de discriminations nuisant 

à l’insertion des femmes immigrantes musulmanes d’origine maghrébine (Bendriss, 2005 : 306). 

Regards sur le séjour en maison d’hébergement 
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 Toutes les femmes ont rapporté avoir reçu un accueil chaleureux et maternant en maison 

d’hébergement. Toutes ont également souligné que leurs besoins de base étaient comblés. Toutefois, les 

mamans ont mentionné qu’elles auraient aimé recevoir plus d’aide auprès des enfants. En effet, lorsqu’elles 

arrivent en maison d’hébergement, l’épuisement et la fatigue intense les assaillent. Bien que les 

intervenantes en aient conscience, la règle inhérente aux maisons d’hébergement concernant la surveillance 

constante des mères sur leurs enfants rend difficile le repos.  

 De surcroît, toutes les femmes ont mentionné l’importance du lien de confiance créé avec 

l’intervenante qui les a accueillies et la plus grande complicité ressenties avec des intervenantes 

immigrantes.  

 Les femmes ont également souligné certaines difficultés liées à la vie collective et au fait que la 

diversité religieuse et culturelle n’était pas assez prise en compte selon elles. Par exemple, l’une d’elle 

rapportait que si elle voulait manger de la viande hallal, l’achat en relevait de sa responsabilité et les autres 

femmes ne la cuisinaient pas. On peut ainsi se demander si les maisons d’hébergement auraient un rôle à 

jouer dans l’ouverture à la diversité culturelle malgré le contexte parfois contraignant de la gestion d’une 

vie en collectivité.   

 

Regards sur l’intervention 

  

Des regards divergents se sont posés sur les objectifs d’intervention. Bien que les intervenantes 

mentionnent partir du vécu de chaque femme dans leur accompagnement, les femmes rencontrées ont 

souligné que certains besoins n’étaient pas pris en compte dans l’intervention. Citons l’exemple de Diya, 

une des femmes rencontrées qui souhaitait être aidée dans le traumatisme vécu lorsqu’elle a appris que ces 

enfants ont été victimes d’agressions sexuelles de la part de leur père et non un soutien lié à une situation 

de violence conjugale dont elle était sortie depuis deux ans et vers laquelle les intervenantes la ramenaient 

pour justifier son hébergement.  

 Enfin, les regards des femmes et des intervenantes se sont posés sur la religion mais avec des 

perspectives différentes. Les intervenantes ont souligné la difficulté à travailler avec l’Imam qui ne connait 

pas les lois et ne vise pas l’émancipation des femmes quand ces dernières rapportaient qu’une des stratégies 

de protection utilisées était le recours à l’Imam.  

Conclusion 

  

En conclusion, nous avons constaté que les regards des femmes immigrantes musulmanes d’origine 

maghrébine et ceux des intervenantes ne se posent pas sur les mêmes enjeux et que les réalités de chacune 
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sont différentes. Toutefois, il apparait essentiel que les deux points de vue se rejoignent sur la manière 

d’aborder les expériences de violence conjugale des femmes pour que celles-ci reçoivent un service adapté 

à leurs besoins.  

 Pour ce faire, la formation à l’interculturel selon le modèle de Bélanger pourrait s’avérer pertinente 

puisque selon lui, « il existe une dialectique, une organisation logique et dialogique entre : la façon de 

reconnaître et de décrire un problème; la façon de l’appréhender quant à ses causes, à sa gravité et à son 

évolution possible ; enfin, la façon de tenter de le résoudre (Bélanger, 2002 : 77).  

 Il parait également important que la religion soit prise en compte dans l’intervention. Cela pourrait 

peut-être aider à la compréhension des expériences des femmes mais pourquoi pas aussi être utilisée comme 

stratégie d’intervention ? 

 En travail social, la qualité du lien entre l’aidant et l’aidé est très importante. Or, les femmes ont 

mentionné qu’elles accordaient une grande importance au développement d’un lien de complicité avec les 

intervenantes immigrantes et/ou de la même origine qu’elles. Il serait intéressant de se pencher sur cette 

notion de complicité : sur quoi se base-t-elle ? Pourquoi était-elle plus facile avec les intervenantes 

immigrantes ? Comment permettre à des intervenantes québécoises de créer aussi facilement ce lien ?  

 Enfin, la question de la diversité culturelle et religieuse étant importante pour les femmes, on peut 

se demander de quelle façon pourrait-elle être prise en compte dans les services d’aide ? Dans la vie en 

collectivité ? Les femmes souhaiteraient-elles plus de lien entre leur Imam et les services d’aide auxquels 

elles font appel ? 
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Résumé de la communication 

 

Animées d’un désir de changement social etjpolitique, des militantes québécoises ont mis sur pied 

les premières maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale au 

cours des années 1970 et au début des années 1980. Or, que sait-on de ces femmes, de leurs motivations, du 

travail qu’elles ont accompli, des luttes sociopolitiques qu’elles ont menées, ainsi que de leur héritage, 

quatre décennies après l’ouverture de la première maison d’hébergement au Québec? En fait, nos 

connaissances demeurent limitées considérant qu’au Québec, les groupes de femmes ont pendant 

longtemps fonctionné par mode de transmission orale (DeKoninck, 1994). S’appuyant sur les résultats 

d’une étude doctorale présentement en cours (CRSH 2012-2015) portant sur l’évolution des pratiques dans 

les maisons d’hébergement du Québec, cette présentation portera sur l’apport de 15 pionnières québécoises 

à la mise sur pied des premières maisons d’hébergement et au développement de pratiques émancipatrices 

auprès des femmes victimes de violence conjugale. En somme, les résultats démontrent que ces femmes 

sont fières d’avoir mis la violence conjugale sur la place publique, mais constatent des pertes et écueils 

importants dans le réseau. 
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Synthèse des discussions 

 Durant la journée, différents moments ont permis aux auditeurs et aux présentateurs d’échanger 

librement afin de soulever des questionnements et d’enrichir les idées abordées dans les communications. 

Vu la richesse des discussions, il est apparu indispensable d’en rapporter les principales idées dans les actes 

de colloque. Les prochaines pages constituent donc un résumé des discussions qui ont eu lieu au cours de 

l’événement. 

 

Intervenir auprès des enfants exposés à la violence conjugale 
 

Les discussions ont mis en évidence plusieurs défis associés à l’intervention auprès des enfants 

exposés à la violence conjugale. L’un d’eux réfère à la question des contacts père - enfants : lorsque des 

parents se séparent et que des allégations de violence conjugale sont faites, doit-on encadrer et limiter les 

contacts pères - enfants ou privilégier l’engagement du père auprès de son enfant? Cette question n’est pas 

simple à répondre, car elle met en perspective deux idées, soit celle de donner le droit au père d’exercer son 

rôle auprès de son enfant versus celle de protéger l’enfant des conséquences associées à son exposition à la 

violence conjugale. Comment arrimer ces deux idées dans la pratique? Une stratégie identifiée réfère à 

l’importance de tenir compte du point de vue de l’enfant concernant les contacts avec son père. Des 

participants au colloque remarquent que peu importe le contexte organisationnel, le point de vue des enfants 

exposés à la violence conjugale semble peu pris en compte, même si c’est ce qui est souhaité. On souligne 

que, dépendamment l’âge de l’enfant, il n’est pas simple d’aller chercher leur point de vue. En effet, dans 

la pratique, on évite que nos interventions placent les enfants dans une position délicate ou qu'elles les 

fassent vieillir plus vite qu’ils ne le devraient. En outre, lorsque l’enfant est très jeune et qu’il n’est pas 

souhaitable de le questionner directement à propos des contacts qu’il souhaite avoir avec son père, il n’est 

pas simple de prendre position : comment reconnaître les signes indiquant qu’un jeune enfant souhaite voir 

son père ou non? Pour aider les intervenants à prendre position concernant cette question, des participants 

au colloque ont soulevé l’importance de s’intéresser au bien-être de l’enfant et au meilleur intérêt de l’enfant, 

deux concepts distincts, mais qui méritent d’être considérés. 

 Un second défi identifié concerne l’intervention en centre jeunesse. On remarque qu’il arrive que 

les signalements d’exposition à la violence conjugale ne soient pas retenus par les équipes à l’évaluation et 

que paradoxalement, les familles dont le signalement n’a pas été retenu la première fois sont souvent 

signalées à la Direction de la protection de la jeunesse à d’autres reprises. Selon certains, cette réalité peut 

s’expliquer par le fait qu’il est plus facile de retenir un signalement dont les impacts pour l’enfant sont 

visibles. Un problème se pose donc lorsque les intervenants sont confrontés à un cas de maltraitance 

psychologique comme l’exposition à la violence conjugale, car les impacts de cette forme de maltraitance 
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ne sont pas toujours visibles. Pour expliquer ce décalage, certains participants expliquent que l’ajout de 

l’exposition à la violence conjugale comme forme de maltraitance psychologique pouvant compromettre la 

sécurité et le développement de l’enfant est récent dans la Loi sur la protection de la jeunesse. Il est donc 

normal qu’il y ait une période d’ajustement. On remarque aussi que la typologie de Johnson peut être 

éclairante : il se peut que les intervenants soient confrontés à des situations qui ressemblent à de la violence 

situationnelle. Étant donné que ces situations ne concordent pas avec la définition que les intervenants 

donnent à la violence conjugale, les intervenants du centre jeunesse qui sont à l’évaluation se sentent parfois 

démunis. Dans ce contexte, il serait sans doute intéressant qu’ils puissent recevoir davantage de soutien 

lorsqu’ils constatent des situations où les enfants sont exposés à la violence conjugale. Pour ce faire, une 

stratégie à utiliser pourrait être de développer des outils qui aident les intervenants à mieux identifier la 

présence de contrôle et de rapport de pouvoir dans un couple. En effet, lorsqu’on se trouve face à un cas de 

violence conjugale, cette facette de la violence n’est pas simple à évaluer, tout comme ses impacts sur les 

enfants.  

 

Intervenir auprès des femmes et des hommes en contexte de violence conjugale  
  

Les présentations ont suscité des discussions concernant l’intervention auprès des femmes et des 

hommes dans un contexte de violence conjugale. Les participants rappellent que les maisons d’hébergement, 

lors de leur création, avaient pour objectif de mettre fin à la violence conjugale. Pour y arriver, une grande 

importance était accordée à la lutte contre les structures d’oppression des femmes qui permettent à cette 

violence d’exister. Les participants mentionnent que désormais les maisons d’hébergement mettent 

davantage d’emphase sur l’offre de meilleurs services, alors que la lutte aux structures d’oppression 

demeure un axe d’intervention important. Pour continuer à avancer, il est essentiel de croire que la violence 

faite aux femmes peut être éradiquée et de travailler davantage sur le volet collectif de la problématique. 

 Sous un autre angle, des participants se sont intéressés à l’exercice du rôle parental et mentionnent 

que celui-ci s’ancre dans le temps. Il est influencé par le passé, le présent et le futur. Ainsi, l’exercice du 

rôle parental n’est pas immuable et il est influencé par les expériences passées, présentes et à venir. Vivre 

des expériences de violence conjugale influence l’exercice du rôle parental. De la sorte, certains participants 

soulignent que l’intervention visant à responsabiliser les pères concernant leurs comportements violents 

représente un moyen efficace pour alléger le fardeau des mères qui subissent cette violence. Cependant, 

bien que cela soit moins présent, il est ressorti qu’il existe encore, en situation d’intervention, des clivages 

entre paternité et violence conjugale. Puis, en faisant référence à une étude, d’autres participants soulignent 

que l’interruption de grossesse a été un point tournant dans la vie de certaines femmes. Cette interruption 

les aurait aidées à sortir de la situation de violence conjugale. Cela amène ces participants à se questionner 
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sur la façon dont l’expérience de la maternité est un point tournant dans la vie des femmes qui sont victimes 

de violence conjugale. Enfin, les participants soulignent l’importance de s’intéresser à la qualité de vie des 

victimes lorsqu’on procède à l’évaluation de l’efficacité des programmes en violence conjugale et de ne pas 

regarder que la récidive. 

 Par la suite, certains participants se sont intéressés davantage aux familles atypiques et ont 

mentionné l’importance d’adapter les pratiques en fonction des transformations que subit la conception de 

la famille (par exemple : la paternité en contexte de violence conjugale chez les couples homosexuels et la 

violence conjugale dans les familles recomposées). Plusieurs discussions mentionnent la nécessité de 

poursuivre les recherches sur les familles non nucléaires, les familles dont les conjoints ont le même sexe 

et les familles recomposées. Il faudrait déconstruire la façon binaire de concevoir la famille pour mieux 

s’adapter aux réalités multiples. Ainsi, les participants mentionnent qu’une clientèle atypique éprouve des 

difficultés à trouver des services dans l’offre actuelle, car ceux-ci ne leur sont pas ouverts ou ne s’adaptent 

pas à leur réalité. Un « trou » de service se ferait ressentir. En ce sens, les participants mentionnent que, 

lorsqu’on travaille dans le domaine de la paternité, il faut tenir compte de ces réalités multiples 

(homosexualité, réalité du beau-père) et, de la sorte, étudier la paternité sous différents angles et sortir du 

cadre hétéronormatif. Suivant ces recherches, les participants mentionnent le besoin de moderniser le droit 

de la famille et, ainsi, tenir compte des nouvelles réalités familiales. Ces réalités apportent des enjeux au 

niveau de la garde des enfants, la pension alimentaire et la place des beaux-parents. Ensuite, les participants 

ont mentionné d’autres vides de service. Les seules ressources disponibles pour les hommes seraient les 

services pour ceux qui ont des comportements violents. Il y aurait un besoin d’offrir des ressources à une 

clientèle d’hommes en difficulté, en plus de continuer à offrir les actuels services aux hommes ayant des 

comportements violents. Finalement, les participants identifient un dernier manque de service au niveau de 

la paternité.  

 

Travailler en concertation et en interdisciplinarité 
 

 Toutes les discussions suivant les présentations des conférenciers soulignent l’importance du travail 

en concertation et ce, à différents niveaux. En outre, certains mentionnent le besoin essentiel de travailler 

davantage en interdisciplinarité en ce qui concerne l’intervention en matière de violence conjugale. En ce 

sens, plusieurs participants indiquent que des ponts doivent être faits entre les domaines du droit 

(particulièrement en droit de la famille), du service social, de la protection de la jeunesse et dans les 

disciplines connexes. De la même manière, il devrait y avoir davantage de collaboration entre les services 

offerts au père, à la mère, à l’enfant et aux proches lors de situations de violence conjugale. Étant donné 

qu’il existe parfois une incohérence entre la philosophie d’intervention et le contexte organisationnel de 
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différents milieux d’intervention (ex : logique interventionniste de la protection de la jeunesse en 

comparaison avec la logique d’empowerment des maisons d’hébergement pour femmes), des participants 

mentionnent qu’il serait intéressant de faire des rencontres entre les intervenants en protection de la jeunesse 

et ceux des milieux communautaires, tels que les maisons d’hébergement et les organismes pour conjoints 

ayant des comportements violents, afin qu’ils comprennent davantage la mission, le mandat, les rôles et 

responsabilités ainsi que les services offerts par leurs partenaires.  

Lors des discussions, certains participants indiquent également que les organismes pour hommes 

ayant des comportements violents doivent sensibiliser les centres jeunesse afin que ces derniers ne se retirent 

pas trop rapidement du dossier lorsque d’autres services sont impliqués. En effet, lorsque le contexte 

environnemental change de façon précipitée, il y a des risques que les comportements violents reviennent. 

De plus, l’accroissement de la communication entre les différents services permettrait aux organismes pour 

hommes d’éclairer la DPJ sur les changements vus en thérapie. Des initiatives de concertation vont déjà en 

ce sens,  notamment entre L'Alliance des maisons d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté de 

la région 03 et le CIUSSS de la Capitale-Nationale, qui ont débuté les échanges et se partagent des 

formations.  

 Par ailleurs, plusieurs participants soulignent l’importance d’un meilleur arrimage entre la pratique 

et la recherche, afin d’adapter les interventions des différents services offerts aux enfants, aux femmes et 

aux hommes vivant des situations de violence conjugale, et ce en suivant les résultats récents de recherche. 

 

 La recherche et le processus académique 
 

Lors des discussions, plusieurs enjeux ont été soulevés en lien avec la recherche et le processus 

académique. D’abord, la définition et le cadre de recherche choisis pour le projet de recherche ont suscité 

plusieurs réflexions. Plus précisément, la définition et le cadre de recherche retenus vont influencer la lecture 

d’un phénomène ou d’une problématique. À cet effet, certains participants amènent comme exemple le 

choix de l’approche intersectionnelle dans le cadre d’une étude portant sur la violence conjugale. En 

adoptant une telle approche, la définition retenue pour définir la violence conjugale peut être une définition 

non genrée. Or, bien que la définition soutenue ne soit pas genrée, cela n’exclut pas le fait que dans la 

majorité des cas, les femmes sont victimes de violence conjugale et les hommes commettent les actes 

violents. La discussion soulève ainsi la difficulté potentielle de vulgariser des définitions complexes pour 

pouvoir refléter le plus fidèlement la réalité des problématiques traitées dans les recherches. Ainsi dit, 

lorsque vient le temps de choisir son cadre de recherche, certains participants notent l’importance d’être 

honnête avec soi-même en tant que chercheur. Il faut donc trouver un équilibre entre le choix d’un cadre 

qui reflète le mieux la réalité telle que nous la percevons et de respecter la perspective des personnes à 
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l’étude afin de ne pas les revictimiser. En tant que chercheur, il faut être en mesure de se questionner et 

demeurer flexible au cours du processus de recherche.    

 Puis, plusieurs participants ont partagé les expériences avec leur comité d’éthique et leurs points de 

vue à cet effet. Une participante expliquait que le comité avait refusé qu’elle rencontre des femmes victimes 

de violence conjugale qui sont en couple afin de mieux comprendre leur empowerment. Cette situation 

démontre une reproduction du schème émancipatoire nord-américain des femmes victimes de violence 

conjugale. Plus spécifiquement, ceci cadre avec une croyance populaire que les femmes victimes de violence 

conjugale doivent se séparer si elles souhaitent s’émanciper et ce, même si ces femmes ne souhaitent pas 

nécessairement se séparer. Ceci amène un biais au niveau des études réalisées; il ne faut pas nécessairement 

poursuivre une orientation de recherche simplement parce qu’elle reflète l’opinion partagée par la majorité. 

Afin de contrer cette réalité, plusieurs participants ont nommé l’importance de se battre et de défendre son 

point de vue auprès du comité d’éthique en ce qui a trait aux aspects auxquels nous tenons pour notre projet 

de recherche. Certains participants ont proposé de communiquer préalablement avec les milieux 

d’intervention au sein desquels nous souhaitons recruter nos participants. De ce fait, si ces milieux 

d’intervention sont d’accord avec les orientations du projet de recherche et du recrutement de leurs 

participants, ceci permet de démontrer au comité d’éthique que nos points de vue et nos orientations de 

recherche sont appuyés. Cette orientation peut également contribuer à faciliter le processus de recrutement, 

puisque cette étape peut souvent représenter certains défis.  

 Nombreux sont les participants qui estiment que le comité d’éthique exerce une certaine influence 

sur les choix méthodologiques et les orientations de la recherche. Plusieurs questionnements et difficultés 

peuvent surgir sur le plan éthique, puisque ce sont les institutions qui orientent les connaissances qui doivent 

être développées. Il faut donc être mieux outillé à une rencontre avec un comité d’éthique, c’est-à-dire, être 

apte à défendre son point de vue de manière soutenue et faire valoir ses perspectives à ces institutions 

décisionnelles.   

 Enfin, quelques-uns des participants ont noté l’importance d’être honnête et transparent dans le 

processus des études académiques. Bien qu’il faille faire preuve d’ouverture, il faut aussi se positionner. 

Plusieurs facteurs peuvent influencer les points de vue des chercheurs, notamment les enjeux diplomatiques, 

le public cible, le contexte de la recherche, de milieu académique et leur vie personnelle. De ce fait, il est 

primordial de se remettre en question, d’être autocritique, d’émettre des réflexions et des questionnements 

afin de faire des choix en conséquence. Ce cheminement personnel peut donner lieu à des contradictions, 

mais il peut aussi créer des opportunités de co-construction. Le but ultime étant de faire des choix à la lueur 

de notre posture, de notre façon de percevoir les phénomènes, des réalités que nous voyons dans notre champ 

de pratique, ainsi que dans notre vie personnelle.  
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