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VIOLENCE FAITE AUX FEMMES AU CANADA
La généralisation de la violence sexiste perpétrée
contre les femmes est une violation flagrante des
droits humains des femmes. Selon le « projet de
conclusions concertées » de la 57e session de la
Commission de la condition de la femme (2013) à
l'Organisation des Nations Unies, la violence
contre les femmes et les filles est

données sur la violence contre les femmes au
Canada. Elle s'appuie sur un ensemble de
documentation
basée
sur
la
recherche
universitaire, les rapports gouvernementaux et
communautaires. Mais, compte tenu de la
multiplicité des documents, ce feuillet est loin
d'être exhaustive.

... enracinée dans l'inégalité historique et
structurelle des relations de pouvoir entre
les femmes et les hommes, présente dans
tous les pays du monde entier au point
d’empêcher celles-ci de jouir pleinement
des droits humains... et des libertés
fondamentales.
[Elle
se
manifeste
souvent]... dans les sphères publiques et
privées, ... est liée aux ... stéréotypes
sexistes ... et d'autres facteurs pouvant
accroître la vulnérabilité des femmes... 1

Les dimensions de cette violence commencent à
peine à être comprises et des formes nouvelles
de celle-ci apparaissent. L’enquête de Statistique
Canada
réalisée
en
19933
(qui
n'a
malheureusement pas été renouvelée) a estimé
que 51 % des femmes canadiennes ont été
victimes d’au moins un acte d'agression physique
ou sexuelle dès l’âge de 16 ans.

Malgré des décennies de recherche et de
lobbying communautaire (« grassroots »), la
violence contre les femmes demeure l'une des
manifestations les plus persistantes de la
misogynie et de la discrimination entre les sexes.
Partout dans le monde, même au Canada, les
femmes de toutes les catégories sociales sont
victimes de différents types de violences
physiques, sexuelles et psychologiques infligées
par des partenaires intimes. Elles sont également
victimes d’autres actes de violence tels que le
harcèlement criminel (traque), le viol et d'autres
abus sexuels, le harcèlement sexuel, la traite aux
fins de prostitution forcée, l’excision, et le
fémicide.2 Ce Feuillet d'information traite des

La version abrégée de ce Feuillet d’information
est également disponible sur notre site Web
www.criaw-icref.ca/fr sous Publications.
The long version as well as the short version of
this Fact Sheet are also available in English on
our website www.criaw-icref.ca.
D’autres Feuillets d’info publiés par l’ICREF se
rapportant sur la violence faite aux femmes sont :
“ La violence faite aux femmes et aux jeunes
filles ”, 2002 et
“ La violence faite aux femmes et aux jeunes
filles 2e édition” 2002.
Ces deux feuillets sont disponibles sur notre site.
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Ce chiffre dissimule d’importants détails
concernant les actes de violence que les femmes
subissent de la part des hommes : 39 % ont
signalé une agression sexuelle, 29 % de la
violence physique et sexuelle commise par un
conjoint, 16 % par un simple partenaire, 23 % par
un ami ou une connaissance, et 23 % par un
inconnu. Un quart des femmes qui avaient été
victimes de violence physique perpétrée par un
conjoint avaient également été victimes de
violences sexuelles. Quatre-vingt-sept pourcent
des femmes avaient été victimes de harcèlement
sexuel et quatre-vingt pourcent de celles âgées
entre seize et vingt-quatre ans avaient subi du
harcèlement sexuel, et ce, au cours d’une année.
Ces résultats ont été annoncés au moment où la
réduction de la violence contre les femmes et le
soutien aux survivantes de ces violences sont
devenus une préoccupation politique. Cette prise
de conscience a permis, d’une part, de lever le
voile sur la gravité des situations de violence
causées par les hommes et, d’autre part, de
susciter l'action qui a conduit à des changements
dans la politique gouvernementale et à un plus
grand soutien aux activités des organisations de
base et communautaires. Mais très vite, cette
prise de conscience face à l’ampleur et la gravité
de la violence contre les femmes et la nécessité
d’assurer la sécurité des femmes contre la
violence sont devenues un enjeu contesté. Le

contexte néolibéral récent a marginalisé les voix
féministes causant la récupération d’importants
gains féministes de la part des gouvernements.4
Après l’enquête de 1993, des données moins
approfondies sur la violence contre les femmes
ont été recueillies. Au niveau du gouvernement
fédéral, la principale source d'information est
désormais l’enquête omnibus sur la criminalité et
la victimisation de Statistique Canada qui estime
que 6 % des femmes (600 000 femmes) avaient
été victimes de violence conjugale dans les 5 ans
avant leur entrevue en 2009 et 178 000 avaient
été agressées par des conjoints l'année
précédente5. En outre, chaque année, 460 000
femmes sont victimes d’agressions sexuelles par
d'autres
hommes que
leurs
partenaires
conjugaux. Les femmes sont trois fois plus
susceptibles d’être tuées par leur partenaire
intime que les hommes, et l'Association des
femmes autochtones du Canada (AFAC) a
documenté 582 cas de disparitions et de meurtres
de femmes autochtones.6 Si ce chiffre était
appliqué proportionnellement au reste de la
population féminine il y aurait plus de 18 000 cas
de disparitions de femmes et de filles
canadiennes.7 À une époque où l'inégalité entre
les sexes et d'autres causes structurelles de la
violence contre les femmes sont effacées du
discours public, l'action politique est une
préoccupation urgente.

La violence faite aux femmes est
une question de droits humains
La violence faite aux femmes est une violation
des droits fondamentaux des femmes, à leur
intégrité physique et à leur liberté selon les traités
des droits humains ratifiés par le Canada contre
la torture, et les traitements cruels, inhumains ou
dégradants.8 La violence faite aux femmes
constitue également une forme de discrimination
entre les sexes. Le droit international stipule que
les pays doivent faire preuve de diligence afin
d’adopter des mesures pour prévenir, enquêter,

punir les actes de violence contre les femmes et
les filles et poursuivre leurs auteurs. Aussi, les
individus et les agents publics doivent se
conformer aux normes établies par les traités des
droits humains.
Pendant
de
nombreuses
années,
les
organisations de femmes ainsi que des
organismes nationaux et internationaux ont
produit des preuves convaincantes de l'incapacité
2
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du gouvernement canadien à respecter ses
obligations découlant des traités afin de protéger
les femmes contre la violence. Les violations des
droits humains touchent toutes les femmes, mais
sont particulièrement flagrantes en ce qui
concerne les femmes et les filles autochtones qui
souffrent de violence historique et systémique, et
qui sont victimes de disparitions par manque
d’actions des autorités, ainsi que de la
colonisation, du racisme systémique et des
conditions sociales
et
économiques qui
perpétuent leur vulnérabilité. De nombreux
organismes internationaux de surveillance au
respect des traités ont critiqué le Canada pour
son incapacité à faire face aux violations des
droits humains des femmes autochtones.9 En
2010-2011, le Comité permanent de la condition
féminine de la Chambre des communes a mené
une étude sur la violence contre les femmes
autochtones et a entendu plus de 150 témoins au
sujet de la discrimination continuelle et l’inégalité
sociale et économique créant ce contexte de
violence. 10 Pourtant, le rapport final n'a pas
recommandé des mesures concrètes pour
remédier la marginalisation des femmes
autochtones qui contribue à leur vulnérabilité ainsi
qu’à la tolérance généralisée de cette violence de
la part des représentants de l’État, des médias et
du grand public.
Des appels répétés pour une enquête nationale
sur les disparitions et les meurtres de femmes et
de filles autochtones ont été ignorés.
Une
enquête menée en 2010 par le gouvernement de
la Colombie-Britannique a produit des preuves
accablantes sur les comportements racistes et
discriminatoires de la part des organismes
d'application de la loi. La Commission d’enquête
sur les femmes disparues (Missing Women
Commission of Inquiry), créée en 2010 par le
gouvernement de la Colombie-Britannique afin
d’examiner la réaction de la police dans les cas
de femmes disparues et assassinées du quartier
Downtown Eastside de Vancouver entre 1997 et
2002, a produit des preuves accablantes de
comportements racistes et discriminatoires de la
part d’organismes chargés de l’application de la

loi. Il reste que la Commission a été fortement
critiquée par les organisations de femmes et de
femmes autochtones pour avoir omis de consulter
les groupes autochtones sur le mandat et la
portée de l'enquête et pour avoir omis de fournir
les fonds nécessaires pour assurer une
participation
significative
des
femmes
autochtones11. Néanmoins, le rapport de la
Commission a conclu que « l'ouverture et la
conduite des enquêtes sur les femmes disparues
et assassinées ont été un échec flagrant » en
raison de la discrimination, la partialité
systémique
institutionnelle,
les
pratiques
policières douteuses et de l'indifférence politique
et publique.12
En 2013, dans le cadre de son enquête sur la
relation entre la GRC et les femmes et les filles
autochtones dans le nord de la ColombieBritannique où de nombreuses femmes ont
disparu ou ont été retrouvées assassinées sur un
tronçon de la route connu sous le nom de
« L’autoroute des larmes » (Highway of Tears),
Human Rights Watch a découvert un « double
échec des services de police : apathie
généralisée de la police à l'égard des disparitions
et meurtres de femmes autochtones, ainsi que de
graves violences physiques et sexuelles contre
les femmes et les jeunes filles commises par des
policiers eux-mêmes »13.
Cette violence et ces abus ne sont pas chose
nouvelle dans le Nord de la ColombieBritannique : ils se produisent dans un contexte
historique d'abus et d'exploitation sexuelle et
d'échec de l'application des lois en vue de la
protection
des
femmes
autochtones.14
Comprendre le contexte de cette violence et
travailler en vue de son élimination exige, selon
Kuokkanen, un « examen des interrelations entre
l'autodétermination autochtone et les droits des
femmes autochtones » et un accent en faveur
« d’un cadre spécifique des droits humains qui
tient
compte
systématiquement
de
l'autodétermination des autochtones et des
violations des droits humains des femmes
autochtones »15
3
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Des concepts clés définis
Les femmes subissent un large éventail de
violences variées mais connexes :
• La violence physique - les menaces de
violence, coups de poing et de pied, coups
infligés à l’aide d’une arme, gifles,
bousculades, empoignades, étranglement,
étouffement, brûlures, et autres actes
similaires.
• La violence sexuelle - viol, tentative de viol et
toute autre forme d'acte sexuel non consenti
ou réalisé sous contrainte, intimidation, force
ou menace de recours à la force.
• Le harcèlement sexuel - attouchements
sexuels non désirés, pression de se conformer
à une demande de nature sexuelle en échange
de biens essentiels, menace de représailles en
cas de refus de se conformer à une demande
à
connotation
sexuelle,
commentaires
dégradants et humiliants et gestes de nature
sexuelle en public ou dans des lieux privés,
affichage public d'information sexuellement
offensante.
• La violence psychologique, la violence
émotionnelle, contrôle du comportement injures, insultes, humiliation, destruction de
biens personnels, isolement forcé, et actes
similaires visant à rabaisser ou à restreindre la
liberté et l’indépendance de la femme.
• Violence financière - limiter l'accès aux
ressources personnelles ou familiales, priver la
femme du salaire qu'elle a gagné, ou
l'empêcher de travailler en dehors du foyer.
• Le harcèlement criminel (traque) - surveillance
non consentie telle que la filature ou la
communication, surveillance à la maison ou
sur un lieu de travail, ou des menaces directes
à un tiers qui poussent une personne à
craindre pour sa sécurité ou celle de quelqu'un
d'autre.
• Le fémicide / féminicide - meurtre de femmes
basé sur le genre, par exemple homicide
commis par un partenaire intime.
• Les violations systématiques des droits
collectifs d'un groupe qui « mettent à risque les

droits des ... femmes individuelles …du
groupe »16 - « le néolibéralisme et le
développement agressif, la violence au nom de
la tradition, de l’État et de la violence
domestique, et la militarisation et les conflits
armés, les migrations et les déplacements, et
le VIH / SIDA »17.
• Diverses
autres
formes
de
violence,
notamment, mais pas exclusivement, la traite à
des fins d'exploitation sexuelle, l'esclavage
sexuel, les mutilations génitales féminines /
excision, avortement sélectif selon le sexe,
l'infanticide des filles, et les mariages précoces
et forcés.
Il existe une variété de termes associés à la
violence faite aux femmes, chacun avec des
implications spécifiques
Les
termes
violence
« domestique »
et
« familiale » comprennent la violence exercée par
un partenaire intime, mais ont également été
utilisés pour décrire les actes entre d'autres
personnes ayant des liens de parenté, mais dont
les motifs et les conditions peuvent différer
quelque peu de la violence exercé par un
partenaire intime. Le terme « violence conjugale »
est souvent utilisé, mais il ne prend pas en
compte la violence qui se produit entre des
partenaires intimes non mariés ou qui ne
cohabitent pas, tels, les partenaires qui se
fréquentent ou les petits amis. Certains plaident la
cause « violence faite aux femmes » pour
souligner la nature sexo-spécifique de la
violence.18 Aux fins du présent Feuillet
d'information, le terme « violence exercée par un
partenaire intime » sera utilisé pour faire
référence à la violence physique et sexuelle, au
harcèlement criminel, aux abus psychologiques et
émotionnels, aux comportements de contrôle, et
au fémicide perpétré par d’actuels et d’anciens
partenaires intimes, mariés ou en union de fait.
Le terme « conjoints » sera utilisé pour les
sources des données qui incluent dans leur
définition partenaires mariés ou en union de fait et
4
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excluent les partenaires qui se fréquentent et les
petits amis.
Le terme « violence sexuelle » décrit les viols, les
tentatives de viol et d'autres types d'actes sexuels
non désirés commis par la force, l’intimidation, les
menaces ou la violence. Le « viol » se réfère
spécifiquement à des actes de pénétration sans le
consentement de la femme.
La controverse sur la parité homme femme
La symétrie entre les sexes en ce qui concerne
les actes de violence entre partenaires intimes est
une idée fondée sur la croyance voulant que le
taux de violence entre partenaires intimes
commise par les femmes est le même que celui
des hommes.19 De fait cette lecture de la
recherche ne tient pas compte des détails
montrant que les formes de violence subies par
les femmes et les hommes sont très différentes.
Ces actes de violence ne peuvent être analysés
qu’en prenant compte du contexte où les femmes
ne bénéficient pas également de structures
sociales, économiques et juridiques. L’Enquête
sociale générale de Statistique Canada (ESG) est
souvent la source de données sur la prévalence
la plus citée. Selon l’Enquête sociale générale de
Statistique Canada (ESG), les femmes ont
dénoncé des actes de violence conjugale, ou par
un partenaire intime, beaucoup plus souvent que
les hommes. Elles subissent des formes de
violence et abus plus diversifiés que les hommes,
et connaissent des niveaux plus élevés de crainte
et de blessure. L'enquête de 2009 montre que les
femmes qui ont dénoncé des actes de violence
conjugale étaient trois fois plus susceptibles que
les hommes d'être agressées sexuellement,
battues, étranglées ou menacées avec un
couteau ou une arme à feu ; plus de deux fois
plus susceptibles d'être blessées physiquement ;
six fois plus susceptibles de recevoir des soins
médicaux ; cinq fois plus susceptibles d'être
hospitalisées ; et trois fois plus susceptibles de
s'absenter d’un travail rémunéré ou non, à cause
de la violence.20 Les femmes sont 3 fois plus
susceptibles que les hommes d'être tuées par
leur partenaire intime et 41 % des femmes qui ont

tué leur conjoint ont agi pour se défendre contre
un partenaire masculin violent.21 Lorsque ces
informations ne figurent pas dans les documents
publics ou les rapports des médias, la véritable
nature de la violence entre partenaires intimes est
déformée.
Des chercheur(e)s constatent que la violence
entre partenaires intimes n'est pas un phénomène
unique en soi, mais se compose de types distincts
dont les causes, les modèles et les corrélations
diffèrent. Une analyse statistique sophistiquée de
l'ESG révèle que les femmes sont plus
confrontées à différents types de violences et
d’abus que les hommes, qu’elles font également
face à une concentration de violence sévère et
chronique, de contrôle coercitif et de violence
verbale qui engendre des niveaux élevés de
crainte et de blessure, ce qui n’est pas le cas
chez les hommes.22 En utilisant diverses sources
de données, d'autres chercheur(e)s ont confirmé
que la violence perpétrée par les hommes contre
les femmes est plus souvent une violence à
caractère
physique
et
d’intimidation,
psychologique, de coercition et de contrôle, qui
souvent s’amplifie et se poursuit même lorsque
les femmes quittent leur abuseur.23
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Des défis des données conduisent à une sous-estimation
de la violence faite aux femmes
Malgré l’amélioration des méthodes de recherche, essentiellement poussées par les
chercheures féministes des trente dernières années, une grande partie de l’expérience des
femmes victimes de violence demeure cachée.
Les statistiques policières constituent la source d’information la plus courante sur la violence
faite aux femmes, mais ils ne peuvent pas fournir des estimations valides de la prévalence de la
violence, parce que seulement 8 % des agressions sexuelles et seulement 30 % des femmes
victimes de violence conjugale ont signalé ceci à la police.24 En outre, la police exerce un
pouvoir discrétionnaire quant à la décision d'ouvrir une enquête et souvent ne saisit pas le
sérieux de ces crimes : 16 % des cas d'agression sexuelle déclarés en 2000 ont été trouvés
non fondés par la police, contre 9 % d'autres agressions et donc ont été exclus des statistiques
publiées.25 Les policiers ont tendance également à déclarer une série d'incidents connexes de
violence par partenaire comme un seul fait ce qui dénature le caractère cyclique de cette
violence.26
Les enquêtes sur la population sont une source importante de données sur la violence faite aux
femmes. L'enquête sur la violence envers les femmes27 de 1993 fut un exemple d'enquête sur
la population dédiée à ce sujet, alors que l'Enquête sociale générale (ESG) sur la victimisation
couvre de nombreux sujets, y compris les agressions sexuelles et un module de questions sur
la violence « conjugale ». Réalisée tous les cinq ans par Statistique Canada, cette enquête
interroge un échantillon aléatoire d'environ 25 000 adultes, âgés de 15 ans et plus et évite ainsi
les problèmes inhérents aux statistiques de la police. Par contre, elle présente plusieurs
contraintes :
 L'enquête est menée uniquement par téléphone fixe ; par conséquent, les femmes sans











accès aux lignes privées et celles qui ne détiennent qu’un téléphone cellulaire en sont
exclues. Cela désavantage d’une façon disproportionnée les jeunes femmes, celles qui
vivent dans des institutions et des abris, ainsi que celles qui sont dans des situations de vie
temporaires ou instables dont des femmes qui fuient la violence.
Il se peut que les femmes vivant une situation de violence ne sont pas forcément disposées
à en parler au téléphone par crainte de représailles du partenaire violent, ou l’accès au
téléphone leurs est peut-être interdit par leur partenaire violent.
L'enquête est réalisée uniquement en français et en anglais, ce qui empêche probablement
la participation des 2,6 millions de femmes au Canada qui, selon le recensement de 2006,
ne parlaient pas couramment une des deux langues officielles du Canada.28
La méthode d’entrevue n’accorde pas une attention spéciale aux femmes en situation d'un
handicap afin d’encourager leur participation, ce qui entraîne fort probablement une sousestimation de ces femmes.
L'ESG mesure la violence par des conjoints de droit ou de fait et ainsi ne mesure pas la
violence perpétrée au sein des petit(e)s ami(e)s. Les relations homosexuelles y sont
incluses, mais la taille de l'échantillon ne permet pas d'en faire une analyse détaillée.29 Les
personnes transgenres sont tout à fait exclues.
La taille de l'échantillon ne permet pas de distinguer les pays d'origine des immigrantes et ne
fournit pas de détails sur l’appartenance ethnique ou raciale. Ainsi, toutes les immigrantes et
toutes les « minorités visibles » sont présentées ensemble dans des catégories uniques.
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La prévalence et l’ampleur
La prévalence de la violence entre partenaires
intimes contre les femmes au Canada

(55 % pour les femmes et 22 % pour les
hommes).35

La violence faite aux femmes dans des relations
intimes continue de toucher un grand nombre de
femmes. Selon le ESG de 2009, au cours des 5
dernières années 6 % des femmes canadiennes
vivant dans une relation conjugale ou en union de
fait ont subi une agression physique ou sexuelle
de la part d'un partenaire, ce qui représente
environ 601 000 femmes canadiennes.30 Plus de
la moitié de ces femmes (57 %) ont été agressées
à plusieurs reprises.31 En outre, 11 % de toutes
femmes ont déclaré avoir été victimes de
harcèlement criminel. Elles étaient deux fois plus
susceptibles que les hommes d'être harcelées
(traquées) par d'actuels ou d’anciens partenaires
intimes. Les trois quarts des femmes qui avaient
été
harcelées
(traquées)
par
d'anciens
partenaires avaient également été victimes de
violence physique ou sexuelle de la part d'anciens
partenaires dans la même période.32 Le
harcèlement criminel est un facteur majeur de
risque de fémicide perpétré par le partenaire
abuseur.33

La prévalence de la violence sexuelle contre
les femmes au Canada

C’est dans leur propre maison que les femmes
sont les plus souvent victimes d'homicide. Entre
2000 et 2009, alors que 49 % des fémicides (des
femmes) avait été fait par leur partenaire intime,
c’était seulement le cas de 7 % des homicides
(des hommes).34
La grande majorité des dénonciations de violence
par des partenaires intimes sont faites par des
femmes. Par exemple, en 2010, environ 55 000
cas de violence commis par les partenaires de
passage et 49 000 incidents de violence
conjugale ont été enregistrés par la police. 70 %
des victimes de violence perpétrée par des
partenaires de passage et 81 % des victimes de
violence conjugale étaient des femmes. Au total,
les partenaires intimes sont à l’origine d’une
beaucoup plus grande partie des crimes violents
contre les femmes que ceux contre les hommes

Au cours de la période d’étude d'un an de l'ESG
de 2009, les Canadiennes ont signalé 460 000
cas de violence sexuelle perpétrés par des
personnes autres que les conjoints. Ce taux de 33
actes par 1 000 femmes n'a pas changé depuis le
début des années 90. À l’époque où les formes
de violences sexuelles étaient enregistrées dans
deux catégories, 20 % de tous les incidents
étaient considérés comme des agressions
sexuelles commises sous la menace ou la
violence physique, les autres cas (80 %) étaient
commis par attouchements sexuels non désirés.
Dans plus de la moitié de ces agressions
sexuelles, l'agresseur était un ami, une
connaissance ou un voisin de la victime.36
Parmi les adultes victimes d'agressions sexuelles
signalées à la police, 92 % sont des femmes. En
outre, les femmes connaissaient leur agresseur
dans les trois quarts de ces situations.37
Contrairement aux rapports détaillés des femmes
à l’enquête anonyme de l'ESG, ce sont presque
toujours les agressions sexuelles de plus bas
niveau qui sont documentées par la police. Par
exemple, au moment de la réforme de la loi sur le
viol en 1983, la police a enregistré 88 %
d’agressions sexuelles de niveau I (définis
comme des agressions sans arme, lésions
corporelles à la victime, ou qui ne sont pas
infligées par de multiples agresseurs) et par 2007,
98 % des agressions enregistrées étaient que de
niveau I.38 Selon des recherches indépendantes,
de nombreuses agressions sexuelles commises
avec une arme causant des blessures qui
correspondaient aux niveaux II ou III sont
classées au niveau I par la police.39 Par
conséquent, quand ces statistiques sont
rapportées par Statistique Canada ou par la
police, elles sont biaisées et donnent une fausse
7

120, University Pvt, FSS 11045, Ottawa (Ontario) K1N 6N5 Tel. : 613-562-5800 x1849 info@criaw-icref.ca │ VISITEZ: CRIAW-ICREF.CA

FEUILLET D’INFO
Violence faite aux femmes au Canada
impression quant à la gravité de la violence
sexuelle. Suite à la réforme législative de 1983, il
est devenu impossible d'identifier les cas de
pénétrations (précédemment connu sous le nom
de viol) à partir des statistiques de la police.
Cependant, parce que le viol constituait la
majorité des cas de violence sexuelle signalés à
la police avant 198340 (les attentats à la pudeur
était de proportion plus faible), un nombre tout
aussi élevé peut être caché parmi les agressions
sexuelles de niveau I, mais il est impossible de le
confirmer.

L'exploitation sexuelle et la traite sexuelle des
personnes sont des questions difficiles à étudier
parce qu'elles sont des activités clandestines. La
GRC estime que, chaque année, près de 600
femmes et enfants sont victimes de la traite vers
le Canada à des fins d’exploitations sexuelles. Ce
chiffre ne tient pas compte du nombre de femmes
et d'enfants victimes de la traite à l’intérieur du
Canada, dont la majorité est composée de
femmes autochtones.41

Dimensions de la violence faite aux femmes à l’échelle mondiale
• Le viol et la violence par un partenaire intime sont des violations des droits humains des
femmes tolérées dans tous les pays. En plus de l’Enquête internationale sur la violence
contre les femmes (International Violence Against Women Survey - IVAWS), menée dans 11
pays42, et une étude menée dans 10 pays par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)43,
d’autres renseignements sont inclus dans des déclarations préparées pour la Commission
de la condition de la femme 57 (2013) des Nations Unies sur « Mettre fin à la violence contre
les femmes et les filles ».44
• Les enquêtes de population produisent des estimations plus fiables que les statistiques
enregistrées par les services de police, mais les décisions de divulguer ces informations aux
enquêteurs sont souvent influencées par le contexte culturel et des sentiments de
vulnérabilité. Ainsi, ces chiffres peuvent sous-estimer la prévalence réelle de la violence faite
aux femmes.
• Plus de 100 millions de femmes disparaissent partout dans le monde à cause de la
préférence pour les fils et les pratiques telles que l'infanticide des filles, les avortements
sélectifs et la négligence systématique des filles.45 Ce nombre surpasse le nombre total de
morts lors des deux guerres mondiales.46 En moyenne, il y a 105 naissances de garçons
dans le monde entier pour 100 naissances de filles, mais dans certains pays, ce rapport est
biaisé considérablement en faveur des garçons : pour 100 filles, il y a 117 garçons en Chine,
111 en Inde et 110 à Taiwan.47
• En 2008, l'OMS a estimé qu’en Afrique seulement, 91,5 millions de femmes et de jeunes
filles avaient été soumises à des mutilations génitales féminines / excisions.48
• La violence sexuelle lors des conflits armés est une stratégie de guerre de longue date que
la conscience publique a récemment découverte.49 En 2000, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a adopté la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité qui presse
tous les acteurs à accroître la participation des femmes et à intégrer une perspective de
genre dans tous les efforts de paix et de sécurité et à prendre des mesures spéciales pour
protéger les femmes et les filles de la violence basée sur le sexe, en particulier le viol et les
autres formes de violence sexuelle dans les situations de conflit armé.50
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• La violence faite aux femmes cause également beaucoup de blessures, de maladies et
même la mort. À Mexico, le viol et la violence de partenaire intime étaient la troisième cause
de maladie et de mortalité.51 Le gouvernement de l'état de Victoria en Australie considère la
violence entre partenaires comme étant la principale cause de morbidité chez les femmes de
moins de 45 ans, des problèmes de santé mentale (tels que la dépression, l'anxiété et le
suicide) étant les plus importants.52 Une telle étude n’a pas été réalisée au Canada.

Les contextes et les facteurs qui contribuent à
la violence
La violence faite aux femmes n’est « jamais
acceptable,
jamais
excusable,
jamais
tolérable »53,
par
contre,
elle
est
« compréhensible » dans le sens où nous en
connaissons beaucoup plus sur les causes
profondes et les conditions sociales associées à
ce phénomène très répandu. Il est maintenant
bien connu que les facteurs de risque au niveau
des individus ne sont qu'une partie de
l'explication : d’autres facteurs communautaires et
sociaux plus large tels que la pauvreté, le
sexisme, le racisme et les attitudes profondément
enracinés qui tolèrent la violence envers les
femmes et excusent le comportement des
responsables54 jouent un rôle crucial.
De nombreux facteurs, interagissent avec le
genre et augmentent le risque de violence. Même
s’ils ne sont pas des causes directes de la
violence, ils contribuent à la probabilité de
victimisation. Par exemple, les femmes de moins
de 25 ans connaissent la plus forte incidence de
violence de partenaire intime, de violence
sexuelle, de fémicide et de harcèlement
criminel.55 La vieillesse, la grossesse et le
handicap représentent également des situations
de vulnérabilité pour les femmes. Les femmes de
plus de 65 ans sont plus susceptibles que les
hommes du même âge d'être victimes de violence
conjugale.56 Sur une période de 5 ans, 63 300
femmes enceintes ont été agressées par un
conjoint, ce qui représente 11 % des femmes
victimes de violence.57

La recherche sur la violence contre les femmes
en situation de handicap est à ses
balbutiements. L’ESG de 2009 montre que les
femmes limitées dans leurs activités, à cause
d’une condition ou d’un problème de santé,
étaient quasiment deux fois plus sujettes à la
violence conjugale que les autres femmes.58 Le
Réseau des femmes handicapées du Canada a
résumé les recherches disponibles sur ce sujet et
a conclu que les femmes en situation de handicap
subissaient les mêmes types de violence que les
autres femmes, mais étaient également exposées
à d'autres types de mauvais traitements
spécifiques à leur handicap et qu’elles faisaient
face à des obstacles complexes lorsqu’elles
tentaient d’obtenir de l'aide.59 Par exemple, les
femmes handicapées subissent des violences
psychologiques,
physiques
et
sexuelles
perpétrées par leurs fournisseur(e)s de soins de
santé et d'autres personnes dont elles dépendent
pour le support. Elles sont plus souvent victimes
de violence émotionnelle perpétrée non
seulement par des étrangers mais aussi par des
membres de leur propre famille. On peut, par
exemple, les empêcher d'utiliser un fauteuil
roulant, une canne, un respirateur, ou d'autres
appareils et accessoires d’assistance médicale ou
autre. Puisqu’il est souvent supposé que les
femmes en situation de handicap n’ont pas de
relations intimes, la violence par partenaire est
particulièrement
cachée.
Les
femmes
handicapées sont vulnérables aux abus sexuels
en plus des violations de la vie privée, des fouilles
à nu, des agressions sexuelles commises par le
personnel
et
d’autres
résidents
des
établissements de soins, l'avortement forcé et la
stérilisation forcée. La violence faite par les
9
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aidants et préposés, lorsqu'elle est détectée, est
souvent traitée de manière informelle et non
signalée à la police. Par contre, lorsque les
accusations d'agression sexuelle et d'autres
formes de violence sont investiguées par la
police, les capacités mentales et physiques des
femmes sont souvent mises en question, ce qui
rend difficile la responsabilisation de l'agresseur
de l'assaut, ce qui peut conduire au blâme de la
victime et lui faire vivre une double victimisation.60
L'alcool et les drogues sont souvent associés à
la victimisation des femmes, mais ne sont pas les
causes de la violence. Ce sont des facteurs qui
augmentent la vulnérabilité des femmes et sont
souvent utilisés pour rendre les femmes
incapables de se défendre. Parmi les femmes qui
fréquentent les centres de traitement des
agressions sexuelles en Ontario, les deux tiers
avaient consommé de l'alcool immédiatement
avant l'incident et 21 % d’entre elles avaient
possiblement été droguées.61 La consommation
d'alcool crée un double standard de société où les
femmes sont souvent tenues responsables de
leur propre victimisation si elles ont trop bu, alors
que l'ivresse réduit la responsabilité des hommes
comme coupable. 62
Les femmes travaillant dans des milieux à
prédominance masculine sont exposées au
harcèlement sexuel et à la violence. Plus de 200
agentes de la GRC ont intenté une action
collective contre la GRC pour discrimination
fondée sur le sexe et pour harcèlement sexuel.63
Un rapport de la Police militaire des Forces
canadiennes a enregistré une augmentation
d'incidences de la violence conjugale, de 33
incidents en 2005 à 103 en 2008. La progression
a été particulièrement forte à la BFC Petawawa et
a coïncidé avec le retour des soldats
d'Afghanistan au début de 2007.64 La recherche
laisse entendre que les institutions hiérarchiques
à domination masculine et des expériences liées
à la guerre peuvent favoriser la perpétuation des
actes de violence conjugale.

Les femmes qui travaillent dans l'industrie du
sexe sont particulièrement vulnérables à la
violence : entre 1991 et 2004, les services de
police ont enregistré les meurtres de 171
travailleuses du sexe dont 45 % n'ont pas été
résolus.65 Cela mène à une sous-estimation des
cas de disparitions ou d’assassinats de femmes
qui, à cause du sexisme, du racisme et de la
tolérance de la violence par ceux chargés de
l’application de la loi ne sont pas comptabilisés
comme des homicides.66
Les femmes autochtones font face à des
désavantages interconnectés à cause des effets
et de l’héritage intergénérationnel du racisme, de
la colonisation, des pensionnats, et de la
dévalorisation culturelle qui contribuent à la
vulnérabilité à la violence par partenaire intime, à
la violence sexuelle, au fémicide et à la
normalisation de cette violence.67 Les femmes
dans les territoires font face à un taux plus élevés
de violence par partenaire intime et d’agressions
sexuelles.68 Les femmes autochtones à travers le
Canada ont signalé des taux de violences
physiques, sexuelles et psychologiques par des
partenaires intimes trois fois plus élevés que ceux
signalés par les femmes non autochtones. 69 Les
femmes autochtones sont également plus
susceptibles de subir des actes de violence très
graves, comme être frappées avec un objet,
battues, étranglées, agressées sexuellement, ou
être agressées avec une arme. En outre, elles
sont plus susceptibles d’être blessées et de
craindre pour leur vie, une peur qui est très réelle,
étant donné que les femmes autochtones courent
huit fois plus le risque d'être tuées par un
partenaire que les autres femmes.70 Bien que la
violence faite aux femmes soit rarement
considérée comme un crime haineux, le cas en
2013 d’une femme autochtone battue et agressée
sexuellement à Thunder Bay, en Ontario, dans un
contexte de racisme autour du mouvement Idle
No More a été traité comme crime haineux par les
services policiers.71 En vertu du Code pénal, les
crimes haineux sont des infractions motivées par
la haine envers un groupe à cause de la race,
l'origine ethnique, le sexe, l'orientation sexuelle, et
10
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d'autres caractéristiques. En 2010, la police
canadienne a enregistré seulement sept crimes
dont le motif principal était lié au sexe de la
victime, dont trois seulement étaient des crimes
violents.72 Cependant, les femmes représentaient
un quart des victimes de tous les crimes haineux,
dont 32 % des incidents motivés par la religion,
29 % motivés par la race ou l'origine ethnique, et
16 % motivés par l'orientation sexuelle.73
L'Enquête sur la santé des Inuits du Nunavut
dans la région arctique du Québec en 2004 a
révélé que la moitié des femmes ont été victimes
de violence sexuelle ou de tentative de violence
sexuelle durant leur enfance et un quart ont vécu
la même chose à l'âge adulte, et un tiers de ces
femmes ont identifié l’agresseur comme étant un
partenaire intime.74 Le manque de services
sanitaires et sociaux de base dans la plupart des
communautés Inuites dans le Nord, en plus de la
crise du logement, du chômage et de la pauvreté,
exacerbent les tensions familiales, ce qui aboutit
souvent à la violence entre partenaires. En 2011,
le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les
peuples autochtones a exprimé une grande
inquiétude quant à « la condition économique et
sociale lamentable de la Première nation
d'Attawapiskat, qui illustre des conditions de
nombreuses communautés autochtones dans le
pays ».75

traumatisme de la guerre et des déplacements,
pouvant causer des problèmes familiaux, y
compris la violence familiale.76 Pour les familles
de réfugié(e)s et d'immigrant(e)s, la pression de
maintenir leur culture, traditions, langue et
pratiques religieuses peut conduire à la violence
si un membre de la famille commence à s'intégrer
dans la société canadienne d'une manière
conflictuelle avec ces valeurs.77 Une faible estime
de soi, les obstacles à l'intégration et la
marginalisation sont quelques-uns des défis
potentiels de la migration qui peuvent contribuer à
la violence faite aux femmes immigrantes et
réfugiées78, tout comme le fait qu’elles immigrent
souvent comme membre à charge de leur famille.
Les personnes LGBTQ font face aux formes
intersectionnelles d'oppression basées sur le
genre et sur leur statut de minorité sexuelle.79 La
prévalence et les facteurs déterminants de la
violence dans les communautés LGBTQ sont des
domaines sous-étudiés. L'ESG de 2009 contient
peu d'information sur les minorités sexuelles,
indiquant seulement que les femmes qui
s'identifient comme étant lesbiennes ou
bisexuelles étaient au-delà de trois fois plus
susceptibles que les femmes hétérosexuelles
d’être victimes de violence conjugale.80 On estime
que la violence dans les relations lesbiennes peut
être liée à la misogynie et l'homophobie
intériorisées.81

Beaucoup d'immigrant(e)s et de réfugié(e)s
arrivent au Canada après avoir vécu le

Constructions des masculinités et de la violence faite aux femmes
Les constructions sexo-spécifiques jouent un rôle central dans la violence physique, sexuelle et
d’autres formes de violence infligées contre les femmes par les hommes. Le genre n’est pas
chose fixe, mais est produite et reproduite dans l’interaction social. Le résultat dépend des
structures patriarcales dans la communauté immédiate et la société plus large qui accordent
aux hommes un plus grand contrôle du pouvoir et de l'autorité.82 Les constructions identitaires
masculines sont fluides, modifiables et jouent de diverses manières selon le contexte social et
les hiérarchies sociales déterminées par la race, l'origine ethnique, la classe, l’âge, la sexualité,
le niveau de capacité et le lieu géographique.83
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La dureté et l’agressivité font partie de la construction normative socialement soutenue des
formes dominantes de la masculinité. Des recherches ont montré que les violences physiques
et sexuelles contre les femmes sont des comportements plus fréquents chez les hommes qui
croient dans la rigidité de leur rôle de genre et dans le droit mâle d’exercer leur volonté sur les
femmes, surtout dans les sociétés où il y a une forte présence idéologique de la domination
masculine sur les femmes, la force physique et l’honneur masculin.84 La misogynie et les
diverses formes de violence faite aux femmes sont des ressources disponibles pour rétablir
l'identité masculine, dans des contextes où de tels comportements sont soit uniquement
exercés dans le privé, soit encouragés publiquement.
Par la musique, la télévision, les films, les clips et l'Internet, les médias contribuent à la violence
faite aux femmes en renforçant une image puissante de la masculinité liée à la dégradation et à
la violence envers les femmes.85 La pornographie érotise cette dégradation et cette violence. 86
Ces images négatives des femmes renforcent les inégalités entre les sexes en produisant un
ensemble de relations sociétales qui créent et soutiennent les structures sociales dans
lesquelles il est acceptable pour les hommes de recourir à la violence contre les femmes.87

Impacts de la violence faite aux femmes
Les impacts de la violence envers les femmes
sont immédiats et demeurent à long terme
La violence a des conséquences graves sur la
santé physique, émotionnelle et reproductive des
femmes ainsi que sur leur sécurité financière et
leur capacité de fournir un environnement
sécurisé pour elles-mêmes et leurs enfants. Les
conséquences et les effets de la violence envers
les femmes sont nombreux et variés et incluent,
par exemple, des blessures physiques et internes,
des
problèmes
gynécologiques,
des
hospitalisations et des difficultés à vaquer aux
activités quotidiennes.88 La violence peut avoir
des conséquences fatales : pour certaines
femmes, elle peut causer la mort, soit par
fémicide, soit par suicide. La violence pendant la
grossesse a été associée à un risque accru de
fausses couches, à un accouchement prématuré
et au faible poids des bébés à la naissance.89 La
violence est également associée à la drogue et
l'abus d'alcool et aux relations sexuelles non
protégées.90

Les
répercussions
psychologiques
et
émotionnelles de la violence par partenaire intime
envers les femmes sont, entre autres, la
dépression, le stress, l’anxiété, l’insomnie, le
sentiment de honte et de peur pour elles-mêmes
et leurs enfants.91Une étude canadienne montre
que 93 % des femmes hospitalisées dans les
centres psychiatriques avaient vécu au moins une
situation grave de violence physique ou sexuelle
commise par un partenaire masculin.92
Le viol constitue une violation du corps de la
victime, de sa dignité et de son autonomie. À ce
titre, il a des conséquences particulières. Les
conséquences immédiates comprennent les
blessures physiques, le choc, la peur, l’anxiété, la
confusion, la culpabilisation et le retrait. Les
conséquences à long terme comprennent le
stress
post-traumatique,
le
détachement
émotionnel, des flashbacks et des cauchemars,
des troubles de l'alimentation, d’autres problèmes
de santé mentale, le dysfonctionnement sexuel et
l’abus de substances.93 Pour les raisons
précédentes, la violence sexuelle est rarement
12
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signalée, et souvent gardée secrète et vécue en
silence. Ainsi, beaucoup de femmes ne reçoivent
pas l'aide nécessaire pour faire face à ces
conséquences.
La violence faite aux femmes a des impacts
importants sur notre société
Une étude réalisée par le Ministère de la Justice
estime que l'impact économique de la violence
conjugale contre les femmes au Canada s’élève à
4,8 milliards de dollars en un an.94 Les victimes se
sont chargées de la plus grande part de ces coûts
(liés à des soins médicaux, la perte de salaire,
l’interruption de l'éducation, les biens volés ou
endommagés et les souffrances) suivies des frais
de tiers (pour les services sociaux tels que les
refuges et les centres de crise de viol, répondre
aux impacts sur les enfants et aux pertes des

employeurs) et les coûts pour les systèmes
pénale et civil de justice.
La violence faite aux femmes affecte également
les générations futures : 59 % des mères qui ont
été victimes de violence conjugale ont signalé que
leurs enfants avaient été témoins de la violence.
Dans la moitié de ces cas, ces enfants ont été
témoins de violences graves ayant pour résultat
des blessures infligées aux mères, et dans la
moitié des cas, la mère craignait pour sa vie.95
Pour un enfant, être témoin de violence par
partenaire intime peut être émotionnellement et
psychologiquement
dommageable
et
peut
contribuer à la probabilité que l’enfant de sexe
masculin commette de la violence et que les
jeunes filles soient victimes d'intimidation par
leurs partenaires lorsqu'ils / elles seront adultes.96

Chercher de l’aide
Les femmes cherchent de l’aide de différentes
manières

augmenté
police.99

Les femmes agressées par un partenaire intime
sont plus susceptibles de chercher l'aide de leurs
ami(e)s et famille plutôt que de sources formelles
telles que la police ou des conseillers ou
conseillères. Selon l'ESG de 2009, les deux tiers
des femmes ont révélé la violence aux membres
de la famille et environ 60 % ont sollicité l'aide
des ami(e)s. Environ 30 % seulement d’entre
elles ont demandé de l'aide d'un conseiller ou
d’une conseillère, et un pourcentage similaire a
parlé à un médecin ou à une infirmière.97
Seulement 30 % ont signalé le cas à la police.
Même les cas très graves de violence ne sont pas
signalés : seulement 60 % des femmes qui ont
été battues, étranglées ou victimes par une arme
et 53 % des femmes agressées sexuellement par
un conjoint avaient sollicité une aide policière.98
Les policiers sont souvent incapables de mettre
fin à la violence : environ 30 % des femmes ont
rapporté que la violence est resté la même ou a

Des accueils d’urgence ou pour de longs séjours
sont essentiels pour garantir aux femmes un
logement et une sécurité immédiate ainsi qu’une
planification pour leur sécurité, des conseils, des
informations et du plaidoyer. La croissance des
maisons d’hébergement est restée constante
depuis l’ouverture de la première dans les années
1970. Toutefois, un problème d’accessibilité aux
refuges pour les femmes handicapées persiste.100
En 2010, il y avait 593 refuges pour femmes
violentées au Canada ; 146 de ceux-ci offraient
des services aux femmes sur les réserves,
cependant, seulement 79 % d'entre eux étaient
en mesure d'offrir des services culturellement
sensibles.101 Parmi les autres refuges, 59 % ont
offert des services culturellement sensibles aux
femmes autochtones.

après

qu’elles

aient

contacté

la

Sur une période d'un an, entre le 1er avril 2009 et
le 31 mars 2010, 64 500 femmes et 39 200
13
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enfants ont été admis dans des refuges au
Canada.102 Près d'un tiers de ces femmes avait
déjà séjourné dans un refuge, ce qui représente
une augmentation de 25 % de femmes comparée
à 2008. Le 15 avril 2010 (journée choisie au
hasard), il y avait 4 645 femmes et 3 611 enfants
résidant dans des refuges. Malgré leur nombre
croissant, il y a toujours un écart important entre
ce qui est disponible et ce qui est nécessaire : ce
jour-là, un total de 426 femmes qui se sont
présentées ont été refoulées, la moitié d’entre
elles à cause du manque de place. Les refuges
ne sont pas non plus en mesure d'aider toutes les
femmes qui cherchent de l'aide : 18 % d’entre
elles ont été refoulées parce que le refuge n’a pas
pu accommoder leurs problèmes de santé
mentale ou de consommation de drogue ou
d'alcool.103
Le taux d'utilisation des refuges par habitant est
beaucoup plus élevé dans les territoires que dans
les provinces. Par exemple, l'utilisation des
refuges en 2010 a été plus de 12 fois supérieure
à la moyenne nationale dans les territoires du
Nord-Ouest, presque 10 fois plus élevés au
Nunavut et presque 9 fois plus élevée au
Yukon.104
En dehors des refuges, les femmes peuvent
demander l'aide des services policiers ou
judiciaires destinés aux victimes et des centres
spécialisés dans les cas de viol. Entre le 1er avril
2009 et le 31 mars 2010, 711 agences de
services aux victimes ont assistée 410 000
victimes d'actes criminels, les trois quarts étaient
des femmes.105 Dans plus de la moitié (54%) des
cas où les femmes cherchaient de l’aide suite à
un crime violent, le partenaire intime était l’auteur
du crime.
En 2008, on recensait 134 centres spécialisés
d’aide aux victimes d'agression sexuelle ou de
viol au Canada. Ces centres ont aidé près de
81 000 victimes sur une période d'un an et 1 134
en une seule journée. Ces chiffres sous-estiment
le nombre réel des femmes qui cherchent l'aide

de ces services parce que certaines agences
n'ont pas répondu à cette enquête.106
Les expériences des femmes de violence et de
recherche d'aide sont façonnées par des facteurs
multiples liés à leur identités intersectionnelles, à
la gravité et à la fréquence des abus, à la peur de
représailles, à la situation économique, au niveau
de capacité, de honte et de gêne, à la disponibilité
et à l'accessibilité des services. Ces expériences
sont également façonnées par leur incidence sur
leurs enfants (y compris les menaces ou les
manipulations par le biais des enfants), des
préoccupations
au
sujet
des
animaux
domestiques laissés pour compte et des soutiens
sociaux disponibles.107 Les femmes handicapées
peuvent faire face à des problèmes d'accessibilité
lorsqu’elles essaient de fuir une relation violente,
à cause de l’inaccessibilité de transport ou de
manque de moyens appropriés de communication
comme les dispositifs de télécommunications
pour les sourds, par exemple.108 Elles peuvent
être confrontées à des difficultés à accéder aux
informations ou à communiquer avec des refuges
ou autres services. Elles peuvent craindre de
perdre leur sécurité financière, leur logement ou
des
prestations
sociales,
et
d’être
109
institutionnalisées.
Les femmes racialisées et celles appartenant à
une minorité ont du mal à accéder aux aides
disponibles en raison des stéréotypes et
étiquetages, du manque de services compétents
sur le plan culturel, des barrières financières et
linguistiques, du racisme et de la discrimination.
Une étude sur des jeunes femmes de couleur de
Toronto a révélé qu’une femme sur cinq a vécu ce
racisme dans le système de santé sous forme
d'insensibilité culturelle, de propos racistes et de
soins de mauvaise qualité.110 Une étude pancanadienne par le Conseil de la santé du Canada,
visant la création des soins culturellement
compétents pour les gens des Premières Nations,
Métis et Inuits, a constaté qu'un des plus
importants facteurs contribuant au mauvais état
de santé chez les autochtones est que beaucoup
d’entre eux se méfient des services de santé
publique et donc ne s’en servent pas. 111 Ce
14
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manque de confiance découle des expériences
d’être assujetties à des stéréotypes et du racisme,
et ils/elles se sentent aliéné(e)s et intimidé(e)s par
des services de soins médicaux dominants
(« mainstream »). Les femmes autochtones ont
tendance à considérer la violence au foyer
comme une « violence familiale » et peuvent
trouver
que
les
services
dominants
(« mainstream ») sont en contradiction avec leur
volonté d’aborder leur problème de façon
holistique.112 Ainsi, les femmes autochtones
peuvent recourir à des services en dehors des
programmes officiels pour tenter de gérer ou de
mettre fin à la violence dans leur vie.113
Pour les femmes immigrantes et réfugiées,
chercher de l'aide peut être une démarche
complexe et peut inclure la crainte que faire état
de la violence dont elles sont victimes peut mettre
le statut d'immigration de la famille en danger.114
En outre, les femmes qui ont vécu des
expériences négatives avec les autorités dans
leur pays d'origine évitent souvent de s'engager
avec les autorités canadiennes. Les femmes
issues de sociétés collectivistes peuvent éviter de
demander de l'aide extérieure si elles pensent
que cela pourrait amener la honte sur leur famille
et leur communauté.
Les
femmes
lesbiennes,
bisexuelles
et
transgenres peuvent être dissuadées de chercher

de l'aide par crainte de faire face à la
discrimination, ou de voir leur orientation sexuelle
ou leur identité de genre divulguées ou utilisées
contre elles.115
Les femmes sont souvent affectées par une
victimisation secondaire quand elles ont recours à
la police, aux services sociaux, aux ami(e)s ou à
la famille, si, comme cela peut arriver, elles ne
sont pas crues, elles sont blâmées ou sont
accusées d’avoir provoqué la violence, ou si elles
sont traitées sans compassion, lorsque la police
peine à trouver des preuves ou leurs cas sont
supprimés de façon arbitraire.116 Cela peut les
dissuader, elles-mêmes et d’autres femmes, à se
présenter à l'avenir.
Malgré des décennies de campagnes de
sensibilisation, des préjugés flagrants contre les
femmes qui ont été agressées sexuellement
continuent d’influencer le traitement de ces cas
dans le système judiciaire. De nombreux
spécialistes en matière juridique décrivent
comment les mythes sur les femmes et le viol notamment la croyance que les femmes ayant eu
des rapports sexuels antérieurs sont moins fiables
et moins crédibles, ou que quand certaines
femmes disent « non », elles veulent vraiment
dire « oui », ou certaines femmes « méritent ce
qui leur est arrivé » - ont biaisé la façon dont la loi
traite l’agression sexuelle.117

Lutter contre la violence faite aux femmes
Réponses
Pour effectuer un changement réel pour éliminer
la violence faite aux femmes, tout en posant le
problème,
requiert
un
engagement,
de
compétence culturelle, une concentration sur la
diversité des expériences vécues par les femmes
et du respect pour leurs diverses valeurs de base,
traditions et croyances. Des services doivent
aussi répondre aux besoins des femmes qui
viennent au Canada comme immigrantes ou

refugiées ou qui ont vécu de la violence sexuelle
dans le cadre de guerres ou de déplacements.118
En plus, ceux/celles qui répondent ou fournissent
des services doivent être sensibles à leurs
propres préconceptions.119 Une étude des
services sociaux de Montréal a révélé que des
services culturellement spécifiques existent mais
ne sont pas systématiquement appliqués, et que,
souvent, les prestataires de services ne
reconnaissent pas les facteurs structurels qui
pourraient aggraver la violence par partenaires
15
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intimes
dans
d’immigrant(e)s.120

les

communautés

Une étude récente menée par le Réseau des
femmes handicapées du Canada a souligné la
nécessité d'améliorer l'accessibilité aux refuges
pour les femmes souffrant d’un handicap
physique et psychologique. Alors que la plupart
des abris dans l'étude faisaient de leur mieux
pour accueillir ces femmes, ils ont cité le manque
de financement comme le plus grand obstacle à
l'amélioration de l'accessibilité.121
Pour répondre aux besoins de la population
diversifiée canadienne, l’action contre la violence
faite aux femmes doit être culturellement
compétente et mettre l'accent sur le respect des

valeurs fondamentales, traditions et croyances.
En outre, ceux / celles qui répondent ou
fournissent
des
services
doivent
être
conscient(e)s de leurs propres idées préconçues.
En réponse à la nécessité de développer des
approches culturellement compétentes, divers
organismes dans un certain nombre de
communautés des Premières Nations, Métis et
Inuits ont mis en œuvre un éventail de
programmes qui intègrent
les
pratiques
contemporaines et les traditions culturelles pour
répondre aux besoins des victimes, des auteurs
de violence, des familles élargies et des
communautés. Ces programmes peuvent inclure
des cercles de discussion, un appui spirituel et
des conseils fournis par les sages (aîné(e)s).122

Tribunaux spécialisés en violence domestique
Le système de justice pénale a subi des changements majeurs au cours des trente dernières
années en ce qui a trait aux réponses à la violence entre partenaires intimes. Les politiques de
détention préventive sont en vigueur dans les départements de police partout au pays et il
existe des unités spécialisées pour répondre à la violence entre partenaires intimes dans
certaines juridictions. Les tribunaux compétents en violence domestique ont été mis en œuvre
dans plusieurs provinces et au territoire du Yukon. Parmi plusieurs objectifs inter-reliés de ces
tribunaux on compte : l’amélioration de la rapidité et de la certitude des poursuites ;
l’intervention précoce dans les cas de délinquants à faible risque; la poursuite vigoureuse pour
délinquants graves et les récidivistes ; l’augmentation de la responsabilisation du délinquant par
le biais de peines et de traitements appropriés ; et l’amélioration du soutien aux victimes. Les
services aux victimes rattachés aux tribunaux et les programmes de traitement auprès des
partenaires violents ont connu une croissance rapide en parallèle aux tribunaux spécialisés en
violence domestique.123
Des évaluations de ces tribunaux spécialisés ont constaté des améliorations dans leur
fonctionnement par rapport aux résultats des approches traditionnelles. On y recense :124







Une augmentation des cas signalés à la police
Des taux plus élevés de déclaration de culpabilité
Une augmentation de traitements imposés aux auteurs d’abus
Une diminution du nombre de cas laissés sans suite par la police et les procureurs
Une amélioration de la formation de la police et des procureurs de la couronne
Une meilleure prise en charge des victimes tout le long de la procédure pénale et par renvoi
aux agences communautaires
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Malgré certaines améliorations, les politiques pénales agressives n'ont pas entraîné de
meilleurs résultats pour toutes les femmes. Par exemple, ces politiques n’ont pas un grand effet
sur la récidive. En plus elles peuvent entraîner l’accusation et la déclaration de culpabilité des
femmes aux côtés, ou à la place, des partenaires violents et ainsi le refus des services aux
femmes ou leur perte de la garde de leurs enfants parce qu'elles sont identifiées comme
agresseurs et non comme victimes.125 Le tribunal impose un programme de traitement à la
plupart des hommes. Ainsi, ces derniers ne reçoivent pas de l’aide à moins d’avoir été signalés,
jugés et déclarés coupables. Les évaluations des programmes de traitement sont mitigées :
parfois ils contribuent à réduire la violence chez certains hommes, mais globalement les effets
sont minimes et inconstants.126
Certain(e)s ont reproché aux politiques en faveur de poursuite une orientation paternaliste qui
présuppose savoir ce qui est bon pour les femmes et qui les re-victimise par une participation
forcée à la poursuite pénale.127 Il y a souvent un écart entre ce que les femmes attendent du
système pénal et les résultats qui en découlent.128 Par exemple, beaucoup de femmes
appellent la police pour obtenir de la sécurité immédiate, ce qui ne signifie pas toujours qu’elles
souhaitent une poursuite pénale.129
En outre, les politiques agressives de poursuite
augmentent la puissance du système pénale mais n’apportent pas toujours plus de sécurité aux
femmes, ne mettent pas en avant la nature systémique de la violence faite aux femmes et
n’améliorent pas l'égalité des sexes.130

La prévention
Des efforts pour prévenir la violence faite aux
femmes au Canada ont été fragmentaires,
incrémentiels et sous-financés. Pour une
prévention efficace, la violence faite aux femmes
doit être reconnue comme un problème de genre
et de droits de la personne, plutôt que comme un
problème individuel de la femme. Prévenir la
violence faite aux femmes requiert également un
effort coordonné au niveau des environnements
sociaux des femmes pour en aborder les causes
profondes. Cela veut dire engager tout(e) et
chacun(e) dans un exercice de réflexion critique
sur le pouvoir et les privilèges accordés aux
hommes; travailler pour changer les attitudes
négatives envers les femmes et construire et
promouvoir des féminités et masculinités
positives. Les hommes ont un rôle important à
jouer en agissant comme des modèles positifs
pour les jeunes hommes et les garçons dans la
promotion de modèles sains de la masculinité. De
même, les hommes doivent s’engager à réfléchir

et à reconnaître les coûts de la violence basée
sur le genre non seulement à l’endroit des
femmes et des filles mais aussi des hommes et
des garçons, et les avantages de l'égalité des
sexes pour toutes et tous.131
L’une des stratégies de prévention qui semble
porteuse de changement au niveau individuel,
communautaire et sociétale consiste à engager
des spectateurs et des spectatrices. Cette
méthode encourage les hommes et les femmes à
être à l'affût des situations sociales qui créent le
risque de violence, à contester les attitudes et les
comportements sexistes, à intervenir en toute
sécurité dans des situations potentiellement
violentes et à fournir un soutien aux victimes.132
En faisant participer les hommes et les femmes
dans la reconnaissance et dans la modification
des aspects environnementaux qui tolèrent
implicitement ou ouvertement la violence faite aux
femmes, les approches de spectateur et
17
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spectatrice deviennent une stratégie prometteuse
pour produire des changements durables dans les
normes sociales et culturelles.133
Les campagnes d'éducation publique peuvent
également jouer un rôle important dans la
sensibilisation et la contestation des normes
sociales parce qu'elles sont capables d'atteindre
un large public. Au lieu de considérer que les
femmes sont responsables d’éviter des situations
dangereuses, les campagnes qui remettent en
question les normes conventionnelles sur la
masculinité confie de plus en plus aux jeunes
hommes la responsabilité d’éviter l’utilisation de la
violence. Certaines campagnes, telle que Be
More than a Bystander (Soyez plus qu’un
spectateur), une collaboration entre Ending
Violence Association of British Columbia
(l’association mettre fin à la violence de la
Colombie-Britannique) et le club de football des
Lions de Colombie-Britannique, engagent les
hommes haut placés qui participent aux activités
masculines (selon les stéréotypes) à contester
publiquement les normes qui assimilent la

masculinité avec la violence. D’autres exemples
sont :
 White Ribbon Campaign (www.whiteribbon.ca)
 Bringing in the Bystander
(http://cola.unh.edu/prevention-innovations/)
 Ça commence avec toi, ça reste avec lui
(http://commenceavectoi.ca)
 Kizhaay Anishinaabe Niin, Ojibway for I am a
Kind Man (www.iamakindman.ca)
 My Strength is not for Hurting
(www.mystrength.org)
 Don’t Be That Guy
(www.sexualassaultvoices.com/ourcampaign.html)
 Coaching Boys into Men
(www.futureswithoutviolence.org/content/featur
es/detail/811/)
 The Fourth R (http://youthrelationships.org)
 The Consensual Project
(www.theconsensualproject.com)
 Walk a Mile in her Shoes
(www.walkamileinhershoes.org)

Conclusion
Quarante ans après que les organisations de
femmes ont fait prendre conscience au public la
magnitude et les dimensions multiples de la
violence faite aux femmes et ont fait pression sur
les gouvernements pour décréter des politiques
pour répondre à cette violence et pour la prévenir,
la violence faite aux femmes continue à être
largement tolérée. Cette violence ne sera
supprimée que lorsque les gouvernements, les

médias et le public en général auront reconnu le
sérieux du problème ; s’engageront à adresser les
causes profondes ; établiront une stratégie
nationale cohérente de concert avec les
organisations de femmes, les organisations de
femmes autochtones et d’autres parties
prenantes ;
consacreront
les
ressources
financières et autres ressources; et s’engageront
à exécuter ces programmes et ces politiques.
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Ressources additionnelles
 The Centre for Research and Education on Violence Against Women and Children
(www.crvawc.ca)
 The Freda Centre for Research on Violence Against Women and Children (www.harbour.sfu.ca/freda)
 RESOLVE: Research and Education for Solutions to Violence and Abuse
(www.ucalgary.ca/resolve), (www.umanitoba.ca/resolve), and (www.uregina.ca/resolve)
 Muriel McQueen Fergusson Centre for Family Violence Research (www.unbf.ca/arts/CFVR)
 Fondation canadienne des femmes (Les faits à propos de la violence faite aux femmes)
www.canadianwomen.org/fr/Les-faits-a-propos-de-la-violence-faite-aux-femmes
 Le centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familial et la violence faite aux femmes
(www.criviff.qu.ca)
 Centre for the Study of Social and Legal Responses to Violence (www.violenceresearch.ca)
 The White Ribbon Campaign (www.whiteribbon.ca)
 Assaulted Women’s Helpline (www.awhl.org or call toll-free at 1-866-863-0511)
 Femaide: Crisis Line for Women Who are Victims of Violence (www.femaide.ca or call toll-free at 1877-336-2433)
 Shelternet (www.shelternet.ca)
 The Victim Support Line (call toll-free at 1-888-579-2888)

Ce Feuillet d’information vous est disponible aujourd’hui grâce au dévouement d’un grand
nombre de bénévoles qui ont consacré leur temps et énergie dans le but d’éduquer et de porter
assistance aux gouvernements, aux décisionnaires politiques, aux individus, aux groupes à but
non-lucratif et plus encore.
CRIAW-ICREF est un institut de recherche qui offre des outils pour aider les organisations à
agir afin de promouvoir la justice sociale et l’égalité pour toutes les femmes. Nous travaillons
dans le but de créer un monde où les individus de tous les sexes, races, cultures, langues,
revenus, situations d’handicap, sexualités, religions, identités, âges et expériences, peuvent en
tout point prendre part à une société juste, sans violence, équilibrée et joyeuse qui respecte la
dignité humaine de tous et toutes. Et nous faisons de sorte depuis 37 ans !
Supportez le travail de l’ICREF – Voyez comment au : www.criaw-icref.ca/fr
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