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Résumé 

 

Les femmes survivantes d’agressions sexuelles, voire de torture, en 
provenance de pays aux prises avec des conflits armés et qui immigrent en 
Ontario ont besoin de soutien afin de poursuivre leur quête d’autonomie pour 
elles et pour leurs enfants.  
 
Oasis Centre des femmes (Oasis) leur offre des services depuis déjà 
plusieurs années, toutefois, ils ne suffisent pas à répondre à leurs besoins. 
Afin de mieux les appuyer, Oasis a entrepris une recherche-action dont les 
objectifs étaient :  
 

• De mieux connaître la réalité des femmes francophones survivantes 
d’agressions à caractère sexuel subies dans des pays où sévissent 
des conflits armés. 
 

• De mieux s’outiller pour soutenir ces femmes dans leur cheminement, 
et mieux rejoindre les femmes pour qui dévoiler ces agressions s’avère 
extrêmement difficile, au moyen d’informations sur le web, pertinentes 
à leur réalité ontarienne et torontoise. 
 

• De mettre à l’essai une approche améliorée, multidimensionnelle, 
basée sur les résultats de la recherche-action.  
 

Afin de répondre à ces objectifs, le présent rapport intitulé Des femmes 
honorables, offre en premier lieu un panorama des services et de la clientèle 
qui fréquente Oasis ainsi que les éléments méthodologiques du projet de 
recherche. Deuxièmement, il présente une recension des écrits sur cette 
problématique et offre une incursion sur certaines pistes de solutions. 
Troisièmement, il aborde les approches et les services offerts aux survivantes 
en prenant en considération les obstacles à leur utilisation par ces femmes 
ainsi que les approches qui ont cours afin de les soutenir. Quatrièmement, 
les résultats des entrevues effectuées auprès de survivantes sont présentés. 
Au fur et à mesure, on constate les séquelles vécues par les survivantes, la 
continuité des violences perpétrées contre ces femmes, l’absence pour elles 
de recours, ainsi que les formes de résilience qu’elles ont développées pour 
survivre à ces atrocités. Cinquièmement, le rapport présente des pistes pour 
l’intervention auprès des survivantes ainsi que des recommandations tant aux 
niveaux provincial que national et international.  
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Finalement, nous disons merci à toutes celles et ceux qui militent en faveur 
de l’amélioration des conditions de vie des survivantes d’agressions 
sexuelles et de torture qui immigrent au Canada. Chaque geste est important 
afin que cessent les violences contre les femmes. 
 
 

 

 



Introduction 

 

Oasis Centre des femmes (Oasis) a comme mission d’offrir du soutien aux 

femmes aux prises avec de la violence sexiste, qu’elle soit sexuelle ou 

conjugale et d’outiller les femmes francophones du Grand Toronto et Halton-

Peel, touchées par la violence sous toutes ses formes afin qu’elles améliorent 

leur situation et deviennent totalement autonomes1.  

 

À Oasis, un grand nombre d’utilisatrices des services sont des femmes 

immigrantes dont plusieurs proviennent de pays où sévissent des conflits 

armés. Parmi celles qui sont venues d’Afrique, nombreuses sont celles qui 

ont vécu dans des pays où les conflits armés ont fait, et font encore rage : 

Congo, Rwanda, République centrafricaine et autres. D’autres sont 

survivantes des conflits armés dans les Balkans ou ailleurs dans le monde où 

la violence a fait rage. Elles sont ainsi nombreuses à avoir subi viols, viols 

collectifs et brutalités sexuelles de toutes sortes. Or, ces violences ont des 

impacts importants sur les femmes : physiques, psychologiques, sociaux ou 

économiques, auxquels s’ajoutent les difficultés associées à leur migration au 

Canada. Par ailleurs, dévoiler cette violence et la dénoncer aux autorités est 

extrêmement difficile. Les femmes vivent alors dans le silence et la honte, 

alors qu’elles sont essentiellement victimes pour aucune autre raison que 

celle d’être femmes ou filles. Par conséquent, briser le silence est un 

événement important dans le processus de guérison de ces femmes :  

 
Il y avait des femmes qui venaient nous dire : « C’est la première fois 
que je parle de l’abus sexuel en français. » Et pour elles, c’étaient des 
expériences très, très puissantes. Elles en parlaient de façon très 
positive [de l’expérience de communication] et ça venait vraiment 
renforcer l’importance de faire ce travail.» (Kathryn Penwill dans Oasis, 
2015). 

 
Toutefois, celles qui ne le feront jamais sont nombreuses, ce qui ne veut pas 

dire qu’elles ne subissent pas, tout au long de leur vie, les conséquences de 

ces agressions. Or, l’intervention actuelle offerte à Oasis à de nombreuses 

femmes est une première étape dans un long cheminement. Pour d’autres, 

l’approche privilégiée ne correspond pas à leurs besoins. Par le présent 

                                            
1
 Voir le site d’Oasis Centre des femmes : http://www.oasisfemmes.org/ 

http://www.oasisfemmes.org/
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projet, intitulé Des femmes honorables, Oasis veut améliorer sa capacité de 

contribuer à améliorer le bien-être des femmes survivantes de violences en 

examinant et en cherchant à bonifier l’approche utilisée à ce jour. En tant que 

chercheures, nous voulons donc, à partir de l’expérience des femmes, être 

mieux informées sur les impacts et les besoins et proposer des pistes 

d’intervention qui outilleraient à la fois les femmes elles-mêmes et les 

intervenantes. Notre but est de soutenir la guérison des femmes dans un 

cheminement continu.  

  

Pour ce faire, le rapport présente, au chapitre I, le contexte de la clientèle 

d’Oasis Centre des femmes, les objectifs de la recherche et la méthodologie. 

Au chapitre II, nous présentons la recension des écrits sur les violences 

perpétrées contre les femmes dans les pays en situation de conflits armés. 

Au chapitre III, nous résumons les principales approches développées afin de 

venir en aide aux survivantes et les approches prônées par le Mouvement 

ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF) et  par le Centre de 

santé communautaire de Hamilton-Niagara. Au chapitre IV, nous abordons 

les résultats de la recherche à l’aide d’une analyse qualitative de contenu des 

entrevues individuelles et de l’entrevue de groupe effectuées auprès de 

femmes immigrantes ayant vécu des violences à caractère sexuel dans des 

pays où règnent des conflits armés. Au chapitre V, nous voyons les 

principales pistes d’intervention associées à diverses étapes du processus. 

Essentiellement, nous voyons les recommandations s’adressant au niveau de 

l’intervention étatique, suivies de celles touchant le soutien à offrir aux 

survivantes. Ensuite, nous abordons l’approche d’intervention sur le trouble 

de stress post-traumatique en ajoutant qu’elle pourrait être efficace mais 

qu’elle doit aussi se coupler à l’intervention féministe. Puis, nous touchons à 

la notion de spiritualité car ce concept est récurrent dans la vie des 

survivantes et dans leur processus de guérison. Finalement, nous présentons 

les recommandations spécifiques à l’action politique afin de créer des 

changements systémiques. Nous terminons par une brève conclusion qui 

relève des éléments importants issus du présent rapport. 
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Chapitre I 
Oasis : contexte de sa clientèle, objectifs et méthodologie du 
projet 

 

 

1.1 Oasis Centre des femmes 

 

À Toronto, Oasis Centre des femmes (Oasis) est le seul organisme ayant le 

mandat d’offrir spécifiquement du soutien en français aux femmes 

survivantes d’agressions sexuelles. En collaboration avec La Maison (maison 

d’hébergement pour femmes francophones de Toronto) et le Centre 

Francophone de Toronto qui reçoivent aussi ces femmes, et en partenariat 

avec le MOFIF, Oasis cherche depuis déjà quelques années à mieux soutenir 

les nombreuses survivantes francophones provenant de pays où sévissent 

des conflits armés.  

 

Depuis 1995, Oasis offre des services de soutien en français aux femmes 

aux prises avec la violence à caractère sexuel ou la violence conjugale. Son 

territoire comprend le Grand Toronto et la région de Peel. Il offre ses services 

à partir d’un bureau au centre-ville et d’un bureau satellite situé à Brampton. 

À chaque année en moyenne, 2 500 femmes font appel à ses services. Les 

femmes qu’Oasis accueille sont aux prises, en plus de la violence, avec de 

multiples problématiques liées à la pauvreté, l’immigration, l’accès à la 

justice, le logement, la santé (santé mentale et VIH) et la discrimination. Pour 

leur venir en aide, Oasis a développé divers programmes de soutien :  

 

 du soutien et du suivi individuel aux femmes victimes ou survivantes 
de violence, dont l’intervention de crise, le counselling, l’appui 
transitoire et le soutien au logement (ATSL), et le programme 
d’agente de soutien dans le contexte de la cour de la famille 
(PASCF); 

 

 du soutien communautaire visant l’épanouissement personnel, social 
et économique de toutes les femmes francophones grâce aux 
programmes : Femmes immigrantes et réfugiées, Investir dans l’avenir 
des femmes – ÉLAN, Projet entreprenariat et micro-financement; 
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 des programmes et des activités de prévention, de sensibilisation et de 
liaison communautaire pour susciter une prise de conscience des 
enjeux liés à la lutte contre les violences faites aux femmes. 

 
Oasis est également responsable, en collaboration avec deux autres 

organismes, de la gestion de la Ligne Fem’aide, une ligne téléphonique 

provinciale à l’intention des femmes francophones aux prises avec la violence 

sexiste.  

 

Dès son ouverture, en 1995, Oasis a mis en place une stratégie qui s’est 

avérée porteuse de succès, soit de soutenir les femmes à partir d’un 

ensemble de programmes afin de leur permettre de reprendre leur pouvoir au 

niveau personnel, économique et social :  

 
Nous sommes plus que jamais convaincues que le soutien personnel 
doit être combiné à une réponse communautaire qui tient compte des 
obstacles systémiques qui isolent les femmes et les empêchent de 
s’éloigner des situations de violence. Nous continuons notamment de 
pousser plus loin notre analyse et notre approche féministe des 
inégalités, non seulement pour contrer la pauvreté des femmes mais 
aussi pour établir des approches et des stratégies de développement 
afin de favoriser la reprise du pouvoir économique des femmes. (Dada 
Gasirabo, dans Oasis, 2015)  

 
Oasis offre un programme dédié aux femmes immigrantes et refugiées. Dans 

ce programme, on retrouve le groupe de soutien Action Femmes, une activité 

communautaire sous forme d’ateliers qui permettent aux femmes de sortir de 

l’isolement, de socialiser et de recevoir de l’information pertinente pour 

faciliter leur intégration dans leur nouveau pays d’accueil. Le counselling, 

l’accompagnement, la préparation à l’emploi et le soutien au développement 

économique permettent aux femmes d’accéder à du soutien à divers niveaux. 

Le service d’emploi, par exemple, sert souvent de porte d’entrée dans 

l’organisme, toutefois progressivement les femmes sont amenées à dévoiler 

leurs vécus et/ou à se diriger vers d’autres services d’Oasis. On peut donc 

parler d’une approche holistique qui donne accès à une variété de services 

au même endroit. De plus, Oasis s’assure de faire de l’éducation et de la 

sensibilisation dans la communauté, et de mener des projets de prévention, 

activités qui sont aussi une occasion de rejoindre des femmes dans leurs 

milieux.  
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1.2 Contexte de la clientèle d’Oasis Centre des femmes 

 

Oasis reçoit de nombreuses utilisatrices qui sont des femmes immigrantes 

ayant vécu des violences dans leur pays d’origine, où sévissaient ou 

sévissent des conflits armés. Aussi, croyons-nous important de présenter 

quelques données sur l’immigration des femmes francophones de la grande 

région de Toronto. 

 

Selon les données rapportées dans le Profil de la communauté francophone 

de Toronto -2010, réalisé par la Fondation Trillium de l’Ontario (2010) la 

population francophone de Toronto se chiffre à 53 000 personnes, dont la 

moitié est née à l’extérieur du Canada : Europe (40 %), Afrique (27 %), Asie 

(15 %) et Moyen Orient (10 %). Parmi les personnes immigrantes ou 

réfugiées, la moitié sont des femmes ou des filles. Plusieurs proviennent de 

pays où ont sévi ou sévissent des conflits armés, dans plusieurs pays 

d’Afrique ou en ex-Yougoslavie entre autres. Par exemple, au Congo, 65 % 

des femmes ont déclaré avoir subi de la violence à caractère sexuel (Wolfe, 

2014), et ce sont des dizaines de milliers de femmes musulmanes qui 

auraient été violées lors du conflit en Bosnie.  

 

En fin d’année 2016, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 

regroupait 84 pays, dont 54 de plein droit, 26 pays ayant un statut de 

membres observateurs et quatre membres associés2. En Ontario, 

l’immigration francophone provient principalement de ces pays. Depuis 1990, 

parmi les membres de l’OIF, 16 pays de plein droit ont connu des conflits 

armés : République centrafricaine, République démocratique du Congo 

(conflits multiples), Égypte, Tunisie, Cambodge, Djibouti, Mali, Niger, Liban, 

Tchad, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Rwanda, République du Congo, 

Burundi et Moldavie3. Parmi les pays observateurs, six pays ont été aux 

prises avec des conflits armés : Mexique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, 

                                            
2
 Voir la liste des États et gouvernements de plein droit sur le site : 

https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvi_membres_oif_vf.pdf, page consultée le 8 
août 2017.  
3
 Dans cette liste, on note l’absence de l’Algérie. Toutefois, ce pays a été aux prises avec  

des troubles civils et du terrorisme au cours des dernières décennies. Plusieurs femmes qui 

fréquentent les SEF proviennent de ce pays qui a choisi de ne pas adhérer à l’OIF.  

https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvi_membres_oif_vf.pdf
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Géorgie, Slovénie, Kosovo et Serbie4. C’est donc plus du quart des pays 

membres de l’Organisation internationale de la Francophonie qui ont été ou 

sont aux prises avec des conflits armés et où  les femmes sont à risque 

d’avoir subi et de subir diverses formes de violence sexuelle.  

 

1.3 Objectifs du projet de recherche 

 

Le présent projet de recherche, « Femmes honorables », a pour but 

d’améliorer l’efficacité du soutien offert aux femmes francophones 

immigrantes en provenance de pays traversés par des conflits armés au 

cours desquels elles auraient vécu des agressions sexuelles, souvent 

accompagnées de violences et de brutalité. Voici les objectifs de la 

recherche : 

 
Objectif 1 :  Par la recherche-action, mieux connaître la réalité des 

femmes francophones survivantes d’agressions à 
caractère sexuel subies dans des pays où sévissent des 
conflits armés.  

 
Objectif 2 :  Être mieux outillées pour soutenir ces femmes dans leur 

cheminement, et mieux rejoindre les femmes pour qui 
dévoiler ces agressions s’avère extrêmement difficile, au 
moyen d’informations sur le web, pertinentes à leur réalité 
ontarienne et torontoise.  

 
Objectif 3 :  Mettre à l’essai une approche améliorée, 

multidimensionnelle, basée sur les résultats de la 
recherche-action.  

 

1.4 Méthodologie  

 

Tous les chapitres de ce rapport intitulé : Des femmes honorables, ont été 

préparés à la suite de plusieurs consultations et à une recension exhaustive 

des écrits depuis les dix dernières années, en français et en anglais, portant 

sur les femmes survivantes d’agressions sexuelles subies lors de conflits 

armés. De plus, nous avons réalisé une recherche sur les approches utilisées 

                                            
4
 Voir la liste des guerres contemporaines sur le site : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_guerres_contemporaines , page consultée le 8 août 
2017.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_guerres_contemporaines
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en tentant de cerner des endroits où les survivantes peuvent obtenir des 

services de soutien face à cette problématique.  

 

Oasis a privilégié l’approche de la recherche-action (RA) car celle-ci permet 

une interaction permanente entre la recherche et l'action, et la production des 

connaissances vise une transformation de la réalité sociale existante. Ainsi, 

l'action est source de connaissance et la recherche constitue en soi une 

action transformatrice. La RA est une praxis, c'est-à-dire qu'elle réalise l'unité 

dialectique entre la théorie et la pratique. Grâce à la recherche, il s'agit de 

produire des connaissances qui soient utiles et pertinentes pour la pratique 

sociale et politique. Ses avantages sont de réunir la recherche et la pratique, 

l’action et la théorie. C’est un travail de collaboration, un travail conjoint pour 

obtenir des changements immédiats en cours de recherche. Elle est centrée 

sur un problème réel en vue d’obtenir des résultats conformes à la situation 

réelle. Finalement, la RA se préoccupe des groupes sociaux qui sont 

invisibles car marginalisés, sans voix, et qui craignent de ne pas être 

respectées dans leur identité (Le Bortef, 1981a et 1981b). 

 

La présente recherche-action a été réalisée en partenariat avec des 

chercheures universitaires et communautaires. Il s’agit aussi d’une occasion 

pour les survivantes de participer au processus d’analyse et d’élaboration de 

l’approche à favoriser, à tous les niveaux : intervention, capacité de rejoindre 

les femmes, analyse sociopolitique des violences sexuelles, etc. Ainsi, les 

participantes deviennent elles-mêmes parties prenantes du projet et 

développent leurs propres capacités d’agir en tant que soutien pour leurs 

amies ou membres de la famille. Ce processus est conforme à la recherche-

action, pratique favorisée en particulier dans le cadre de recherches 

féministes.  

 

1.4.1 Recrutement 

 

Le recrutement pour les entrevues individuelles a eu lieu de décembre 2016 

à juin 2017. Au départ, notre objectif était d’interviewer 30 participantes ayant 

les caractéristiques suivantes : femmes francophones immigrantes et adultes 

ayant vécu une agression sexuelle dans un pays où il y avait ou avait eu un 

conflit armé. Principalement, ces femmes devaient provenir de la région du 

Grand Toronto. La procédure de recrutement s’est effectué à l’aide d’un 
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communiqué (Annexe 1) transmis à des agences du Grand Toronto et par les 

intervenantes d’Oasis qui ont fait circuler le communiqué auprès des 

usagères présentes ou passées. Six agences partenaires ont été contactées 

afin d’afficher et de distribuer le communiqué aux femmes :  

 
- Le Centre francophone de Toronto, 
- La Maison (Maison d’hébergement pour femmes francophones), 
- Le Mouvement Ontarien des Femmes Immigrantes Francophones 

(MOFIF),  
- Le African in Partnership Against Aids (APPA), 
- Le Collège Boréal à Toronto,  
- Action Positive. 

 
Le recrutement s’est avéré plus difficile que nous l’avions cru au départ. 

Plusieurs survivantes ont hésité à faire une entrevue pour diverses raisons 

dont celles de ne pas être convaincues qu’elles parviendraient à la faire ou 

qu’elles n’étaient pas prêtes à la faire maintenant. Dévoiler les violences, les 

brutalités et les atrocités vécues est très difficile, comme nous avons pu le 

constater tout au long du recrutement. 

 

1.4.2 Entrevues individuelles 

 

Des entrevues individuelles ont été effectuées auprès de neuf femmes qui 

ont toutes une connaissance et une expérience des violences vécues par les 

femmes dans des pays où règnent des conflits armés. Le guide d’entrevue 

élaboré par l’équipe de recherche et entériné par le comité encadreur du 

projet est présenté à l’annexe 2. Ce comité était formé des intervenantes 

suivantes :  

 

 Fayza Abdallaoui, présidente du conseil d’administration du 
Mouvement ontarien des femmes immigrantes (MOFIF) 

 Anna Laziri, Community Development Coordinator, African 
Partnership Against AIDS (APAA) 

 Cindy Metcalfe, coordonnatrice des programmes et des interventions, 
Action Positive qui a été remplacée par Nancy Razanakoto  

 Jeanne-Françoise Moué, directrice générale La Maison 

 Aissa Nauthoo, avocate, Centre Francophone de Toronto 

 Mimosa Tulina, conseillère, Services d'appui à l'apprentissage, 
Collège Boréal 
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Le guide d’entrevue portait sur les éléments suivants : 

 

 Le pays d'origine et le contexte dans lequel la femme vivait à cette 
époque. 

 Les détails sur le ou les évènements d’agressions vécus.  

 L’état actuel, l’aide reçue (ou non), ce qui a aidé ou non. 

 L’aide et les services depuis que la femme vit au Canada 

 Les programmes et services à développer. 
 
Deux des entrevues ont été réalisées auprès de femmes indiquant avoir vécu 

des agressions sexuelles dans leur pays d'origine, cependant aucun conflit 

armé ne sévissait à ce moment-là. Nous avons choisi de garder leurs 

témoignages, comme un indicateur de la continuité de la violence qui sévit 

tout au long du parcours des femmes. 

 

1.4.3 Entrevue de groupe 

 

Comme le recrutement s’est avéré plus lent et plus difficile que prévu, 

l’équipe de recherche a choisi de modifier sa stratégie en effectuant une 

entrevue de groupe le 13 juin 2017, sachant à ce moment que des 

survivantes pourraient ne pas souhaiter faire une entrevue individuelle et 

plutôt préférer s’exprimer en groupe. Le recrutement des participantes s’est 

effectué par les mêmes personnes et organismes que pour les entrevues 

individuelles (Annexe 3 : annonce pour le recrutement).  

 

Au total, seize (16) femmes affichant les mêmes caractéristiques que les 

participantes aux entrevues individuelles ont participé au groupe focus. La 

réponse enthousiaste à cette invitation nous permet de croire qu’il s’agit là 

d’une indication sur la façon d’approcher les survivantes. On trouvera le 

guide d’entrevue de groupe à l’annexe 4. À la différence de l’entrevue 

individuelle, l’entrevue de groupe a principalement porté sur les besoins des 

femmes immigrantes qui ont survécu aux agressions ou qui ont été témoins 

des violences vécues par d’autres femmes dans des pays en conflits armés : 
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 L’état actuel, l’aide reçue (ou non), ce qui a aidé ou non. 

 L’aide et les services depuis que la femme vit au Canada 

 Les programmes et services à développer. 

 
De plus, afin de pouvoir faire un portrait général des femmes qui ont pris part 

à cette étude (entrevue individuelle et de groupe), on leur a demandé de 

répondre à un questionnaire sociodémographique (Annexe 4). 

 

1.4.4 Anonymat, confidentialité et éthique 

 

Les données recueillies durant les entrevues individuelles et l’entrevue de 

groupe ont été enregistrées sur bande-audio et transcrites par la suite. Lors 

de la transcription des données, toutes les marques de nominalisation ont été 

enlevées afin d’assurer l’anonymat et la confidentialité des propos des 

participantes. Les chercheures ont pris soin d’éliminer toute référence à des 

événements ou lieux précis, afin d’éviter que les participantes ne soient 

identifiées à partir de ces éléments.  

 

Le processus de recherche a été soumis à l’approbation du Comité éthique 

de l’Université Laurentienne de Sudbury, afin d’assurer un encadrement strict 

à la recherche, le respect de l’anonymat et la minimisation des risques pour 

les participantes. 

 

1.4.5 Analyse qualitative des données 

 

L’équipe de recherche a procédé à l’analyse de contenu des récits de vie 

(Bardin, 1977; L’Écuyer, 1997, 1987; Liamputong, 2007) de femmes 

survivantes de pays où sévissent des conflits armés et a validé cette analyse 

auprès du comité encadreur du projet et des participantes ayant indiqué le 

désir d’être recontactées à nouveau à la suite de la cueillette de données. 

 

Les entrevues ont été transcrites dans leur intégralité. Par la suite, l’équipe 

de recherche a procédé à un premier niveau d’analyse de contenu pour 

construire les unités de classification ou les thèmes et sous thèmes à être 

analysés. Les thèmes ont été regroupés en catégories afin de pouvoir 

procéder à un deuxième niveau d’analyse du contenu.  
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Finalement, après avoir rédigé une version complète du rapport, et afin de se 

conformer au principe de validation du rapport, nous avons rencontré une 

dernière fois les participantes qui ont fait des entrevues. Par la suite, nous 

avons aussi rencontré les intervenantes d’Oasis qui ont fait les entrevues. 

Dans ces deux groupes, nous avons présenté les résultats, nous nous 

sommes assurées qu’elles entérinaient les recommandations, et avons pris 

en considération leurs commentaires afin de les intégrer dans la version 

finale. De plus, nous avons fait parvenir le rapport aux membres du comité 

encadreur du projet afin qu’elles en fassent une lecture et qu’elles nous 

présentent leurs commentaires et suggestions que nous avons aussi pris en 

considération dans la version finale. Dans un dernier temps, nous avons 

demandé à un comité externe de lecture de nous présenter leurs rétroactions 

sur l’ensemble du contenu et avons intégré leurs recommandations. 

 
1.4.6 Portrait des participantes  

 

Les participantes (interviewées et membres du groupe de discussion) ont été 

invitées à compléter un formulaire servant à collecter des données 

démographiques de base (Annexe 5). Les informations permettent de brosser 

un portrait général des participantes de l’étude tout en assurant leur 

anonymat et confidentialité. Les femmes avaient bien entendu la liberté de 

répondre ou non aux questions posées dans le formulaire. Leurs réponses 

sont présentées ici sous forme agrégée. Cette description est basée sur les 

questionnaires sociodémographiques qui ont été dûment complétés. Au total, 

21 survivantes ont complété ces questionnaires. De ce nombre, neuf d’entre 

elles ont participé à des entrevues individuelles semi-dirigées. Un groupe de 

discussion a également été organisé, regroupant 16 participantes dont quatre 

ont également participé aux entrevues individuelles. 

 

Les survivantes qui ont contribué à cette étude sont principalement 

originaires de pays d’Afrique mais leurs expériences et parcours sont divers 

et contrastés. Les participantes ont été confrontées à différentes formes de 

violence dans différents contextes : elles ont vécu des agressions commises 

par des civils ou des militaires, elles sont survivantes de torture et de 

violences politiques et/ou elles ont vécu des abus et des agressions dans la 

sphère domestique. Leurs récits montrent que la violence sexuelle en 

situation de conflit prend de multiples formes. En termes de parcours 
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migratoires, chaque survivante a suivi un chemin différent – plus ou moins 

tortueux, avant d’arriver au Canada.  

 
L’âge des participantes varie de 24 à 60 ans. Toutefois, la moyenne d’âge est 

de 46,5 ans car la plupart d’entre elles ont plus de 40 ans. La majorité des 

participantes sont mères (n=12) et la plupart de celles-ci ont eu entre deux et 

trois enfants.  

 
La plupart vivent avec des membres de leur famille (plusieurs vivent seules 

avec leurs enfants) ou seule, mais quelques survivantes rapportent vivre en 

colocation ou dans un lieu d’hébergement collectif. Seules deux femmes 

indiquent vivre avec leur conjoint. La majorité des survivantes interrogées se 

décrivent comme célibataires, séparées, veuves ou divorcées ou répudiées.  

 
Plus de la moitié rapportent avoir complété une éducation collégiale ou 

universitaire (n=11), le reste ayant complété des études secondaires (n=10). 

 
Du côté du parcours migratoire, les participantes représentent un éventail 

d’expériences diverses. La plupart d’entre elles rapportent être au Canada 

depuis moins de sept ans, et plusieurs d’entre elles sont arrivées au pays 

dans les deux dernières années. Cela dit, plusieurs participantes ont immigré 

il y a plus de dix ans. La plupart sont arrivées au Canada à titre de réfugiée 

ou en visite. Environ la moitié d’entre elles sont désormais citoyennes ou 

résidentes permanentes alors que l’autre a obtenu le statut de réfugiée ou est 

en attente de faire confirmer son statut.  

 
D’après les informations obtenues, aucune des participantes n’occupent un 

emploi à temps plein. Plusieurs indiquent faire des études (par exemple, 

formation spécialisée ou cours de langue), occupent un emploi à temps 

partiel ou font du bénévolat. Les informations financières recueillies indiquent 

que la majorité ne dispose que de très faibles revenus. Parmi les 

participantes ayant donné une indication de leur revenu familial, plus de la 

moitié rapportent que leur revenu se situe dans la catégorie de moins de 

10 000 $ annuellement. Pour la majorité, les participantes reçoivent des 

prestations d’Ontario au travail (n=12) ou des prestations d’invalidité (n=7). 

 

 



Chapitre II 
Recension des écrits 

 

 

La problématique des violences sexuelles perpétrées envers les femmes 

dans le contexte de conflits armés est largement étudiée sur la scène 

internationale. Plusieurs actrices et acteurs travaillent à lutter contre ces 

violences et des chercheures et chercheurs issus de diverses disciplines 

œuvrent à mieux en comprendre les multiples dimensions. Toutefois, l’objet 

n’est pas facile à cerner et le sujet suscite des débats, ne serait-ce qu’au 

niveau de sa définition. Diverses perspectives peuvent aider à comprendre 

les raisons de ces violences, allant d’une échelle microsociologique aux 

échelles structurelles et systémiques. Différentes initiatives peuvent aussi 

être déployées pour tenter de prévenir ces violences et agressions et de venir 

en aide aux survivantes.  

 

La présente recension des écrits se veut un condensé de ce qui a été publié 

dans les dix dernières années, en français et en anglais, sur la question des 

violences sexuelles en situation de conflits et perpétrées contre les femmes. 

Le domaine est vaste et complexe, mais ce portrait général est une entrée en 

matière servant à mettre en contexte l’ensemble de ce projet de recherche.  

 

2.1 Violences sexuelles en situation de conflit armé 

 

La définition de l’expression « violence sexuelle » varie selon les institutions 

et les auteures et auteurs.  Dans quelques cas, on traite spécifiquement du 

viol, souvent défini comme toute intrusion physique ou pénétration non 

consentante, qu’elle soit vaginale, anale, orale, etc. Dans son sens le plus 

large, l’expression « violence sexuelle » englobe un grand nombre d’actes et 

de situations ne se limitant pas au viol. Dans les cas de violence extrême, le 

viol peut être perpétré de façon particulièrement brutale, à l’aide d’objets ou 

d’armes, et s’accompagner d’autres gestes de violence physique et 

psychologique. La catégorie peut comprendre les mutilations génitales, la 

torture à caractère sexuel et l’humiliation sexuelle (comme être forcé de se 

déshabiller ou de poser des gestes à caractère sexuel contre son gré). 

L’expression couvre également les grossesses, la stérilisation, les mariages 

et les avortements forcés. On peut également regrouper dans la catégorie 
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des violences sexuelles l’exploitation sexuelle, la prostitution forcée et 

l’esclavage sexuel.  

 

Les définitions légales de ces violences font aussi l’objet de débat, mais on 

renvoie toujours à l’idée que des victimes sont forcées d’avoir des relations 

sexuelles par chantage ou coercition. Ces situations peuvent aussi recouper 

d’autres enjeux transnationaux comme celui du trafic humain (Farr, 2009a). 

Quelques auteures et auteurs incluent aussi dans leur définition les cas de 

harcèlement sexuel, d’attouchements et de victimisation par exposition (par 

exemple, être témoin forcé d’une agression sexuelle sur un membre de sa 

famille ou de ses proches).  

 

On entend généralement par « violences sexuelles en situation de conflit 

armé » des violences causées ou accentuées par les conditions d’un conflit, 

qui peuvent être reliées plus ou moins directement à ces conditions. La 

catégorie des conflits armés est elle-même très large et peut inclure des 

confrontations à caractère ethnique, religieux, politique, etc. Les violences 

sexuelles s’observent en situation de guerre entre deux États, lors de guerres 

civiles, de conflits sécessionnistes, de génocides ou de campagnes de 

nettoyages ethniques, et dans d’autres contextes, notamment là où un ou 

plusieurs acteurs armés s’en prennent à la population civile. Or, les conflits 

contemporains sont plus susceptibles de toucher directement et 

indirectement des civils (True, 2015; Farr, 2009a).  

 

De façon générale, les conflits peuvent générer une désorganisation sociale 

qui accentue différents types de violences. On note également une 

augmentation du risque de violences sexistes, de violences sexuelles et de 

violences domestiques à la suite de catastrophes naturelles5 (Rahill, et 

collab., 2015; Fisher 2010; Harville, et collab., 2011). Des violences sexuelles 

à caractère politique peuvent aussi être commises dans des contextes de 

tensions qui ne sont pas forcément des conflits armés, comme par exemple, 

les soulèvements populaires (Tadros, 2016).  

  

                                            
5
 Étant donné les changements climatiques actuels et les catastrophes qui en résulteront, on 

peut s’attendre à voir une augmentation du nombre de femmes aux prises avec les 

agressions à caractère sexuel subies lors de désorganisations sociales et de migrations.  
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Les « violences sexuelles en situation de conflit » existent sous bien des 

formes et peuvent se présenter dans un grand nombre de scénarios 

différents (Cohen, Green et Wood, 2013). Différents conflits peuvent 

présenter différentes tendances en ce qui a trait aux violences sexuelles 

(Cohen et Nordås, 2014; Farr, 2009b). Chaque situation de conflit est 

particulière et peut donner lieu à des schémas d’agressions et de 

victimisations différents. On peut donner quelques exemples afin de 

démontrer la diversité des situations. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 

en Asie, des femmes, surnommées les Comfort women, ont été victimes 

d’esclavage sexuel ou de prostitution forcée dans les camps militaires 

japonais (Park, 2016). Pendant la guerre en Bosnie, dans les années 90, le 

viol a joué un rôle dans le cadre de campagnes de nettoyage ethnique, pour 

détruire des communautés et forcer leur déplacement (Clark, 2016b). La 

violence sexuelle était également utilisée pendant le génocide des Tutsis du 

Rwanda (Mukamana et Brysiewicz, 2008). Elle a été considérée par le 

Tribunal pénal international pour le Rwanda (ICTR, 1994) comme une arme 

de guerre6. 

 

Certaines forces étatiques ont recours à la violence sexuelle comme forme de 

torture contre des dissidents et des prisonniers, comme cela s’est vu au El 

Salvador, en Colombie, au Sri Lanka ou dans le cas des forces américaines à 

Abu Ghraïb (Farr, 2009b). En République Démocratique du Congo, on 

continue de répertorier des agressions massives et extrêmes perpétrées sans 

distinction par une multitude d’acteurs contre des milliers de femmes, 

d’enfants et d’hommes (Johnson, et collab., 2010). Au Nigeria, de jeunes 

filles enlevées et prises en otages par des groupes extrémistes sont 

maltraitées et abusées (Oyewole, 2016). En Syrie, des femmes sont 

agressées, détenues et torturées si elles sont associées à un camp adverse 

(Yasmine et Moughalian, 2016). En Égypte, la violence sexuelle a été utilisée 

contre des activistes et des manifestantes du printemps arabe (Tadros, 

2016).  

  

                                            
6
 Dans le jugement rendu contre  Jean Paul Akayesu, le tribunal a considéré que le viol et 

l’agression sexuelle constituaient des actes de génocide dans la mesure où ils avaient été 
commis avec l’intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe ethnique Tutsi (voir le site 
Web suivant : http://www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/about/bgsexualviolence.shtml 

http://www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/about/bgsexualviolence.shtml
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Partout dans le monde, des femmes réfugiées sont victimisées dans les 

camps et tout au long de leur parcours migratoire (Vu, et collab., 2014). Par 

ailleurs, l’instabilité provoquée par les conflits affecte particulièrement les 

femmes et peut engendrer une augmentation générale de la violence à leur 

endroit, qu’il soit question de violences motivées politiquement, de violences 

domestiques ou de crimes opportunistes. La question des violences 

sexuelles en temps de conflit recoupe donc de nombreux scénarios 

sociopolitiques ou historiques, mais surtout des millions de récits individuels 

et de traumatismes propres à chaque survivante.  

 

Il est important de comprendre que l’expression « violences sexuelles en 

situation de conflit » ne renvoie pas à un objet clairement défini. Certains se 

montrent même critiques de cette dénomination, jugeant que le discours qui 

l’accompagne crée une « hiérarchie » des expériences de violence basée sur 

le genre, en priorisant les violences perpétrées par des combattants 

(Moufflet, 2009; Swaine, 2015). Plusieurs auteures et auteurs estiment que le 

discours actuel sur les violences en temps de guerre véhicule des 

représentations stéréotypées et trop étroites du phénomène, qui excluent 

beaucoup de cas (Crawford, 2013). Certains sont aussi d’avis qu’il ne faudrait 

pas isoler cette question des autres formes de violences basées sur le genre 

(Crawford, 2013). À la lumière de ces critiques, nous nous efforcerons de 

refléter dans cette recension la grande diversité des situations dans 

lesquelles s’observent des violences sexuelles en temps de conflit, tout en 

gardant à l’esprit que cette question se situe sur un continuum de violences 

affectant les femmes.  

 

Les violences sexuelles en situation de conflit ne suscitent une attention 

internationale soutenue que depuis les années 1990. Avant cette prise de 

conscience, on considérait les violences sexuelles envers les femmes comme 

un sous-produit inévitable de la guerre ou comme des « crimes contre 

l’honneur » et autres « atteintes à la morale » (Heineman, 2008; Pruitt, 2012; 

Davis, 2010). La dénonciation internationale des violences sexuelles en 

temps de guerre correspond à l’aboutissement des efforts de groupes 

féministes, effectuée notamment dans le contexte des procès sur l’Ex-

Yougoslavie et le Rwanda (Alcorn, 2014). Aujourd’hui, dans diverses 

instances de droit international, dont la cour pénale internationale, les 

violences sexuelles peuvent être qualifiées de crimes de guerre, de crimes 
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contre l’humanité et de crimes de génocide (O’Brien, 2016; Stark et Wessels, 

2012; Waller, Palmer et Chappell, 2014). Les violences sexuelles en situation 

de conflit ont également été dénoncées dans plusieurs résolutions de 

différents organes de l’Organisation des Nations Unies (ONU). En 2000, le 

Conseil de Sécurité adoptait la résolution 1325, consacrée aux femmes, à la 

paix et à la sécurité. En 2008, la résolution 1820 du Conseil faisait 

directement le lien entre violences sexuelles en temps de conflit et la sécurité 

internationale. Depuis 2009, un Représentant spécial du secrétaire général 

dirige un bureau consacré à la lutte contre les violences sexuelles en temps 

de conflit et en 2015, l’Assemblée générale faisait du 19 juin la journée 

internationale pour l’élimination de ce type de violence. Ce ne sont là que 

quelques exemples des démarches internationales entreprises dans la lutte 

contre les violences sexuelles en situation de conflit. La communauté 

internationale accorde donc une certaine attention à ces enjeux particuliers. 

Cela dit, les interventions concrètes pour prévenir ces violences et aider les 

victimes demeurent inégales à travers le monde.  

 

La majorité des auteures et auteurs traitant des violences sexuelles en 

situation de conflit souligne combien il est difficile d’obtenir des données 

solides à ce sujet (Cohen, Green et Wood, 2013; Cohen et Green, 2012; 

Stark, et collab., 2013; Krystalli, 2014). D’une part, bon nombre d’agressions 

ne sont pas répertoriées, souvent parce que les victimes, à cause de 

nombreux facteurs, ne veulent pas ou ne peuvent pas les dénoncer. 

Beaucoup d’estimations sont dérivées des statistiques disponibles sur la 

consultation et l’utilisation de différents services (hôpitaux, cliniques, 

Organisations non gouvernementales (ONG), autorités, etc.), ce qui signifie 

que seuls les cas de femmes ayant pu avoir recours à ces services, et ayant 

survécu à leur agression, sont comptabilisés (Palermo et Peterman 2011). 

D’autre part, une augmentation des cas répertoriés peut parfois découler 

d’une amélioration de l’accès aux services pertinents plutôt que d’une 

augmentation des violences en soi (Conseil de sécurité, 2016). Par ailleurs, 

certains problèmes de définition, de catégorisation et de biais peuvent 

compliquer la compilation et la comparaison de ces données (True, 2015). 

Les situations de conflits et le chaos qu’elles entraînent peuvent aussi nuire à 

la collecte d’informations. Certains acteurs et actrices humanitaires peuvent 

même être tentés d’exagérer les chiffres sur les violences sexuelles pour 

encourager une intervention rapide ou obtenir du financement (Palermo et 
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Peterman, 2011; Cohen et Green, 2012). Ainsi, il s’avère complexe de cerner 

les tendances globales et claires au sujet des violences sexuelles en temps 

de conflit (Krystalli, 2014; True, 2015; Alcorn, 2014). On peut néanmoins 

conclure qu’il s’agit d’un enjeu préoccupant qui affecte des millions de 

femmes à travers le monde. De nombreux chercheurs et chercheures se 

penchent donc sur cette question pour essayer d’en saisir les nombres, les 

formes, les causes, les conséquences, et d’identifier des façons de les 

prévenir, de les enrayer et de venir en aide aux survivantes.  

 

2.2 Lieux où s’exercent les violences sexuelles en situation de conflit 
armé 

 

Les violences sexuelles en temps de conflit ne sont pas le propre d’une 

région ou d’une population en particulier (Cohen, Green et Wood, 2013). Les 

travaux de la représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU sur les 

violences sexuelles en temps de conflit se concentrent actuellement sur la 

Bosnie-Herzégovine, la République centrafricaine, la Colombie, la Côte 

d’Ivoire, la République Démocratique du Congo, le Libéria, le Sud-Soudan, le 

Darfour (Soudan), le Mali, la Syrie et la Somalie, tout en touchant également 

à d’autres cas comme ceux du Cambodge ou de la Guinée. Le dernier 

rapport du secrétaire général de l’ONU sur cette question incluait également 

des mises à jour sur l’Afghanistan, l’Iraq, la Libye, le Myanmar, le Népal et le 

Sri Lanka. Les autorités onusiennes s’inquiètent aussi des développements 

récents au Burundi, au Nigéria et au Myanmar. Autrement dit, les violences 

sexuelles en situation de conflit représentent un problème global. Si certains 

conflits semblent moins caractérisés par ce type de violence, il est probable 

qu’elles surviennent partout où des conflits armés se déroulent et là où des 

groupes armés sont stationnés ou occupent des territoires.  

 

Lorsqu’on considère les sites spécifiques, les violences sexuelles surviennent 

partout. Des violences sexuelles liées à des situations de conflit peuvent 

survenir lors de raids et d’attaques sur les populations civiles. Énormément 

de femmes sont victimes de ces violences dans leur propre foyer, en public, 

lors de leurs déplacements quotidiens ou sur leur lieu de travail, etc. Ces 

violences et agressions peuvent aussi être commises dans les prisons et les 

centres de détention, pendant les contrôles et les fouilles de domiciles ou aux 

postes de contrôles routiers. Les femmes déplacées ou en migration peuvent 
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vivre de la violence sexuelle au sein ou à proximité des camps, sur la route 

ou aux frontières, et même une fois parvenue dans un pays d’accueil. Il n’y a 

donc pas de scénario typique quant au lieu où prennent place les violences 

sexuelles en situation de conflit.  

 

2.3 Acteurs impliqués dans les violences sexuelles en situation de 
conflit armé 

 

Il est important de comprendre que les violences sexuelles liées à des conflits 

surviennent avant, pendant et après les hostilités. 

 

Avant le déclenchement d’une guerre ou d’un conflit armé, les violences 

sexuelles peuvent déjà augmenter, surtout si des discours haineux ou 

misogynes commencent à être véhiculés dans l’escalade des tensions. Des 

pressions sociales, économiques ou politiques peuvent donc engendrer ou 

aggraver les violences sexistes avant qu’un conflit n’éclate à proprement 

parler.  

 

Pendant un conflit, les violences peuvent être perpétrées par différents 

acteurs impliqués : par des soldats des armées étatiques, par des groupes 

paramilitaires ou des milices, par des troupes de sécurité privée ou des 

mercenaires, par les membres de groupes rebelles ou dissidents, par 

différentes bandes et factions armées, par des groupes terroristes, par des 

forces policières ou d’autres groupes institutionnels. Les violences sexuelles 

en situation de conflits sont aussi perpétrées par des membres des forces de 

maintien de la paix (Simon, Nolan et Ngo, 2013; Nordås et Rustad, 2013) ou 

par des actrices et acteurs humanitaires sur le terrain. Les violences 

sexuelles en temps de conflit peuvent également être commises par des civils 

(conjoints, membres de la famille, connaissances, étrangers, personnes 

déplacées, etc.) et beaucoup d’auteures et auteurs insistent sur le fait qu’il 

faut s’y attarder sérieusement.  

 

Certaines données indiquent notamment que les conflits peuvent engendrer 

une hausse de la violence domestique et des violences sexuelles au sein des 

foyers, avec des conséquences dévastatrices (Gupta, et collab., 2014; Vinck 

et Pham, 2013; Sipsma, et collab., 2015). Certaines recherches indiquent 

même que les violences sexuelles domestiques pourraient avoir des impacts 
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plus néfastes encore que les violences sexuelles commises par des 

étrangers ou des combattants, possiblement parce que ces violences entre 

partenaires sont souvent répétées et persistantes dans la durée (Sipsma, et 

collab., 2015; Kuwert, et collab., 2014). Dans plusieurs pays aux prises avec 

des conflits, les violences domestiques demeurent plus élevées que les 

violences sexuelles commises par des combattants et continuer même après 

la fin officielle d’un conflit.  

 

Les femmes et les filles de tous les âges demeurent les plus touchées par les 

violences sexuelles dans les situations de conflits, bien que les garçons et les 

hommes en soient aussi victimes. Certaines femmes sont aussi comptées 

parmi les agresseurs ou cumulent le statut d’agresseur et de victimes, 

comme dans le cas de combattantes au Liberia (Swaine, 2015). Les 

violences sexuelles affectent également les enfants soldats, particulièrement 

les filles qui sont recrutées pour prendre part aux hostilités et qui sont aussi 

victimes d’esclavage sexuel et d’autres abus (Grey 2014). Les femmes 

mariées de force au sein de groupes armés sont également victimes d’une 

combinaison de violences (Palmer, 2009).  

 

Dans le chaos des conflits, il peut être difficile de distinguer les victimes des 

agresseurs, les civils des combattants, ou la sphère publique de la sphère 

privée, notamment lorsqu’il est question de recrutement ou de mariages 

forcés, d’exploitation, etc. Les violences sexuelles en temps de conflit sont 

complexes et beaucoup d’auteures et auteurs invitent à remettre en question 

les récits simplistes, stéréotypés et décontextualisés qui estompent les 

nuances et figent les catégories (Anholt, 2016; Meger, 2016; True, 2015).  

 

En parlant des personnes ayant vécu des violences sexuelles, on emploie 

dans la documentation les termes de « victimes » et de « survivantes ». Ces 

termes peuvent être utilisés de façon interchangeable, mais ont des 

connotations différentes et ne sont pas toujours employés ensemble dans la 

documentation officielle, les textes de loi, ni même par les personnes 

concernées elles-mêmes. Les personnes affectées ont leurs propres façons 

de décrire leur expérience et leur vécu.  
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2.4 Causes entrainant les violences sexuelles en situation de conflit 
armé 

 

Les violences sexuelles en temps de conflit ne correspondent pas à une 

réalité nouvelle. Les conflits contemporains présentent plusieurs 

caractéristiques qui peuvent augmenter les risques que ce type de violence 

se produise. La multiplication des acteurs armés, la prolifération des armes, 

les nombres sans précédent de personnes réfugiées et de personnes 

déplacées et le fait que les populations civiles soient particulièrement visées 

dans les conflits sont autant de facteurs qui mettent particulièrement les 

femmes en danger (Farr, 2009b; True, 2015). En ce qui a trait aux facteurs 

explicatifs pour les violences sexuelles en situation de conflit, il existe 

plusieurs avenues théoriques.  

 

À l’échelle individuelle, on qualifie de violences sexuelles « opportunistes » 

les gestes qui semblent principalement associés à la gratification immédiate 

de l’agresseur. Pour la majorité des auteures et auteurs, une interprétation 

strictement « biologique » du viol serait réductrice et fausse. Considérer le 

viol comme une manifestation de l’agressivité et du désir sexuel irrépressible 

des hommes à l’endroit des femmes ne correspond pas à la réalité et 

n’incorpore aucune réflexion sur les mécanismes sociaux, culturels, politiques 

ou économiques qui interviennent dans les schémas de violence, 

particulièrement la violence basée sur le genre. Cela dit, on observe que les 

conflits génèrent des situations d’impunité que différents acteurs exploitent 

pour commettre différents crimes comme les enlèvements, les vols ou les 

pillages, en plus des violences sexuelles (Clark, 2016b). D’après certains 

auteures et auteurs, le viol opportuniste serait distinct du viol « stratégique » 

visant à causer délibérément un degré supplémentaire de souffrance et de 

dommages (Simon, Nolan et Ngo, 2013). Des distinctions similaires se 

retrouvent également dans le discours de survivantes et d’agresseurs (Maedl, 

2011; Baaz et Stern, 2009). Cela dit, une telle distinction n’est pas toujours 

claire. Les agresseurs, en fonction de leur statut, peuvent avoir différentes 

interprétations sur les causes des violences et tenir des propos 

contradictoires quant à leurs propres motivations (Haer, Hecker et Maedl, 

2015). Par ailleurs, il peut être très difficile de distinguer l’opportunisme du 

geste stratégique sur le terrain.  
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Certains auteures et auteurs et plusieurs institutions soutiennent néanmoins 

que les violences sexuelles en temps de conflit peuvent carrément s’inscrire 

dans une logique de guerre, notamment lorsqu’elles sont utilisées comme 

arme de destruction contre un groupe particulier (Milillo, 2006). Les violences 

sexuelles systématiques et massives en temps de conflit peuvent faire partie 

d’une stratégie de persécution, de domination et de nettoyage ethnique. La 

violence sexuelle est alors une façon d’humilier le camp adverse, de ruiner 

les liens filiaux ou communautaires, de forcer le déplacement voire la 

disparition d’un groupe en utilisant la reproduction forcée. La cruauté extrême 

de ces gestes serait alors une tactique rationalisée, dans un contexte de 

haine, de déshumanisation des victimes et de déresponsabilisation des 

agresseurs (Osorio, 2006; Stark et Wessels, 2012).  

 

Les violences sexuelles peuvent aussi découler d’une logique punitive de 

vengeance par association, à l’endroit d’un groupe ou d’individus particuliers, 

sur la base de leur comportement, de leurs allégeances politiques, de leur 

groupe ethnique, de leur religion, etc. (Clark, 2016b). Elles peuvent aussi 

constituer un outil ou un mécanisme de cohésion au sein des groupes armés 

(Wood 2014, 2009 et 2006; Cohen, 2013). En effet, certains auteures et 

auteurs croient que la culture machiste de ces groupes (prônant notamment 

l’agressivité et l’objectivation des femmes) explique au moins en partie les 

violences sexuelles en temps de conflit (Chinkin et Kaldor, 2013; Park, 2016). 

L’effet de groupe semble effectivement contribuer à des agressions sexuelles 

rationalisées et organisées (Clark, 2016b).  

 

De façon générale, ces différents arguments décrivent les violences 

sexuelles en situation de conflit comme faisant partie d’un répertoire de 

violence stratégique ou comme la manifestation de cultures militaires. 

L’usage « stratégique » de la violence sexuelle s’articulerait donc de 

différentes façons. Dans certains cas, les leaders des groupes armés vont 

tolérer ces violences comme modes de « récompenses » ou de cohésion des 

troupes. Dans d’autres cas, les violences sont clairement ordonnées pour 

victimiser un certain groupe. On peut aussi interpréter comme « stratégique » 

les gestes individuels d’agresseurs qui s’en prennent à leur victime sur la 

base de leur ethnie, de leur religion, de leur appartenance politique, de leur 

orientation sexuelle, etc. Quoi qu’il en soit, il s’avère difficile de départager les 
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agressions spontanées à caractère individuel des actes stratégiques : les 

deux catégories tendent à se fondre ou à se superposer (Swaine, 2015). Il 

importe aussi de comprendre que les dynamiques derrière les violences 

sexuelles en situation de conflits varient grandement selon les cas.  

 

Les violences sexuelles et le traitement des survivantes dépendent aussi des 

conceptions socioculturelles, des normes et des règles sociales, voire des 

superstitions qui existent dans une société concernant la sexualité, les rôles 

de genres, la parenté, etc. (Heineman, 2008). On peut même avancer que les 

violences sexuelles ont des effets particulièrement dévastateurs justement à 

cause de ces normes sociales (Mackenzie, 2010). Beaucoup d’auteures et 

auteurs insistent sur le fait que les violences sexuelles reposent à la base sur 

les inégalités entre les genres et sur les normes patriarcales (Davies et True, 

2015). Ces analystes se montrent critiques des discours qui font des 

violences sexuelles en situation de conflits des « armes de guerre » (Kirby, 

2015; Meger, 2016; Henry, 2016) et voient plutôt les violences sexuelles 

comme une extension grave de ces inégalités sociales. Dans cette optique, 

les violences sexuelles en temps de conflit ne devraient pas être traitées 

séparément, mais être situées sur un continuum de violences sexistes (True, 

2012; Krause, 2015). Un conflit armé exacerberait les dynamiques 

d’inégalités qui sous-tendent déjà les violences perpétrées contre les femmes 

(Stark et Wessels, 2012). Beaucoup d’auteures et auteurs soulignent 

également que le genre n’est pas le seul facteur d’inégalité qui cause la 

vulnérabilité des femmes, insistant sur la nécessité d’un regard 

intersectionnel pour observer cet enjeu au croisement des notions de classe, 

de religion, de race, d’ethnicité, d’orientation sexuelle, etc. (Dewey et St. 

Germain, 2012; Lacroix et Sabbah, 2007; Henry 2016).  

 

D’un point de vue politico-économique, les inégalités ont des manifestations 

matérielles et peuvent s’ancrer dans le chômage et la pauvreté (True, 2012). 

Or, les conflits armés entraînent parfois ou carrément la dissolution des 

institutions et des services publics, ce qui a pour effet d’empirer les conditions 

de vie. Ces conséquences des conflits augmentent la vulnérabilité des 

femmes ainsi que la frustration et l’agressivité des hommes, alors que les 

agresseurs bénéficient d’une plus grande impunité. Dans des contextes de 

pauvreté et d’instabilité totale, les violences sexuelles sont interprétées par 

les combattants comme un « dû », une « compensation » (True, 2012) ou par 
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les hommes en général comme une conséquence inévitable dans un 

contexte de privations et de dérèglement social (Baaz et Stern, 2009; 

Mackenzie, 2010). Il semble effectivement que l’objectivation des femmes 

comme propriété octroie aux agresseurs un droit acquis sur leurs victimes 

(Clark, 2016b). Plusieurs auteures et auteurs postulent que les conflits 

ébranlent les rôles de genre, causant la frustration des hommes qui perdent 

leur hégémonie et les responsabilités qui valident leur masculinité. Ce 

sentiment d’aliénation entraînerait les comportements violents non seulement 

chez les combattants, mais aussi chez les civils ou les réfugiés (Thomas et 

Tiessen, 2010). Qu’il soit question de conflit ou de catastrophe naturelle, les 

stress liés aux deuils, aux déplacements, aux traumatismes, aux pertes 

matérielles et aux difficultés économiques peuvent contribuer à un climat de 

violence où les femmes se trouvent particulièrement vulnérables (Fisher, 

2010).  

 

Enfin, certains observateurs et observatrices, adoptant une perspective 

encore plus large, rappellent que les conflits qui entraînent ou aggravent les 

violences sexuelles sont souvent le produit de relations internationales 

asymétriques et d’inégalités globales (True, 2012; Jackson, 2007). Pour 

certains auteures et auteurs, la source des violences sexuelles est à tracer 

historiquement et socialement à travers les inégalités profondes découlant de 

grands systèmes d’oppression capitalistes ou impérialistes (Meger, 2016; 

Mertens, 2016; Henry, 2016). Il est donc impossible d’identifier de manière 

finale et catégorique les causes des violences sexuelles en situation de 

conflit. Le phénomène découle vraisemblablement d’une combinaison de 

nombreux facteurs qui varient en fonction du contexte et de l’échelle à 

laquelle on examine le problème. En revanche, il est possible d’examiner sur 

le terrain les impacts physiques, psychologiques et sociaux de ces violences.  

 

2.5 Conséquences des violences sexuelles en situation de conflit armé 

 

Les conséquences des violences sexuelles, quel que soit le contexte, sont 

dévastatrices et il en va de même avec les violences sexuelles perpétrées en 

situation de conflit (Ashford, 2008). Physiquement, les femmes agressées 

peuvent subir des blessures, des mutilations et d’autres sévices ayant des 

impacts sévères (Akinsulure-Smith, 2014; Jina et Thomas, 2012). Beaucoup 

de femmes perdent la vie à cause de la brutalité de ces attaques. Pour les 
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survivantes, ces atteintes physiques peuvent avoir des effets à très long 

terme, dont voici des exemples :  

 

 Une fistule causée par de la violence sexuelle (soit une 

communication anormale entre le vagin, la vessie ou le rectum) ne 

peut être traitée que par une intervention chirurgicale et entraîne le 

rejet social des survivantes affectées (Jackson, 2007).  

 

 Si elles n’ont pas accès assez rapidement à de la prophylaxie, les 

victimes peuvent aussi faire face à une grossesse non désirée (qui 

peut à son tour provoquer des complications ou conduire à un 

avortement risqué) ou contracter une infection transmissible 

sexuellement (ITS). La propagation du VIH/SIDA est une 

préoccupation importante liée aux agressions sexuelles en situation 

de conflit (El-Bushra, 2010; Thomas et Tiessen, 2010).  

 
De telles expériences de violences peuvent générer des symptômes 

physiques ou psychosomatiques, comme des maux de tête, des douleurs 

chroniques ou de l’épuisement, entre autres. Les femmes victimes de 

violences sexuelles peuvent se trouver aux prises avec des problèmes 

physiologiques afférents comme des troubles gastro-intestinaux ou urinaires, 

des problèmes gynéco-obstétriques et des troubles sexuels (Jina et Thomas, 

2012; Josse, 2010). Les victimes peuvent même développer des conditions 

médicales comme des problèmes cardiaques ou de l’asthme (Josse, 2010). 

Une agression sexuelle met donc en péril la santé physique et reproductive 

des victimes, non seulement de façon immédiate, mais aussi de manière 

indirecte et à long terme.  

 

Psychologiquement, les ravages d’une ou de plusieurs agressions sexuelles 

sont désastreux. Plusieurs études et articles soulignent que les violences 

sexuelles ont un impact grave sur la santé mentale des survivantes (Dossa et 

Hatem, 2012; Dossa, et collab., 2015). L’agression suscite un lot d’émotions 

négatives, dont la terreur, la honte, la culpabilité et l’humiliation (Josse, 

2010). La détresse, le désespoir, le sentiment d’impuissance et la perte de 

l’estime de soi sont rapportés par les survivantes, pouvant même conduire à 

des pensées suicidaires. Les survivantes peuvent présenter une grande 

variété de troubles et de symptômes liés au traumatisme, incluant des 
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troubles cognitifs (confusion, problème de mémoire ou de concentration, etc.) 

et des changements comportementaux (Josse, 2010; Ashford, 2008). À long 

terme, les effets du traumatisme sur la santé mentale peuvent se manifester 

à travers différents mécanismes de compensation comme l’hypervigilance, la 

distanciation, la désensibilisation, et d’autres manifestations du choc post-

traumatique. Certaines femmes peuvent éprouver des symptômes 

paralysants lorsqu’un déclencheur leur fait revivre des épisodes 

traumatisants.  

 

Comme le notent plusieurs auteures et auteurs, il est important de 

comprendre que chaque femme a une manière propre de gérer ses émotions 

et son expérience. Utiliser des méthodes standardisées (comme avoir 

recours aux indicateurs du trouble de stress post-traumatique) est remis en 

question par certains chercheures et chercheurs qui se demandent s’il est 

possible d’appliquer uniformément ce modèle diagnostic à des personnes 

venant de cultures très différentes et susceptibles de vivre leur traumatisme 

de manière distincte (Berman, Girón et Marroquín, 2009).  

 

En plus de problèmes physiques et psychologiques, les violences sexuelles 

génèrent de graves conséquences sociales pour beaucoup de femmes qui, si 

leur situation devient connue, sont exposées au rejet, au blâme et à 

l’isolement (Dossa, et collab., 2016; Mer et Flicourt, 2015). Dans plusieurs 

pays, le viol est considéré comme un adultère, comme une forme de 

prostitution, comme un geste dont la femme elle-même est responsable 

(Muganyizi, et collab., 2009; Conseil de sécurité 2016; Belarouci, 2010). Une 

femme victime de violence sexuelle peut subir des mauvais traitements, des 

représailles ou être elle-même reconnue coupable d’une infraction. Dans 

certains cas, les membres de l’entourage d’une victime associent cette 

dernière au groupe responsable du viol. Une survivante peut donc être à la 

fois marquée, ostracisée et crainte (Dossa, et collab., 2016). En République 

Démocratique du Congo, on traite les survivantes avec une espèce de peur 

de la contagion, même lorsqu’il n’est pas question de maladie (Kohli, et 

collab., 2013). Une femme violée peut voir ses perspectives d’avenir réduites 

si elle est rejetée par son mari et/ou sa famille. Il devient alors très difficile 

pour ces femmes de se marier, de s’éduquer ou de travailler. Cet isolement 

social se traduit souvent par un manque de ressources et de soutien qui à 

son tour aggrave les stress et les tourments émotifs de la survivante (Josse, 
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2010). Les hommes peuvent réagir négativement au viol par colère, par 

crainte de la maladie ou par humiliation : le viol d’une conjointe marque leur 

incapacité à protéger leur foyer et leur femme (Kelly, et collab., 2012; 

Belarouci, 2010; Thomas et Tiessen, 2010). Dans certains cas, les hommes 

subissent aussi la pression de leur propre famille afin qu’ils abandonnent leur 

femme si elle a été victime de viol. L’intervention de médiateurs et de 

membres de la famille peut permettre la réconciliation, mais des problèmes 

sont susceptibles de persister (Kohli, et collab., 2013).  

 

Les mères d’un enfant né du viol font souvent face à des difficultés 

supplémentaires rattachées au statut de l’enfant (Van Ee et Kleber, 2013; 

Kantengwa, 2014). Plusieurs auteures et auteurs insistent sur le fait que cette 

problématique devrait être incluse dans l’agenda des droits de l’enfant 

(Sanchez Parra, 2013) et que les enfants nés de violences sexuelles 

devraient être considérés eux-mêmes comme des victimes du viol. D’une 

part, ces enfants peuvent souffrir de la transmission intergénérationnelle du 

traumatisme, qui survient lorsqu’un enfant est exposé au traumatisme d’un 

parent et à la discrimination qui s’y rattache (Denov, 2015). D’autre part, les 

enfants nés de violences sexuelles sont à risque d’abandons, de privation de 

ressources, de maltraitance et de négligence. Ces enfants sont souvent 

stigmatisés et ostracisés, particulièrement si des règles de patrilinéarité leur 

assignent l’identité de l’agresseur ou ses attributs de violence et d’agression 

(Rouhani, et collab., 2015; Theidon 2015). Ces enfants peuvent alors être 

rejetés par leur famille ou leur communauté. Leur lien affectif avec la mère 

peut être ambivalent, devenir une source de tensions et de détresse. Le sort 

de ces enfants est rarement considéré dans les processus de réparations 

post-conflit, leurs problèmes sont généralement peu représentés, même dans 

les campagnes internationales (Sanchez Parra, 2013). Les enfants nés du 

viol sont souvent privés de droits et désavantagés légalement (Denov 2015). 

Dans son plus récent rapport sur les violences sexuelles en situation de 

conflit, le secrétaire général des Nations Unies s’inquiète du fait que certains 

de ces enfants se retrouvent apatrides ou non enregistrés à cause de lois 

empêchant leur mère de leur transmettre la nationalité (Conseil de sécurité, 

2016).  
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Les conséquences physiques, psychologiques et sociales des violences 

sexuelles sont liées et tendent à se renforcer mutuellement (Josse, 2010). La 

stigmatisation peut accroître les problèmes de santé mentale des survivantes 

(Verelst, et collab., 2014) et leur état physique si elles se retrouvent en 

situation de pauvreté ou de vulnérabilité accrue aux violences, par exemple. 

Le stress et d’autres impacts mentaux peuvent avoir des effets 

physiologiques qui peuvent à leur tour compromettre ou aggraver l’état 

psychologique d’une personne (Zraly, Rubin-Smith et Betancourt, 2011). Les 

impacts physiques ou psychologiques peuvent contribuer à l’isolement social 

d’une survivante. Les violences sexuelles contribuent donc à l’insécurité et à 

un climat de peur pour les femmes qui, en plus de souffrir de problèmes 

physiques et psychologiques, peuvent être confrontées à de graves 

problèmes sociaux, isolées et privées de ressources, ce qui accentue encore 

leur vulnérabilité (Thomas et Tiessen, 2010). La crainte ou les effets des 

violences sexuelles amènent donc beaucoup de femmes à fuir les zones de 

conflit.  

 

2.6 Femmes migrantes et leurs particularités 

 

Dans les situations de crises, les personnes déplacées sont particulièrement 

à risque de violences sexuelles (Lori et Boyle, 2015). Des groupes de 

chercheurs estiment à une sur cinq la prévalence des violences sexuelles 

chez les femmes déplacées ou réfugiées dans les situations de crise 

humanitaire, mais admettent qu’il s’agit probablement d’une sous-estimation 

(Vu, et collab., 2014). Les femmes migrantes font donc face à des risques 

importants avant, pendant et après leur déplacement (Krause, 2015). De 

façon générale, les femmes déplacées sont particulièrement à risque d’être 

victimisées pendant leur migration, dans un contexte d’instabilité et 

d’impunité où les violences sexuelles peuvent être plus répandues. Ces 

femmes, fuyant des violences, ne voient pas nécessairement les risques 

décroitre avec la migration; la route, les camps de réfugiés et les différents 

stades de leur périple les placent aussi dans des situations difficiles. Les 

pressions familiales et sociales qui s’exercent sur les femmes se 

maintiennent et peuvent même s’accentuer pendant les migrations 

(Fédération internationale des droits humains, 2013; Alsaba et Kapilashrami, 

2016; Yasmine et Moughalian, 2016).  
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Les ressources sont aussi limitées pour venir en aide à celles qui ont été 

victimes de violence. Dans les camps de réfugiés, les mauvaises 

infrastructures, le manque de ressources, la promiscuité et l’absence de 

mesures de sécurité augmentent les risques de violence, notamment pour les 

femmes. Le danger peut venir d’autres réfugiés, mais aussi d’acteurs 

humanitaires abusant de leur pouvoir (Nordås et Rustad, 2013). Par ailleurs, 

les problèmes physiques, mentaux et sociaux découlant de l’expérience de la 

violence ont des impacts à long terme dans la vie des personnes survivantes 

qui entament ou poursuivent leur migration (Byrskog, et collab., 2014). 

 

Les femmes migrantes, notamment celles qui se retrouvent seules 

responsables du bien-être de leur famille, sont parfois forcées de recourir à 

des transactions à caractère sexuel pour obtenir des services et des 

ressources et subvenir aux besoins de leurs proches. Certains passeurs et 

trafiquants demandent aussi des faveurs sexuelles aux femmes qui 

cherchent des moyens de traverser des frontières (Freedman, 2016). 

Actuellement, dans le cadre de la crise migratoire récente en Europe, on 

rapporte aussi des abus perpétrés par des autorités frontalières et des forces 

de police contre des femmes migrantes (Keygnaert, Vettenburg et 

Temmerman, 2012). Ces femmes sont aussi susceptibles d’être victimes de 

trafic humain (Canning, 2014).  

 

Une fois arrivées dans un pays d’accueil, les femmes migrantes sont 

confrontées à une nouvelle combinaison de facteurs de stress (Lacroix et 

Sabbah, 2007; Guruge, Collins et Bender 2010). Les démarches 

d’immigration en tant que telles peuvent être extrêmement anxiogènes, 

surtout dans un contexte où les femmes manquent de ressources et d’aide 

pour faire face à la complexité de certaines procédures (Rider, 2012). Elles 

font également face à d’autres obstacles pratiques comme la barrière 

linguistique ou les problèmes de transport qui compliquent l’accès aux 

services (Diallo et Lafrenière, 2007; Guruge, Collins et Bender, 2010). Celles 

qui doivent faire reconnaître leur statut de réfugiée, peuvent subir une 

revictimisation lorsqu’elles doivent relater à nouveau et plusieurs fois des 

évènements traumatisants (Guruge, Collins et Bender, 2010; Canning, 2014). 

De façon encore plus fondamentale, certaines peinent à trouver un logement, 

un emploi, des ressources pour envoyer les enfants à l’école, etc. (Berman, 

Girón et Marroquín, 2009). Dans le cas où une famille est séparée par la 
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migration, les inquiétudes et les stress peuvent être exacerbés (Byrskog, et 

collab., 2014). Les femmes migrantes peuvent aussi vivre l’exclusion, la 

pauvreté, le racisme, et elles sont confrontées à des normes sociales 

étrangères tout au long de leur processus d’intégration.  

 

Pour les femmes migrantes survivantes de violences sexuelles, la gestion 

des impacts de cette expérience peut prendre une place secondaire par 

rapport aux besoins de base, mais les symptômes d’anxiété et de détresse 

peuvent entraver l’établissement et l’intégration dans un nouveau pays. 

Certaines de ces femmes peuvent vivre dans la peur de se voir refuser leur 

statut de réfugié, de perdre la garde de leurs enfants, de perdre leur emploi et 

ainsi de suite, si elles révèlent la nature de leur expérience ou doivent 

recourir à du soutien (Lacroix et Sabbah, 2007). Certaines femmes ne sont 

pas accoutumées aux services disponibles ou ont des préjugés très négatifs 

par rapport à certains services, notamment l’aide en santé mentale. Pour une 

femme immigrante vivant de la violence conjugale, les choses sont 

également très difficiles (Shalabi, Mitchell et Andersson, 2015).  

 

Plusieurs auteures et auteurs suggèrent de considérer la violence et ses 

impacts dans un cadre « écologique », c’est-à-dire qui permet de percevoir 

les répercussions et les mécanismes de la violence à différentes échelles 

(individuelle, familiale, sociale, culturelle, etc.). Il importe de concevoir que 

chaque femme cumule plusieurs identités, plusieurs rôles et mène une vie 

influencée par une multitude de facteurs. Les femmes migrantes ne 

composent donc pas un groupe homogène, il est donc très important 

d’adopter une perspective intersectionnelle pour comprendre tous les 

facteurs qui influencent l’expérience de celles qui ont vécu des violences 

sexuelles et de saisir comment certains mécanismes de nos propres 

institutions (comme pays d’accueil) peuvent être opprimantes ou 

traumatisantes pour ces femmes.  

 

2.7 Pistes de solution 

 

Plusieurs recherches soulignent qu’il existe des solutions afin de tenter 

d’enrayer le phénomène des violences exercées contre les femmes dans les 

pays aux prises avec des conflits ou des guerres. Certaines concernent la 

capacité des femmes elles-mêmes à survivre aux violences et aux horreurs 
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vécues. D’autres solutions sont l’ordre du collectif ainsi que des services à 

offrir à ces femmes ainsi qu’à celles qui migrent ou se réfugient dans un autre 

pays, ou encore au niveau de la prévention et des changements sociaux et 

finalement, dans le domaine de la justice.  

 

2.7.1 Résilience 

 

Plusieurs auteures et auteurs soulignent l’importance de la résilience dont les 

survivantes de violences sexuelles peuvent faire preuve. En effet, il est 

important de considérer que ces personnes sont dotées d’agentivité, sont 

capables de négocier des situations difficiles et de trouver des stratégies pour 

vivre avec leur expérience (Crawford, 2013). Les survivantes peuvent se 

montrer pragmatiques, endurantes et refuser de vivre dans le passé 

(Byrskog, et collab., 2014). Il faut donc éviter de traiter ou de parler de ces 

femmes comme étant des victimes passives et complètement à la merci de 

leurs circonstances (Rider, 2012). Guruge et collègues, en travaillant avec 

des femmes immigrantes au Canada, soulignent qu’il est important d’attirer 

l’attention de chaque survivante sur ses forces et sur le chemin déjà parcouru 

(Guruge et Collins, 2008). Comme le souligne Denov (2015) en parlant des 

enfants nés du viol, le traumatisme ne fige pas les personnes dans leur 

condition. Les femmes peuvent aussi parvenir à surmonter leur expérience 

de violence de façon autonome, avec le temps (Josse, 2010).  

 

Si la maternité peut générer son lot de tensions et d’angoisses, il peut aussi 

s’agir d’une voie de résilience pour plusieurs femmes victimes de violences 

sexuelles (Zraly, Rubin et Mukamana, 2016; Zraly et Nyirazinyoye, 2010; 

Shanahan et Veale, 2016). Qu’il s’agisse d’enfants nés du viol ou non, 

certaines femmes tirent de leur condition de mère la force de continuer à 

vivre et à surmonter les obstacles. Certaines femmes peuvent aussi trouver 

de la force dans les rôles qu’elles occupent et les responsabilités qu’elles 

exercent au sein de leur famille et de leur communauté (Byrskog, et collab., 

2014). La foi, la spiritualité et d’autres pratiques culturelles (rituels, formes 

artistiques, traditions, valeurs) peuvent également aider des femmes à 

traverser des épreuves (Shalabi, Mitchell et Andersson, 2015; Akinsulure-

Smith, 2014; Jackson, 2007; Byrskog, et collab., 2014). Il existe de nombreux 

exemples de femmes travaillant conjointement à la prévention des violences, 

à l’amélioration des conditions de vie des survivantes, à la sensibilisation et à 
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l’intégration des membres de leurs communautés (Davis, 2010; Chinkin et 

Kaldor, 2013; Akinsulure-Smith et Jones, 2011; Lacroix et Sabbah, 2007; 

Zraly, Rubin-Smith et Betancourt, 2011). Une part du travail à accomplir pour 

lutter contre les violences sexuelles et pour venir en aide aux survivantes est 

de soutenir ce type d’initiatives à l’échelle locale, qui peuvent avoir un impact 

immédiat et adapté au contexte particulier. 

 

Il est important de souligner que les survivantes sont capables de négocier 

leurs difficultés et de cheminer malgré la souffrance. Cela dit, il est important 

de considérer qu’en l’absence de bonnes conditions de vie et de ressources 

nécessaires, beaucoup de femmes victimes ou à risque de violences 

sexuelles doivent composer avec peu et dans un espace limité de 

possibilités. Les violences sexuelles s’inscrivent dans des dynamiques 

sociales, économiques et politiques beaucoup plus larges. C’est pourquoi 

d’autres changements relevant des autorités, de la justice et des pourvoyeurs 

de services sont importants.  

 

2.7.2 Collectif 

 

Les violences sexuelles n’ont pas que des racines et des effets chez les 

individus. Des communautés entières sont affectées par ces violences. C’est 

pourquoi on peut travailler à la guérison collective, en intervenant notamment 

pour essayer de rétablir les relations sociales endommagées par le conflit 

(Gasibirege, Van Billoen et Digneffe, 2015). Certaines commissions de Vérité 

et de Réconciliation ont traité ou traitent de violences sexuelles. Certains 

mécanismes de justice communautaire permettent aussi d’aborder ce type 

d’enjeu en dehors des institutions juridiques.  

 

Une période de conflit offre parfois des occasions de refondre les notions de 

genre et les normes sociales d’une collectivité (Read-Hamilton et Marsh, 

2016). Des campagnes communautaires de sensibilisation visent : à la 

réintégration des survivantes, à la tolérance envers les enfants du viol ou à 

encourager le dialogue et la réflexion sur les normes et croyances associées 

aux violences de genre (Read-Hamilton et Marsh, 2016). Différentes 

campagnes sont notamment déployées pour modifier les comportements des 

hommes (Hossain, Zimmerman et Watts, 2014) et pour réduire la 

stigmatisation des victimes au sein des familles et des communautés. 
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Impliquer des leaders locaux et culturels (aînés, leader religieux, chef de 

famille, etc.) peut augmenter la portée et l’efficacité de ces démarches. Dans 

les situations post-conflit, un travail de réintégration important doit être fait 

pour les combattants démobilisés et pour les personnes victimisées. Il est 

donc judicieux pour les pourvoyeurs de services d’établir des liens avec des 

acteurs et des figures sociales influentes, pour diffuser de l’information ou 

obtenir du soutien au sein d’une communauté vivant ce type d’enjeu 

(Akinsulure-Smith, 2014).  

 

2.7.3 Services pour les femmes migrantes 

 

Il est évident que les survivantes de violences sexuelles doivent pouvoir 

bénéficier de soins médicaux accessibles et de qualité, aussi rapidement que 

possible (Henttonen, et collab., 2008). Dans les zones de conflit et pendant 

leur parcours migratoire, de très nombreux obstacles se dressent entre les 

survivantes et les soins dont elles ont besoin (Wirtz, et collab., 2016; Zraly, 

Rubin-Smith et Betancourt, 2011). Une fois parvenue dans un pays d’accueil, 

ces femmes doivent aussi pouvoir bénéficier d’un soutien clinique qui soit 

sensible à leurs problèmes particuliers.  

 

Les femmes immigrantes et survivantes de violences sexuelles cherchent à 

combler leurs besoins de base ainsi que ceux de leur famille (logement, 

nourriture, accès à l’emploi, à l’éducation, etc.). Il est donc important d’avoir 

une approche qui ne se concentre par seulement sur le traumatisme vécu, 

mais aussi sur l’ensemble des éléments psychosociaux afin de leur venir en 

aide (Blay-Tofey et Lee, 2015). Il peut être particulièrement difficile pour ces 

femmes à la recherche des ressources nécessaires de se repérer dans un 

nouvel environnement, d’où l’importance de services intégrés pour leur venir 

en aide (Diallo et Lafrenière, 2006). Beaucoup de femmes peinent à aborder 

ces sujets ou à trouver de l’aide, d’où la pertinence d’outils de dépistage 

simples et faciles d’utilisation pouvant aider à les diriger vers les bons 

services (Wirtz, et collab., 2016). S’il est important pour les survivantes de 

pouvoir bénéficier de soins de qualité, notamment en santé mentale, 

beaucoup d’entre elles recourent spontanément à leur réseau social pour 

surmonter des épreuves (Byrskog, et collab., 2014).  
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Globalement, les intervenantes et intervenants et les spécialistes qui 

soutiennent des personnes ayant vécu des violences dans le cadre de 

conflits affirment qu’il n’y a pas de façon standardisée de procéder (Diallo et 

Lafrenière, 2007; Guruge et Collins, 2008; Lacroix et Sabbah, 2007). Au 

contraire, une diversité d’approches thérapeutiques est nécessaire afin de 

personnaliser les services à chaque femme. Il est également préférable que 

les intervenantes et intervenants disposent de connaissances sur les 

contextes et les cultures dont les survivantes sont originaires, de manière à 

leur offrir une aide appropriée et accessible. L’offre de services est bien sûr 

facilitée lorsque les survivantes peuvent s’identifier à une intervenante avec 

qui elles partagent différentes caractéristiques ou qui parle leur langue. Il est 

nécessaire d’employer un vocabulaire que les femmes comprennent et il faut 

aussi saisir les nuances du langage qu’elles utilisent elles-mêmes pour 

décrire leur expérience. Les intervenantes et intervenants doivent s’assurer 

de ne pas communiquer d’une manière qui puisse intimider ou confondre la 

personne aidée (Joshi, et collab., 2014).  

 

La communication peut représenter un défi et demande des efforts soutenus, 

de la flexibilité et une grande capacité d’adaptation. Dans certaines cultures, 

avoir recours à des services de santé mentale est mal compris ou mal vu : on 

fait correspondre ce genre de démarche à la folie, on entretient parfois des 

préjugés très négatifs par rapport aux intervenantes et intervenants et aux 

professionnelles et professionnels de la santé (Diallo et Lafrenière, 2007). 

Certaines personnes peuvent avoir vécu des expériences traumatiques 

justement en contact avec du personnel médical ou des intervenantes et 

intervenants censés leur venir en aide. Il est donc primordial d’expliquer et de 

contextualiser les services reçus, pour éviter et dissiper certains malentendus 

liés à différentes conceptions culturelles (Akinsulure-Smith, 2014). La 

confidentialité est extrêmement importante pour les femmes victimes de 

violences sexuelles. Il est essentiel de leur garantir cette confidentialité dès le 

début de la relation (Akinsulure-Smith, 2014). Cela contribue à créer un lien 

de confiance dont la construction nécessite du temps et de la patience.  

 

Comme chaque femme peut faire face à ses difficultés différemment, il est 

important de répondre aux demandes des survivantes, de se montrer à 

l’écoute de leurs besoins et de donner à chaque femme un sentiment de 

contrôle et de choix lui permettant de personnaliser sa démarche et d’agir 
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selon son propre rythme et ses propres besoins (Lacroix et Sabbah, 2007). 

Les intervenantes et intervenants notent qu’il faut de la patience pour établir 

avec les survivantes un véritable lien de confiance : un historique de violence 

sexuelle ne sera probablement pas la première chose abordée et ne pourra 

l’être que lorsqu’un environnement propice aura été construit. Par ailleurs, les 

femmes vont souvent prioriser d’autres questions plus urgentes, notamment 

pour répondre à leurs besoins et ceux de leur famille, avant de chercher à 

aborder un traumatisme ou des problèmes de santé mentale (Diallo et 

Lafrenière, 2006). Il est important de se rappeler qu’une survivante peut 

cumuler plusieurs expériences de violence, qui peuvent être révélées au fil du 

temps. 

 

Il semble particulièrement important que les survivantes disposent d’espaces 

où elles se sentent à l'aise et en sécurité, pour partager leur expérience 

(Diallo et Lafrenière, 2006; Guruge et Collins, 2008; Belarouci 2010; Berman, 

Girón et Marroquín, 2009; Jackson, 2007). Il est important qu’elles puissent 

s’exprimer librement, à leur rythme, si elles le désirent et lorsqu’elles se 

sentent en mesure de le faire. Il est parfois bénéfique pour ces femmes d’être 

en contact avec d’autres femmes ayant vécu des expériences similaires, ce 

qui peut les aider à partager et à traiter leur vécu. À l’aide de la narration et 

de différentes formes de thérapies cognitives ou autres, qu’il est important 

d’adapter à chaque femme et à ses repères culturels, des survivantes 

peuvent surmonter les effets de leur expérience de violence (Dossa, et 

collab., 2015; Dossa et Hatem, 2012). Ces différentes stratégies peuvent 

aider les survivantes à maîtriser leurs symptômes, à développer des outils 

personnels pour surmonter leurs difficultés, et à comprendre que leurs 

problèmes ne sont pas synonymes de folie ou de faiblesse, mais bien des 

manifestations maîtrisables et compréhensibles découlant d’une expérience 

difficile (Guruge et Collins, 2008). 

 

2.7.4 Prévention et changements sociaux  

 

Depuis que les violences sexuelles ne sont plus considérées comme un 

inéluctable produit découlant des conflits, des États, des acteurs de la société 

civile et diverses institutions nationales et internationales travaillent à prévenir 

ces violences et à venir en aide aux survivantes.  
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Travailler à l’égalité, à l’autonomisation et à la participation sociale et politique 

des femmes constitue un champ d’action important pour lutter contre les 

violences basées sur le genre de façon générale. L’ONU fait valoir ce 

programme notamment à travers les résolutions 1325 et suivantes sur les 

femmes, la paix et la sécurité. Bien que ces résolutions aient livré jusqu’ici 

des résultats inégaux dans la pratique, leur objectif est d’assurer la protection 

et la participation des femmes, ainsi que l’instauration d’une perspective 

genrée dans les règlements de conflits (Olsson et Gizelis, 2013). Dans le 

cadre de certaines négociations de paix, il a été possible d’incorporer la 

question des inégalités de genre et des violences sexuelles dans les accords, 

les commissions de réconciliation et les mécanismes de transition. Certains 

groupes armés sont aussi amenés à se conformer à des règles strictes en 

déployant des moyens disciplinaires contre les instigateurs de violences 

sexuelles. Dans les contextes où des tensions sociales ou politiques 

augmentent, il est important de prêter attention aux discours misogynes qui 

peuvent inciter à la violence contre les femmes (Conseil de sécurité, 2016). 

Plusieurs initiatives combinent différentes stratégies de prévention pour 

augmenter la sécurité des femmes et amener les communautés à se 

mobiliser contre les violences sexuelles et de genre (Spangaro, et collab., 

2015). 

 

Dans des contextes de crise, les personnes déplacées et réfugiées doivent 

avoir accès à des lieux sécuritaires où trouver les ressources nécessaires et 

où il est possible de maintenir des liens communautaires (Freccero, 2015; 

Krause, 2015). Assurer de bonnes conditions de vie dans les camps permet 

d’éviter l’exploitation et les abus de pouvoir. La prévention des violences 

sexuelles passe aussi par la responsabilisation et la fin de l’impunité pour les 

acteurs humanitaires également. Il faut que le personnel de terrain et les 

forces de maintien de la paix soient adéquatement formés pour s’assurer que 

les intervenantes et intervenants ont les compétences et la possibilité 

d’intervenir lors de situations problématiques (Lori et Boyle, 2015).  

 

Une approche attentive aux enjeux de genre est nécessaire à tous les 

niveaux pour s’assurer que les programmes d’aide soient conçus de manière 

à soutenir efficacement les personnes les plus vulnérables (Fisher, 2010).  
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2.7.5 Justice  

 

Obtenir justice est difficile pour les femmes victimes de violences sexuelles 

en temps de conflit. Dans de nombreux de cas, les situations de crise et 

l’instabilité ont rendu les institutions juridiques et policières défaillantes ou 

inopérantes, créant un climat d’impunité. Dans certains pays, des règles 

procédurales nuisent carrément aux femmes souhaitant dénoncer une 

agression. Des mécanismes procéduraux font entrave à la tenue d’une 

enquête ou à l’obtention des soins. Là où les infrastructures d’enquête et de 

justice sont inappropriées, les femmes n’ont pas le sentiment de pouvoir s’en 

remettre aux autorités pour recevoir de l’aide. Des préjugés défavorables 

envers les victimes caractérisent beaucoup de situations où la victime ne 

dispose d’aucune présomption de crédibilité et d’aucune protection (Nations 

Unies, 2010). Tel que souligné plus tôt, un acte de violence sexuelle peut être 

traité comme un cas de prostitution ou d’adultère si bien que la victime elle-

même peut se retrouver à souffrir des conséquences juridiques (Josse 2010). 

Certaines normes sociales confinent les survivantes au silence, notamment si 

la violence sexuelle est taboue ou reléguée à la sphère privée. Dans 

certaines communautés, des mécanismes de compensation traditionnels 

contribuent à empirer la situation d’une survivante, par exemple si on a 

recours à un mariage expéditif entre la victime et l’agresseur (Rought-Brooks, 

Duaibis et Hussein, 2010; Davis, 2010; Conseil de sécurité, 2016). Même 

longtemps après la fin des hostilités, il est difficile pour les victimes de 

violences sexuelles d’être reconnues et d’avoir accès à du soutien ou à des 

compensations (Clark, 2016a). Des changements profonds doivent donc 

avoir lieu dans les institutions judiciaires et les pratiques traditionnelles pour 

établir clairement la criminalité des actes de violence sexuelle et obtenir 

justice.  

 

Plusieurs auteures et auteurs se montrent critiques des approches 

occidentales mettant l’accent sur la fin de l’impunité par la justice individuelle. 

Une telle approche laisse de côté les cas de nombreuses victimes qui n’ont 

pas les moyens de recourir à la justice ou dont les récits ne sont pas 

parfaitement conformes aux critères du système en place (Buss, 2009; 

Dewey et St. Germain, 2012; St. Germain et Dewey, 2016). De plus, la 

minorité de femmes qui parviennent à amener leur cause en justice sont 

contraintes d’endurer de longues procédures, parfois douloureuses, sans 
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même que celles-ci n’aboutissent à des condamnations (Buss, 2009; Dewey 

et St. Germain, 2012; Pruitt, 2012).  

 

Même les procédures de droit international peuvent négliger les réalités 

culturelles locales et s’avèrent souvent peu bénéfiques pour les survivantes 

elles-mêmes. Les procès internationaux ne pouvant porter que sur des 

incidents géographiques et temporels circonscrits (Fourçans, 2012), le 

règlement d’une cause individuelle n’aura qu’un impact limité sur les 

dynamiques sociales et politiques d’une région où surviennent des violences 

sexuelles généralisées. Et à l’échelle internationale, si on a traité du viol de 

masse dans plusieurs instances, les causes condamnant expressément 

d’autres formes de violences sexuelles comme le mariage forcé, la 

prostitution forcée ou l’esclavage sexuel sont plus rares (Mertens, 2016). Il va 

sans dire que l’application des principes établis est très inégale (Kirby, 2015; 

Waller, Palmer et Chappell, 2014). Par contre, on peut toujours avancer que 

le traitement de ces causes par les instances internationales joue un 

important rôle symbolique et donne de la visibilité à ces enjeux (Bernard et 

Durham, 2014). 

 

Lors de certaines négociations post-conflit, on a interdit l’amnistie pour les 

crimes à caractère sexuel. Bien qu’imparfaitement, les violences sexuelles 

sont aussi traitées à travers les efforts de réparation que déploient diverses 

institutions, comme l’ONU, les commissions de Vérité et Réconciliation ou les 

tribunaux internationaux. En plus d’offrir réparation et de dédommager les 

victimes, certaines de ces mesures incluent un certain travail transformatif, 

notamment avec le souci de garantir que les violences ne se reproduiront 

pas. Il demeure cependant difficile de définir précisément comment s’y 

prendre pour résoudre en profondeur les problèmes de violences sexuelles à 

travers des mécanismes légaux, et il est évident que les ressources à cette 

fin sont très limitées (Durbach et Chappell, 2014; Walker, 2016). 

 

Plus largement, Morgen suggère que les actrices et acteurs politiques et 

humanitaires devraient considérer les femmes ostracisées et rejetées par leur 

communauté comme faisant partie des populations déplacées dans le cadre 

de conflits armés (Morgen, 2013). Plusieurs observateurs estiment que la 

violence sexuelle devrait toujours être considérée comme une forme de 

persécution justifiant l’obtention du statut de réfugié (Rider, 2012; Canning, 
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2014). C’est le cas au Canada, mais il n’en reste pas moins qu’il peut être 

souvent très difficile et pénible pour une survivante d’expliquer sa situation 

(Immigration et Refugee Board of Canada, 2008; Lacroix et Sabbah, 2007).  

 

Constatant l’importance de la recherche menée sur cet enjeu, il serait 

important que les organismes offrant du soutien aux femmes aient les 

moyens de pouvoir bénéficier de ces connaissances. Reflétant une analyse 

spécifique à la réalité sociale des femmes et s’ajoutant à l’expérience des 

survivantes elles-mêmes, il s’agit alors d’un bagage de connaissances 

essentielles à l’élaboration d’approches efficaces à l’égard des survivantes.  

 

 

 



Chapitre III 
Approches et services offerts 

 

Les femmes immigrantes ayant survécu à des violences sexuelles en 

situation de conflits armés ont des besoins particuliers, qui ne se limitent pas 

aux répercussions du traumatisme. La recension des écrits que nous avons 

présentée souligne la nécessité d’approches multidimensionnelles pour venir 

en aide à ces femmes.  

 

Dans ce chapitre, nous explorons différentes avenues et approches pour 

offrir des services adaptés à ces survivantes. Les premières sections du texte 

sont consacrées aux enjeux qui touchent ces femmes immigrantes, et à 

l’importante question de l’accès aux services. Les sections suivantes portent 

sur des éléments fondamentaux de la relation d’aide, soit les compétences, la 

communication et l’autonomie. Nous traitons ensuite de différentes 

approches et services qui peuvent être utilisés pour soutenir ces survivantes. 

Tout au long du texte, nous prenons note des leçons apprises par des 

professionnelles et professionnels et des chercheures et chercheurs 

travaillant notamment auprès de populations immigrantes, dans différents 

contextes.  

 

Pour la rédaction de ce chapitre, notre travail de recherche consistait à 

examiner des programmes s’adressant déjà aux personnes immigrantes 

victimes de violences. Les organisations citées n’ont pas toujours un volet 

spécialement dédié aux survivantes de violences sexuelles. Cependant, en 

appuyant des personnes survivantes de torture ou en traitant du traumatisme 

de guerre, ces organismes proposent des outils et des stratégies utiles qui 

s’appliquent également aux survivantes de violences sexuelles et qui peuvent 

inspirer la création d’un programme plus spécifique.  

 

Au fil des sections, nous nous réfèrerons à des éléments de ces programmes 

à titre d’exemples pertinents. L’information utilisée dans ces passages a été 

tirée des sites officiels des organismes, de la littérature académique ou a été 
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obtenue dans le cadre d’entretiens avec des intervenantes et des 

intervenants7.  

 

3.1 Contexte général  

 

Offrir des services adaptés aux personnes immigrantes est une nécessité 

dans un pays d’accueil comme le Canada. En effet, l’immigration est un 

important facteur de croissance de la population canadienne et le nombre de 

personnes nées à l’étranger croît chaque année. Il est donc essentiel de 

s’assurer que les personnes nouvellement arrivées, ainsi que les migrantes et 

migrants établis disposent de services appropriés pour répondre à leurs 

besoins et permettre leur intégration. Les femmes immigrantes, réfugiées ou 

demandeuses d’asile ont des besoins particuliers auxquels il faut répondre de 

manière adéquate ou appropriée. 

 

Nous avons tiré quelques chiffres évocateurs du rapport de Statistique 

Canada portant plus spécifiquement sur les femmes immigrantes (Hudon, 

2015). En 2011, les femmes immigrantes représentaient 1/5 de la population 

féminine au Canada et cette proportion n’avait jamais été aussi élevée. 

Environ la moitié des personnes nouvellement arrivées au Canada dans les 

années récentes sont des femmes, ce qui n’a pas toujours été historiquement 

le cas. On observe également que plus de femmes sont désormais 

demandeures principales dans la catégorie de l’immigration économique. 

Parmi les femmes ayant obtenu la résidence permanente en 2013, 8,9 % 

étaient des réfugiées. Les femmes et filles nées en Amérique centrale, en 

Amérique du Sud, aux Bermudes, dans les Antilles (20 %) ou en Afrique (18 

%) étaient les plus susceptibles d’arriver à titre de réfugiées. En 2011, 60 % 

des femmes immigrantes et 79 % des immigrantes récentes appartenaient à 

une minorité visible, ce qui marque un fort contraste avec l’immigration 

                                            
7
 Un entretien a eu lieu avec une représentante ou un représentant des organismes 

suivants : le Réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée 
(RIVO de Montréal), le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal (CVASM 
(Montréal), le Mouvement contre le viol et l’inceste (MCVI, Montréal), le Service familial 
catholique d’Ottawa (programme pour les victimes d’agressions à caractère sexuel) et le 
Sexual Assault Support Center (SASC, Ottawa), programme Women and War. Ces 
entretiens ont permis d’obtenir plus de détails sur les approches de chacun de ces 
organismes. Nous n’avons pas été en mesure de nous entretenir directement avec tous les 
organismes cités, mais dans le cas du Canadian Center for Victims of Torture (CCVT) de 
Toronto, par exemple, des informations détaillées étaient disponibles sur le web.  
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principalement européenne d’avant les années 1980. L’âge médian des 

immigrantes récentes était de 32 ans en 2011, avec une distribution 

principalement entre 25 et 54 ans.  

 

Toujours selon les données de 2011, 90 % des immigrantes récentes 

résidaient dans l’une des quatre provinces les plus peuplées du Canada 

(Ontario, Alberta, Québec, Colombie-Britannique). Or, 54 % des immigrantes 

se trouvent en Ontario, la province comptant aussi la plus grande proportion 

d’immigration récente. En Ontario, 44,4 % des femmes immigrantes sont 

issues d’Asie et du Moyen-Orient, mais cette proportion augmente à 63,5 % 

pour les immigrantes récentes. La plupart des immigrantes vivent dans les 

régions métropolitaines de recensement. Toronto figure au premier rang, 

avec 37,9 % des femmes immigrantes au Canada, qui représentent 

désormais presque la moitié de la population féminine torontoise. Vancouver 

vient ensuite avec 13.7 % des immigrantes au Canada. À Montréal, on 

compte 12,2 % des immigrantes au Canada, qui représentent 22,6 % des 

femmes à Montréal. L’Ontario compte la plus grande proportion 

d’immigrantes francophones vivant hors du Québec. Au sein de cette minorité 

francophone, on note la présence de femmes en provenance de pays 

d’Afrique francophone, du Liban et d’autres lieux où sévissent des conflits.  

 

Ces statistiques, même partielles, indiquent clairement qu’il est nécessaire 

d’offrir des services performants et accessibles aux personnes immigrant au 

Canada, puisqu’elles et ils forment une part importante de la population 

générale tout en présentant des besoins spécifiques. Cet impératif 

s’accompagne évidemment de défis, tout particulièrement lorsqu’il est 

question d’assurer aux personnes nouvellement arrivées l’aide psychologique 

dont elles et ils ont besoin.  

 

Des études ont montré que la population immigrante bénéficie en moyenne 

d’un meilleur niveau de santé à son arrivée que la population née au Canada. 

Par contre, un fossé tend à se creuser avec le temps, les personnes 

immigrantes étant soumises à de nombreux facteurs de stress et à des défis 

persistants qui peuvent avoir un impact sur leur santé physique et mentale 

(Lacroix et Sabbah, 2007; Guruge, Collins et Bender, 2010). Même si une 

personne ayant fui une situation difficile peut être initialement soulagée 

d’arriver dans un pays d’accueil, cette relocalisation implique de surmonter 
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des obstacles de taille. Les démarches d’immigration peuvent être 

extrêmement anxiogènes, surtout pour celles et ceux qui manquent de 

ressources et d’aide pour faire face à la complexité de certaines procédures 

(Rider, 2012). Cet enjeu est encore plus accablant pour les personnes 

essayant d’obtenir le statut de réfugié et craignant d’être refusées. Dans le 

cas où une famille a été séparée par la migration, les inquiétudes et les 

stress peuvent être exacerbés davantage (Byrskog, et collab., 2014). La 

migration n’étant pas un processus neutre sur la base du genre, les femmes 

peuvent faire face à des obstacles supplémentaires, surtout si elles sont 

seules et ont des enfants à charge, ou ont été victimes de violence 

(Tastsoglou, Abidi, et Brigham, 2014).  

 

La littérature issue des institutions canadiennes met l’accent sur les 

déterminants sociaux de la santé comme d’importants paramètres à 

considérer pour améliorer le bien-être et la santé mentale des personnes 

immigrantes. En effet, un ensemble de facteurs jouent sur la santé d’une 

personne immigrante, comme le fait de ne pas disposer d’un logement 

adéquat, de ne pas trouver d’emploi satisfaisant, de manquer de ressources 

pour répondre adéquatement aux besoins de la famille, etc. (Berman et 

collab., 2009; Hansson, et collab., 2010). Les personnes immigrantes 

peuvent aussi vivre l’exclusion, la pauvreté, le racisme et sont confrontées à 

des nouvelles normes sociales tout au long de leur processus d’intégration. 

Globalement, plusieurs indicateurs laissent entendre que les femmes 

immigrantes sont particulièrement touchées par ces différentes réalités et 

sont plus vulnérables aux problèmes de santé mentale (Rifssso, 2014).  

 

Toutes ces situations ont un impact significatif sur le bien-être psychologique 

et même physique d’une personne migrante, surtout si ces stress s’ajoutent à 

une expérience traumatisante de violence vécue avant ou pendant la 

migration (Hansson, Tuck, et McKenzie, 2010). Les réfugiés, réfugiées et 

personnes demandeuses d’asile ou sans-statut, notamment, sont plus à 

risque de présenter des problèmes de santé mentale ou des manifestations 

du syndrome du choc post-traumatique (Murray, Davidson et Schweitzer, 

2010). Ainsi, certaines des expériences vécues par les migrantes avant ou 

pendant leur parcours migratoire peuvent augmenter leurs risques de 

présenter ou de développer des troubles de santé mentale. Les effets d’un 

traumatisme vécu dans le passé peuvent commencer à se manifester après 
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l’arrivée d’une personne dans un pays d’accueil. Enfin, les symptômes 

physiques et psychologiques liés au traumatisme peuvent complexifier les 

démarches d’établissement et d’intégration (Yohani et Hagen, 2010), rendant 

plus ardu le processus d’immigration en général. Le Centre Bellevue à New 

York (États Unis) a un programme de réhabilitation de personnes survivantes 

de la torture et originaires de l’Afrique francophone depuis 1995. Le 

personnel du centre souligne que le sentiment de dépossession (pertes des 

membres de la famille, de biens, d’estime de soi, etc.) est l’une des grandes 

sources de souffrance qui complexifie le traumatisme (Smith, et collab., 

2007). En outre, la taille de la ville de New York et son coté intimidant 

ajoutent à leur sentiment d’impuissance. Ce sont là des exemples de facteurs 

qui actualisent le traumatisme vécu. 

 

Les survivantes de violences sexuelles de guerre sont particulièrement 

susceptibles de présenter des complications en lien avec la santé mentale 

(Yohani et Hagen, 2010). À l’instar de toutes les femmes immigrantes, les 

survivantes de violences sexuelles cherchent à combler leurs besoins de 

base et ceux de leur famille (logement, nourriture, accès à l’emploi, à 

l’éducation, etc.), d’où la nécessité d’une approche qui ne se concentre pas 

seulement sur le traumatisme, mais aussi sur d’autres éléments 

psychosociaux pour leur venir en aide (Blay-Tofey et Lee, 2015). Plusieurs 

organisations vont adopter une approche dite « holistique », qui se centre à la 

fois sur les besoins psychologiques d’une personne et sur ces autres facteurs 

qui affectent la qualité de vie, comme les droits, les ressources matérielles, 

l’environnement social, les connaissances nécessaires au quotidien, etc.  

 

Il est important pour les survivantes de pouvoir bénéficier de soins de qualité, 

notamment en santé mentale, car beaucoup d’entre elles recourent 

spontanément et uniquement à leur réseau social ou à leurs propres repères 

pour surmonter des épreuves (Byrskog, et collab., 2014). Les survivantes 

peuvent aussi préférer se tourner vers des ressources traditionnelles ou des 

ressources au sein de leur communauté, suivant leurs valeurs et leurs 

attentes (Hansson, Tuck, et McKenzie, 2010). Souvent, lors de leurs 

premières démarches pour trouver de l’aide et du soutien, les femmes qui le 

peuvent préfèrent parfois se tourner vers des personnes de leur communauté 

d’origine, de leur famille ou de même appartenance religieuse. Yohani et 

Hegen (2010) soulignent que le support social est un facteur important de la 
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santé mentale et que le soutien post-migration est un déterminant important 

en lien avec la dépression et la sévérité des manifestations post-traumatiques 

chez les réfugiées et les réfugiés. Une survivante de violences sexuelles 

bénéficiant d’un bon environnement social peut donc en tirer d’importants 

bénéfices. Il faut également prendre en compte que les personnes 

survivantes d’un traumatisme n’ont pas toutes besoin d’un traitement ou 

d’une intervention pour prendre en charge leurs symptômes. La résilience 

d’une personne peut lui permettre de surmonter les effets du traumatisme de 

façon autonome, sans faire appel à un service spécialisé (Yohani and Hagen, 

2010).  

 

Quels que soient les repères ou les ressources choisies par les survivantes, 

nombreuses sont les femmes qui ont réellement besoin d’un soutien et de 

services particuliers pour réduire les symptômes négatifs du traumatisme, 

pour combattre leur isolement ou pour trouver un espace où se confier au 

sujet des difficultés qui les préoccupent. Or, pour les femmes immigrantes qui 

veulent recevoir de l’aide ou qui pourraient en bénéficier, l’accès aux services 

peut s’avérer complexe, notamment dans le cas de celles qui rechercheraient 

du soutien pour faire face à un traumatisme lié à de la violence sexuelle.  

 

3.2 Accès aux services et obstacles  

 

Il peut être particulièrement difficile pour des survivantes de trouver les 

ressources dont elles ont besoin dans un environnement qui ne leur est pas 

familier. Pour remédier à ce problème, Diallo et Lafrenière (2006) suggèrent 

la création de services intégrés et centralisés pour en faciliter l’accès. Par 

ailleurs, les questions de la confidentialité et de la sécurité étant primordiales 

pour les femmes victimes de violences sexuelles, il peut être préférable que  

ces services soient en retrait pour assurer davantage de discrétion. Quoi qu’il 

en soit, ces services doivent être connus et accessibles afin que les femmes 

puissent s’y rendre si elles le souhaitent et en ressentent le besoin.  

 

Les femmes immigrantes de manière générale peuvent faire face à un certain 

nombre d’obstacles pratiques en ce qui concerne l’accès aux services. D’un 

côté, la barrière linguistique est souvent citée comme un obstacle majeur, 

particulièrement pour les populations immigrantes francophones installées en 

Ontario (Reflet Salvéo, 2015). Les problèmes logistiques et circonstanciels 
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peuvent aussi considérablement compliquer l’accès aux services (Diallo et 

Lafrenière, 2007; Guruge, et collab., 2010; McKenzie, et collab., 2016; 

Hansson, et collab., 2010), d’où la nécessité de services à proximité et 

facilement accessibles. Le manque d’informations, les barrières 

socioéconomiques, ainsi que la crainte de la discrimination et de la 

stigmatisation constituent d’autres facteurs contraignants. D’un autre côté, 

l’éducation d’une personne, sa confiance envers les institutions, ainsi que la 

compétence culturelle du service peuvent en faciliter l’accès (Hansson, Tuck, 

et McKenzie, 2010).  

 

Certaines survivantes peuvent ne pas être au courant de leurs droits et 

plusieurs vivent dans la peur que leur processus d’immigration soit 

compromis ou craignent de perdre la garde de leurs enfants, leur emploi, etc., 

si elles révèlent la nature de leurs expériences ou doivent recourir à du 

soutien (Lacroix et Sabbah, 2007). La crainte de compromettre leur 

démarche d’immigration ou d’être renvoyées dans leur pays est un facteur de 

non dévoilement pour les femmes réfugiées, ce qui peut même être employé 

par un abuseur pour les forcer au silence, dans une situation de violence 

continue (Yohani et Hagen, 2010, 2012). Finalement, certaines femmes ne 

sont pas accoutumées aux services disponibles, se méfient des institutions 

ou peuvent avoir des préjugés très négatifs par rapport à certains services, 

notamment l’aide en santé mentale.  

 

Les femmes immigrantes survivantes de violences sexuelles peuvent avoir 

beaucoup de difficulté à aborder directement un sujet aussi sensible ou 

tabou. Il faut aussi comprendre que certains mécanismes des institutions du 

Canada, en tant que pays d’accueil, peuvent être opprimants ou 

traumatisants pour ces femmes. Celles qui doivent faire reconnaître leur 

statut de réfugiée, par exemple, peuvent subir une revictimisation lorsqu’elles 

doivent relater à nouveau et plusieurs fois des évènements traumatisants 

(Guruge, Collins et Bender, 2010; Canning, 2014).  

 

Pour tenter d’atteindre davantage les femmes qui en ont besoin, les 

pourvoyeurs de services diffusent de l’information écrite (dépliant, affiche, 

etc.) ou en ligne (média sociaux, site web, etc.). Les organismes travaillent 

aussi en collaboration avec d’autres secteurs (immigration, milieu de la santé, 

justice) et d’autres services (maisons d’hébergement, centres 



47 
 

communautaires, etc.). Les systèmes de référence sont particulièrement 

importants pour rejoindre une clientèle immigrante: les intervenants et 

intervenantes de première ligne (avocates et avocats, médecins, personnel 

de l’immigration, etc.) doivent pouvoir diriger une survivante de violences 

sexuelles vers les bons services, d’autant plus qu’il est plus rare que les 

personnes immigrantes aient directement recours à de l’aide en santé 

mentale (Rifssso, 2014). Le fait que les services disponibles ne soient pas 

bien connus - non seulement des personnes immigrantes, mais aussi des 

intervenantes et intervenants de première ligne – constitue un autre obstacle 

à l’accès (Reflet Salvéo, 2015). Les organismes spécialisés consacrent donc 

des efforts considérables à faire connaître aux partenaires de première ligne 

leur mandat et les différents services disponibles. Le Sexual Assault Support 

Center d’Ottawa a développé un service spécialisé appelé « Women and 

War ». C’est principalement par le bouche-à-oreille que les survivantes 

apprennent l’existence de ce service et ce mode de diffusion est également 

très important : l’information est ainsi diffusée au sein des communautés par 

les femmes elles-mêmes, qui peuvent témoigner de la qualité du programme. 

Cela peut s’avérer décisif d’autant plus que les participantes peuvent 

communiquer l’utilité et la confidentialité du programme.  

 

Faisons ici un bref aparté pour traiter d’une autre barrière importante à 

l’accès aux services et qui est impossible de passer sous silence, soit le 

manque de ressources des organismes eux-mêmes (d’autant plus s’il s’agit 

de services en français en milieu minoritaire). Souvent, les moyens des 

organisations sont très restreints. Il est alors impossible de répondre à toute 

la demande ou de fournir tous les services possibles. Il va sans dire que ce 

problème particulier n’est pas aisé à résoudre, mais peut être aggravé par un 

financement limité et/ou inégal.  

 

Diffuser de la documentation dans les instances de première ligne et 

développer des outils de dépistage simples et faciles d’utilisation peuvent 

contribuer à orienter les survivantes tout en assurant une grande discrétion 

(Wirtz, et collab., 2016). Les lignes téléphoniques peuvent servir de point 

d’accès pour les personnes cherchant de l’aide, comme c’est le cas par 

exemple pour le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal 

(CVASM) et la Ligne Fem’aide en Ontario. 
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Il est aussi possible d’utiliser les nouvelles technologies de communication 

pour faciliter l’accès aux services et les démarches d’orientation vers 

l’intervention. Par exemple, pour faciliter le dépistage et la collecte 

d’informations, le Centre de traitement pour les victimes de la torture de 

Berlin a développé un outil diagnostique sur ordinateur (Knaevelsrud, et 

collab., 2007). Les personnes âgées, allophones, analphabètes ou les 

enfants peuvent avoir recours à ce programme et répondre de façon 

autonome à un questionnaire sans avoir à parler directement à une 

intervenante ou un intervenant, ou à s’exprimer à travers une personne qui 

interprète. Les questions et choix de réponses du MultiCASI sont disponibles 

en fichier audio et dans plusieurs langues. Les réponses obtenues sont 

compilées automatiquement et permettent d’aiguiller une personne vers les 

meilleurs services.  

 

Voici un autre exemple : des services virtuels de thérapie en ligne (intherapy) 

peuvent aussi être utilisés pour rejoindre les survivantes et survivants de 

violence. En Iraq, un tel programme a été créé pour les personnes victimes 

de torture (Knaevelsrud, et collab., 2007). Les survivantes et survivants 

peuvent visiter le site internet du centre d’aide, où elles et ils peuvent obtenir 

des informations générales sur le traumatisme et la thérapie. Il est ensuite 

possible de s’inscrire et de répondre à des questions diagnostiques afin 

d’être jumelé à une ou un thérapeute en ligne. Débute ensuite un processus 

de réhabilitation de plusieurs semaines pendant lesquelles les personnes 

reçoivent des instructions par courriel et entreprennent une démarche 

thérapeutique personnalisée. Dans une première phase, les usagères et 

usagers sont amenés à décrire leur expérience, puis dans un second temps, 

à compléter des exercices de projection, comme écrire un message à une 

personne qui aurait subi un traumatisme semblable. Ce type de cheminement 

virtuel peut présenter des avantages en ce qui a trait à l’anonymat et à 

l’accessibilité. En revanche, il ne peut être efficace que pour les personnes 

lettrées ayant accès à un ordinateur. Finalement, il va sans dire que 

l’utilisation des technologies de l’information est loin d’être toujours simple ou 

efficace, mais ce type d’outil peut jouer un rôle dans l’accès aux services, 

d’autant plus qu’un nombre croissant de gens font usage de ressources en 

ligne.  
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3.3 Services : établir de bonnes conditions  

 

Les intervenantes et intervenants et les spécialistes qui viennent en aide à 

des personnes ayant vécu des violences dans le cadre de conflits armés 

affirment qu’il n’y a pas une manière standardisée de procéder (Diallo et 

Lafrenière, 2007; Guruge et Collins, 2008; Lacroix et Sabbah, 2007). La 

multidisciplinarité est essentielle, de même qu’un travail de concertation et de 

collaboration entre différents acteurs pour combiner les approches (Agic, et 

collab., 2016). Cela dit, certains éléments sont fondamentaux pour fournir des 

services adéquats aux personnes immigrantes. Les prochaines sections 

abordent les compétences nécessaires pour les intervenantes et 

intervenants, l’importance d’une bonne communication et le rôle central à 

accorder aux survivantes elles-mêmes.  

 

3.3.1 Compétences  

 

La formation adéquate du personnel est soulignée comme une priorité dans 

les rapports de la Commission de la santé mentale du Canada, mais aussi 

par les intervenantes et intervenants eux-mêmes. Il ne s’agit pas d’un enjeu 

simple, puisque qu’une telle formation doit toucher au traumatisme et à la 

violence sexuelle, mais aussi à d’autres questions comme les enjeux de 

genres, d’immigration ou de discrimination raciale (Yohani et Hagen, 2010). 

Les femmes immigrantes et survivantes ne composent pas un groupe 

homogène: il est important d’adopter une perspective intersectionnelle pour 

comprendre les différentes formes d’oppression auxquelles elles sont 

confrontées. Cette perspective occupe une place importante dans tous les 

programmes recensés: l’intersectionnalité permet de reconnaître les 

systèmes d’oppression qui s’entrecroisent et s’accumulent aux croisements 

de multiples facteurs (la race, la classe, le genre, l’orientation sexuelle, la 

religion, etc.). Cette approche permet notamment de comprendre que même 

des femmes originaires d’un même pays, voire d’une même région, peuvent 

avoir des expériences et des vécus totalement différents en fonction de leurs 

situations individuelles.  

 

Pour aider une personne ayant subi un traumatisme, les intervenantes et 

intervenants doivent pouvoir reconnaître les signes de détresse, suggérer 

des stratégies pour gérer les difficultés connexes et savoir où référer une 
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personne dans le besoin. Certaines organisations offrent des formations 

spécialisées sur le traumatisme de guerre et le syndrome de stress post-

traumatique, pour outiller des intervenantes et intervenants. Par exemple, le 

Réseau d’intervention auprès des personnes ayant subi de la violence 

organisée (RIVO, Montréal) offre des formations ponctuelles sur la violence 

organisée, en fonction de la demande. Lorsque le gouvernement canadien a 

annoncé que les réfugiés syriens transiteraient par des bases militaires en 

arrivant au Canada, des membres des forces armées ont demandé à recevoir 

ce type de formation. Le Sexual Assault Support Center d’Ottawa offre 

également des formations à l’intention des intervenantes et intervenants 

travaillant dans d’autres organisations.  

 

Dans bien des cas, développer les compétences nécessaires pour aider des 

personnes immigrantes victimes d’un traumatisme constitue un travail continu 

de collaboration avec des partenaires de différents milieux (Murray, Davidson 

et Schweitzer, 2010). Il existe aussi de multiples ressources disponibles sous 

forme de monographie ou de documentation en ligne. Par exemple, le 

Community Health Center de Winnipeg a créé un manuel détaillé sur la 

gestion du traumatisme à l’intention des pourvoyeurs de services (Klinic 

Community Health Center, 2013). Le manuel traite du traumatisme sous 

plusieurs formes et comprend une section sur l’expérience des personnes 

immigrantes et réfugiées, un chapitre sur le traumatisme à caractère sexuel 

et des lignes directrices pour les intervenantes et intervenants.  

 

Il va de soi qu’une intervenante peut plus aisément communiquer avec une 

survivante si elle dispose déjà de connaissances contextuelles sur le pays 

d’origine de la survivante, sur sa culture, sur le conflit auquel elle a échappé. 

L’offre de services est bien sûr facilitée lorsque les survivantes peuvent 

s’identifier à une intervenante avec qui elles partagent différentes 

caractéristiques, ou qui parlent leur langue. Les rapports canadiens concluent 

donc qu’il faut assurer une diversité au sein des organismes d’intervention, 

autant que possible, notamment à l’aide de politiques institutionnelles 

(Hansson, Tuck, et McKenzie, 2010). Impliquer des femmes immigrantes et 

des survivantes dans les organisations de soutien assure que les femmes 

elles-mêmes auront un rôle actif et central dans la création des programmes 

et dans leur administration. Au Mouvement contre le viol et l’inceste (MCVI) 

de Montréal, le conseil d’administration est constitué dans cet objectif. S’il est 
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essentiel d’avoir une diversité au sein des organisations pourvoyeuses de 

services et d’offrir des avenues de participation aux survivantes elles-mêmes, 

notons qu’il n’est pas nécessaire - ni même souhaité, parfois - qu’une 

intervenante soit de la même origine qu’une survivante cherchant de l’aide. 

M. John Doherti, coordonnateur au Réseau d’intervention auprès des 

personnes ayant subi la violence organisée (RIVO), fait remarquer qu’une 

personne aidée préfèrera souvent avoir pour intervenante ou thérapeute une 

personne extérieure à sa communauté d’origine, notamment par souci 

d’anonymat ou de sécurité.  

 

Les intervenantes qui travaillent avec des personnes immigrantes victimes de 

violences peuvent obtenir des connaissances contextuelles de différentes 

manières, soit dans le cadre de formations, au fil de recherches autonomes 

ou en s’entretenant avec les survivantes elles-mêmes. Il est aussi possible de 

collaborer avec divers organismes disposant d’une expertise pertinente. Par 

exemple, le MCVI fait partie d’une alliance internationale et peut prendre 

contact avec des organisations dans différents pays, pour obtenir des 

informations quant à la situation des pays d’où leur clientèle est originaire. 

Établir des partenariats avec des intermédiaires au sein des communautés 

permet également d’acquérir les connaissances de base et les compétences 

culturelles nécessaires pour s’adresser aux populations visées (Yohani et 

Hagen, 2010; Hansson, Tuck, et McKenzie, 2010). Dans leur article portant 

sur un programme d’aide aux réfugiés victimes de violences sexuelles, 

Yohani et Hagen (2010) examinent comment les responsables du projet s’y 

sont pris pour sensibiliser des communautés à cet enjeu délicat. Au fil 

d’échanges avec des intermédiaires culturels issus du milieu, les 

intervenantes et intervenants ont réalisé qu’il est préférable d’aborder plus 

subtilement le sujet des violences sexuelles, en l’intégrant à une autre 

question plus générale, comme celle des droits de la personne. Cette 

approche s’avère respectueuse, moins invasive et moins choquante pour les 

groupes visés, permettant d’éviter confrontations et malentendus. Avec l’aide 

de partenaires, les intervenantes et intervenants ont ainsi pu identifier un 

juste milieu entre l’objectif de décrire le problème et celui d’établir un bon 

contact avec les communautés. Évidemment, il est impossible pour des 

intervenantes et intervenants de tout connaître et d’être formés sur tous les 

sujets. Dans ces situations également, des formations ponctuelles peuvent 

devenir pertinentes en fonction des besoins immédiats et de la demande. Au 
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Centre pour les victimes d'agression sexuelle de Montréal (CVASM), 

lorsqu’on a constaté qu’un grand nombre de cas concernait des femmes 

Inuits, on a fait appel à des organismes spécialisés pour s’informer et ainsi 

adapter les services offerts à ce groupe de femmes. Ainsi, acquérir des 

connaissances signifie utiliser les ressources de consultations culturelles 

disponibles (cultural brokers) et travailler en concertation avec d’autres 

organisations aux créneaux plus spécialisés.  

 

3.3.2 Communication  

 

La communication interculturelle constitue une compétence et un enjeu 

important dans les relations d’aide avec des personnes immigrantes. 

Plusieurs auteures et intervenantes insistent qu’une sensibilité culturelle est 

nécessaire afin d’assurer que les services soient adaptés. Globalement, une 

approche sensible à la culture reconnaît que les manifestations de détresse 

sont influencées par la culture, de même que les stratégies de soutien 

(Yohani et Hagen, 2010). Bien qu’il demeure difficile de mesurer précisément 

les bénéfices des approches thérapeutiques accordant une place importante 

à la culture, des preuves tangibles indiquent que la psychothérapie 

culturellement adaptée présente des avantages (McKenzie, et collab., 2016). 

C’est pourquoi il peut être pertinent de laisser les femmes faire appel à des 

éléments de leur culture ou de leur foi dans le processus thérapeutique, 

lorsqu’elles le souhaitent. Avoir une certaine sensibilité culturelle signifie 

aussi faire preuve de réflexivité. Une intervenante doit entretenir une relation 

de non-jugement, tout en s’interrogeant sur ses propres valeurs et réactions. 

Il s’agit aussi de comprendre en quoi certains biais issus de nos propres 

institutions, certaines pratiques occidentales ou nord-américaines, peuvent 

être inconfortables pour des personnes issues d’une culture différente. Par 

ailleurs, explique M. John Doherti du RIVO, il ne faut pas non plus se sentir 

trop intimidé par cet aspect : il est possible d’établir un bon lien de 

communication et de tenir compte des différences culturelles en se montrant 

attentif, ouvert et en acceptant aussi que certaines incompréhensions 

puissent survenir. Des échanges mutuels permettent alors de maintenir de 

bonnes relations sensibles, ouvertes et constructives.  
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Au MCVI, on observe qu’il y a beaucoup plus de similitudes que de 

distinctions entre femmes. Les violences ne sont pas considérées comme 

une donnée culturelle, mais sociale et universelle. Le mouvement adopte 

donc une approche féministe et, en établissant des dialogues respectueux, 

travaille avec sa clientèle à déconstruire les normes qui soutiennent la 

violence contre les femmes. Les intervenantes discutent avec les survivantes 

de leurs droits, mais aussi de l’histoire du mouvement féministe au Québec : 

faire des parallèles entre les luttes des femmes d’ici et d’ailleurs est aussi une 

manière de construire des liens entre survivantes.  

 

Une bonne communication est donc un autre aspect essentiel des services 

offerts aux survivantes de violences sexuelles. Les processus diagnostiques 

en santé mentale ne peuvent se faire qu’à travers l’usage du langage et de la 

communication (Reflet Salvéo, 2015). Cette question est particulièrement 

importante lorsqu’il s’agit de surmonter un traumatisme, puisque la narration 

fait souvent partie du processus thérapeutique (Yohani et Hagen, 2010). En 

2011, Statistique Canada relevait que 70 % des femmes immigrantes et 78 % 

des immigrantes récentes avaient une langue maternelle autre que le 

français ou l’anglais. Des 30 % de femmes immigrantes ayant déclaré avoir 

une langue officielle comme langue maternelle, 87 % parlaient l’anglais (76 % 

dans le cas des immigrantes récentes) et 13 % le français (24 % dans le cas 

des immigrantes récentes). Il est également noté dans le rapport que les 

femmes sont moins souvent capables d’avoir une conversation dans l’une 

des langues officielles que les hommes. En plus d’être un élément 

déterminant dans l’accès au service, permettre une communication directe 

entre survivantes et personnes ressources est importante : le recours à des 

interprètes ou des intermédiaires (comme un membre de la famille) peut 

poser un certain nombre de problèmes. Offrir des services spécialisés en 

français peut donc faire une différence majeure pour les survivantes 

immigrantes, notamment pour celles qui sont originaires de pays de l’Afrique 

francophone.  

 

La communication dépend non seulement du langage, mais aussi des 

rapports entre les personnes impliquées. À cet égard, créer un lien de 

confiance demande de la patience, des efforts soutenus, de la flexibilité, une 

grande sensibilité et une solide capacité d’adaptation. Aider une personne à 

surmonter un traumatisme signifie expliquer les choses de façon claire et 
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transparente. Les intervenantes et intervenants doivent s’assurer de ne pas 

communiquer d’une manière qui puisse intimider ou confondre la personne 

aidée (Joshi, et collab., 2014). Il est nécessaire d’employer un vocabulaire 

que les femmes comprennent et qui s’éloignent du discours clinique ou 

médical (Ticktin, 2011). Il est également primordial de prêter attention au 

langage que les survivantes utilisent pour décrire leur expérience. Au SASC 

d’Ottawa, les intervenantes ne nomment pas elles-mêmes les expériences 

vécues par les femmes. Plutôt, elles utilisent les mots que les survivantes 

emploient ou préfèrent utiliser pour décrire leurs situations.  

 

Pour certaines communautés, avoir recours à des services de santé mentale 

est mal perçu. Parler de problèmes psychologiques ou de santé mentale 

évoque chez plusieurs le tabou et la stigmatisation associés à la folie (Reflet 

Salvéo, 2015). On constate que de nombreuses personnes immigrantes qui 

ont besoin de soins en santé mentale ne sont pas forcément enclines à 

demander de l’aide, en raison de cette image négative rattachée à la maladie 

mentale, en plus des barrières culturelles et linguistiques (Reflet Salvéo, 

2015). Certaines personnes entretiennent parfois des préjugés très négatifs 

par rapport aux intervenantes, intervenants et aux professionnelles et 

professionnels de la santé (Diallo et Lafrenière, 2007), notamment si elles ou 

ils ont vécu des expériences traumatiques en contact avec du personnel 

censé leur venir en aide. Il est donc primordial d’expliquer et de 

contextualiser les services reçus, pour éviter et dissiper certains malentendus 

liés à différentes conceptions (Akinsulure-Smith, 2014).  

 

Une part du travail consiste donc à démystifier la nature des problèmes et à 

expliquer la démarche thérapeutique par une communication efficace. Au 

SASC d’Ottawa, les intervenantes expliquent clairement à la clientèle que le 

centre ne constitue pas un service médical et qu’elles travaillent avant tout à 

établir des relations d’égale-à-égale avec les survivantes. Les intervenantes 

se présentent comme des personnes ressources pour appuyer et supporter 

les survivantes dans leur cheminement. De façon similaire, les personnes 

travaillant au Centre Bellevue de New York estiment jouer un rôle 

d’accompagnatrice ou d’accompagnateur plutôt que « d’aidante ou d’aidant ». 

Ces positionnements permettent d’équilibrer les relations entre les 

survivantes et les organismes pourvoyeurs de services. Mme Rita Acosta 

rapporte qu’au MCVI de Montréal, on place la violence sexuelle dans un 
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contexte social et que parler de la lutte et des mouvements des femmes au 

Québec et au Canada aide les survivantes à réaliser qu’il ne s’agit pas d’une 

affaire de différences culturelles, mais d’une lutte pour les droits des femmes.  

 

Enfin, la confidentialité est extrêmement importante pour les femmes victimes 

de violences sexuelles. Il est fondamental de procéder avec une discrétion 

absolue dès le début de la relation d’aide (Akinsulure-Smith, 2014) ainsi que 

lors du dépistage et de l’accès aux services (Yohani et Hagen, 2010). La 

garantie de confidentialité contribue à créer un lien de confiance dont la 

construction nécessite du temps et de la patience. Enfin, une bonne 

communication est essentielle pour s’assurer qu’une survivante se sente 

toujours en contrôle dans la démarche d’aide et qu’elle soit en position de 

prise de pouvoir sur sa vie (empowerment).  

 

3.3.3 Personnalisation des services et choix 

 

Comme chaque femme peut faire face à ses difficultés différemment, assurer 

un service adéquat signifie d’abord et avant tout répondre aux demandes des 

survivantes et se montrer à l’écoute de leurs besoins. Il est essentiel de 

donner un sentiment de contrôle et de choix à la survivante, en lui permettant 

de personnaliser sa démarche et d’agir selon son rythme et ses propres 

préférences (Lacroix et Sabbah, 2007).  

 

Comme cela a déjà été souligné, adopter une perspective intersectionnelle 

permet de bien comprendre l’expérience d’une survivante au croisement de 

plusieurs identités et de plusieurs systèmes d’oppression. Il est important de 

se rappeler qu’une survivante peut cumuler plusieurs expériences de 

violence. Il faut aussi aborder ces situations avec nuances, en reconnaissant 

leur complexité. Par exemple, les « symptômes » de traumatisme que 

peuvent présenter certaines femmes peuvent constituer des stratégies de 

survie pour faire face à l’épreuve : il faut donc éviter de considérer comme 

pathologiques tous les comportements inhabituels que présentent les 

survivantes (Yohani et Hagen, 2010). Puisque les violences sexuelles 

suscitent souvent des sentiments comme la honte et la culpabilité, l’évitement 

peut aussi avoir une fonction protectrice pour les survivantes (Sanderson, 

2015).  
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Les intervenantes notent qu’un historique de violence sexuelle ne sera que 

rarement directement abordé et ne pourra l’être que si un environnement 

propice a été construit. Les femmes priorisent plutôt leur expérience 

présente, et souhaitent traiter de questions qu’elles considèrent plus 

immédiates, notamment pour répondre à leurs besoins et ceux de leur 

famille, plutôt qu’aborder directement un traumatisme (Diallo et Lafrenière, 

2006). Plusieurs femmes vont simplement être à la recherche d’un 

environnement sécuritaire et confortable où former des liens avec d’autres 

personnes pour briser l’isolement ou simplement pour prendre du repos 

(Yohani et Hagen, 2010). Au RIVO, on cherche avant tout à aborder avec la 

personne aidée sa condition et son vécu actuel : à moins que la personne ne 

souhaite en faire part, les discussions avec les thérapeutes du réseau portent 

rarement sur l’expérience de violence en tant que telle. Lorsqu’une personne 

dit avoir été victime de violence, on ne lui demandera pas de l’expliquer en 

détail afin d’éviter de lui faire revivre le traumatisme. Au MCVI, les 

intervenantes qui travaillent en collaboration avec des avocates, avocats ou 

du personnel de l’immigration peuvent demander à obtenir une copie du 

dossier d’une personne réfugiée pour prendre connaissance de son histoire. 

Toutefois, cette information ne sert qu’à des fins contextuelles : on ne voudra 

pas aborder l’histoire de la survivante directement s’il y a des chances de lui 

faire revivre quelque chose de douloureux. Dans tous les cas, il est important 

que les survivantes disposent d’espaces où elles se sentent à l'aise et en 

sécurité, qu’elles choisissent ou non de partager leur expérience (Diallo et 

Lafrenière, 2006; Guruge et Collins, 2008; Belarouci, 2010; Berman, Girón et 

Marroquín, 2009; Jackson, 2007). Une survivante doit pouvoir s’exprimer 

librement, à son rythme, si elle le désire et lorsqu’elle se sent en mesure de le 

faire. 

 

Il est également essentiel de fournir aux survivantes une information claire et 

de qualité, de les renseigner sur leurs options et leurs droits. Ces 

connaissances permettent aux femmes de développer un sentiment de 

contrôle sur leur situation et de faire les choix qui leur conviennent. Au MCVI 

comme au CVASM on considère que l’information est un outil d’émancipation 

et de prise de contrôle pour les femmes. Des survivantes peuvent d’ailleurs 

choisir de prendre d’autres initiatives à la lumière de ces informations et 

entamer des démarches qui contribuent aussi à leur empowerment. Lorsque 



57 
 

cela est applicable à leur cas, certaines femmes décident d’entamer des 

démarches légales pour satisfaire un besoin de justice.  

 

Certaines survivantes veulent se mobiliser et s’impliquer pour venir en aide à 

d’autres femmes ou pour faire connaître leurs situations. La Ontario 

Association of Interval & Transition Houses (OAITH) a mené une recherche 

spécifiquement sur cette question et découvert qu’une importante proportion 

de survivantes souhaitait s’impliquer activement, notamment dans la 

prévention de la violence faite aux femmes (OAITH, 2013). Aider une 

survivante signifie aussi la conseiller, la guider et l’appuyer dans la réalisation 

de ses objectifs. Chaque relation d’aide implique de placer la personne aidée 

au cœur de la démarche et d’accomplir un travail constant d’écoute et 

d’échanges.  

 

3.3.4 Différents services possibles  

 

Il existe différentes avenues concrètes pour soutenir et guider une personne 

cherchant à surmonter un traumatisme et il en va de même dans le cas de 

femmes ayant survécu à des violences sexuelles en situation de conflits 

armés. Une aide médicale est bien sûr nécessaire lorsque des symptômes 

physiques se manifestent ou persistent, mais beaucoup de survivantes 

auront besoin d’un soutien psychologique et d’outils leur permettant de 

normaliser leur expérience, de contrôler ou de réduire leurs symptômes et 

d’améliorer généralement leur bien-être. Certains organismes – comme le 

RIVO – permettent à leur clientèle de suivre des thérapies individuelles avec 

des spécialistes. Plusieurs organisations adoptent une approche 

dite « holistique » en offrant une combinaison de services, tels que des 

ateliers en employabilité, l’aide aux démarches juridiques, la recherche d’un 

logement et dans d’autres domaines qui relèvent de l’intégration 

socioéconomique (Mossallanejad, 2015).  

 

En matière de soutien psychologique, émotionnel et psychosocial, on trouve 

deux types de services offerts par diverses organisations aux survivantes de 

violences sexuelles. Plusieurs proposent un ou plusieurs services individuels 

de type thérapie ou counselling, ou encore aident les survivantes à avoir 

accès à ces services. Une autre approche consiste à proposer des 

démarches de groupes. Plusieurs organismes offrent les deux formules – 
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individuelles ou en groupe – et une personne aidée peut alors les combiner, 

selon ses besoins et préférences.  

 

3.3.5 Approches individuelles  

 

L’approche individuelle ou l’aide psychosociale dans un environnement 

sécuritaire et confidentiel sont des outils communs pour aider une personne à 

surmonter un traumatisme. En matière de violences de guerres, de tortures 

ou de violences organisées, il semble que certaines approches d’intervention 

soient prometteuses, bien que les études systématiques évaluant ces 

méthodes soient rares.  

 

La thérapie cognitive du comportement est la méthode la plus répandue8, 

mais la thérapie par exposition narrative9 et la thérapie de désensibilisation et 

traitements par mouvement oculaires10 semblent aussi offrir certains résultats 

positifs (Hansson, Tuck et McKenzie, 2010; Murray, Davidson et Schweitzer, 

2010). À l’aide de ces approches d’intervention - qu’il est essentiel d’adapter 

à chaque femme, des survivantes peuvent surmonter les effets des violences 

vécues, parvenir à maîtriser leur symptômes et développer des outils 

personnels (Dossa, et collab., 2015; Dossa et Hatem, 2012). Les traitements 

permettent aussi aux survivantes de saisir que leurs problèmes ne sont pas 

synonymes de folie ou de faiblesse, mais bien des manifestations 

                                            
8
 La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est une thérapie brève, validée 

scientifiquement, qui vise à remplacer les idées négatives et les comportements inadaptés 
par des pensées et des réactions en adéquation avec la réalité (Gruyer et Sidhoum, 2016).  
9
 Tout au long de la vie, les expériences personnelles sont transformées en histoires 

personnelles auxquelles la personne donne un sens et qui contribuent à façonner son 
identité. L'approche narrative considère que les réalités sont construites socialement. Quand 
une personne raconte une histoire, elle choisit certains éléments au détriment de d'autres. La 
thérapie vise à aider la personne à comprendre l'influence de certaines histoires dominantes 
(culturelles, sociales, familiales, etc.) et à créer de nouvelles histoires, qui incluent de 
nouvelles perspectives et interprétations, qui vont favoriser de plus grandes possibilités dans 
sa vie. L’idée est qu'il n'y a pas de vérités essentielles. Il existe de nombreuses façons 
d'interpréter une expérience mais aucune interprétation ne peut être considérée comme la « 
vraie » (Psychomédia, 2014). 
10

 La thérapie par l’intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires (EMDR) 
s'intègre dans un plan thérapeutique, dont elle augmente l'efficacité, et ce, d'autant plus 
qu'elle est pratiquée par un thérapeute clinicien expérimenté. Elle permet de: Désensibiliser 
les souvenirs traumatiques, les anxiétés actuelles ou les phobies. Traiter les désordres du 
stress post traumatique : accident grave, deuil, etc. Installer des cognitions positives plus 
adaptées à la situation présente (Mignault, 2016). 
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maîtrisables et compréhensibles découlant d’une expérience difficile (Guruge 

et Collins, 2008). Cela dit, il est fréquemment soulevé que ces thérapies, 

développées principalement en Occident, peuvent être limitées lorsqu’il s’agit 

d’aider une personne ayant des repères sociaux, spirituels et culturels 

différents. Il en va de même pour l’évaluation des cas. Par exemple, la grille 

diagnostique du syndrome de stress post-traumatique ne serait pas 

forcément un outil universel.  

 

Offrir un service de suivi individuel nécessite des ressources importantes. Le 

CVASM offre un service face-à-face pour des femmes agressées dans la 

dernière année, mais une ligne téléphonique permet à toutes et tous de 

s’entretenir avec une intervenante. Au MCVI, on offre un suivi psychosocial 

aux survivantes. Si celles-ci présentent des symptômes préoccupants, il est 

possible de les référer à des services cliniques et le mouvement travaille 

également en collaboration avec d’autres partenaires (agents d’immigration, 

avocats, etc.) notamment pour aider les femmes demandeuses d’asile.  

 

Le RIVO collabore avec un réseau de psychothérapeutes à qui l’organisation 

réfère les personnes ayant vécu de la violence organisée. Ces intervenantes 

et intervenants sont particulièrement outillés à répondre à ce type de cas et 

acceptent de faibles honoraires qui leur sont versés par le RIVO. En plus de 

cette formule d’échanges directs entre personnes intervenantes et personnes 

survivantes, le RIVO offre aussi un service de massage thérapeutique. 

L’objectif de ce programme est de permettre la détente, la gestion du stress 

et la relaxation, mais pour certaines personnes, le massage thérapeutique 

peut aussi agir au niveau du rapport au corps. D’un côté, pour une femme 

ayant vécu une agression, ce type d’activité pourrait être perçu comme 

intrusive, de l’autre, elle pourrait plutôt générer un certain réconfort et 

renforcer une réappropriation du corps.  

 

3.3.6 Approches de groupe 

 

Développer une option où les survivantes reçoivent une aide « collective » 

plutôt qu’individuelle présente certains avantages. De façon très pratique, 

expliquent les auteures et auteurs, les activités thérapeutiques de groupe 

permettent de rejoindre un plus grand nombre de personnes simultanément, 
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en utilisant des ressources limitées. Il peut donc s’agir d’une manière efficace 

de répondre à une demande importante.  

 

Pour les personnes ayant vécu des violences en situation de conflits, y 

compris des survivantes de violence sexuelle, les démarches de groupe 

peuvent aider à rompre l’isolement, à créer un réseau, à réduire les 

symptômes du traumatisme et à améliorer généralement le bien-être (Bunn, 

et collab., 2015; Kira, et collab., 2012). Les violences de guerre ont souvent 

pour effet de fracturer les liens sociaux et d’isoler la personne survivante. Se 

joindre à un groupe peut permettre une réhabilitation en rétablissant des 

rapports interpersonnels normaux. Bunn et collègues (2015) mentionnent 

également que dans certaines communautés, le groupe est une unité 

familière et un important référent culturel. En effet, des approches de groupe 

ont été développées après que des personnes travaillant notamment avec 

des survivantes et survivants bosniaques aient constaté que la thérapie 

individuelle n’offrait que des résultats limités. La reconstitution des rapports 

sociaux est alors apparue comme un objectif important dans les démarches 

de soutien aux personnes ayant vécu des violences pendant la guerre.  

 

Plusieurs paramètres sont à définir avant de composer un programme basé 

sur des groupes : il faut déterminer les critères d’admissibilité, la durée et la 

fréquence des rencontres, établir si les groupes seront fermés ou accessibles 

à de nouvelles participantes, quelles seront les activités, etc. Encore une fois, 

il n’existe pas de formule exacte pour mettre sur pied des groupes d’aide, 

mais plutôt une grande variété de modèles possibles.  

 

Bunn et collègues (2015) font la distinction entre des groupes de première 

instance (qui viennent en aide aux victimes dans les zones de conflit même), 

des groupes de soutien pour les personnes immigrantes ou exilées, et des 

groupes dédiés plus spécialement à la gestion du traumatisme. 

 

Les groupes de soutien impliquent souvent des activités, des discussions 

portant sur des sujets pratiques et l’acquisition d’outils de gestion du stress, 

permettant aux participantes et participants de s’outiller et de s’entraider. Ces 

groupes permettent de bâtir des relations et de réduire l’isolement, mais aussi 

d’obtenir des ressources utiles comme de l’information sur le processus 

d’immigration, l’intégration, la recherche d’emploi ou de logement, etc. Par 
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exemple, même si le RIVO facilite surtout l’accès à des services 

d’intervention individuelle, l’organisme collabore occasionnellement avec 

d’autres partenaires communautaires qui proposent des activités ludiques ou 

créatives, ou bien des ateliers de formation. Le MCVI a également développé 

des programmes basés sur des groupes, qui permettent le partage, 

l’échange, les discussions sur la socialisation et sur les droits des femmes. 

Ces groupes de discussion visent à donner des outils aux femmes pour 

comprendre la violence comme une réalité sociale. Ces groupes sont aussi 

des lieux pour combattre l’isolement, bâtir des amitiés et de la solidarité.  

 

Les programmes en groupe présentent l’avantage de répondre à un besoin 

concret (détente, compétence, informations) tout en permettant de tisser des 

liens sociaux et ainsi constituer un petit réseau d’aide. Par exemple, le 

Sexual Assault Support Centre d’Ottawa a créé, il y a vingt ans, un 

programme novateur nommé Women and War. Ce programme s’adresse 

spécialement aux survivantes d’agressions sexuelles subies dans un 

contexte de conflit. Ce programme comprend la formation de groupes de 

femmes qui se retrouvent pour discuter de sujets de leur choix, ou participer à 

des activités comme l’art-thérapie. Puisque les besoins des survivantes 

varient en fonction de leurs étapes de vie ou de leurs niveaux d’insertion 

dans la communauté ontarienne, le programme s’adapte constamment et 

offre des groupes fermés. Des sujets comme les droits de la personne, 

l’éducation des enfants au Canada, l’accès aux soins médicaux ou à la 

justice, ont été abordés au sein de ces groupes.  

 

Le troisième type de groupe décrit par Bunn et collègues (2015) vise plus 

directement à traiter le traumatisme en aidant les participantes et participants 

à minimiser les symptômes pénibles et à reconstruire leur sentiment de 

contrôle. Dans le cas des femmes victimes de violence sexuelle, être en 

contact avec d’autres femmes ayant vécu des expériences de violence peut 

faciliter le partage et aider à normaliser leurs expériences. Une femme peut 

alors constater qu’elle n’est pas seule, que ses réactions ne sont pas 

anormales et qu’elles sont surmontables. Si le groupe est perçu comme un 

lieu sécuritaire, les liens qui s’y établissent sont alors réconfortants. Cela dit, 

travailler en groupe sur le sujet du traumatisme n’est pas forcément aisé pour 

tout le monde : s’exprimer au sein d’un groupe implique prendre un risque, 
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même si les intervenantes cherchent à garantir la confidentialité de la 

démarche.  

 

Un environnement de groupe peut ne pas convenir à des survivantes vue la 

nature taboue et hyper-personnelle des agressions sexuelles. Puisque 

certaines personnes ne souhaitent pas s’exprimer devant des personnes 

inconnues, il est préférable de toujours avoir l’option de s’entretenir de façon 

privée avec une intervenante ou un intervenant. Le Centre canadien pour les 

victimes de torture (CCVT) de Toronto offre à sa clientèle des suivis 

individuels et de groupe, mais a également créé un programme où des 

bénévoles sont formées afin de soutenir les survivantes et survivants dans 

leurs démarches. Cet aspect du programme implique la communauté, ce qui 

contribue aussi au processus de réhabilitation.  

 

Les thérapies ou démarches psychosociales de groupe peuvent aussi être 

utilisées dans le cadre de la famille. Il va sans dire que la confidentialité et 

l’autonomie de la survivante passe avant tout et qu’il faut éviter toute 

ingérence familiale qui soit susceptible de mettre la personne mal à l’aise ou 

de restreindre ses options. Mais dans certains cas, il peut être souhaitable 

d’impliquer les enfants ou de proposer des avenues de thérapie familiale, 

parce que les problèmes de santé mentale ont aussi un impact sur les 

proches.  

 

En résumé, il n’y a pas d’approche unique pour aider des femmes 

immigrantes et survivantes de violences sexuelles en situation de conflit. Il 

est bien évidemment essentiel que les intervenantes et intervenants 

détiennent les compétences nécessaires au sujet du traumatisme et soient 

convenablement informés sur le contexte et les circonstances des cas qui 

leurs sont assignés. Cette expertise émane aussi des survivantes elles-

mêmes, qui doivent être aux commandes de leur cheminement, mais qui 

peuvent aussi agir comme partenaires au sein des services offerts. Il est 

également essentiel d’établir une communication honnête, transparente et 

égalitaire avec chaque survivante, ce qui requiert de la patience et beaucoup 

d’écoute. Il faut retenir que surmonter un traumatisme ne signifie pas 

nécessairement affronter le passé, ce qui risque de se traduire par une 

revictimisation si cette révision ne se fait pas en respectant le rythme de la 

prise de parole de la survivante, et en ayant précédemment établi un 
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environnement sécuritaire. Il s’agit plutôt d’aider une personne à se sentir 

mieux au quotidien, à faire face aux multiples préoccupations qui peuvent 

habiter une personne nouvellement arrivée au Canada. Il n’y a pas de 

formule magique pour ce faire, mais qu’il soit question de groupes d’aide ou 

de suivis individuels, l’environnement doit être perçu comme sécuritaire, 

confidentiel, constructif, et doit s’adapter d’abord et avant tout aux besoins 

des survivantes elles-mêmes. C’est pourquoi Oasis a choisi de s’entretenir 

avec des femmes ayant vécu de telles expériences et ce afin de connaître ce 

dont elles estiment avoir besoin, les types de services et les formules d’aide 

qui leur semblent les plus souhaitables et utiles.  

 

3.4 Approches du MOFIF et du CSCHN 

 

Durant le projet, nous avons recensé deux outils ontariens et francophones 

qui portent sur l’intervention auprès des survivantes d’agression sexuelle en 

provenance de pays aux prises avec des conflits armés. Nous souhaitons les 

regarder brièvement afin de voir comment ils pourraient, du moins en partie, 

être utilisés auprès des femmes immigrantes et francophones. Ce sont : la 

trousse de formation produit par le Mouvement ontarien des femmes 

immigrantes francophones (MOFIF) et le manuel d’intervention du Centre de 

santé communautaire de Hamilton-Niagara (CSCHN) 

 

3.4.1 Trousse du MOFIF 

 

MOUVEMENT DES FEMMES IMMIGRANTES FRANCOPHONES 
(MOFIF) (2008). Trousse de formation : à l’intention des intervenant.es 
auprès des femmes victimes de violence de guerre, préparée par 
Michèle Kérisit, Bibi Feza Mukeresa, Angèle Bassolé et Hoori 
Hamboyan. Dernière mise à jour en 2008, par Rahma Hashi.  

 

La trousse de formation s’adresse aux intervenantes et intervenants auprès 

des femmes victimes de la guerre. Elle a été développée à la suite d’une 

recherche effectuée auprès de femmes ayant immigré en Ontario en 

provenance pour la plupart de pays africains. Dans le but d’outiller les 

intervenantes du secteur de la violence faite aux femmes, on reprend de 

manière schématique le rapport de recherche mené auprès des femmes 

survivantes. 
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La trousse comprend quatre ateliers, chacun accompagné de fiches 

d’information. On y aborde différents thèmes sous la forme d’exercices 

pratiques en petits groupes suivis de plénière et de partages d'expériences. 

On discute aussi des dangers de la revictimisation. Plus particulièrement pour 

les intervenantes, on se penche sur la question d’aborder ou non le sujet 

avec les femmes lors des rencontres et la manière de le faire. Finalement, on 

voit comment soutenir les survivantes en misant sur leurs forces et on passe 

en revue l’approche TSPT et l’intervention interculturelle. 

 
Les auteures suggèrent qu’il est important de ne pas voir les survivantes 

comme étant seulement « ce qu’elles ont vécu » mais de les comprendre 

dans toute leur entièreté et dans toutes les facettes de leur vie. De plus, on 

propose d’aborder les défis de l’intégration, dont la discrimination et les 

préjugés que les intervenantes et intervenants pourraient avoir envers les 

femmes immigrantes et réfugiées.  

 

La formation s’inscrit dans la perspective féministe. Toutefois, le MOFIF fait 

une mise en garde par rapport à l’utilisation de l’approche de traitement du 

trouble de stress post-traumatique (TSPT) telle qu’elle a cours au moment de 

l’élaboration de la formation. En effet, cette approche est centrée sur la 

personne, faisant fi de l’expérience collective des femmes en ce qui a trait 

aux violences sexistes qu’elles ont vécues. Par conséquent, le TSPT est 

abordé comme une manière d’encadrer la problématique dans un langage 

professionnel.  

 

Depuis la rédaction de cet outil, on constate une professionnalisation accrue 

des services aux femmes dans le secteur de la VFF. Par exemple, toutes les 

intervenantes d’Oasis et un grand nombre d’intervenantes du secteur de la 

VFF à travers la province ont reçu de la formation sur l’approche du TSPT. Il 

y aurait lieu de réfléchir à nouveau à l’utilisation appropriée de cette approche 

avec les femmes survivantes, en plus d’intégrer le contexte de vie des 

femmes.  

 

La trousse est malheureusement introuvable sur le web et le MOFIF n’en 

dispose plus sous format électronique. Cela dit, son contenu demeure 

extrêmement pertinent, même si l’information bénéficierait d’une nouvelle 

mise à jour. Il serait nécessaire de reprendre cet important outil et surtout de 
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réactiver la formation auprès des intervenantes à travers la province de 

manière à assurer que toutes puissent en bénéficier. 

 

3.4.2 Guide du CSCHN 

 

DIALLO, Lamine, et Ginette LAFRENIÈRE (2006). Le Guide du 

CSCHN : Intervenir auprès de personnes survivantes de guerre, torture 

et violence organisée, (abrégé du manuel), CSCHN, Lamine Diallo et 

Ginette Lafrenière. 

 

Le manuel développé par le chercheur Diallo et la chercheure Lafrenière, 

pour le compte du Centre de santé communautaire de Hamilton-Niagara 

(CSCHN), est le résultat d’un travail important : 60 entrevues auprès 

d’hommes et de femmes survivantes et survivants de torture, des entrevues 

auprès d’intervenantes et intervenants, une recension des écrits sur la 

problématique ainsi que sur les approches utilisées au Canada. De plus, on 

trouve sept sessions de formation qui s’adressent aux membres du 

personnel, etc. Le manuel s’adresse aux intervenantes et intervenants qui 

œuvrent dans le domaine de la santé, de l’intégration des nouvelles et 

nouveaux arrivants et en counselling auprès des enfants et des adultes, tous 

des services offerts au CSCHN.  

 

Les résultats des entrevues montrent que l’approche doit être très 

individualisée. De plus, on souligne l’importance de combler les besoins de 

base avant de parler des atrocités vécues, de la délicatesse dans le 

développement du lien de confiance, de la confidentialité, des impacts 

physiques et psychologiques, des défis de l’immigration, etc. À l’égard du 

syndrome de stress post-traumatique et autres outils, Diallo et Lafrenière font 

la même mise en garde quant à la pertinence culturelle des outils développés 

pour les pays d’Europe et d’Amérique, et de la nécessité de les adapter pour 

une clientèle en provenance principalement d’Afrique.  

 

Le manuel pourrait bénéficier d’ajouts sur la situation spécifique des femmes, 

de la vulnérabilité des femmes et des filles aux agressions sexuelles et sur 

les conditions sociales menant aux violences faites aux femmes. L’absence 

d’analyse de genre ne permet pas de dégager de pistes d’intervention 

spécifiques aux femmes survivantes, pour qui la réalité de la violence 
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sexuelle se situe dans un contexte plus vaste de VFF généralisée, se 

produisant non seulement lors de conflits ou de violences organisées. 

Permettre aux femmes de contextualiser les agressions dans un cadre de 

relations de pouvoir inégal entre les hommes et les femmes contribue au 

processus de guérison.  

 
Des suggestions sur l’approche envers les victimes proposée par les milieux 

féministes sont utiles aux intervenantes et intervenants (comme par 

exemple : ne pas blâmer la victime, ne pas chercher dans son comportement 

ce qui pourrait avoir « causé » les agressions et mettre le blâme au bon 

endroit). Dans ce manuel, on réfère simplement les intervenantes et 

intervenants à un autre document à cet effet. Néanmoins, on se montre 

sensible aux relations de pouvoir entre intervenantes et intervenants et 

survivantes et survivants, ainsi qu’à la création d’un milieu très sécuritaire et 

accueillant. Plusieurs suggestions à cet égard doivent être retenues pour tout 

milieu accueillant des survivantes et survivants.  

 

Parmi les éléments de ce manuel pouvant éventuellement servir dans 

l’élaboration des outils d’intervention pour le secteur VFF, notons : 

 

 Une liste de meilleures pratiques africaines portant sur le deuil, les 
rituels, et la participation à des groupes. On doit toutefois s’interroger 
sur la pertinence de l’approche « vérité et réconciliation » pour les 
femmes, comme pratique généralisée, en regard des inégalités de 
pouvoir hommes-femmes dans les processus de médiation et dans le 
contexte de violence relationnelle. 

 

 Parmi les approches suggérées, on pourrait explorer davantage 
l’utilisation des récits de vie comme outil de guérison, ainsi que la 
possibilité de recruter des professionnelles et professionnels offrant 
l’approche Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR, 
et en français : intégration neuro-émotionnelle par les mouvements 
oculaires). 

 

 Le traumatisme vicariant guette les intervenantes du secteur de la 
VFF, et un rappel de la formation à cet effet serait de mise dans le 
cadre de la formation du personnel. À cette formation, on doit ajouter 
le volet du travail en milieu minoritaire comme un élément 
supplémentaire de stress.  
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Il serait pertinent d’offrir de la formation aux intervenantes du secteur VFF, 

basée sur le travail effectué par le MOFIF, auquel des éléments du document 

du CSCHN et de la présente recherche pourraient être intégrés. Il y aurait lieu 

de soutenir Oasis et le MOFIF dans l’élaboration et l’offre de cette nouvelle 

formation.  

 

Il serait tout aussi pertinent de reprendre dans les équipes du secteur de la 

VFF, le volet de formation sur le traumatisme vicariant et sur le défi que 

présente l’offre des services en français à la fois pour les survivantes et pour 

les intervenantes.  

 

Il y aurait lieu d’explorer davantage les approches « récits de vie » et de 

l’intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires comme 

options, la première pouvant s’intégrer aux pratiques utilisées à Oasis et la 

seconde à laquelle on pourrait référer des survivantes.  

 

 

 



Chapitre IV 

Analyse des résultats 

 
 
Dans ce chapitre, pour des motifs de confidentialité et ne voulant pas que des 

liens soient faits entre une histoire personnelle et le pays d’origine des 

femmes qui ont participé à la recherche, nous ferons à l’occasion des 

constats généraux, mais néanmoins valables pour l’ensemble de la situation.  

 

Prendre part à un processus de recherche au cours duquel des femmes sont 

invitées à partager des expériences intimes et extrêmement traumatisantes 

demande une bonne part de courage. Nous tenons à remercier à nouveau 

les participantes, car le partage de leurs expériences permet de mieux 

connaître l’étendue des problématiques qu’elles vivent à la suite des 

agressions subies.  

 

Dans le présent chapitre, nous partageons les résultats des entrevues 

individuelles et du groupe de discussion. Certains éléments évoqués par les 

participantes lors des entrevues ne seront pas abordés ou le seront de façon 

sommaire, faute de données suffisantes. Par exemple, en ce qui a trait au 

processus de migration, on a vu dans la recension des écrits que les femmes 

peuvent être très vulnérables durant leur transit. Toutefois, parmi les 

participantes, aucune n’a vécu dans un camp de réfugiés et plusieurs sont 

venues au Canada directement. Les femmes ont aussi confirmé que les 

agresseurs sont le plus souvent des militaires ou des paramilitaires et des 

policiers, mais il y aussi des civils et des membres de la famille. Nous avons 

également choisi de ne pas tenter de présenter une description « générique » 

des sévices subis par les participantes, car la lectrice ou le lecteur sait déjà 

qu’il s’agit de toutes sortes de violences à caractère sexuel, physiques et 

psychologiques. Finalement, nous avons choisi de faire entendre 

abondamment la parole des femmes à travers de nombreuses citations. Ce 

faisant, la lectrice ou le lecteur pourront constater la sévérité des exactions 

commises et l’ampleur de la souffrance sans devoir en connaître tous les 

détails.  
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En premier lieu, voyons ce que les femmes ont dit sur les séquelles des 

violences subies sur leur santé physique et psychologique.  

 

4.1 Séquelles des violences subies 

 

Nous avons tenté de classer les impacts selon deux catégories distinctes, soit 

les impacts physiques et les impacts psychologiques. Toutefois, ces 

catégories se chevauchent dans l’expérience des femmes, comme en 

témoigne ici (Charlotte) :  

 
« Parce que hier moi, ma tête chauffe. Tous les nerfs. Je fais comme 
ça. Ça fait… ça chauffe. Tous les nerfs, ça me fait mal. Les yeux, ça me 
fait mal. L’estomac jusqu’ici, mal. Je préfère mourir que vivre. Je suis 
fatiguée. Je dors, je me réveille, je commence à pleurer encore parce 
que je pleure chaque jour. » (Charlotte) 

 
Nous maintiendrons tout de même ces catégories, car en matière 

d’intervention, les recommandations pourraient s’adresser à des entités 

différentes, notamment à différents ministères ou organismes 

communautaires, selon leurs mandats.  

 

4.1.1 Séquelles physiques 

 

Les séquelles physiques des agressions rapportées par les participantes 

correspondent à ce qu’on a vu dans la recension des écrits. Des cicatrices, 

des blessures sur le corps, au système reproducteur féminin, aux seins, etc. :  

 
« Souvent j’ai mes bras qui me font mal. De temps en temps mes bras 
me font mal. Tu vois, quand je fais ça [par exemple]. Ils m’ont tapé, 
tapé, tapé. » (Béatrice)  

 
« C’était comme si mon utérus était sorti. Mais elle [voisine] m’a 
vraiment aidée pour le faire entrer dedans et puis elle m’a mis quelque 
chose, comme du tissu pour que ça ne sorte pas. » (Amina)  

 
« Je ne peux pas porter un soutien sans avoir pris d’antidouleurs parce 
que j’ai très mal au niveau de mes seins parce qu’on m’a brûlé les 
mamelons et tout ça. » (Genicka) 
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Les blessures aux organes génitaux font que certaines femmes sont 

dorénavant infertiles, incontinentes ou éprouvent des douleurs lorsqu’elles 

marchent. D’autres ont subi des traumatismes crâniens, et l’une d’elles en a 

perdu l’odorat. Une autre, à cause d’une infection due aux déversements 

fréquents de sperme et d’urine dans ses oreilles, a une perte d’ouïe. Elles 

sont nombreuses à avoir des douleurs chroniques, des migraines, ou à 

souffrir d’hypertension :  

 
« J’essayais de briser l’isolement, mais j’étais stressée, beaucoup. 
J’étais en dépression. Je commençais à avoir ma tension artérielle qui 
montait. C’est à partir de [nom d’une ville] que j’ai commencé à prendre 
des pilules chaque jour pour l’hypertension. » (Fatoumata)  

 
De plus, pour Fatoumata s’ajoute, comme pour d’autres, un diagnostic 

d’infection au VIH :  

 
« Je suis diagnostiquée séropositive. Ça devient encore un fardeau. 
Trop lourd, trop lourd. » (Fatoumata)  

 
Comme à ce moment-là, ses enfants étaient toujours au pays, Fatoumata 

était très inquiète de savoir si elle allait vivre assez longtemps pour pouvoir 

continuer à leur envoyer un soutien financier11.  

 

Certaines sont devenues enceintes :  

 
« Après le génocide j’ai su que j’étais enceinte. Alors, à cette époque-là 
c’était très difficile pour les femmes qui ont été violées de tomber 
enceintes. Au fait, cet enfant, c’était un enfant qu’on appelait mauvais 
souvenir. » (Amina) 

 
Pour les survivantes, ce sont des grossesses très difficiles à vivre :  
 

« Vous êtes obligée de garder l’enfant mais comment, quel regard vous 
aurez vis-à-vis de cet enfant-là ? Et par rapport à cet enfant, il va être 
victime toute sa vie. » (Genicka) 

  

                                            
11

 Fatoumata a attendu presque cinq ans avant que ses enfants ne soient en mesure de 
venir la retrouver au Canada.  
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Et on verra, un peu plus loin, que les enfants issus de ces grossesses sont 

souvent rejetés, tout comme leurs mères.  

 

Les blessures physiques ont des séquelles psychologiques comme 

conséquences : deuil ou dépression à la suite de la perte de son intégrité 

physique, d’un sens par exemple, etc. Les séquelles sont d’autant plus vives 

lorsque les blessures sont infligées dans ce qui relève de la torture, comme le 

décrit Genicka. Son supplice a duré des mois. Après l’avoir violée, battue et 

brûlée à plusieurs reprises, les agresseurs ont continué, même s’ils savaient 

qu’elle était enceinte:  

 
 « J’ai eu de nouveau les mêmes traitements. J’ai été tabassée, 
tabassée. Je pensais qu’en étant enceinte, j’allais avoir un autre 
traitement. Mais non, j’ai été tabassée et violée pendant ma grossesse 
tous les jours. On m’a violée. Cette fois-ci je suis restée plus longtemps 
[ndlr : près de 6 mois]. À chaque fois, ils me pissaient dessus, ils me 
pissaient dessus et ils s’amusaient, ils rigolaient en disant on te pisse 
dessus pour t’aider à mieux cicatriser. Et on me coupait avec des lames 
de rasoir, on me mettait du sel dessus pour que ça me fasse encore 
plus mal. » (Genicka) 

 
On les a aussi menacées de mort ou de s’en prendre à leurs enfants :  
 

« Donc c’est un échange. Si elle ne veut pas ça, on va tuer tes 
enfants. » (Amina) 

 
Elles sont très nombreuses à avoir eu peur de mourir, car la mort et la 

disparition de femmes lors d’agressions sexuelles sont très fréquentes :  

 
« Quand le taxi m’a pris, il m’a dit : toi tu es sortie de ce coin-là ? Il dit : 
Tout le monde qui rentre là ne sort pas de là. On les tue. Comment j’ai 
fait et puis je suis sortie de là. J’étais nue. » (Béatrice) 

 
« On est parties se réfugier à l’église. L’église était tellement petite, on 
avait fait un camp dehors. C’est là qu’on a passé la nuit dehors. […] 
toute la nuit il y avait toujours l’agression. Cette nuit-là, c’est la nuit 
qu’on a brûlé les gens vivants. Un peu à, je ne sais pas, à 15 mètres 
comme ça, on voyait en train de brûler des gens vivants. » (Junelle)  
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« On m’a frappée avec un grand, grand bâton, on m’a frappée sur mon 
crâne ici. On croyait que moi je suis morte pour me jeter dans un trou, 
un grand trou là-haut. Il y avait des morts. » (Amina) 

 
Ayant réussi à fuir le pays, Genicka apprend par la suite que :  
 

« Toutes les personnes qui m’ont aidée ont été tuées par le 
gouvernement. » (Genicka)  

 
Elles ont donc vu la mort de très près, elles ont eu peur, et elles portent des 

blessures psychologiques très profondes parce qu’elles ont survécu, de la 

culpabilité ou de la honte d’avoir survécu alors que tant d’autres sont mortes :  

 
« J’imaginais seulement à quel moment j’allais mourir. Et j’avais qu’une 
seule envie, c’était de mourir parce que je me disais si je meurs, je ne 
sentirai pas la souffrance parce que des atrocités pareilles... » (Genicka)  

 
« Je préfère mourir que faire ça. » (Charlotte)  

 
« À certains moments je me sentais que je suis morte. Donc c’est la 
dernière fois où vraiment j’ai dit c’est fini, il faut que moi, il faut que je 
meure. Ça, je ne peux pas continuer comme ça. » (Amina)  

 
En plus des blessures physiques, l’intensité de la violence, la peur de mourir 

ou les menaces, laissent tout un lot d’autres séquelles…  

 

4.1.2 Séquelles psychologiques 

 

Les séquelles psychologiques ressenties par les participantes au projet 

rejoignent celles qui ont été rapportées dans la littérature : hypervigilance, 

peurs, cauchemars, insomnies, difficultés relationnelles, peur et méfiance à 

l’égard des hommes, difficulté à se sentir en sécurité, dépression, flashbacks, 

et autres. Certaines font aussi l’expérience de la dissociation :  

 
« À cette époque-là mon esprit était dehors, il n’était pas dans moi. Pour 
cela j’étais folle. Je ne savais même pas ce que je faisais. » (Amina)  
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D’autres mentionnent des pensées suicidaires, l’une a même échafaudé un 
plan :  
 

« J’ai traversé des trucs pas faciles. J’ai dû abandonner mes enfants 
pour fuir ici. Et quand je suis arrivée, j’étais toujours seule dans mon 
coin, toujours à chercher peut-être à me suicider. » (Maha)  

 
« Je n’arrivais pas à dormir, je ne mangeais pas et je perdais beaucoup 
de poids. Une journée quand je mange c’est comme si le vent passe là, 
je vais tomber. C’est tout ça qui faisait que moi, je voulais mettre fin à 
ma vie. […] Et après quand j’ai trouvé la psychiatre, mon intention était 
aussi que je vais lui dire les trucs. Elle me donne les médicaments et 
puis j’avale tout ça. » (Kathia)  

 
Certaines ont des trous de mémoire :  
 

« J’ai complètement, complètement saigné et depuis ce jour-là, j’ai 
beaucoup de trous de mémoire. Je me rappelle plus comment j’étais 
habillée mais j’avais mis quelque chose de clair et c’était devenu 
complètement rouge. » (Genicka) 

 
Au cours des entrevues, les femmes parlent souvent des tabous qui ont été 

transgressés, par rapport aux agressions sexuelles :  

 
« Vous savez, les viols [au pays] c’est un sujet tabou. On n’en parle pas. 
Donc les femmes violées n’en parlent pas. Elles se taisent. Les femmes, 
elles se taisent, vous savez. » (Genicka)  

 
Les transgressions sont aussi ressenties par rapport à la pudeur, et elles en 

sont humiliées :  

 
« Parce que je me suis sentie humiliée, et je ne le dis pas parce que 
c’est quelque chose que j’ai gardé pour moi pendant des années, qui 
m’a rongé pendant des années, et je suis en train de vous dire que c’est 
des choses quand ça t’arrive, ça ne quitte jamais dans ton cerveau. » 
(Astou)  

 
Pour Fatoumata, ces transgressions constituent à nouveau une épreuve alors 

qu’elle a à se dévêtir devant une agente de l’immigration et qu’elle doit 

expliquer les scarifications sur son corps. Pour sa part, Genicka les ressent 

par rapport à la grossesse, ou la présence des enfants lors des agressions :  
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« Et là commencer à violer une femme qui est enceinte, c’est 
répugnant. […] Ensuite j’ai été violentée devant mon fils. Ces gens, ils 
n’ont pas d’âme. Ils n’ont pas de cœur, même devant un bébé ». 
(Genicka)  

 
Les femmes font le deuil pour elles-mêmes de la signification de la virginité et 

du lien accordé à la valeur d’une femme, de la fidélité envers leurs vœux de 

mariage. Elles vivent difficilement les transgressions liées aux normes 

sociales relatives à la sexualité :  

 
« Le sexe peut être tabou dans mon pays […]. Une jeune fille peut avoir 
un enfant sans mariage, c’est normal ici. Là ce n’est pas normal. » 
(Fatoumata) 

 
Pour certaines, l’utilisation même du mot « viol » provoque de fortes réactions 

à des moments inattendus et ravive les mémoires:  

 
« Et c’est mon avocat quand il a prononcé le mot » viol », j’étais 
complètement effondrée. Et d’autant plus quand ça sort de la bouche 
d’un homme, ça m’a fait... Ça m’a vraiment dérangée et j’ai pleuré. J’ai 
vraiment pleuré, et je voyais toutes les... à chaque fois qu’il parlait, il 
prononçait ces mots, je voyais toutes les scènes, comment j’ai été 
ligotée et comment j’ai été frappée, comment j’ai été au sol, comment 
on me déligotait pour me violer, comment on me brûlait avec les fers 
chauds. Tout ça, j’ai vu les scènes. Je les vois à tous les jours quand je 
dors. » (Genicka) 

 
Comme il est même très mal vu d’avoir des relations sexuelles avec des plus 

jeunes que soi, l’une est profondément outrée que ce soit de jeunes hommes 

qui l’aient agressé : « Cinq jeunes petits garçons », « comme ton petit frère » 

dit-elle :  

 
« Tu vois, un groupe de personnes, cinq qui viennent te prendre. Ils te 
prennent à 20 heures. Ils m’ont violée jusqu’à deux heures du matin. Ça 
veut dire des enfants que je peux mettre au monde. Qui ont le même 
âge que des petits enfants de 18 ans, des petits enfants de 15 ans, le 
plus âgé parmi eux, il avait peut-être s’il était trop vieux, c’était 25 ans. 
[…] Tu sais, en Afrique, […] ce n’est pas comme ici où ici tu peux avoir 
50 ans et puis avoir même un copain de 40 ans. Là-bas, ça ne se fait 
pas. » (Béatrice)  
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L’évocation de ce souvenir a suscité d’intenses réactions chez la participante, 

au point où l’intervenante a suggéré d’arrêter l’entrevue, ce que la femme a 

décliné. On entend clairement sa détresse face au viol subi à laquelle 

s’ajoute la transgression du tabou lié à l’âge.  

 

Les participantes éprouvent beaucoup de honte, ce qui a comme 

conséquence qu’elles se referment sur elles-mêmes :  

 
« Je ne veux plus que personne me voit parce que c’est la honte, tout le 
monde connaît que j’ai été violée. Chez nous, en Afrique, c’est la honte. 
» (Charlotte)  

 
« Ça vient renforcer aussi la honte que tu as et la peur et tout ça. Et ça 
te renferme sur toi-même. Tu dis mais je n’ai même plus envie de sortir 
de la maison. Toutes les antennes sont sur toi. » (Fatoumata)  

 
Une honte qui les condamne au silence :  
 

« Je n’osais même pas, la honte, je vais dire ça à qui ? Je n’osais même 
pas. » (Djamila) 

 
« C’est vrai que moi aussi je me suis tue par honte. J’avais honte. 
Qu’est-ce que les gens vont dire de moi ? » (Fatoumata)  

 
Une honte qui les fait souhaiter disparaître : 
 

« Il y a des fois quand tu penses à toutes les choses-là qui m’arrivent, 
c’est comme si on peut ouvrir la terre pour que quelqu’un puisse y entrer 
et s’enterrer, je veux vraiment faire ça pour moi-même parce que cette 
chose-là, je ne sais pas comment expliquer toutes ces choses-là. Je 
croyais peut-être que j’étais la seule à qui toutes ces choses peuvent 
arriver parce que c’est vraiment incroyable mais vrai. Et je me cachais 
toujours de ça. » (Élodie) 

 
Elles peuvent tenter de ne rien ressentir, de réprimer leurs émotions :  
 

« Et aujourd’hui je ne sais plus ce que veut dire le mot « tristesse » et 
« heureux » parce qu’il y a des moments où je n’ai pas d’émotion. Il y a 
des moments où je suis toute seule, je me mets à pleurer sans raison et 
les gens me regardent, et j’ai peur aussi que les gens pensent que je 



76 
 

suis folle. Donc souvent quand je parle avec une personne je me 
retiens. J’essaie de me retenir parce que je n’ai pas envie de briser 
cette carapace-là parce que sinon je vais m’effondrer devant mes 
enfants et c’est très difficile. » (Genicka) 

 
L’une même, ne sait plus si elle doit afficher son identité, subissant une forme 

de dépossession, d’acculturation:  

 
« Chez nous, nous avons notre coutume, notre façon d’habillement. Je 
ne sais plus m’habiller, la façon que nous nous habillons. Les habits 
africains, j’ai trop peur qu’on puisse me reconnaître. » (Junelle)  

 
La grande majorité des femmes exprime le désir d’oublier le passé :  
 

 « Ce que moi je veux… être moi-même. Je veux vivre comme tout le 
monde. Je ne sais pas comment, je veux oublier tout ça. Mais c’est 
difficile pour mo… comment je peux oublier mon passé. C’est comme si 
mon passé est en train de demeurer. Même si je me force de faire 
quelque chose il y a des fois quand je reste seule à la maison, mes 
enfants ne sont pas là, personne n’est là, je commence à pleurer moi-
même. Même si les petites choses que quelqu’un me faisait, ça me fait 
toujours, ça me rappelle toujours du passé. Mais je ne sais pas. » 
(Élodie) 

 
« Je vais essayer d’oublier ça moi-même, pas à l’aide des 
médicaments" (Béatrice)  

 
« J’ai besoin d’avoir un statut, j’ai besoin de me retrouver ici et être bien 
dans ma tête, à trouver peut-être un travail qui va me remplir, qui va me 
faire oublier tout ça. […] Un environnement qui va me faire vraiment 
oublier le passé. » (Djamila)  

 
Plusieurs femmes utilisent cette formule pour décrire leur désir d’aller de 

l’avant et de ne plus être affectées par leurs expériences négatives. Elles 

affirment vouloir trouver une paix, une sécurité et un environnement sûr qui 

leur permettrait « d’oublier le passé ». Cette aspiration générale à la 

tranquillité est liée à d’autres besoins, dont les besoins de base (statut, 

logement, emploi), de s’occuper, d’établir des liens avec d’autres personnes, 

etc.  
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« C’est des choses comme ça moi je dirais, d’une façon positive, 
quelqu’un qui va me comprendre, pour me donner des conseils pour 
que j’essaie… que j’oublie ça. J’essaie d’oublier mais c’est là, ça ne part 
jamais, c’est là. » (Astou)  

 
Leurs aspirations à la tranquillité sont troublées par le statut d’insécurité que 

plusieurs vivent en lien avec l’immigration. Souvent venues au Canada 

comme réfugiées, elles vivent avec difficulté la nécessité d’avoir à raconter à 

plusieurs reprises les expériences vécues devant une instance officielle. Par 

la suite, elles vivent encore des mois d’insécurité en attente d’une réponse. 

Elles craignent pour leur vie si elles n’obtiennent pas une réponse 

d’acceptation :  

 
« On va me renvoyer là-bas, et je vais mourir, c’est sûr. Ils vont me tuer. 
Ils vont tuer sûrement mes enfants aussi. » (Genicka)  

 
La relation avec les hommes, en particulier et de manière générale, est 

profondément atteinte. La plupart des participantes ne sont pas ou ne sont 

plus en relation de couple, car à cause des agressions vécues, elles 

éprouvent du dégoût, voire de la haine. Elles ont peur et ne font plus 

confiance aux hommes :  

 
« Je ne supportais plus que mon mari me touche. J’avais un dégoût, 
enfin, je ne supporte plus être touchée par... qu’un homme me touche. 
J’étais vraiment dégoûtée. […] C’est tellement difficile de voir la cruauté 
que les hommes peuvent avoir envers la femme. (Genicka)  

 
« Et [un petit ami] est venu se présenter pour me dire est-ce qu’on peut 
vivre ensemble ? J’ai dit non, pas question, je ne vivrai jamais avec un 
homme. Donc [l’agresseur] a créé en moi une révolte, une haine envers 
les hommes que tu ne peux pas comprendre. […] Donc, chaque fois 
que je voyais un homme, c’est la nausée qui remontait. » (Fatoumata)  

 
« J’ai toujours peur. Même étant ici, j’ai toujours peur et ça fait que 
même si un homme me parle actuellement, j’ai peur, je ne sais pas. Est-
ce qu’il ? Qui est-ce qu’il est ? Qu’est-ce qu’il veut ? Qu’est-ce qu’il va 
me faire ? » (Djamila) 

 
« À chaque fois qu’un homme m’aborde, j’ai l’impression que c’est 
toujours la même chose qui va venir. Ce qui fait que je fuis les hommes. 
J’ai peur des hommes. » (Géraldine)  
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Les femmes composent avec un lourd bagage de séquelles physiques et 

psychologiques à la suite des événements survenus dans leurs pays. On 

constate qu’elles ont des besoins au niveau médical, psychosocial, des 

besoins de base en matière de sécurité relative à leur statut d’immigrante, de 

logement, d’activités sociales, et autres.  

 

D’autres facteurs contribuent aux séquelles que les femmes portent, par 

exemple, le contexte social où existe déjà la violence faite aux femmes et 

l’absence de recours et de soutien.  

 

4.2 Violence en temps de conflits armés : une continuité de la violence 
faite aux femmes existant déjà  

 

Adoptée par l’ONU en 2008, la résolution 1820 reconnaît la violence sexuelle 

vécue par les femmes lors de conflits armés comme étant une « arme de 

guerre ». Une telle résolution permet d’exiger un soutien spécifique aux 

femmes et parfois mêmes, excuses et réparations12. Cependant, puisqu’elle 

est présentée le plus souvent comme une « violence subie par les femmes 

lors de conflits armés » et que les agressions sexuelles subies sont 

considérées comme « armes de guerre », cette violence semble être un 

phénomène d’exception, une critique formulée par Kirby (2015), Meger 

(2016) et Henry (2016). L’attention sporadique que lui accordent les médias, 

renforce la perception que cette violence est particulière à une zone et à une 

période délimitée dans le temps, et qu’elle est donc due à des circonstances 

spécifiques.  

 
Toutefois, comme le soulignaient les chercheures Davis et True (2015), les 

violences sexuelles reposent à la base sur les inégalités entre les genres et 

sur les normes patriarcales. Les violences sexuelles s’inscrivent donc dans 

une continuité de violence que vivent les femmes permettant une 

                                            
12

 Lors de la Deuxième guerre mondiale, de nombreuses femmes coréennes appelées 
« Femmes de réconfort » ont été réduites à l’esclavage sexuel par l’armée japonaise : « le 
Japon et la Corée du Sud concluent un accord historique daté du 28 décembre 2015. Le 
premier ministre japonais, Shinzo Abe, a exprimé aux victimes ses « excuses et son repentir, 
du plus profond de son cœur » et le Japon accepte de verser un milliard de yens [7,5 millions 
d’euros] de dédommagement aux femmes de réconfort ». On doit souligner que 70 années 
se sont écoulées avant que des excuses ne soient faites. Voir Wikipédia, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femmes_de_r%C3%A9confort . réf. du 5 septembre 2017. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Shinzo_Abe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femmes_de_r%C3%A9confort
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augmentation considérable de la violence envers les femmes lors de conflits 

ou autres formes de désorganisation sociale. Par exemple, Fisher (2010) 

s’inscrit dans ce courant lorsqu’elle décrit la violence vécue par les femmes 

du Sri Lanka à la suite du tsunami de 2004. Selon cette auteure, les normes 

culturelles du pays semblent permettre aux hommes de commettre des abus 

contre des femmes en toute impunité. Le statut subordonné des femmes et 

l’usage de la violence par les hommes comme outil de domination et de 

contrôle constituent la base de ces violences.  

 

Dans les témoignages recueillis au cours de notre recherche, plusieurs 

participantes témoignent de la violence qu’elles ont subie avant le conflit 

armé, soit des agressions sexuelles dans l’enfance ou encore de la violence 

conjugale dans leur relation de couple.  

 
L’une a été agressée par un ami de son père qui l’hébergeait pendant ses 
études :  
 

« Donc, je suis devenue une esclave sexuelle dans la maison […] J’ai 
vécu comme six mois d’agression. » (Fatoumata)  

 
Élodie, pour sa part, rapporte avoir vécu de nombreuses agressions tout au 

long de sa vie. « J’étais victime de tout le monde. Même des vieux papas. ». 

Les agressions se sont passées dans sa famille dès l’âge de sept ans, et ont 

duré plus de 20 ans. De plus, elle a été agressée à l’école par un groupe de 

garçons.  

 

Certaines font état de la violence conjugale dont elles ont été témoins comme 

enfant :  

 
« Mon papa frappait beaucoup ma mère quand j’étais petite et comme 
je l’aimais beaucoup, ma maman, je n’ai jamais voulu me marier pour 
que quelqu’un me frappe. » (Béatrice)  

 
D’autres parlent de la violence conjugale qu’elles ont vécue :  
 

« Oui j’ai été abusée par mon mari, parce que j’ai été mariée alors que 
je ne le connaissais pas, c’est ça le choc aussi d’une fille mariée avec 
quelqu’un qu’elle ne connait pas, quelqu’un qui m’a jamais aimée, 
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quelqu’un qui m’a battue, à qui je faisais seulement des enfants pour 
aider ma famille. » (Danya)  

 
« Mais des choses que mon mari me fait, il y a des fois où je me 
demande : est-ce que ça c’est l’amour ? Est-ce que tout le monde passe 
des choses comme ça ou quoi ? » (Élodie)  

 
Plusieurs déplorent les inégalités entre les hommes et les femmes présentes 

dans la culture de leur pays :  

 
« Parce que c’est dans l’éducation même des gens qu’on minimise la 
femme en Afrique. C’est dans l’éducation. Dans beaucoup de pays en 
Afrique, la femme a une place très, très, très médiocre. Et c’est déjà 
dans l’éducation à la maison que les parents donnent, que l’homme est 
toujours au-dessus. » (Genicka) 

 
« Ne pas être l’égale des hommes au niveau économique nous met 
dans une situation de soumission, et quand tu vis de l’abus, tu ne peux 
pas partir parce que tu ne peux pas tenir sur tes deux pieds. Je crois 
que ceci encourage le mari violent à te battre encore, car il sait que tu 
ne peux pas survivre sans lui. » (Cathy)  

 
Les participantes expliquent que les inégalités économiques maintiennent les 

femmes en situation de dépendance et qu’elles sont parfois contraintes à des 

mariages pour que leur famille puisse échapper à la pauvreté.  

 
« On l’a prise de force pour aller la marier. On l’a mariée même sans 
qu’elle le sache et aller la prendre. Elle n’a pas voulu, on l’a battue, on 
est venu la retirer de force. » (Djamila)  

 
Ces mêmes inégalités constituent un terrain fertile pour l’exploitation :  
 

« Et des enfants de 12 ans, de 10 ans qui se prostituent pour avoir à 
manger. Donc, ils [les hommes] vont avec des jeunes. C’est des vieux 
papas et souvent ce sont des hommes politiques qui profitent de cette 
jeunesse et tout ça. Et tout ça c’est à la vue de tout le monde et 
personne n’a le pouvoir de dire quoique ce soit. » (Genicka)  

 
De plus, les femmes parlent de l’interdiction de l’avortement [même en cas 

d’agression sexuelle] et que parfois, les ligatures des trompes se font à leur 

insu, à la demande du mari.  
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« Quand vous êtes mariée, vous ne pouvez pas avorter sans le 
consentement de votre mari. » (Genicka)  

 
Kathia explique avoir été agressée à cause de son orientation sexuelle après 

été vue avec sa partenaire. Elle a été violée par des hommes qui voulaient lui 

servir une leçon :  

 
« Ils disaient qu’ils vont nous montrer comment une femme peut 
coucher avec une autre femme et les hommes servent à quoi. Ils vont 
nous montrer à quoi servent les hommes. » (Kathia) 

 
Il y a donc, au-delà des inégalités économiques, des situations d’inégalités 

sociales et légales qui confinent les femmes à un statut inférieur aux 

hommes. On sait que les inégalités sociales, juridiques et économiques sont 

à la base de la violence faite aux femmes. Lorsqu’il y a augmentation de la 

présence d’armes par les militaires, paramilitaires ou milices, des tentatives 

de domination d’une ethnie sur l’autre ou une rareté des denrées, les 

conditions qui permettent l’accroissement des inégalités de pouvoir entre les 

hommes et les femmes sont réunies et la violence envers les femmes 

s’accroît. Au moment d’intervenir, il faut donc avoir à la fois une analyse et 

une approche qui tiennent compte des inégalités entre les hommes et les 

femmes.  

 

Dans les contextes où les violences sexistes prévalent, les survivantes ont eu 

peu de recours et de soutien.  

 

4.3 Absence de recours  

 

4.3.1 Absence de recours étatique  

 

Les femmes rapportent que dans leurs pays, il y a absence de recours au 

niveau de l’État, à cause de lois déficientes ou de services inexistants:  

 
« Ici dans ce pays, au Canada, quand vous avez des problèmes vous 
savez aller voir les autorités pour en parler. Même si vous avez des 
problèmes avec quelqu’un qui a un poste haut placé, vous pouvez 
toujours aller à la police porter plainte. Mais dans mon pays ce n’est pas 
comme ça. […] si vous avez des problèmes avec un militaire ou un 
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général, vous ne pouvez pas aller porter plainte, parce que si vous 
portez plainte, on va vous rire au nez. […] ça va vous créer plus de 
problèmes parce que c’est des genres de personnes qui sont au 
pouvoir, ils ont le pouvoir absolu. » (Genicka)  

 
« On n’a pas pu chercher de l’aide parce qu’on ne savait pas quoi, où 
aller. L’aide, c’était seulement aller se réfugier à l’église. » (Junelle)  

 
Pour certaines, chercher un recours pourrait les exposer à encore plus de 

risques :  

 
« Ils [les militaires] m’ont menacée et menacé la vie de ma famille, moi-
même ma vie. Et vu tout ce qui se passait, les gens disparaissaient. On 
m’a même dit qu’ils vont me faire disparaître. » (Djamila) 

 
Elle ne pouvait pas non plus tout révéler à son médecin, car il était lui-même 

militaire. Pour sa part, Charlotte a été violée par des policiers, qui ont ensuite 

tué son père. Elle n’est pas la seule à avoir été violée par des policiers :  

 
« Et en plus de ça, la police qui est censée nous protéger, c’est plutôt 
eux encore qui viennent encore nous violer. » (Kathia) 

 
Il n’y a pas qu’au cœur des états mêmes où il y a absence de recours qui 

perpétue la violence sexuelle à l’égard des femmes. On voudrait penser que 

les interventions soutenues par d’autres états venus en aide seraient des 

milieux plus sûrs mais une participante confirme ce qu’on a pu lire 

auparavant :  

 
 « Oui, vous savez les ONG [organisation non gouvernementales], ils ne 
font pas que du bon travail aussi. Les ONG, parfois il y a certains viols 
qui sont là et ce sont les gens des ONG qui les font eux-mêmes. Donc 
c’est... Moi sincèrement, je ne serais jamais partie [inaudible] aux ONG 
pour demander de l’aide... » (Genicka)  

 
L’absence de lois ou de leur mise en application, le comportement dominateur et 

abusif des policiers, militaires, milices ou travailleurs des ONG, la 

désorganisation sociale font que les femmes ne se sentent pas protégées et 

n’ont pas accès à un recours légal, comme le constatent certaines:  
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« Parce que je suis une femme seule. Et bon, c’est ce que je me dis, je 
n’avais pas de défenseur. La loi ne peut pas, c’est la loi qui m’agressait 
en quelque sorte. J’allais me plaindre à qui ? » (Djamila) 

 
« Tu vois, c’est l’infériorité de la femme dans nos traditions, dans nos 
pays, dans tout ce qui se passe parce que on n’a pas de droits. S’il y 
avait des gens pour nous défendre en tant que femme, les femmes ne 
vivraient pas ces trucs-là, tu vois on n’est pas protégées… » (Astou)  

 
Lorsque l’État n’intervient pas lorsque des crimes sont commis envers une 

personne, la cause demeure « privée », comme dans la situation suivante de 

violence conjugale narrée par une participante :  

 
« Je suis allée à la cour, ils ont pris leur temps et m’ont finalement dit 
que je devais régler ça à la maison : « Va chez toi et règle le 
problème! » (Harriette) 

 
Il n’y a aucune possibilité de responsabiliser les agresseurs, les violences 

devenant un problème individuel et non sociétal. Une telle attitude isole 

davantage les victimes. Celles-ci pourraient espérer se tourner vers des 

membres de la famille ou de la communauté, d’autres n’essaient même pas. 

 

4.3.2 Rejet et absence de soutien familial et social 

 
Les femmes aux prises avec de la violence conjugale, souvent en plus des 

autres sévices, se taisent déjà, sachant qu’elles n’obtiendraient pas de 

soutien :  

 
« Des femmes violentées, même par leur propre mari, elles se taisent, 
elles ne disent rien. Elles se font taper, elles ne pleurent même pas. 
Parfois les enfants ne savent même pas que les papas frappent la 
maman. » (Genicka) 

 
Il n’est donc pas étonnant qu’à la suite de violences sexuelles qu’elles se 

soient tues par crainte d’être rejetées. Effectivement, une fois leur histoire 

connue, la plupart le sont :  
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« Les autres parents, les autres, la famille paternelle, maternelle, les 
autres m’ont vraiment abandonnée. Tout le monde m’a abandonnée 
réellement. Ma mère et mon enfant sont mes soutiens, mon espoir. » 
(Djamila)  

 
Elles sont aussi blâmées. La responsabilisation des femmes pour la violence 

qu’elles vivent est manifeste lorsqu’on cherche à savoir ce qu’elles ont fait 

pour provoquer la violence :  

 
« Non, les femmes persécutées […] n’ont pas d’aide. Elles n’ont pas 
d’aide parce qu’elles ne savent pas chez qui aller. Elles sont rejetées 
par la famille parce que la famille va te dire bien pourquoi t’as fait ça ? 
Pourquoi t’as pas arrêté ? Pourquoi t’as continué ? » (Genicka) 

 
« Je crois que la famille doit supporter la personne. La personne a 
besoin de l’aide, du réconfort, de prendre parole. Pas des accusations. 
Parce que souvent dans ces cas, on rejette la femme. Chez nous en 
Afrique, l’homme rejette la femme, croyant que la femme avait voulu ça, 
mais la femme n’a pas voulu ça. Il y a beaucoup de femmes qu’on a 
rejetées aujourd’hui parce qu’on les avait violé. Mais elle n’avait pas 
cherché ça. » (Junelle)  

 
Elles perçoivent l’attitude accusatrice de l’entourage. Elles disent que tout le 

monde autour d’elles sait ce qu’elles ont vécu même si elles n’en ont pas 

parlé. Certaines situations sont évidentes lorsque par exemple, les voisins 

constatent la présence de voitures de militaires devant la maison, à plusieurs 

reprises ou que l’agresseur lui-même se vante de ses actes. Les femmes 

savent qu’elles sont vues comme des prostituées, alors qu’elles ont subi une 

violence dont elles ne sont en rien responsables:  

 
« Tu vois ces jugements, c’est venu comme me donner un cachet [une 
idée] de ce que c’est une personne sans morale. Tu vois avec tous ces 
jugements de gens, je n’avais plus d’amis. Je n’avais plus d’amis. […] 
tout le monde te juge, tu n’as même pas de chance d’avoir un autre 
mari. Tu vois ? » (Fatoumata) 

 
Même après plusieurs années, le sentiment d’avoir été en quelque sorte 

responsable des événements persiste :  
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« Bon, cette époque-là est passée, il l’a gâchée, je l’ai gâchée. J’ai 
gâché, c’est fini. Je ne vais pas aller me suicider pour ça. Non. […] Oui, 
bon, je n’arrêtais pas aussi de me blâmer mais ah, vers la fin, après 
quelques années j’ai dit bon, c’est peut-être mon destin. » (Fatoumata) 

 
Au jugement critique, s’ajoute la peur de la contamination par le VIH qui a fait 

qu’Amina a été expulsée par le propriétaire, puis mal reçue par une tante :  

 
« Alors elle m’a dit non, on ne peut pas t’aider. Et par contre, tu dois 
quitter ma maison et tu ne peux même pas t’asseoir parce que tu as le 
VIH parce que tu vas m’infecter, tu vas infecter mes enfants. Tu dois 
quitter ma maison tout de suite. Je ne peux pas aider quelqu’un qui va 
mourir. Je n’ai rien à te donner. Et puis tes enfants, je ne peux même 
pas les aider. » (Amina) 

 
Finalement, les parents d’Amina ont accepté de loger certains de ses 

enfants, sauf elle-même et sa petite dernière, conçue lors d’un viol. Il est vrai 

que la peur de la contamination par le VIH dans des milieux où il est 

extrêmement difficile d’obtenir les médicaments nécessaires peut causer 

énormément de stress. Cependant, cela indique que l’on ne sait pas que l’on 

ne peut être contaminé par le simple contact, la désinformation est là, et la 

peur prend le dessus.  

 

Parfois, c’est par crainte de représailles – une peur entièrement justifiée comme 

en témoigne Genicka, qui fait que des membres de la famille ne veulent pas 

venir en aide à une personne en fuite :  

 
« Ce sont les mêmes personnes que tu aidais avant. Ils se retournent 
contre toi. Pourquoi ? Parce qu’ils ont aussi peur qu’on voit que vous 
êtes chez eux, et qu’ils auront des problèmes. Et ils n’avaient pas tort 
parce qu’après notre arrivée ici, je sais plus quand j’ai reçu un email 
récemment, je pense que ça fait deux, trois semaines, il me dit que mon 
oncle et ma cousine ont été persécutés et la police est partie chez eux. 
Ils ont tout saccagé. Ils ont été arrêtés et après on aurait trouvé leur 
corps je pense une semaine après flotter dans une rivière. » (Genicka) 

 
Toutefois, toutes n’ont pas nécessairement été entièrement isolées. L’une a 

obtenu de l’aide de son cousin pour fuir le pays, mais elle s’est bien gardée 

de lui dire ce qui s’était passé… Et pour Djamila, comme elle le dit ci-haut, sa 

mère l’a soutenue. Pour la plupart des femmes qui ont des enfants, ceux-ci 
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ont été une source de soutien et de motivation qui les ont poussés à 

continuer, à chercher des solutions, à ne pas se suicider, constituant en cela 

un important facteur de résilience parmi d’autres.  

 

4.4 Facteurs de résilience  

 

On pourrait croire que devant tant d’adversité, les femmes déclareraient 

forfait. Pourtant, chez nos participantes, elles sont nombreuses à faire part 

des facteurs qui les ont amenées à tenir le coup, à ne pas se laisser abattre : 

les enfants, la famille et la communauté; l’autonomie; la spiritualité; les 

perspectives d’avenir.  

 

4.4.1 Enfants, famille et communauté 

 

Plusieurs participantes affirment avoir surmonté des épreuves et des 

moments de profond désespoir en pensant avant tout à leurs enfants ou à 

leur famille : 

 
« C’était ça et je ne pouvais pas me tuer parce que j’avais besoin de ma 
fille, de ma maman, de mes proches. Il fallait que je vive pour seulement 
ma maman et puis mon enfant. » (Djamila)  

 
« Et mes enfants me fortifient aussi puisque c’est ces trois êtres que j’ai 
mis au monde et puis je suis responsable de leur vie, de leur vécu. 
Donc je dois me tenir là, debout pour elles. Je dois être un exemple 
pour elles et puis je ne dois pas baisser les bras devant elles. Non, non. 
Si je baisse les bras elles vont baisser les bras aussi. » (Fatoumata)  

 
La famille peut être une source de soutien, comme l’illustre le témoignage de 

survivantes qui ont été aidées par leurs enfants ou qui trouvent du réconfort 

au sein de leur cellule familiale.  

 
« Ma maman m’a demandé qu’est-ce qui m’est arrivé ? Et je lui ai dit ça. 
Elle a pleuré toute la nuit. […] Elle est restée avec moi. Ma maman, je 
l’aimais beaucoup. » (Béatrice)  

 
Genicka mentionne l’importance d’avoir les enfants auprès d’elle, une 

problématique fréquente pour certaines qui, menacées, ont dû fuir, laissant 

les enfants derrière elles. 
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« Le temps, vraiment le temps ça cicatrise. Je ne dis pas que ça va 
être... ça va aider du jour au lendemain, mais si cette femme a des 
enfants, si le gouvernement peut l’aider à avoir ses enfants auprès 
d’elle, ça rassure. Parce que moi c’est mes enfants qui me rassurent. » 
(Genicka)  

 
C’est aussi le cas de Junelle :  
 

« Et puis savoir que mes enfants étaient restés au pays. […] Courage. 
Tu vas te mettre debout, sinon, si jamais t’es pas debout, mes enfants 
vont rester toujours puis souffrir. Et moi-même je vais souffrir. » 
(Junelle)  

 
Le processus de réunification familiale demeure complexe et s’éternise très 

souvent, au détriment à la fois des enfants et des mères. Celles-ci sont 

parfois plongées dans une profonde détresse. Kathia, qui éprouve de 

grandes difficultés à être séparée de ses enfants, relate ainsi un échange 

avec une psychiatre :  

 
« Elle m’a demandé si j’ai des enfants. Je lui ai dit oui et que je les 
aimais beaucoup. C’est même pour eux que je préfère me suicider […]. 
Elle m’a dit que non, je devais tenir à mes enfants, penser à eux et ne 
pas me suicider. » (Kathia) 

 
On a vu plus avant dans la recension des écrits, comment l’établissement 

d’un lien affectif entre la mère et un enfant issu d’un viol pouvait être difficile. 

Dans son témoignage, une participante dévoile ne plus être capable d’aimer 

ses enfants car leur père est de la même ethnie que les agresseurs qui l’ont 

violée et brutalisée, une situation différente de celle d’une mère dont l’enfant 

serait né à la suite d’un viol. On peut tout de même se demander si elle 

n’avait pas vécu les agressions dont elle a été victime, si elle éprouverait les 

mêmes sentiments. Ne plus être à même d’aimer ses enfants ne serait-il pas 

une autre conséquence de la violence envers les femmes, ici dans un 

contexte de guerre, de conflits entre ethnies ? Voir les choses de cette 

manière13 lui permettrait-elle d’avancer dans son processus et ses sentiments 

                                            
13

 Les chercheurs Cathy Humphries [Université de Warwick] et Simon Lapierre [Université 
d’Ottawa] s’intéressent au bris de la relation entre la mère et l’enfant en lien avec la violence 
conjugale. Il y aurait lieu de voir si on pourrait élargir cette compréhension aux relations 
mère-enfant dans les circonstances qui nous préoccupent.  
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conflictuels à l’égard de ses enfants ? Elle n’est sûrement pas la seule mère 

à éprouver ces sentiments, le plus souvent gardés sous silence. 

 

Si la présence dans leur entourage de personnes chères les aide beaucoup, 

les femmes ont aussi des ressources intérieures.  

 

4.4.2 Autonomie, indépendance et courage  

 

Tout comme on l’a vu dans la recension des écrits, certaines survivantes 

mettent de l’avant leur autonomie personnelle, leur indépendance comme 

une valeur et un principe de vie. Plusieurs participantes ont une attitude 

combative face aux épreuves subies et un important désir de donner un 

nouveau sens à ce qu’elles ont vécu, afin de reprendre le contrôle de leur vie. 

 
« Donc à ce moment-ci, je crois que j’ai fait le combat. J’ai fait le combat 
du jour au jour. Le combat cela veut dire, donc c’est oublié le passé et 
puis vivre le présent. » (Amina) 

 
 « Ça m’a donné du courage d’être indépendante, voir qu’il y a des fois 
je me pose la question tu es seule. Tu n’as pas ni père, ni mère. Tu n’as 
personne. Alors tu es père de toi-même, tu es mère de toi-même. Alors 
sois forte. Il faut être déterminée. Tout ce que je fais, je le fais pour moi-
même parce que je n’ai personne, parce que je suis... je peux dire que 
je suis responsable de moi-même. » (Élodie) 

 
Plusieurs femmes expliquent avoir été « fortifiées » et avoir persévéré dans 

l’épreuve, même si elle est associée à de vives émotions :  

 
« Et je peux vous assurer que malgré, durant toutes mes tortures, les 
fois où j’ai pleuré c’est quand je me retrouvais seule. Je pouvais crier 
mais je ne criais avec des pleurs. Je criais de haine. Je criais parce que 
je voulais me défendre. Je ne leur donnais pas le plaisir de me voir 
pleurer. Voilà ! » (Genicka) 

 
« Bon, le rejet n’est pas bon. Mais moi je peux te dire que ça a été une 
leçon pour moi puisque le rejet m’a appris plus à ne dépendre que de 
moi-même.» (Fatoumata)  
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Et lorsqu’elles sont hantées par des pensées suicidaires, elles résistent :  

 
« Par exemple, le fait que je me sentais seule et que je voulais me 
suicider à plusieurs reprises : J’ai appris là que non, si on ne t’aime pas 
quelque part ça ne veut pas dire que tout le monde ne t’aime pas. Il y a 
des gens en quelque part qui t’aiment toujours. Et puis ne prend jamais 
ton problème comme si tu étais la seule personne à avoir tous les 
problèmes de la terre. » (Kathia) 
 
« Au pays, oui, ça m’avait donné un moment, je voulais me suicider. 
Mais à un moment je me suis dit : Non, il faut, pour mon enfant, il faut 
que je me batte. Il faut que je quitte ici [pays d’origine] et montrer que je 
peux être quelqu’un. Et quand je suis arrivée ici [pays d’accueil] c’est 
toujours ça qui me motive, et j’espère vraiment trouver quelque chose 
qui puisse me maintenir..» (Djamila) 

 
À travers le rejet ou le deuil, plusieurs femmes expliquent qu’elles 

encourageraient d’autres survivantes à développer ce courage et cette 

indépendance :  

 
« Leur dire que malgré leurs problèmes elles peuvent être citoyennes 
dans la société. Elles peuvent avancer dans la société comme 
citoyennes. Leur dire on t’a violée mais on ne t’a pas enlevé tes yeux. 
On t’a violée, on ne t’a pas enlevé ta bouche. On t’a violée, on ne t’a 
pas enlevé tes oreilles. On ne t’a pas enlevé ton cerveau. On ne t’a pas 
enlevé tes jambes, on ne t’a pas enlevé tes bras. On ne t’a pas enlevé 
ton cœur. Tout est fonctionnel en toi. […] Le viol c’est à l’intérieur. Ça ne 
se voit pas à l’extérieur. Donc on peut construire une vie, on peut 
avancer. » (Genicka) 

 
Leurs réalisations depuis leur arrivée au Canada est une source de grande 
fierté :  
 

« Je me dis : qu’est-ce que tu as fait depuis 2005 quand tu es venue au 
Canada jusqu’à aujourd’hui. […] j’ai dit je suis arrivée au Canada et puis 
je me suis battue. Mes enfants sont venus. Je suis allée au collège et 
j’ai eu mon diplôme. Je suis allée [pays] pour un travail de bénévole 
pour cinq mois et je suis revenue. J’ai aidé les gens, oui. Et ça c’est un 
accomplissement. » (Fatoumata) 
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Elles se font philosophes et veillent à transmettre cette force et cette 

indépendance à leurs enfants :  

 
« Mais j’ai appris à rire avec ça parce que je me dis de toute façon, être 
triste toute sa vie, ça sert à quoi ? Oui, parce que je ne suis pas née 
pour souffrir. Je suis venue au monde pour vivre mieux. Donc je dis 
toujours à mes enfants vous n’êtes pas nés pour souffrir.» (Genicka)  

 
Alors qu’un grand nombre de participantes ont fait l’expérience du rejet et de 

l’isolement, quelques-unes ont trouvé du soutien dans la communauté :  

 
« Pour moi vraiment, la communauté m’a aidée à devenir qui je suis 
aujourd’hui. Mes sœurs m’ont aidée vraiment à traverser cette vie… ce 
que je suis aujourd’hui. Être forte, c’est grâce à la communauté. » 
(Danya)  

 
S’il s’agit pour certaines de membres de leur communauté d’origine, 

rencontrés ici, pour d’autres il s’agit de toutes nouvelles personnes. Parlant 

de Franco-Queer, Kathia déclare :  

 
« Ça m’a aidée parce qu’avec, c’est comme ma famille. » (Kathia)  

 
Retrouver un sens, mais aussi des amies et amis, une communauté, un sens 

d’appartenance, se réalise à travers la spiritualité pour un grand nombre 

d’entre elles.  

 

4.4.3 Spiritualité  

 

La croyance religieuse ou la spiritualité joue un rôle important pour plusieurs 

participantes. Certaines ont trouvé directement de l’aide au sein d’une église 

ou d’une institution religieuse (par exemple : un refuge après une attaque, 

une démarche de réconciliation avec la famille) alors que d’autres évoquent 

leur propre croyance ou spiritualité comme une ressource personnelle, une 

source de courage, de guérison, de réconfort, une raison de continuer à 

vivre.  

 
« Je crois qu’en tant que femme, que son cœur vraiment a été détruit, 
son esprit a été en dehors du corps, et revenir encore, être dans le 
corps aujourd’hui, c’est grâce à la spiritualité, c’est grâce à Dieu. Moi je 
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peux dire grâce à Dieu, je ne sais pas si les gens, si tout le monde croit 
en Dieu, moi je crois à Dieu, c’est grâce à Dieu que moi je suis là et la 
spiritualité ça m’a aidée beaucoup. » (Danya)  
 
« D’autres personnes peuvent aller au cinéma et tout ça là, mais pour 
moi c’est la prière. C’est ça qui enrichit ce qui est dans mon esprit, puis 
pour s’en sortir. Mentalement ça m’aide aussi à oublier des choses qui 
ne valent rien. Des choses qui ne valent rien, cela veut dire qui vont me 
donner du stress. Qui vont me donner des dépressions. Qui vont 
m’arrêter de me développer. » (Amina) 

 
Plusieurs participantes sont de foi chrétienne et dans leur lutte contre la 
souffrance, certaines souhaitent accorder le pardon comme leur a enseigné 
leur croyance :  
 

« Pour m’en sortir, j’avais pensé à Dieu et puis j’ai commencé à aller à 
l’église. C’est l’église […] qui m’a donné du courage. Les mots que le 
prêtre a dits dans l’église, parce qu’il demandait que les gens puissent 
se réconcilier. » (Amina) 

 
« Je peux dire que c’est une cicatrice qui a toujours existé et, bon, je me 
dis que je suis chrétienne. Je lui ai pardonné. » (Fatoumata)  

 
La notion du pardon est sujette à diverses interprétations selon les 

expériences religieuses et politiques des femmes. En effet, selon les 

interprétations, le pardon pourrait être vécu comme une imposition mettant en 

échec la parole et le vécu d’une femme. Cette imposition peut provenir de la 

religion comme par exemple, dans la chrétienté (où la notion de pardon est 

inscrite dans la prière la plus souvent répétée, le Notre Père : « Pardonnez-

nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés »). 

Ainsi, selon l’Évangile, la notion de pardon impose une obligation à la 

personne offensée d’accorder le pardon à la personne qui lui a fait du tort, au 

risque de nuire à sa propre relation avec Dieu car si on ne pardonne pas, 

Dieu pourrait ne pas nous pardonner (Matthieu 6 :14-16).  

 

La conception du pardon est différente dans l’Islam. En effet :  

 

Le véritable « Pardonneur », c'est Dieu, et quoique je fasse comme 

écart, comme faute, je dois revenir vers Lui en faisant preuve 

d'humilité, de pauvreté : ces attributs constituent la porte d'entrée vers 
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le pardon. Dieu est toujours prêt à accorder son pardon au pécheur qui 

se repent, on pourrait presque dire qu'il s'agit là de son « métier », une 

parole divine disant même : « Si vous étiez tous partis, ou si je vous 

enlevais de la surface de la Terre, je créerais d'autres humains, faibles 

et fauteurs, pour que je leur pardonne. » (Wolf, Demers et Driss, 2010) 

p. 13). 

 
Finalement, dans le judaïsme :  

 
La question du pardon est double : il y a le pardon que l'on cherche à 

obtenir, puis celui que l'on donne. […] on insiste beaucoup sur le 

pardon que l'on demande, et moins sur celui que l'on donne. On insiste 

sur le repentir, la transformation de soi, sur ce qui est appelé en 

hébreu la techouva (Wolf, Demers et Driss, 2010, p.2). 

 

À l’intérieur de chaque religion, la notion du pardon fait l’objet de longs 

débats, les brèves citations que nous proposons peuvent aussi faire l’objet de 

longues discussions que nous ne saurions régler ici en quelques 

paragraphes.  

 

L’imposition du pardon provient parfois de décisions politiques. Par exemple, 

au Rwanda14 et en Algérie15, l’état a mis en œuvre des processus de 

réconciliation ou de concorde nationale afin de tenter de réinstaurer une paix 

sociale entre les anciens combattants et les victimes. Tous et toutes n’y 

trouvent pas leur compte cependant. Au Rwanda, l’instauration de la gacaca 

a permis à certaines victimes d’entendre les aveux des agresseurs lors 

d’audiences sous juridictions populaires, un processus qui a tout de même 

ses limites devant l’énormité des torts subis. En Algérie, les victimes sont 

obligées de vivre à côté de criminels qui ont obtenu une amnistie pour leurs 

crimes et elles sentent qu’elles n’ont pas été entendues ou qu’il n’y a pas de 

justice pour les membres de leurs familles qui ont été tués.  

                                            
14

  Voir : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/09/13/reconciliation-au-rwanda-une-
question-de-generations_1571229_3212.html  Réconciliation au Rwanda : une question de 
générations Hélène Sallon Le Monde 13 septembre 2011 
15

  Voir : http://www.jeuneafrique.com/mag/483599/politique/algerie-les-demons-de-la-
decennie-noire/ : Algérie : les démons de la décennie noire, par Farid Alilat, Revue Jeune 
Afrique Publié le 23 octobre 2017 à 14h59 et 
http://www.jeuneafrique.com/268090/politique/algerie-10-ans-plus-tard-reconciliation-se-
toujours-attendre/  Algérie : 10 ans plus tard, la réconciliation se fait toujours attendre, 28 
septembre 2015, Agence France-Presse   

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/09/13/reconciliation-au-rwanda-une-question-de-generations_1571229_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/09/13/reconciliation-au-rwanda-une-question-de-generations_1571229_3212.html
http://www.jeuneafrique.com/mag/483599/politique/algerie-les-demons-de-la-decennie-noire/
http://www.jeuneafrique.com/mag/483599/politique/algerie-les-demons-de-la-decennie-noire/
http://www.jeuneafrique.com/268090/politique/algerie-10-ans-plus-tard-reconciliation-se-toujours-attendre/
http://www.jeuneafrique.com/268090/politique/algerie-10-ans-plus-tard-reconciliation-se-toujours-attendre/
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Lorsqu’une survivante invoque le pardon, il serait donc important que 

l’intervenante lui demande ce qu’elle entend par le pardon, d’expliquer ce 

qu’il signifie pour elle et de le cadrer dans son expérience à la fois religieuse 

et politique,  afin de mieux en saisir la signification pour cette femme. Il est 

important aussi que l’intervenante respecte le choix de la femme d’utiliser la 

forme de pardon qui lui convient, avec laquelle elle peut réapprendre à 

revivre, avec laquelle elle se sent bien pour faire son cheminement vers la 

guérison. Le pardon n’est pas toujours statique et global, il peut être 

dynamique et changer au fur et mesure que la femme avance dans son 

cheminement.  

 

Dans un processus de guérison, le pardon peut jouer un rôle-clé en autant 

qu’il ne soit pas une tentative d’évitement ou une stratégie pour échapper de 

manière précipitée à la douleur causée par la confrontation avec son passé. 

Dans le sommaire du rapport final de la Commission de vérité et 

réconciliation du Canada (2015), on étudie la réconciliation entre le Canada 

et les peuples autochtones, un processus utilisé par d’autres peuples à 

travers le monde. Dans ce rapport, on précise que la réconciliation « sera 

impossible à réaliser, tout comme l’espoir de réconciliation ne pourra être 

viable à long terme » (2015, p. 195) sans qu’il y ait responsabilisation par le 

Canada et les Canadiens pour les torts causés aux peuples autochtones. Il 

s’agit là d’une approche qui implique que l’instance ayant causé les torts doit 

les reconnaître avant que les deux parties puissent aller de l’avant. Il pourrait 

cependant être impossible pour bien des femmes d’obtenir que les 

agresseurs reconnaissent leurs torts. Toutefois, la reconnaissance de la 

souffrance des femmes violées par l’état ou l’ONU ou par une juge qui 

préside à l’audience d’une réfugiée, la possibilité même d’exprimer son 

sentiment d’injustice pourraient contribuer au cheminement vers la guérison.  

 

À la lumière des témoignages, on constate l’importance de la spiritualité dans 

la vie de plusieurs participantes qui semblent tirer leurs forces de la foi et de 

la prière. Dans l’intervention, on ne saurait ignorer cet élément clé du 

processus de guérison.  
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4.4.4 Perspectives d’avenir comme facteur de résilience 

 

L’arrivée au Canada, même si le chemin est parsemé d’embûches, ouvre sur 

des perspectives d’avenir que les femmes pouvaient avoir cru perdues à tout 

jamais, pour elles-mêmes et pour leurs enfants. L’accès à l’éducation et les 

autres perspectives d’avenir peuvent également agir comme un facteur de 

résilience pour ces femmes. Par exemple pour Fatoumata, son éducation au 

Canada et celle de ses enfants, ouvrent des perspectives pour l’avenir et lui 

inspirent une grande fierté :  

 
« J’ai fait ce que je pouvais faire et je suis fière de moi. Je suis fière de 
mes enfants […] Une femme seule qui arrive à accomplir ces choses, 
c’est merveilleux. » (Fatoumata)  

 
Immigrer au Canada ouvre la porte à de grandes possibilités :  
 

« Alors j’avais dit, OK, si j’ai la chance [d’immigrer] au Canada, je vais y 
aller et y rester pour me faire traiter, pour m’éduquer, et puis pour faire 
venir mes enfants. » (Amina) 

 
Et surtout, c’est un pays en paix, un contraste important avec le pays d’origine :  
 

« Je n’ai jamais resté quelque part, avoir une maison tranquille avec 
mes enfants. Je ne connais pas ça. La paix je ne connais pas ça. Peut-
être au Canada je peux avoir cette paix. Être tranquille, être à l’aise. 
Dire que je suis aussi une personne. » (Junelle) 

 
Elles ne sont toutefois pas dupes et elles savent que la violence à l’égard des 

femmes existe aussi au Canada :  

 
« Je sais bien qu’au niveau de l’Afrique c’est difficile, parce que nous qui 
venons de l’Afrique avec des choses-là, les choses comme ça, ce qui 
m’est arrivé, ce n’est pas arrivé ici au Canada. Mais il y a des gens qui 
sont ici au Canada, et ces choses arrivent aussi. » (Élodie)  

 
Ce qu’elles entrevoient, c’est une société qui peut faire preuve d’acceptation 

à leur égard et dans laquelle elles pourraient vivre la guérison, voire 

s’épanouir :  
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« Depuis que je suis arrivée au Canada, j’ai vu que le Canada c’était un 
pays migratoire, un pays où tout le monde est à l’aise. Il n’y a personne 
qui va te demander tu viens d’où ? Quand est-ce que tu vas rentrer chez 
toi ? Il n’y a pas la xénophobie. Les gens sont à l’aise. Les gens sont 
tranquilles. » (Junelle)  

 
« J’ai pris ma décision de rester dans ce pays pour enrichir mon esprit 
et m’enrichir physiquement, émotionnellement et puis mentalement 
comme j’étais vraiment traumatisée. » (Amina) 

 
C’est aussi un pays où elles pourront reprendre leur pouvoir et 

éventuellement, qui sait, s’impliquer politiquement :  

 
 « Oui, malgré que je me sens déshonorée […] J’ai juré de ne plus 
jamais me laisser, comment dire, humilier par un homme. […] Et j’ai dit 
que dans ce pays, je vais tout faire pour être une femme forte. J’ai 
même dit à mes enfants que si j’avais la possibilité d’être en politique au 
Canada, je le ferais. Donc oui, ça m’a permis d’être plus forte. » 
(Genicka)  

 
Certes, ce ne sont pas toutes les participantes qui sont prêtes à faire le saut 

en politique ou à entrevoir l’avenir avec autant de détermination. Toutefois 

elles ont toutes immigré et si parfois elles n’avaient pas véritablement le 

choix, elles sont toutes maintenant placées dans une situation qui appelle le 

changement. Si l’avenir peut être difficile à entrevoir quand les enfants sont 

encore au pays, que le statut est incertain et que les besoins de base ne sont 

pas comblés, elles sont tout de même au confluent de nombreuses 

possibilités d’avenir, si elles obtiennent l’information et le soutien nécessaire 

pour franchir les premières étapes.  

 

4.5 Prise de parole  

 

Toutes les survivantes ont parlé de l’importance de parler des violences 

qu’elles ont vécues, même si c’est difficile et que cela peut prendre des 

années avant qu’elles ne soient capables de dévoiler ce qu’elles ont vécu.  

 
« Depuis que je suis arrivée, je n’ai pas encore vraiment eu ce courage 
comme les autres ici qui sont déjà habituées d’expliquer ce problème, 
moi je n’ai pas encore eu ce courage. » (Maha)  
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Malgré qu’elle dise ne pas avoir encore eu ce courage, Maha est tout de 

même présente au groupe de discussion pour parler de son vécu, avec les 

autres. Il est vrai qu’il faut vaincre la peur de prendre la parole et de dénoncer 

par crainte d’être jugées, rejetées, critiquées ou blâmées. Maha n’est pas 

seule :  

 
« [Avec] toutes mes amies, je n’ai jamais parlé de ça. C’est la première 
fois que je parle de ça en public, tu vois, peut-être qu’en faisant ça, on 
va arrêter de se dire que ce qui est arrivé n’est pas vrai, que c’est de 
notre faute, ou bien que la personne qui est à côté de moi ne me juge 
pas parce que ça m’est arrivé. » (Astou) 

 
 « C’est de voir comment on peut définir cette peur et on peut faire partir 
cette peur. C’est la seule chose que moi je peux dire parce que cette 
personne [la participante] a toujours peur, peur même de vivre, qu’est-
ce qu’on peut faire pour réduire cette peur, et qu’est-ce qu’on peut faire 
pour que la personne vraiment soit tranquille, sans avoir peur de 
n’importe quoi ? » (Amina) 

 
Pour Amina, c’est grâce à un prêtre qu’elle a enfin pu prendre la parole :  
 

« Je me suis dit ce prêtre, il parle de moi. Et à cause de ça, je continuais 
à aller dans l’église jusqu’à ce que j’aie ce courage maintenant de parler 
publiquement dans l’église de ce qui s’est passé, et de parler de mon 
histoire, de parler comment j’ai survécu et de parler comment j’ai été 
violée plusieurs fois. […] Alors et à ce moment-là, j’ai parlé dans l’église 
de mon vécu, j’ai parlé de mon statut sérologique le VIH. […] C’est 
comme ça que j’ai commencé [à parler publiquement], pour me sortir de 
cette problématique de la stigmatisation, de la discrimination, et de sorte 
à briser le silence sur la violence faite aux femmes durant le génocide et 
aussi de lutter contre ma vulnérabilité en tant que femme. » (Amina) 

 
La prise de parole est d’abord un moyen de se libérer du poids du secret et 

de s’ouvrir :  

 
« Oui, c’est utile pour moi parce que maintenant, je sens que je suis 
ouverte. Je vivais comme une menteuse de moi-même. Je vivais 
comme si je n’étais pas... que je ne dis pas la vérité sur ma propre vie. 
Je fais comme on dit […] je trichais sur mes propres sentiments. Je 
n’étais pas ouverte à moi-même, à ma propre vie. Alors, je me cache. 
Ce que les gens voient de moi ce n’était pas moi. Je suis une autre 
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personne parce que je veux cacher des choses, et je ne suis pas 
ouverte. C’est dur d’avoir le courage que j’ai aujourd’hui […]. De dire 
des choses que ce n’est pas n’importe qui peut avoir le courage de dire 
tout ça. » (Élodie) 

 
Le fait de s’exprimer, d’être écoutée et d’être comprise semble de la 

première importance pour les participantes. Même les participantes qui disent 

avoir éprouvé du mal à partager leurs expériences dans le passé [ou qui ont 

toujours de la difficulté à se confier] estiment que le fait de parler et d’être 

écoutées, peut être bénéfique.  

 
« Trouver une façon d’encadrer les femmes afin de les pousser à avoir 
plus confiance en elles-mêmes et de les pousser à essayer de parler, et 
de parler. Bon, je sais que là je suis en train de te dire que j’ai du mal à 
me confier à quelqu’un, mais ce n’est pas bon. Ce n’est pas bon. J’ai 
compris que les résultats se manifestent quand je parle de quelque 
chose. Et ça me change complètement et ça me soulage. » (Fatoumata)  

 
En parler à d’autres permet de confronter la peur et la honte ressenties : 
 

« Mais moi si j’en parlais, par exemple à un groupe, c’est une thérapie 
aussi. C’est une forme de thérapie. Et aussi une façon d’encourager la 
personne qui a peur de parler, qui a peur d’exprimer, de partager son 
histoire. Et c’est une façon de l’encourager de sortir aussi de ce cercle 
qui l’empêche de parler. Moi, je suis arrivée à parler, j’ai appris ça dans 
ce pays [d’accueil]. Je te dis que même ma sœur, même ma sœur qui 
est plus proche de moi, je n’ai jamais partagé ça. Jamais. Mais […] j’ai 
appris la force de l’expression, la force d’exprimer ce qu’il y a. » 
(Fatoumata)  

 
Parler est aussi bénéfique afin de briser l’isolement :  
 

« Peut-être me retrouver avec des personnes qui ont les mêmes 
problèmes que moi pour qu’on puisse se comprendre, se soutenir 
moralement aussi. » (Genicka)  

 
Les participantes ont pris la parole dans le cadre du projet, mais elles 

auraient encore beaucoup à dire. En effet, plusieurs survivantes font savoir 

qu’elles seraient prêtes à partager leurs expériences avec d’autres 

survivantes afin de les aider à surmonter leurs propres épreuves. Prendre la 

parole dans des groupes de soutien composés de femmes ayant le même 
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vécu est la voie que préfèrent les femmes, pour briser l’isolement, pratiquer 

l’entraide en se soutenant mutuellement et en échangeant des informations 

entre elles, et apprendre du vécu des autres :  

 
« Alors si on a vraiment les groupes spécifiques, pour nous entraider, 
pour divulguer ce qui s’est passé dans notre vie, dans le passé et pour 
le mettre dans le présent, aujourd’hui, je crois que ça peut nous aider. » 
(Danya)  

 
 « Être forte d’aider d’autres personnes, d’autres femmes qui vivent la 
même situation que moi. C’est un outil qui m’a nourrie, qui a nourri mon 
esprit. » (Amina)  

 
Ainsi, pour les participantes, il s’agirait de dire à une survivante qu’elle n’est 

pas seule, qu’il est possible de s’en sortir et de s’épanouir. Avoir des 

exemples de cela est un véhicule d’espoir et une inspiration, en plus de 

pouvoir donner aux survivantes des outils qu’elles peuvent adapter à leur 

situation :  

 
« Ce qui pourra lui faire du bien, c’est d’écouter les autres personnes 
qui ont un peu le même cas qu’elle. Comme ça, ça va l’aider aussi à 
ressortir parce que déjà ce n’est pas facile de sortir ça de dedans toi, 
pour pouvoir parler à une autre personne. Mais si tu vois déjà une 
personne en train de parler du même problème qui est un peu 
semblable à ton problème, ou bien qui est plus pire que ton problème, tu 
vas voir… C’est comme ça tu peux aussi commencer à sortir ça 
doucement. Juste les aider à les amener à parler. » (Kathia) 

 
Mais de plus, parler permet d’alléger les souffrances, 
 

« Tu te sens légère, ça soulage beaucoup. » (Géraldine)  
 

« Parce que quand je parle avec, quelqu’un qui parle français, quand 
j’explique mon problème à quelqu’un, je me sens un peu mieux. Oui. 
Quand j’explique, je me sens un peu mieux. » (Charlotte) 

 

Presque toutes les participantes suggèrent que le partage d’expériences 

similaires contribue à la guérison. Elles reconnaissent toutefois que le travail 

à faire va nécessiter d’aller au-delà de la simple entraide :  
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« Des rencontres, qui permettraient aux femmes de faire une mise au 
point, à quel niveau elles se situent dans leur vie, sur le plan 
psychologique, social … » (Naima) 

 
 « Je crois que c’est important d’être un groupe, de créer un groupe 
spécifique, de femmes vraiment courageuses qui peuvent divulguer ce 
qui s’est passé, et puis partager les expériences entre nous-mêmes, 
spirituellement, physiquement, mentalement, émotionnellement. Et 
aussi avec ces groupes-là, si on peut avoir des professionnelles qui ont 
vraiment une expérience pour venir nous aider à partager nos 
expériences. Ça peut nous aider. » (Danya)  

 
Le soutien peut provenir de professionnelles et professionnels expérimentés 

en matière de violence à caractère sexuel, qui sont prêtes à travailler avec les 

survivantes « sans discrimination et stigmatisation ». Par ailleurs, les 

rencontres pourraient redonner espoir aux femmes car entendre le récit d’une 

femme qui a traversé des épreuves similaires peut aider une survivante à 

croire en son avenir, à trouver des moyens d’aller de l’avant.  

 

Les femmes du groupe de discussion ont discuté de la différence entre les 

expériences qui peuvent exister entre les femmes plus jeunes et les femmes 

plus âgées. La discussion a alors porté sur la manière dont les femmes de 

ces deux groupes d’âge peuvent s’entraider. Par exemple, les femmes plus 

âgées pourraient soutenir et appuyer les plus jeunes en partageant leur vécu. 

De plus, les participantes demandent qu’Oasis prenne les moyens pour 

favoriser la prise de parole par l’organisation de groupes formels et informels.  

 

Certaines veulent aussi parler publiquement de leur expérience afin que le 

monde sache ce qui se passe au pays, afin que l’on discute de ce que les 

femmes endurent lors de conflits armés.  

 
« Tu vois c’est pour ça que je suis venue parler de ça. Ce n’est pas 
parce que... c’est comme une thérapie. Plus tu parles de ça, plus tu sais 
que les gens écoutent et ça te fait du bien parce que tu te dis qu’il faut 
que le monde comprenne ce qui s’est passé. » (Béatrice)  

 
Elles parlent aussi d’un engagement communautaire, d’activisme et de lutte 

politique comme étant des façons pour elles de lutter et d’aider d’autres 

femmes. Dans le même but de sensibiliser la communauté et les décideures 
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et décideurs, lors du groupe de discussion, l’une propose la réalisation d’un 

documentaire où celles qui le désirent témoigneraient de leur vécu, une 

proposition soutenue par plusieurs car la prise de parole devient un vecteur 

de changement social :  

 
« Par exemple, si on pouvait faire un documentaire, avec des femmes 
volontaires, qui parlent de leur passé, de la violence, de ce qui est arrivé 
à ce moment-là… Pour qu’on puisse utiliser cet outil, dans les écoles, 
dans les hôpitaux, dans le secteur privé, dans les communautés, dans 
les centres de santé, pour briser le silence. [Pour dire] que ces 
problématiques existent, et puis aussi, avec les travailleuses sociales, 
parce qu’elles sont des témoins et qu’elles ont reçu des informations 
des personnes qui ont vécu ces situations de violence. Et après cette 
violence, qu’est-ce qui est arrivé, qu’est-ce qui s’est passé, si la 
personne est prête à tout dire dans ce documentaire, ça pourrait être un 
outil qui va rester. Et ça peut changer le monde, et ça peut changer tout 
le monde, [même les hommes qui ont] cette intention d’aller violer une 
femme. » (Danya)  

 
En plus d’occasions de prendre la parole, de la participation à des groupes 

d’entraide et de soutien, les participantes ont parlé d’autres types de soutien 

dont elles auraient besoin une fois arrivées au Canada. Certes, ce ne sont 

pas toutes les femmes qui auront besoin de soutien, certaines ne désirant 

pas ou n’éprouvant pas le besoin d’y avoir recours. 

 

4.6 Soutien post-migration 

 

Au cours du processus d’entrevue, les chercheures ont demandé aux 

femmes de quels services elles auraient eu besoin à leur arrivée au Canada. 

Tout en décrivant les types de soutien désirés, les femmes se sont beaucoup 

exprimées sur les aspects relationnels d’un soutien de qualité. Les 

participantes aspirent et invitent avant tout au respect, à la compassion, à 

l’égalité. Plusieurs femmes insistent sur le fait qu’il faut être à l’écoute des 

besoins des femmes et leur offrir une aide à partir de leurs besoins, de ce 

qu’elles veulent et de ce qu’elles sont en mesure de faire. Toutes les 

survivantes désirent un soutien et une aide respectueuse dans un 

environnement sécuritaire.  

  



101 
 

Toutes les participantes insistent sur la nécessité de croire et de bien 

accueillir les survivantes de violence qui arrivent de l’étranger, sous peine de 

leur infliger des souffrances supplémentaires. La compréhension, la sincérité 

dans l’accueil, un engagement et une solidarité réels sont d’une grande 

importance :  

 
« Donc s’il y a ces moyens de me comprendre, la compréhension c’est 
ça qui aide. Ce n’est pas l’argent. Mais la compréhension, me 
comprendre, être avec moi. » (Amina)  

 
« Toujours lui tenir la main, ne pas l’abandonner, moi, je pense. Lui 
montrer qu’elle n’est pas seule. On ouvre la porte pour qu’elle puisse 
toujours entrer. » (Kathia) 

 
Plusieurs participantes insistent aussi sur le fait d’adopter une attitude de 

non-jugement, par exemple en comprenant la colère des femmes et leurs 

réactions :  

 
« Pour moi je peux dire que quand tu vois une femme vient, et elle est 
lesbienne, ne la critique pas. Elle est prostituée, ne la critique pas. Tu 
ne sais pas quelle chose qui l’a poussée à choisir d’être une lesbienne. 
Dans mon cas, j’ai décidé d’être lesbienne, j’ai décidé que je ne voulais 
pas avoir d’hommes dans ma vie. Qu’est-ce que vous pouvez dire ? 
Parce que tu ne connais pas la profondeur de ce qui m’a poussé de ne 
pas sentir les hommes. » (Élodie) 

 
Et puis, dans les services comme dans la vie personnelle, Djamila souligne 

l’importance de son besoin comme de celui des survivantes d’être aimées 

tout simplement :  

 
« À l’aimer d’abord. Il faut vraiment, moi actuellement j’ai besoin d’être 
aimée parce que je me demande si réellement quelqu’un peut m’aimer 
encore. [Elle pleure]. » (Djamila) 

 
Pour les participantes, le fait d’être traitée avec respect et écoutée est 

essentiel pour qu’un service soit apprécié :  

 
« Je vis dans un shelter [abri d’urgence] aujourd’hui, où les gens me 
traitent comme une illettrée, comme si je ne suis pas... On me prend 
pour une analphabète. On me parle comme à un enfant alors que dans 
mon pays, je donnais des ordres. » (Genicka)  
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Éviter la revictimisation, notamment dans les démarches d’immigration et 

dans les abris d’urgence comme l’a vécue Genicka, est aussi mentionné par 

plusieurs participantes : il faut éviter de traiter une femme en victime, parce 

que cela ravive et perpétue la peur et la douleur. 

 
« Il faut pas la traiter en victime non plus parce que vous savez, quand 
on traite trop une personne en victime, la personne ne va jamais se 
sentir en sécurité. Il faut la traiter juste comme une personne normale, 
comme une personne qui a eu un mauvais parcours et que maintenant 
là on va tout faire pour [l’aider]. Moi, par exemple, me répéter à chaque 
fois oui, tu as été violée. Non, ça, ça ne va pas m’aider. » (Genicka) 

 
Blessées, trahies de tant de manières au cours de leurs parcours, les 

participantes indiquent que les personnes leur offrant un service doivent être 

dignes de confiance :  

 
 « Il y a des fois ça me fait peur même d’être ouverte ou de dire tout ça. 
Après avoir dit, j’ai commencé à regretter, comme s’il y a un esprit là, 
qui me disait pourquoi tu l’as dit ? Peut-être que demain, on va te jeter 
ça dans ta face et ça va te faire du mal encore, et tout ça. Des choses 
comme ça, je suis vraiment confondue. Je ne sais pas. » (Élodie) 

 
« J’ai appris à régler toute seule. Puisque j’avais peur d’aller me confier 
à quelqu’un peut-être que la personne me jugeait aussi, je ne sais pas. 
Mais je me dis que si je vais me confier à quelqu’un, au départ la 
personne connaît peut-être elle-même mes problèmes. Bon, de toutes 
les façons tu ne peux pas te confier à quelqu’un que tu ne connais pas. 
Et puis je dis mais je vais me confier à la personne. Et si la personne 
arrive à me trahir, je vais encore plus avoir mal. » (Fatoumata)  

 
« Maintenant, au fur et à mesure de la conversation, je me sens plus en 
sécurité, je parle plus facilement. Je ne m’embrouille plus dans mes 
paroles parce que j’ai senti cette, comment dire, cette confiance. » 
(Genicka)  

 

Dans cette confiance, la confidentialité demeure un aspect essentiel à 

respecter, ce qui hélas n’est pas toujours le cas :  
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« Tu fais confiance à quelqu’un, tu viens t’asseoir avec la personne et 
puis tu lui racontes ta vie. Puis après, on te dit : la dernière fois que tu 
as parlé avec cette intervenante, tu étais venue là et tu as parlé. Ça veut 
dire que quelque chose a été dévoilé. On a besoin de cette confiance 
dans les gens qui nous aident. Savoir que ce que moi je lui ai dit, j’ai 
partagé ça avec elle seulement. » (Astou)  

 
La plupart des femmes rencontrées lors des entrevues ou du groupe de 

discussion fréquentent Oasis. Plusieurs d’entre elles ont aussi reçu l’aide 

d’une professionnelle ou d’un professionnel (médecin, psychologue, 

psychiatre, travailleuse sociale, etc.), souvent sur la recommandation de leur 

avocat ou d’un médecin :  

 
« Moi, le travail des travailleurs sociaux, j’ai beaucoup aimé. J’ai 
beaucoup aimé puisque c’est un moment […] où j’étais seule. […] 
L’accompagnement des travailleurs sociaux, des bénévoles, ça m’a 
réconfortée. C’était vraiment du bon travail. En tout cas, je remercie 
Dieu ou le Canada, je ne sais pas. De toutes les façons j’étais dans de 
bonnes mains. » (Fatoumata)  

 
Cela dit, plusieurs participantes affirment ne pas être bien au courant des 

services qui leurs sont accessibles. Le problème de trouver la plupart du 

temps des ressources qui ne sont offertes qu’en anglais est problématique et 

il est mentionné par certaines : 

 
« Récemment, j’ai eu un autre service qui m’a clairement raccroché au 
nez parce que je ne comprenais pas, parce qu’il me parlait en anglais. » 
(Genicka)  

 
Pour Amina, hospitalisée pendant dix jours à son arrivée à Toronto, non 

seulement elle s’est sentie isolée car on la croyait contagieuse, mais de plus, on 

ne parlait qu’anglais autour d’elle. Par conséquent, tant pour elle que pour 

d’autres femmes dans des situations similaires, la barrière de la langue rend les 

choses très difficiles :  

 
« La langue c’était difficile, je ne parle pas l’anglais. Je ne connais pas 
personne ici. C’était très difficile les dix jours. » (Amina) 
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Les survivantes ont besoin d’être accompagnées en raison de la langue, ou du 

moins en la présence d’une personne pouvant servir d’interprète :  

 
 « On appelait un interprète quand je voulais parler. Je peux parler à un 
interprète parce que j’ai la difficulté à parler l’anglais. Quand je voulais 
parler au shelter [maison d’hébergement), elle appelle l’interprète. » 
(Charlotte) 

 
Si les survivantes ont l’opportunité de rencontrer une personne qui connait les 

ressources en français, elles peuvent enfin obtenir les services en français dont 

elles ont besoin :  

 
« Ça m’a aidé à trouver un centre francophone, une association 
francophone. Bon, c’est [une personne] anglophone que j’ai trouvé et la 
personne a été gentille. La personne m’a donné l’adresse d’une 
association francophone qui m’a vraiment aidée. » (Djamila) 

 
Pour les participantes, en plus de l’accès à des services dans une langue 

qu’elles comprennent, les questions liées à l’immigration sont très 

importantes. Et à cette étape de leur vie, elles ont besoin d’être crues :  

 
« Au niveau de l’immigration, moi je peux dire qu’il faut nous croire… 
Quand quelqu’un [une femme] vient avec un problème comme ça, peut-
être que beaucoup [de personnes] croient peut-être qu’on a inventé des 
histoires parce qu’il y a des jeunes qui inventent des histoires seulement 
pour avoir des papiers. Mais je sais bien que c’est difficile de convaincre 
les gens de l’immigration parce que ce sont des choses qu’ils n’ont 
jamais vu ou bien que ce sont des blancs. Nous, nous sommes des 
noires ! Ce qui se passe dans notre continent d’Afrique, ils ne le voient 
seulement qu’à la télévision, pas du tout ce qu’il y a au profond de 
l’Afrique. Ce que nous, les Africains, avec nos politiciens, nos 
présidents… Alors ils ne nous croient pas. Je ne sais pas comment on 
peut leur dire ou les convaincre de nous croire… que les agressions 
c’est vrai et ça se fait. » (Élodie) 

 
Béatrice a vécu une situation semblable lorsqu’elle a tenté d’obtenir le statut 

de réfugiée aux États-Unis, mais le juge, un homme blanc, ne l’a pas crue. 

Par ailleurs, comme nous l’avons déjà mentionné, l’attente pour régulariser le 

statut est très longue et constitue une source importante d’anxiété pour une 

personne qui aspire à la sécurité et la tranquillité :  
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« Oui, j’ai fait la demande d’asile à l’aide de l’avocat. Et donc l’attente en 
question ça m’a… pour le moment, je ne suis pas tout à fait bien parce 
que je ne suis pas tranquille dans la tête. » (Djamila) 

 
« Mon problème proprement qui me dérange, c’est les problèmes de 
mes papiers. Là je ne suis pas, je n’ai pas encore les papiers et je ne 
sais pas encore comment ça va se passer. » (Junelle)  

 
« Oui, elle doit être acceptée parce que si on la rejette, ça veut dire que 
vraiment on veut qu’elle se suicide, oui. » (Kathia)  

 
Les participantes espèrent des changements au niveau de l’acceptation des 

femmes survivantes d’agressions sexuelles et en provenance des pays en 

conflits :  

 
« Qu’elles arrivent ici et qu’on ne leur donne pas de papiers sous 
prétexte… Je ne sais pas, mais celles qui racontent leurs histoires elles 
ont besoin d’aide. Elles ont besoin d’aide. Les femmes qui sont en train 
d’être violées au Congo, au Congo Brazzaville, et je ne sais pas, au 
Nigeria et tout ça, elles ont des séquelles dans elles, à l’intérieur d’elles-
mêmes. On peut les aider. Elles ont besoin d’aide. Elles n’ont pas 
besoin qu’elles arrivent ici et qu’on les refoule dans leur pays. » 
(Fatoumata) 

 
Par conséquent, pour les participantes, l’obtention d’un statut sécurise les 

femmes et ouvre les portes d’un nouvel avenir :  

 
« Au niveau de l’immigration elle aura besoin de l’accord parce 
qu’actuellement si l’immigration accepte la personne, la personne se 
verra renaître. Ça serait un nouveau truc pour la personne, voir qu’on ne 
peut plus retomber dans ces mêmes souffrances, se voir un autre 
avenir, une autre voie s’ouvrir devant soi. Et là si l’immigration accepte 
la personne, améliore les choses pour la personne, ça serait l’idéal. » 
(Djamila) 

 
Les besoins des survivantes sont très grands. Ainsi, en plus des besoins en 

santé, relatifs à la langue de service et en matière d’immigration, s’ajoutent 

les besoins de base, c’est-à-dire de logement, d’emploi et de sécurité 

financière :  
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« Et on peut peut-être avoir la chance de trouver un logement 
facilement. Voilà, ça aurait été un des plus gros soucis, c’est vraiment le 
logement, oui.» (Genicka)  

 
« J’ai besoin de manger, j’ai besoin de vêtements. Vous me voyez 
toujours, quand vous me voyez, c’est toujours les mêmes habits que je 
porte parce que je n’en ai pas. J’ai besoin d’avoir un statut, j’ai besoin 
de me retrouver ici et être bien dans ma tête, de trouver peut-être un 
travail qui va me remplir, qui va me faire oublier tout ça. » (Djamila) 

 
Entre autres, en matière de logement, les conditions de vie dans les centres 

d’hébergement sont difficiles pour elles :  

 
« Voilà, [dans les centres d’hébergement] mettre les nouveaux 
immigrants réfugiés, les personnes qui ont subi des violences sexuelles 
et des violences militaires dans leur pays avec juste des femmes qui se 
droguent, ou qui ont été... qui ont eu des violences sexuelles de leur 
mari, ce n’est pas la même chose. » (Genicka)  
 
« Ces staff-là [membres du personnel] ne font pas la distinction entre 
mes problèmes à moi et les problèmes de l’autre femme. Donc on me 
traite de la même façon que cette femme-là. Donc ça veut dire sans 
respect. Quand je demande quelque chose c’est à peine si on me 
répond. On me dit : t’as qu’aller acheter, tu dois aller acheter ça toi-
même, alors que je suis réfugiée, que je n’ai pas droit à l’argent. Donc 
on doit me donner justement. Et puis la plupart des shelters [centres 
d’hébergement] ils reçoivent des gens, juste pour avoir des subsides 
parce que déjà le terme « client », je trouve ça inapproprié. » (Genicka)  

 
Le logement, un appartement ou une maison, est une question 

particulièrement importante pour les survivantes. Elle rejoint aussi le 

sentiment de sécurité, d’indépendance et de confort dans la vie quotidienne. 

Il ne s’agit pas simplement qu’on leur remette de l’argent. En effet, plusieurs 

participantes mentionnent le besoin d’un soutien continu, graduel et à 

plusieurs facettes, sous diverses formes, notamment pour aider les nouvelles 

arrivantes à trouver un logement ou pour répondre à d’autres besoins 

essentiels :  

 
« Premièrement, une personne qui a vécu la même situation que moi, 
elle aimerait quelqu’un qui peut la comprendre. Elle aimerait quelqu’un 
qui peut l’orienter. Elle aimerait quelqu’un qui peut l’aider à s’aider, à 
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s’entraider elle-même, à arriver à quelque chose. Et puis le problème 
qu’a une femme qui a vécu la même situation que moi, a besoin de 
trouver une place à rester, un logement, par exemple. Le logement et 
aussi il y a l’éducation, il y a aussi le groupe d’entraide, le groupe de 
support. […] Des visites à domicile, se supporter. Et dans les groupes 
de discussion, tu vois, pour que ces femmes-là ne se sentent pas 
seules. » (Amina) 

 
Même si elles ont parfois trouvé leurs propres stratégies pour composer avec la 

douleur émotionnelle, les participantes sont aussi très loquaces sur les besoins 

de soutien pouvant aider à la guérison au niveau psychique :  

 
« Donc moi parfois je fais ça. Je me mets à crier. Les enfants me 
disent : Maman, t’es folle, et puis ils se mettent à crier avec moi. Ça fait 
du bien. Je dis voilà. C’est comme pleurer ça fait du bien. Voilà. Pleurer, 
ça soulage. Et faire des journées sportives aussi… » (Genicka)  

 
« Pour des femmes qui ont vécu un génocide ou qui ont été violées, je 
pense qu’il leur faut des groupes de soutien psychologique. Ils leur 
fourniront une aide appropriée. » (Naima) 

 
« Moi j’aurais besoin d’une aide spirituelle, émotionnelle, mentale et 
physique. Tout ça va ensemble. » (Amina) 

 
« Au niveau de la santé mentale, il faut que les gens puissent avoir des 
outils et beaucoup d’ateliers. Des ateliers pour éduquer à propos de la 
santé mentale. Comment et qu’est-ce que c’est la définition ? Comment 
on peut s’entraider s’il y a un problème qui arrive. Des symptômes, c’est 
quoi ? » (Amina) 

 
Évoquée plus avant, dans la section sur la prise de parole, la participation à des 

groupes de femmes ayant vécu la même problématique permettrait un 

cheminement vers la guérison :   

 
« Créer des petites réunions, un peu comme Oasis le fait. Je trouve que 
ça nous aide beaucoup. Parfois on vient nous inviter pour qu’on puisse 
partager. Si c’est un bout de pain d’abord, parce que le ventre est vide 
[…]. Et puis essayer aussi de partager nos problèmes, et nous tenir les 
mains les unes et les autres Créer peut-être un truc pour se distraire 
aussi. » (Kathia) 
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«Ce serait d’avoir des groupes, des femmes avec qui pouvoir parler, 
avec qui s’exprimer et qui ont été mentalement touchées. Au lieu de se 
recoquiller [recroqueviller] encore sur soi-même, il faut sortir, il faut avoir 
de l’espoir, de l’opportunité pour pouvoir parler. » (Géraldine)  

 
Les participantes décrivent également les bénéfices qu’un groupe d’aide à 

travers le partage de connaissances et du soutien mutuel :  

 
« J’ai pu nourrir mes expertises de vivre vraiment avec mon statut 
sérologique le VIH. Et puis être forte d’aider d’autres personnes, des 
autres femmes qui vivent, qui ont la même situation que moi. C’est ça 
que, c’est un outil qui m’a nourrie, qui a nourri mon esprit pour me 
donner cette éducation vraiment de comprendre la problématique et 
puis d’être courageuse d’aider d’autres femmes dans la communauté. » 
(Amina) 

 
Plusieurs participantes parlent des effets bénéfiques des rencontres de groupes 

de femmes ayant un vécu similaire :  

 
« Quand je vais aux rencontres des femmes, en quittant là je suis 
vraiment, je me sens renaître. Et quand j’arrive chez moi je commence à 
chanter et ma fille dit : Ah, ça va aujourd’hui ? Je dis : Vraiment, ça va. 
J’ai parlé, j’ai vu d’autres personnes. Le fait de se rencontrer, le fait de 
voir d’autre chose, c’est déjà beaucoup. » (Djamila) 

 
Comme le dit Djamila, le contact avec d’autres femmes est source de vie. Le 

besoin de développer des amitiés, des relations saines sont évoquées par 

plusieurs survivantes, pour répondre à un besoin émotionnel et rompre 

l’isolement :  

 
« Contact. Ça me fait du bien d’être avec d’autres femmes de mon âge, 
de parler de tout et de rien. Puis à ce moment-là faire quelque chose, 
des talents à la main. Puis après, avoir des gens qui peuvent accepter 
ce que moi je fais à la main. Ça me fait du bien. » (Amina)  

 
Pour atteindre une certaine sécurité financière, Amina évoque la possibilité de 

faire valoir ses talents créateurs en produisant des objets qu’elle pourrait vendre, 

et elle n’est pas la seule. 
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« Nous pouvons apprendre à faire des choses, les vendre à l’Afro-Fest, 
nous faisons de l’argent, nous sommes créatives, nous utilisons nos 
cervelles, pas juste nous asseoir et discuter. » (Cathy)  

 
De plus, Genicka, tout comme d’autres participantes, rêve de mettre sur pied 

une entreprise :  

 
« Donc je me dis je suis venue les mains vides et je ne vais pas rester 
les mains vides. » (Genicka)  

 
Apporter un soutien à la capacité des femmes de démarrer une entreprise 

(comme par exemple un service de traiteur) est souligné par plusieurs. Mais pour 

ce faire, elles ont besoin de soutien et c’est d’ailleurs un rôle que joue déjà Oasis 

et qui pourrait être davantage exploré, entre autres en jouant un rôle de 

facilitateur pour l’obtention de fonds de démarrage et ainsi soutenir la « reprise 

de pouvoir économique des femmes immigrantes » :  

 
« On doit regarder Oasis comme un outil qui va nous permettre à nous 
comme femmes victimes de violence, de reprendre notre pouvoir [au 
niveau économique]. Voilà ce que je pense. » (Cathy)  

 
Comme être entrepreneure n’est pas pour tout le monde, d’autres voudraient 

bénéficier d’activités menant sur le marché du travail :  

 
« Il faut lui apprendre comment travailler […] parce que quand tu ne fais 
pas quelque chose tu restes toujours à la maison. Et, comme ça, c’est le 
stress qui vient de jour en jour. Alors si tu te donnes dans un métier 
comme ça, tu fais quelque chose bien ça va te faire oublier du passé. » 
(Élodie) 

 
Au-delà d’un emploi, comme un leitmotiv, le besoin d’oublier est évoqué à de 

multiples occasions. Plusieurs survivantes insistent sur le besoin d’aider une 

femme à s’occuper, à trouver des activités qui lui permettront « d’oublier », de 

« passer à autre chose », de sortir de la maison, d’entrer en contact avec 

d’autres gens, etc. Elles expriment le besoin de briser leur isolement en 

participant à des activités qui vont leur offrir un exutoire temporaire face aux 

mauvais souvenirs : artisanat, sorties au cinéma, retraites d’une fin de 

semaine, rencontres autour d’un BBQ, et autres.  
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« C’était vraiment bien. Ça te distrait un peu, ça fait que tu ne restes pas 
sur place et seulement penser, penser. » (Kathia) 

 
Les femmes ont des besoins de guérison physique et psychique, des besoins 

de base comme le logement et l’autonomie financière. Elles expriment le 

souhait de participer à des activités d’enrichissement et d’éducation, où elles 

pourraient recevoir de l’information sur leurs droits, sur les lois et les 

institutions canadiennes, pour renforcer leur sentiment de sécurité. Elles 

veulent des formations sur la santé mentale, pour elles-mêmes et pour 

apprendre à se soutenir entre elles. Plusieurs femmes recommandent des 

cours, des ateliers sur des sujets divers, dont la nutrition, des formations qui 

viseraient à aider une personne à exprimer ses émotions, à se reconstruire 

intérieurement, à trouver sa voie. Le caractère multidisciplinaire de 

l’intervention se reflète dans leurs propos, ainsi que la nécessité de 

collaboration entre agences pour assurer que les femmes aient accès à 

l’ensemble des ressources dont elles ont besoin.  

 

4.7 Action politique 

 

Les chercheures ont demandé aux participantes comment mettre fin aux 

multiples formes de violence faite aux femmes. C’est ce que nous regroupons 

sous le terme « action politique », reflète à la fois qu’il doit y avoir une volonté 

politique à travailler à l’élimination de la violence faite aux femmes, et ce, en 

commençant par le financement adéquat des services offrant du soutien aux 

femmes.  

 

Dans leurs propos, les participantes touchent aux trois niveaux de 

prévention : 

 
1. le soutien à apporter à celles qui ont subi la violence, 
2. la prévention et la sensibilisation pour faire changer les mentalités, 
3. les changements systémiques.  

 

4.7.1 Changer les mentalités : éducation, prévention et sensibilisation 

 

Abordé largement dans la section précédente, tant au niveau de la qualité 

relationnelle que dans la multidisciplinarité des interventions, il est important 

de rejoindre ces femmes et leur donner un soutien qui a une composante 



111 
 

éducative afin de prévenir la revictimisation. Par exemple, pour l’agression 

sexuelle mais aussi dans d’autres domaines comme nous l’avons mentionné 

auparavant.  

 
« Les femmes qui viennent des zones de conflits de guerre, [il faut] 
identifier d’abord ces femmes. Et puis parler de l’agression sexuelle 
d’abord. Faire l’éducation, sensibiliser sur l’éducation de l’agression 
sexuelle puisque ce n’est pas tout le monde qui comprend l’agression. 
Moi, au départ, jamais j’avais compris que c’était une agression jusqu’à 
ce que j’étudie ça dans le cours. » (Fatoumata)  

 
Les participantes parlent aussi d’éducation et de sensibilisation afin de lutter 

contre les normes de genre et renverser les tabous culturels :  

 
« Oui, on doit parler de ça tout le temps. Qu’il y ait des femmes qui 
parlent vraiment ouvertement en public, à la radio, dans les journaux, 
dans les médias, dans des conférences. Tout ça va briser le silence. 
C’est tout, c’est ça qui va arrêter. » (Amina) 

 
« Si on peut sensibiliser les femmes et leur mettre dans la tête que 
nous, nous ne sommes pas les esclaves des hommes, que la femme ne 
doit pas toujours comprendre et dire oui à l’homme. La femme, c’est 
aussi un être humain. L’homme doit aussi la respecter. Elle mérite aussi 
le respect, et pas que l’homme va la taper, la maltraiter comme ils le 
font dans mon pays. » (Kathia) 

 
Selon les participantes, le travail d’éducation et de sensibilisation doit 

commencer dans la famille, car, selon elles, le respect et l’importance des 

femmes ne sont pas enseignés à l’école. Il faut travailler à éduquer les 

garçons, faire un travail de mémoire, leur enseigner la valeur des femmes. 

Finalement, l’une propose d’apprendre aux femmes à se défendre, ce qui 

n’est pas nécessairement partagé par toutes. Genicka rappelle qui est au 

centre du problème :  

 
« C’est une très bonne question et c’est une question piège en même 
temps parce que moi, je pense que la meilleure façon de faire ce n’est 
pas d’apprendre aux femmes à se protéger contre ça. C’est plutôt 
apprendre aux hommes à se contrôler parce que ce n’est pas la femme 
qui se donne. C’est l’homme qui vient violer la femme. […] Le problème 
ce n’est pas la femme. Le problème c’est l’homme. Pour que ça s’arrête, 
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c’est ces hommes-là, et il faut trouver comment faire pour qu’ils arrêtent 
ça.» (Genicka)  

 

4.7.2 Changements systémiques 

 

L’absence de recours, mentionnée plus tôt, fait dire aux femmes qui ont 

participé à cette recherche, que beaucoup de travail a besoin d’être fait pour 

reconnaître la violence faite aux femmes et pour mettre en place des 

mesures de protection. Elles proposent des punitions sévères envers les 

coupables et la reconnaissance des droits des femmes :  

 
« Ça doit commencer par nos dirigeants. On doit protéger la femme. En 
Afrique, la femme et les enfants ne sont pas protégés. Nous sommes à 
la merci de tout le monde. Nous n’avons pas de droits. Nous vivons 
dans un pays où il n’y a pas de droits. Nous n’avons pas un mot à dire. 
C’est ça que je demande, qu’on protège la femme et l’enfant. C’est ça 
qui manque chez nous.» (Junelle) 

 
De plus, les femmes voudraient voir que le gouvernement du Canada et les 

organismes dédiés aux femmes agissent davantage au niveau international :  

 
« Au niveau des politiques, ces gens-là peuvent faire quelque chose 
pour stopper ces choses comme ça. [Par exemple] Women and 
Children Abuse, Sexual Abuse, ce genre d’organismes, […] ils peuvent 
faire quelque chose pour ça [les violences contre les femmes et les 
enfants]. » (Élodie) 

 
Une meilleure représentation politique des femmes de la communauté 

africaine dans les lieux décisionnels canadiens contribuerait à soutenir 

l’engagement envers des actions bénéfiques pour les femmes. Par exemple, 

compte tenu de l’importance de la stabilité et de la sécurité pour les 

survivantes, une participante propose qu’elles soient sur une liste prioritaire 

pour l’obtention d’un logement.  

 

En outre, les participantes suggèrent d’aller faire de la sensibilisation en 

Afrique, de la même manière que des efforts de sensibilisation ont été faits 

sur d’autres sujets :  
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« Est-ce que maintenant en plus de ça, on doit vivre la violence avec 
nos maris ? Quand tu sors du foyer là, tu ne peux pas te promener libre 
dans une rue, on te prend ta bourse […], une personne se jette sur toi 
pour te violer et la police du coup comme ça, toi tu t’en vas, et eux ils 
s’arrêtent là puis ils rient. Tu vois, si on peut changer toutes ces choses 
dans le monde, la façon d’éduquer les gens […] la façon dont les gens 
mangent, si on peut changer ça en Afrique… Pourquoi on ne peut pas 
arrêter de faire ce qu’ils font aux femmes ? » (Astou)  
 
« Pourquoi ne pas choisir parmi celles qui sont en Occident pour les 
envoyer en Afrique, pour aller faire de la sensibilisation ? Parce que le 
gouvernement [là-bas] si on lui envoie de l’argent pour faire de la 
sensibilisation, il ne va pas [la] faire et il va prendre l’argent. Mais si on 
prend quelqu’un ici, par exemple vous, je prends un exemple, déjà vous 
savez ce qui se passe ici, et on vous envoie à des missions en Afrique 
pour aller faire de la sensibilisation, […] On nous verrait ! » (Lydia)  

 
Cela dit, la plupart des participantes sentent qu’il est très difficile pour des 

femmes survivantes de mener la lutte dans leurs pays, à cause de multiples 

obstacles, entre autres elles mentionnent : la difficulté de lutter contre le 

pouvoir et la corruption, le sentiment d’impuissance : « On ne pourra jamais 

avancer », l’inaction : « Ça se dit, mais on ne pratique pas », et la résistance 

des hommes – éduquer prendrait beaucoup de temps :  

 
« Je pense qu’aussi longtemps que la femme est considérée comme 
inférieure à l’homme, ça sera dur de résister à ça. Ça prendra beaucoup 
de temps et beaucoup d’éducation. Bien que les hommes sachent, ils 
refusent. » (Keren) 

 
C’est pourquoi elles recommandent la collaboration transnationale entre 

groupes de femmes pour lutter contre la violence. Elles sont d’avis que le 

changement passera par les femmes : 

 
« Je crois que les femmes, en tant que genre, sont les êtres humains 
les plus forts. Si nous croyons vraiment que nous allons changer les 
choses, si nous voulons changer une nation, il faut les femmes et là les 
choses vont se produire. » (Cathy)  
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Ainsi, les participantes montrent qu’il faut travailler à atteindre l’égalité entre 

les genres, par une meilleure représentativité des femmes au niveau 

politique, par des lois et une application de la justice qui reconnaissent les 

droits des femmes.  

 

En guise de conclusion à ce chapitre, les participantes et survivantes 

d’agressions sexuelles en provenance de pays aux prises avec des conflits 

armés nomment ce qu’elles ont vécu : les agressions, les diverses formes de 

violences ainsi que les séquelles désormais présentes dans leur vie. Elles 

soulignent aussi la continuité des violences faites aux femmes de la sphère 

privée à la sphère publique, et ce sans que personne n’en assume la 

responsabilité.  

 

Elles ont vécu toutes ces violences au quotidien mais surtout en l’absence de 

recours au niveau des états. De plus, nombreuses sont celles qui ont été 

rejetées au niveau familial ou social. Pourtant, ce qu’elles nous enseignent, 

c’est qu’elles sont fortes et qu’elles font preuve de résilience afin de s’en 

sortir. Cette résilience, elles la construisent avec le soutien de leurs enfants, 

de leur famille et de la communauté. Elles tentent aussi d’atteindre une 

certaine autonomie, une indépendance qu’elles construisent à force de 

courage, de spiritualité ou parce qu’ici, après leur immigration, elles 

entrevoient des perspectives d’avenir pour elles et leurs enfants.  

 

Pour ces survivantes, la guérison passe par la prise de parole individuelle et 

collective des femmes. Si raconter son histoire de violences est extrêmement 

difficile, il importe aussi que des services d’intervention aux multiples formes 

soient en place : groupe de femmes, activités collectives, ressources autres 

et appropriées à leurs besoins.  

 

À leur arrivée en sol canadien, les participantes mentionnent qu’elles ont 

besoin de soutien durant la période post-migratoire, dont celui de faciliter leur 

entrée et leur établissement dans leur nouveau pays d’accueil. De plus, les 

survivantes interrogées soulignent l’importance de l’action politique aux 

niveaux municipal, provincial, national et international. Elles accordent une 

importance particulière à la prévention et à la sensibilisation qui doivent être 

faites afin de faire changer les mentalités existantes dans leur pays d’origine, 

dont plus particulièrement l’absence de droits des femmes et de leurs 
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enfants. Elles expriment ainsi que les femmes doivent acquérir le droit au 

respect et à l’égalité dans un monde machiste et dont les agresseurs ne sont 

soumis à peu ou aucune pénalité. 

 

Nous aimerions souligner que les participantes vivent pour la plupart dans 

une situation de grande pauvreté. Comment peuvent-elles entamer un 

processus de guérison alors que leur situation financière est très précaire? 

Comment penser à faire un cheminement personnel quand on a faim, ou 

quand on ne peut même pas se payer le métro pour se rendre à une activité 

gratuite, tout aussi importante soit-elle ? Il peut être difficile de devoir toujours 

quémander, surtout si on a déjà été indépendante financièrement. 

 

En même temps, comment se mobiliser pour la recherche d’autonomie 

financière ou un logement quand l’état émotif empêche de faire le moindre 

geste ou quand la domination a été telle qu’il est difficile de se sortir de ce 

joug, d’échapper au contrôle que d’autres ont exercé de manière tellement 

absolue qu’il est devenu difficile, voire impossible, d’agir pour soi ? Ainsi, les 

approches à utiliser auprès des survivantes d’agressions sexuelles auront à 

tenir compte de ces faits, en facilitant l’accès aux activités, aux ressources, à 

une connexion internet pour prendre connaissance d’informations, etc., et en 

s’assurant que les besoins d’ordre émotif soient aussi au premier rang.  

 

 

 

 



Chapitre V 
Pistes d’intervention et recommandations 

 

 

Ce chapitre est consacré aux pistes d’intervention et recommandations 

issues à la fois de la recension des écrits, des approches et de l’analyse des 

entrevues effectuées dans le cadre de cette recherche et de la validation 

externe du rapport. Plus particulièrement, nous voyons que les agressions 

sexuelles en temps de conflits armés sont situées sur un continuum de 

violence envers les femmes requérant l’intervention de l’État. Par la suite, 

nous recommandons quelques pistes d’intervention afin d’offrir le soutien aux 

survivantes en lien avec leurs besoins. Nous poursuivons avec des 

commentaires sur le trouble du stress post-traumatique (TSPT), en tentant 

d’offrir un cadre d’analyse beaucoup plus large et contextualisé afin de bien 

répondre aux besoins des survivantes d’agressions sexuelles, ainsi que sur 

l’apport de la spiritualité en contexte d’intervention. Finalement, des 

recommandations toucheront les actions politiques à mettre en place afin 

d’effectuer des changements systémiques à long terme et pour le bénéfice 

des femmes. 
 
5.1 Agressions sexuelles et intervention étatique  

 

Selon de nombreuses recherches ainsi que les témoignages recueillis dans 

le cadre de ce projet, les conflits armés ne sont qu’un prétexte aux violences 

sexuelles et brutalités pratiquées par un grand nombre d’hommes à l’égard 

des femmes. L’existence d’une « culture du viol » préexistante et les normes 

sociales consacrant la domination des hommes sur les femmes semblent 

donner la permission à des hommes de violer et de violenter les femmes 

avant, durant, pendant et après la fin du conflit. La violence sexuelle à l’égard 

des femmes se présente sur un continuum de violence depuis l’inceste, les 

mutilations génitales, les viols, la violence conjugale et d’autres formes de 

violence.  

 

L’acceptation de cette analyse de la violence sexuelle à l’égard des femmes 

en temps de conflits armés a des incidences sur la prévention, car comme 

toute autre forme de violence à l’égard des femmes, ce n’est que par 

l’intervention et la transformation au niveau des inégalités sociales, 
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économiques, juridiques et politiques entre les hommes et les femmes que 

l’on peut espérer provoquer des changements sociétaux en profondeur où les 

femmes auront un statut respecté et ne seront plus dépendantes 

économiquement des hommes.  

 

Les femmes ont aussi peu de recours en matière de violence faite aux 

femmes car celle-ci est encore trop souvent perçue comme une 

problématique relevant de la sphère privée et non comme un problème 

sociétal sur lequel l’État a le devoir d’agir. Au Canada, le viol par le mari 

n’était pas un crime jusqu’en 1983 et ce n’est qu’après les revendications des 

féministes que la loi a été modifiée. Il en était de même pour la violence 

conjugale, où les policiers n’intervenaient que rarement jusqu’à l’imposition 

de mesures de tolérance zéro. Cependant, l’héritage de siècles de 

domination des femmes par la violence se fait encore sentir, par exemple par 

le faible taux et la quasi-absence de condamnations en matière de violence à 

caractère sexuel16. Il est donc nécessaire de sortir la violence à l’égard des 

femmes et des filles de la sphère domestique et de responsabiliser les États 

à l’égard des crimes commis envers la moitié de leur population. On peut citer 

à cet égard le travail accompli par des survivantes rwandaises qui ont réussi 

à obtenir la condamnation par le Tribunal pénal international sur le Rwanda 

de Jean-Paul Akayesu, ancien bourgmestre de Taba, impliqué dans le 

meurtre de 2000 Tutsis17.   

 
Recommandation 1:  
 
Étant donné que la violence subie par les femmes lors de conflits armés est 
une continuité de la violence qu’elles vivent déjà parce qu’elles sont femmes,  
 
  

                                            
16

 Selon la chercheure Holly Johnson, sur 470,000 agressions à caractère sexuel par année 

au Canada, moins d’un pourcent des agresseurs sont déclarés coupables (voir Sheehy 

2012).  
17

 La première initiative de la volonté collective du système politico-judiciaire (Tribunal Pénal 
International sur le Rwanda (TPIR)) et de simples survivantes (du génocide des Tutsi) a 
abouti des années plus tard. En effet, le TPIR a créé un précédent historique avec des 
poursuites pour des cas de violences sexuelles en conflits armés, avec la condamnation de 
Jean-Paul Akayesu (voir le film The Uncondemned). 
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Étant donné que cette même violence est exacerbée dans les moments de 
conflits par la situation chaotique, la présence d’armes, la déshumanisation 
des victimes, la culture machiste et de « masculinité militarisée » et l’absence 
de recours, 
 
Étant donné que les femmes sont aussi victimes de violences lors de 
désastres naturels et que ceux-ci iront en augmentant à cause des 
changements climatiques,   

 
Que les États concernés agissent dans le but de faire respecter et faire 
valoir les droits de toutes les femmes à la sécurité, à la liberté, à l’égalité 
et à la même protection des lois.  
 
Que le soutien apporté aux pays où se déroulent des conflits armés  
comporte une analyse liée aux dimensions de genre afin d’assurer 
l’accès aux femmes aux ressources nécessaires en vue de favoriser 
l’égalité sociale, économique, juridique et politique des femmes et des 
filles et pour qu’elles puissent mettre en œuvre des services 
d’intervention et de prévention de la revictimisation des femmes.  
 
Que le soutien apporté aux pays où se déroulent des conflits armés 
comporte des fonds spéciaux pour faciliter la représentation juridique 
des femmes victimes de violences sexuelles qui souhaitent engager des 
poursuites contre leurs agresseurs. 
 
Que les interventions des casques bleus et des organisations non-
gouvernementales (ONG) soient encadrées et surveillées afin qu’elles 
ne reproduisent pas les schémas de domination liés au racisme, au 
sexisme et à la colonisation.  

 
Recommandation 2 :  
 
Étant donné que la violence subie par les femmes lors de conflits armés (et 
désastres naturels ou climatiques) est une continuité de la violence que 
subissent les femmes en fonction des inégalités sociales, économiques, 
juridiques et politiques des femmes, 

 
Que l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation des Nations 
Unies et le gouvernement du Canada soutiennent des initiatives 
continues d’éradication de la violence faite aux femmes par l’éducation 
et l’élaboration de mesures pour contrer ces inégalités.  
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5.2 Soutien à offrir aux survivantes  

 

L’acceptation de l’analyse de la violence sexuelle à l’égard des femmes en 

temps de conflits armés formulée ci-dessus, a aussi des incidences sur 

l’intervention auprès des survivantes. Avant toute chose, contrairement à une 

situation telle qu’un vol à main armé ou l’exposition d’un soldat à une 

expérience qui met fin à sa carrière (situations où une personne traumatisée 

peut raisonnablement espérer ne plus se retrouver dans la même situation), il 

faut savoir qu’une femme est toujours susceptible d’être victime de violence 

masculine, qu’elle reste au pays après le conflit, qu’elle migre vers un autre 

continent, qu’elle reste seule ou non, etc. Pour les femmes, toutes les 

femmes, il n’y a pas d’immunité à la violence faite aux femmes. 

L’intervention auprès des survivantes doit tenir compte de ce fait et être 

basée sur une analyse féministe de la situation des femmes et du contexte 

sociétal. Cette approche guidera tous les types d’intervention destinés aux 

survivantes.  

 
Dès leur arrivée au Canada, les survivantes en provenance des pays de la 

Francophonie internationale ont besoin, à divers degrés, de soutien afin de 

favoriser leur pleine intégration (et celle de leurs enfants). Elles ont besoin : 

 

 de soins de santé dès leur arrivée, 

 de structures de soutien où elles peuvent retrouver d’autres 
survivantes, 

 de soutien dans le processus d’immigration pour obtenir ou 
régulariser leur statut, 

 de services en français (SEF) et au besoin, de services 
d’interprétation, 

 de soutien à l’intégration : logement, sécurité financière, éducation,  
inscription à l’école pour les enfants, etc.,  

 d’information sur les questions juridiques, 

 d’information sur les processus de guérison, 

 de soutien en recherche d’emploi ou en entreprenariat,  

 de soutien d’ordre émotionnel et psychologique.  
 
Un seul organisme ne saurait être en mesure d’offrir toute la panoplie de 

services aux femmes. Ainsi, la concertation et la collaboration efficaces entre 

services, particulièrement entre les services en français, sont nécessaires.  
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Recommandation 3 :  
 

Étant donné la venue constante au Canada de femmes et de filles 
immigrantes en provenance de pays aux prises avec des conflits armés et de 
pays en situation de crise à cause de cataclysmes naturels ou climatiques où 
les femmes sont vulnérables à une violence accrue, 
 
Étant donné les besoins de soutien à multiples facettes de ces femmes et 
des filles à leur arrivée au Canada,  

 
Que les organismes offrant des services aux femmes survivantes 
tiennent compte d’une analyse féministe de la violence faite aux 
femmes dans leurs interventions auprès des survivantes afin de ne pas 
les revictimiser18. 
 
Que les divers niveaux de gouvernement soutiennent financièrement et 
amplement Oasis Centre des femmes afin qu’il soit en mesure de 
poursuivre son travail d’accompagnement, de counselling, d’appui 
transitoire, de références et de développement économique auprès des 
femmes immigrantes francophones de la région de Toronto.  

 
Recommandation 4 :  
 
Étant donné la complexité des besoins des femmes survivantes lorsqu’elles 
arrivent à OASIS. 
 

Que le gouvernement de l’Ontario crée une nouvelle catégorie 
d’intervenantes spécialisées dans le soutien et la défense de droits de 
ces survivantes, pour les accompagner dans leurs processus 
d’intégration, les démarches auprès de l’immigration, la recherche de 
logement et de sécurité financière, et la recherche de soutien 
émotionnel et psychologique. Ce rôle serait à la croisée des tâches 
entre une travailleuse en intégration et une travailleuse en appui 
transitoire, et exigerait une sensibilité et des connaissances accrues sur 
les agressions sexuelles vécues en contexte de guerre.  

 
Qu’Oasis et La Maison obtiennent les fonds nécessaires pour créer ces 
postes.  

 
  

                                            
18

 Voir en annexe la définition de l’approche féministe élaborée par Kathryn Penwill (Annexe 

6).  
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Recommandation 5 :  
 

Étant donné les obligations du gouvernement de l’Ontario à la fois envers les 
réfugiées et réfugiés et à l’égard de sa minorité de langue officielle,  
 

Que le gouvernement de l’Ontario reconnaisse les besoins spécifiques 
des survivantes en provenance des pays de la Francophonie en 
soutenant les organismes francophones et les organismes offrant des 
services en français afin que ceux-ci soient en mesure d’offrir un soutien 
de qualité en français aux femmes et aux filles survivantes immigrantes. 

 
Que le gouvernement de l’Ontario prenne des mesures pour inciter les 
agences desservant la majorité linguistique à référer les femmes 
d’expression française aux services en français appropriés.  

 
Recommandation 6 :  
 
Étant donné la difficulté à faire connaître les SEF aux nouvelles arrivantes 
ayant besoin de services de soutien,  
 
Étant donné la complexité des besoins éprouvés,  
 

Qu’Oasis, en collaboration avec les organismes représentés au comité 
encadreur du projet, mette en place une stratégie d’approche pour 
rejoindre les femmes survivantes dès leur arrivée aux portes d’entrée 
(frontières et aéroports) du Canada, pour rejoindre celles qui 
hésiteraient à venir chercher du soutien,  

 
Qu’une campagne soit menée auprès des organismes du Grand 
Toronto afin de les sensibiliser aux besoins des femmes survivantes 
originaires des pays de la Francophonie,    

 
Qu’Oasis et les organismes représentés au comité encadreur 
maintiennent une collaboration étroite afin de bien desservir les 
survivantes19. 

 
  

                                            
19

 Il pourrait s’agir de bénévoles formées, d’articles, d’approche dans les lieux de culte, etc., 

de mieux diffuser les coordonnées d’Oasis, de La Maison et de l’ensemble des SEF dans les 

communautés immigrantes, d’avoir des personnes contacts dans ces communautés, offrir un 

accès en ligne à l’information qui permet de faire la guérison ou de l’entamer, etc.. 



122 
 

Recommandation 7 :  
 

Étant donné que les survivantes ont besoin de se retrouver entre elles pour 
briser leur isolement, sortir du silence et s’offrir du soutien mutuel,   

 
Qu’Oasis en collaboration avec le MOFIF puissent obtenir des 
subventions afin de développer une formation en français pour répondre 
aux besoins des survivantes d’agression sexuelle en provenance de 
pays ayant des conflits armés. 
 
Qu’Oasis forme des animatrices parmi les survivantes et cherche à 
obtenir des fonds additionnels afin de former ces animatrices et qu’elles 
puissent recevoir un salaire adéquat. 
 
Qu’Oasis mette sur pied un groupe de survivantes d’agressions à 
caractère sexuel subies en période de conflits armés en offrant des 
occasions de rencontres semi-structurées et non menaçantes pour les 
survivantes, dans un milieu sécuritaire.  
 
Que ces rencontres favorisent aussi les échanges de trucs et astuces 
liés au processus d’immigration.  
 
Qu’Oasis crée un groupe spécifique pour jeunes femmes nouvelles 
arrivantes et survivantes.  

 
Recommandation 8 :  
 
Étant donné les défis que représente l’accès à des informations en français 
sur les questions liées à l’immigration, sur le droit criminel et sur les droits des 
femmes, 
 
Étant donné les défis à rejoindre les femmes francophones nouvellement 
arrivées au moyen des médias traditionnels. 

 
Que le ministère du Procureur général finance un projet d’éducation 
juridique par les pairs, permettant l’échange d’informations justes sur 
l’immigration20 et la violence faite aux femmes, dans les communautés 
de femmes immigrantes francophones.  

 
  

                                            
20

 Les ministères Immigration Canada et Affaires civiques, de l’immigration et du commerce 

international de l’Ontario pourraient aussi être impliqués. 
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Recommandation 9 :  
 

Étant donné la pénurie critique et politiquement inexcusable de logements 
abordables et sécuritaires  à Toronto,  
 
Étant donné que les femmes ne se sentent pas en sécurité dans les refuges 
d’urgence et temporaires de la ville. 

 
Que la Ville de Toronto crée une liste de logement prioritaire pour les 
survivantes afin que leur séjour dans les centres d’hébergement prévus 
pour une mixité de personnes soit d’une durée minimale. L’inscription se 
ferait en se basant sur une simple attestation du service qui la reçoit 
sans que la femme ait à raconter son histoire. 

 
Recommandation 10:  

 
Étant donné la difficulté que pourraient avoir certaines femmes à se rendre à 
Oasis ou tout autre service semblable, 
 
Étant donné que certaines femmes ne voudraient pas se présenter en 
personne à un service. 
 

Qu’Oasis crée une série de fiches d’information sur les agressions 
sexuelles en temps de conflits armés et que ces informations, offrant un 
cheminement de guérison sous forme de psychoéducation, permettant 
aux femmes d’entamer un processus de manière autonome.  

 

5.3 Intervention TSPT 

 

Voici quelques commentaires sur l’approche et l’intervention du Trouble du 

stress post-traumatique (TSPT). Nous abordons ici de manière spécifique 

l’intervention TSPT pour deux raisons : 

 
1- Les témoignages des survivantes révèlent des situations propices au 

développement d’un TSPT et, 
2- les intervenantes d’Oasis ont pour la plupart suivi une formation en 

TSPT.  
 
L’intervention TSPT est une approche prometteuse afin de soutenir les 

femmes ayant vécu des agressions à caractère sexuel dans des pays aux 

prises avec des conflits armés. À partir des entrevues, plusieurs des impacts 
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vécus par les survivantes peuvent être associés au TSPT, un diagnostic 

développé originalement pour expliquer les réactions de personnes ayant 

survécu à de graves accidents de train par exemple, puis défini davantage 

dans le but de traiter les difficultés vécus par les soldats au retour de la 

guerre, en particulier des soldats américains après la guerre du Vietnam.  

 

Dans son livre Comment aider les victimes du stress post-traumatique, Guide 

à l’intention des thérapeutes, la Dre Pascale Brillon (2017) affirme que les 

victimes d’agressions sexuelles peuvent aussi vivre un TSPT. Voici, selon 

Brillon, les éléments permettant de diagnostiquer un TSPT en fonction du 

DSM IV (1996)21:  

 
« A. Le sujet a été exposé à un événement traumatique dans 
lequel les deux éléments suivants étaient présents :  

A1. Le sujet a vécu, a été témoin ou a été confronté à un 
événement ou à des événements durant lesquels des individus 
ont pu mourir ou être très gravement blessés ou ont été 
menacés de mort ou de grave blessure, ou durant lesquels son 
intégrité physique ou celle d'autrui a pu être menacée; 

A2. La réaction du sujet à l'événement s'est traduite par une peur 
intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur. (…)  

 
B. L'événement traumatique est constamment revécu de l'une (ou 
plusieurs) des façons suivantes : 

B1. Souvenirs répétitifs et envahissants de l'événement 
provoquant un sentiment de détresse et comprenant des 
images des pensées ou des perceptions; 

B2. Rêves répétitifs et pénibles de l'événement, provoquant un 
sentiment de détresse; 

B3. Impressions soudaines, « comme si » l'événement traumatique 
allait se reproduire (flashback); 

B4. Sentiment intense de détresse psychique lors de l'exposition à 
des indices internes ou externes pouvant évoquer ou 
ressembler à un aspect de l'évènement traumatique en cause; 

                                            
21

 Le DSM est l’outil de l’association psychiatrique américaine, définissant les critères les 

désordres mentaux et émotionnels, Masson (1996). Mini DSM-IV : Critères diagnostiques, 

Traduction française par J.-D. Quelfi, et collab., du DSM-IV (AmLydian Psychiatric 

Association, Washington, DC 1995). 
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B5. Réactivité physiologique lors de l'exposition à des indices 
internes ou externes pouvant évoquer ou ressembler à un 
aspect de l'événement traumatique en cause. 

 
C. Évitement persistant des stimuli associés au traumatisme et 
émoussement de la réactivité générale, avec au moins trois des 
manifestations suivantes : 

C1. Efforts pour éviter les pensées, les sentiments ou les 
conversations associées au traumatisme; 

C2. Efforts pour éviter les activités, les endroits ou les gens qui 
éveillent des souvenirs du traumatisme; 

C3. Incapacité de se rappeler un aspect important du traumatisme; 
C4. Réduction nette de l'intérêt pour des activités importantes ou 

réduction de la participation à ces mêmes activités. 
C5. Sentiment de détachement d'autrui ou de devenir étranger aux 

autres personnes; 
C6. Restriction des affects22 ; 
C7. Sentiment d'avenir « bouché »23. 
 

 D. Présence de symptômes d’activation neurovégétative d’au 
moins deux des manifestations suivantes 

D1. Difficultés d'endormissement ou sommeil interrompu; 
D2. Irritabilité ou accès de colère; 
D3. Difficultés de concentration; 
D4. Hypervigilance;  
D5. Réaction de sursaut exagérée. 

 
E. Durée de plus d’un mois 
Les symptômes B, C et D doivent durer plus d'un mois pour 
diagnostiquer un TSPT. 
 
F. Détresse importante  
La perturbation entraîne une souffrance cliniquement significative ou 
une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans 
d'autres domaines importants. » (Brillon, 2017, p.32-36). 

 
  

                                            
22

 Avoir le sentiment de ne plus pouvoir aimer par exemple.  
23

 Avoir le sentiment qu’on ne pourra plus avoir une vie « normale » comme faire carrière, se 
marier, etc.  
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Toutes les participantes au projet ont frôlé la mort, répondant ainsi au premier 

critère :  

 
Ressentir intimement que l’on risque de mourir ou que l’on pourrait 
être grièvement blessé est une expérience terrifiante qui contribue 
fortement aux séquelles post-traumatiques (Brillon 2017, p.73).  

 
Brillon spécifie également qu’il s’agit d’une évaluation subjective du risque 

encouru, c'est-à-dire, si la victime croit qu’elle aurait pu mourir. Mais ce n’est 

là que la première blessure psychologique. À la lecture des critères, on 

constate que les survivantes partagent la plupart d’entre eux : peurs, pensées 

récurrentes, trous de mémoires, sursauts, détresse, comportements 

d’évitement, etc. Ce sont là des « réactions normales » à une situation 

anormale, et les événements sont d’autant plus traumatisants lorsqu’ils sont 

causés par une personne, dans ce cas-ci causées par un ou plusieurs 

hommes ayant agressés sexuellement, plutôt qu’une catastrophe naturelle, 

car on est à ce moment-là en contact avec la méchanceté, la brutalité ou la 

perversité de l’être humain.  

 

Il n’y a hélas, pas encore de pilules magiques pour éliminer un TSPT. Brillon 

(2017) propose aux intervenantes et intervenants une série d’explications 

servant à mieux comprendre ce que vivent les survivantes, ainsi que des 

pistes et des exercices pouvant permettre un cheminement vers la guérison. 

Toutefois, avoir un diagnostic de TSPT n’est pas une finalité en soi, il ne doit 

pas « condamner » ou définir la personne, ou « pathologiser » sa situation. 

Un diagnostic ne doit pas lui enlever le pouvoir de se définir elle-même et 

définir ce qu’elle ressent et vit. À cet effet, les informations disponibles sur les 

impacts peuvent être utilisées dans le but de permettre aux survivantes de 

comprendre leurs réactions et leurs actions à la suite des événements vécus 

(ce que Brillon appelle la psychoéducation).  

 

Toutefois, nous devons faire deux mises en garde à l’égard de cette 

approche. La première a été mentionnée dans la recension des écrits 

présentée plus haut, alors qu’on nous met en garde au sujet de la grille de 

diagnostic TPST qui ne serait pas un outil universel, pouvant s’appliquer à 

travers toutes les cultures. Quoiqu’il ne soit pas du domaine des 

intervenantes en VFF de poser un diagnostic, celles-ci doivent, dans le 

soutien qu’elles apportent aux survivantes, être conscientes de cette limite 
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importante. Elles doivent s’assurer, dans l’utilisation d’un guide comme celui 

de Brillon, qu’elles font preuve de flexibilité dans l’évaluation des impacts 

pour chaque femme, de manière très individualisée et tenant compte de la 

culture propre de chacune.  

 

En second lieu, nous devons être conscientes que tout aussi utile qu’elle soit, 

l’approche habituelle face au TSPT focalise presqu’entièrement sur l’individu 

au détriment d’une vision beaucoup plus large de la personne dans son 

environnement. 

 
Même les éléments fondateurs du champ d’étude du traumatisme 
décrivent la condition liée aux impacts du traumatisme comme un trait 
personnel ou un problème de l’individu, une « tare » personnelle 
(Haskell et Randall, 2009, p. 48, notre traduction).  

 
Haskell et Randall (2009), professeures et chercheures bien connues dans 

les milieux féministes ontariens, proposent de contextualiser les impacts de la 

violence puisque l’approche focalisant sur l’individu pourrait s’avérer 

insuffisante. En 2009, elles ont proposé cette approche lorsqu’elles ont 

travaillé avec les communautés autochtones, pour lesquelles le concept du 

TSPT réservé aux individus seulement n’offrait pas d’explication suffisante au 

traumatisme ressenti: 

 
Un cadre explicatif du traumatisme n’est pas assez vaste pour bien 
saisir la complexité et toutes les dimensions de ces expériences. Il faut 
plutôt élargir le cadre afin d’y incorporer une analyse du contexte 
social, incluant les inégalités liées à la race, les inégalités socio-
économiques, de genre, d’expression de la sexualité et liées aux 
handicaps. Nous décrivons ce type d’approche comme un cadre du 
traumatisme tenant compte du contexte social, allant au-delà de la 
problématique centrée sur l’individu seul. En étudiant les dimensions 
de l’expérience des personnes des Premières Nations, nous 
proposons un « cadre du contexte social complexe et traumatique » 
pour mieux décrire la persistance et la chronicité des impacts. (Haskell 
et Randall, 2009, p.49, notre traduction). 

 

Pouvons-nous alors contextualiser de la même manière le vécu des femmes 

survivantes d’agressions sexuelles lors de conflits armés et accorder une très 

grande attention à toutes les dimensions de leurs expériences ? Kirmayer, 

Tait et Simpson (cité dans Haskell et Randall, 2009) font état des impacts 
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subis par l’abrogation des droits humains d’un groupe de personnes et 

comment ceci affecte les questions de l’attachement, de la confiance en soi 

et aux autres, la croyance en un monde juste, la capacité de créer et 

maintenir des liens et de développer une saine et stable identité individuelle 

et collective.  

 

En tant que groupe, les femmes – tout comme les communautés 

autochtones, font l’expérience de la négation de leurs droits fondamentaux, 

en particulier en lien avec l’égalité, la sécurité et la liberté, tout en 

reconnaissant qu’entre elles les femmes et les divers groupes de femmes 

vivent des expériences d’oppression très différentes (Garceau, 2012).  

 

En matière d’agressions sexuelles, tout comme en violence conjugale, les 

milieux féministes ont appris au cours du féminisme de la deuxième vague24 

à mettre en contexte le vécu des femmes. Dans le cas des femmes 

survivantes d’agressions vécues lors de conflits armés, il faut bien sûr 

prendre en considération le contexte du conflit, mais on doit y ajouter le 

contexte général des femmes, celui-ci des inégalités et des lacunes au 

niveau social, juridique et économique. On tient compte de la spécificité de la 

violence que vivent les femmes avant, après et à ces moments-là, soit une 

violence spécifique du fait qu’elles sont femmes. Ainsi, placer la violence 

que vit une femme dans le contexte social, économique et juridique dans 

lequel se trouvent les femmes, c’est ce qui différencie l’intervention féministe 

des autres formes d’intervention. Souvent, les femmes ont tendance à vivre la 

violence comme un événement individuel, un reflet de qui elles sont, de leurs 

gestes ou des décisions qu’elles ont prises à ce moment-là. Dans un 

contexte d’intervention féministe, elles apprendront que ce qu’elles ont vécu 

n’a souvent rien à voir avec leurs décisions et qu’elles sont toutes vulnérables 

à la violence. Ainsi, trois facteurs principaux contribuent à l’oppression et à la 

vulnérabilité sociale des femmes à la violence.  

  

                                            
24

L’expression « féminisme de la deuxième vague » fait référence à l’émergence dans les 
années 1960-1970 dans certains pays, d’une seconde période de revendications des droits 
des femmes, quelques 50 ans après les démarches en vue de l’adoption du droit de vote. Au 
cours de ces décennies, on a vu l’émergence entre autres, du « féminisme radical » qui 
propose que les racines de la violence faite aux femmes se trouvent dans les inégalités de 
pouvoir entre les hommes et les femmes.  
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Premièrement, la société tolère des rapports hiérarchisés entre les 
hommes et les femmes. Cette acceptation sociale des rapports inégaux 
entre les sexes constitue le premier facteur qui opprime les femmes. 
 
Deuxièmement, un tel modèle hiérarchique engendre de nombreuses 
formes de dépendance des femmes à l’égard des hommes et des 
systèmes gérés par les hommes. Les femmes subissent des pressions à 
tous les niveaux afin qu’elles se soumettent individuellement et 
collectivement à ces systèmes masculins.  
 
Troisièmement, l’isolement physique, psychologique et social des femmes 
par rapport au reste de la société, lorsqu’elles ne correspondent ni ne se 
conforment au modèle patriarcal et hétérosexiste, les rend encore plus 
vulnérables et ouvre ainsi la porte à toutes les formes de violence. 

 
Le patriarcat et l’hétérosexisme obligent les femmes à s’identifier au 
modèle féminin et ils excluent les femmes et les groupes de femmes qui 
ne s’identifient pas à ce modèle tel qu’il est imposé. Mais, certains 
groupes de femmes – femmes âgées, femmes vivant dans la pauvreté, 
femmes handicapées, femmes vivant en régions rurales, jeunes femmes, 
femmes francophones, femmes immigrantes, femmes autochtones, 
lesbiennes ou transsexuelles et transgenres – sont doublement, voire 
triplement opprimées par la société patriarcale. Quelles que soient leurs 
conditions ou leur statut, les femmes sont opprimées d’abord parce 
qu’elles sont des femmes (Garceau, 2012, p. 26). 

 

Certes, comme Garceau (2012) le mentionne, il y a des groupes de femmes 

dont la vulnérabilité est plus grande, par exemple être jeune ou être en 

situation de handicap, mais il n’y a pas d’immunité à la violence sexiste 

comme on l’a vu plus haut. C’est là le « cadre social complexe du stress 

traumatique » (social context complex traumatic stress framework) dans 

lequel ont évolué, et évoluent encore, les survivantes : un cadre fait 

d’inégalités, souvent de pauvreté ou de dépendance économique, de 

croyances traditionnelles patriarcales, de lacunes au niveau juridique, 

médical, social et économique.  

 

Ce « cadre », une sorte d’héritage douteux et légué par le milieu, et même 

passé de l’une à l’autre, fait que les femmes se sentent responsables de la 

violence, qu’elles se taisent, qu’elles croient qu’il n’y a pas et qu’il n’y aura 

jamais de recours. Certaines intériorisent si bien ce cadre qu’elles peuvent 
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arriver à blâmer les autres femmes pour la violence que celles-ci subissent, et 

parfois même, elles contribuent à opprimer davantage les femmes victimes 

de violence, par le rejet entre autres.  

 
Avec cette analyse, on comprend davantage comment les réactions des 

femmes ne sont pas « anormales » ou « preuves d’un désordre mental », 

mais qu’elles sont des stratégies de survie et d’adaptation dans un contexte 

malsain. En effet, Haskell et Randall indiquent :  

 

Au niveau individuel, un cadre du traumatisme, qui tient compte du 
stress post-traumatique et du cadre complexe du stress post-
traumatique, peut aider à comprendre, sans en faire une pathologie, 
l’étendue des stratégies d’adaptation que les individus traumatisés 
utilisent pour s’adapter et survivre aux événements survenus dans 
leurs vies. […] Plutôt que de percevoir les impacts d’un traumatisme 
comme un désordre mental, il est plus utile de comprendre les 
conséquences d’un événement traumatique comme des réponses ou 
des effets du traumatisme (2008, p.52, notre traduction). 
 

Assurer une approche tenant compte du cadre social complexe dans lequel 

les femmes ont vécu des agressions sexuelles, et le stress traumatique qui 

l’accompagne servira à rassurer les survivantes quant à leur santé mentale et 

guidera l’intervention et le soutien à offrir. Garder une vue d’ensemble de la 

situation des femmes, comme élément contributeur à la violence subie par les 

femmes individuellement, permettra à soulager les femmes des sentiments 

de responsabilité personnelle qu’elles pourraient ressentir. Cette vue 

d’ensemble servira également à la mise en place des stratégies efficaces de 

prévention de la violence à l’égard des femmes, en tout temps.  

 
Recommandation 11 :  
 
Étant donné que l’approche prônée par la Dre Pascale Brillon est une avenue 
prometteuse pour le cheminement des victimes d’agressions à caractère 
sexuel, 
 
Étant donné toutefois qu’on ne peut faire fi du contexte dans lequel les 
femmes vivent,  
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Qu’Oasis utilise l’approche du TSPT telle que proposée par la Dre 
Pascale Brillon, en autant que l’on tienne compte de la culture 
spécifique de la femme et que l’on place le traumatisme dans un 
« cadre social complexe du stress traumatique » reflétant la réalité des 
femmes.  

 
Que les autres services participant à l’étude examinent la possibilité 
d’intégrer cette approche aux services offerts aux femmes survivantes 
qu’ils desservent.  

 

5.4 Spiritualité et intervention 

 
À la lumière de l’importance de la spiritualité dans la vie de plusieurs des 

participantes à la recherche, il serait important d’offrir aux survivantes 

l’occasion d’échanger sur le réconfort qu’elle leur a procuré au cours de leur 

processus de guérison. Les femmes, toutes confessions confondues, 

mentionnent qu’elles peuvent partager leurs expériences et la manière dont 

la spiritualité leur a permis de reprendre leur pouvoir personnel. Avec le 

soutien de « sages » de la communauté, les femmes pourraient tenir des 

ateliers de discussion portant sur des questions émergeant de leurs propos, 

notamment la place de la spiritualité dans le processus de guérison. En 

autres sujets, on pourrait discuter de l'apport de la spiritualité dans la reprise 

du pouvoir personnel entravé par les agressions; les conceptions de la 

spiritualité qui favorisent la reprise du pouvoir personnel; la place du pardon 

et finalement, la manière par laquelle ma communauté spirituelle peut 

m'apporter du soutien en tant que femme.  

 

Recommandation 12 :  
 
Étant donné la place importante qu’occupe la spiritualité dans le processus 
de guérison de plusieurs survivantes, 
 
Étant donné que les religions traditionnelles n’accordent pas toujours aux 
femmes la place qui leur revient,  
 

Qu’Oasis soutienne la tenue d’une série de discussions sur la spiritualité 
des femmes afin d’explorer la place des femmes dans les religions et 
croyances, examiner les messages reçus de certaines instances et 
chercher à favoriser la reprise de pouvoir des femmes. Il ne s’agit pas 
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d’un groupe de prière mais d’une façon d’inclure la réflexion sur la 
spiritualité au sein des approches. 
 
Que les intervenantes soient formées à l’approche interculturelle.  

 
5.5 Actions politiques et changements systémiques  

 

Mettre fin à la violence faite aux femmes exige une grande quantité d’actions, 

de mesures, d’engagements à long terme. Les survivantes ont proposé 

plusieurs mesures, non seulement pour leur propre bien-être mais aussi en 

solidarité avec celles qui sont toujours dans les pays où sévissent les conflits.  

 

Elles veulent faciliter la venue des survivantes en Ontario. En 2012, dans sa 

stratégie en matière d’immigration, la province s’est fixé l’objectif d’accueillir 5 

% d’immigrantes et d’immigrants francophones 25 et à ce jour, le nombre 

atteint est bien en deçà de cet objectif. En effet, en 2016, l’Ontario n’a 

accueilli que 2 380 francophones, soit seulement 2 % de l’ensemble des 

immigrantes et immigrants26. Atteindre le modeste objectif qui avait été fixé 

en 2012, aurait pu permettre à quelques milliers de femmes de la 

francophonie internationale désirant immigrer de venir au Canada.  

 

Une fois arrivées, le processus d’acceptation doit être facilité afin d’éviter les 

humiliations additionnelles aux survivantes qui doivent détailler, devant des 

inconnues et inconnus, l’historique des agressions et violences subies et 

s’assurer le plus rapidement possible d’une certaine sécurité grâce à 

l’obtention ou la régularisation de leur statut.  

 

En cours de recherche, nous nous sommes interrogées sur les difficultés 

exprimées par les survivantes quant à l’incompréhension manifestée à leur 

égard à cause du fait qu’elles sont des femmes noires, et ce durant leur 

processus d’immigration. Malgré l’optimisme exprimé, le racisme et la 

discrimination font toujours partie de la réalité canadienne et les femmes 

noires, comme les femmes autochtones, en font trop souvent l’expérience.  

  

                                            
25

 Voir le site de l’AFO : http://www.cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2017/06/Livre-blanc-sur-
limmigration-francophone-en-Ontario.pdf , réf. du 5 octobre 2017.  
26

 Voir le site de Radio-Canada : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1038383/limmigration-
francophone-nouveaux-arrivants-2016-ontario-hausse 

http://www.cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2017/06/Livre-blanc-sur-limmigration-francophone-en-Ontario.pdf
http://www.cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2017/06/Livre-blanc-sur-limmigration-francophone-en-Ontario.pdf
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1038383/limmigration-francophone-nouveaux-arrivants-2016-ontario-hausse
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1038383/limmigration-francophone-nouveaux-arrivants-2016-ontario-hausse
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Recommandation 13 :  
 

Étant donné l’urgence pour les femmes survivantes francophones de pouvoir 
fuir les pays où sévissent des conflits armés et trouver refuge au Canada. 

 
Que le gouvernement de l’Ontario mette tout en œuvre afin de 
rencontrer son objectif de 5 % d’immigration francophone, entre autres 
en faisant pression auprès du gouvernement fédéral pour que soit 
facilité le processus à toute femme en provenance de pays de la 
Francophonie où sévissent des conflits armés.  

 
Recommandation 14 :  

 
Étant donné les obligations du Canada à l’égard des réfugiées, 
 
Étant donné les difficultés qu’éprouvent les femmes survivantes à devoir 
témoigner devant des personnes inconnues et partager leurs histoires 
pénibles d’agressions sexuelles. 

 
Que le gouvernement du Canada allège les exigences et les procédures 
pour toutes les femmes immigrantes et réfugiées qui proviennent de 
pays où sévissent des conflits armés.  
 
Qu’il reconnaisse que les dévoilements devant des personnes 
inconnues sont des épreuves qui contribuent à la détresse des femmes 
et nuisent à leurs efforts de guérison et d’intégration.  
 
Qu’il prenne des mesures pour faciliter et accélérer la réunification 
familiale dans tous les cas où les femmes sont séparées de leurs 
enfants.  
 
Que les personnes faisant parties des instances judiciaires reçoivent 
des formations portant sur la revictimisation des femmes survivantes de 
guerre dans le système judiciaire. 

 
Recommandation 15 :  
 
Étant donné le racisme et la discrimination qui a un impact sur les attitudes et 
les décisions envers les personnes racisées au Canada. 
 

Que les organismes offrant des services aux survivantes soient mieux 
outillés afin de mettre en pratique l’analyse intersectionnelle des 
oppressions que vivent les femmes. 
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Que des mesures soient prises à tous les niveaux décisionnels afin de 
mettre fin à la discrimination et au racisme à l’égard des personnes 
racisées.  
 
Que des processus soient mis en place pour permettre la dénonciation 
sans crainte de représailles.  

 
Recommandation 16 :  
 

Les participantes veulent que des changements se produisent certes pour 

leur propre bien-être, mais surtout pour que d’autres femmes n’aient pas à 

vivre ce qu’elles ont vécu. En plus de prendre la parole pour se libérer elles-

mêmes de la douleur, elles veulent sensibiliser le grand public et les 

gouvernements dans le but de mettre fin à ces violences. Elles proposent la 

réalisation d’un documentaire où elles prendraient la parole, témoignant de 

leur courage et de leur volonté de passer à l’action. Le documentaire servirait 

à éduquer les décideures et décideurs de divers milieux et secteurs sur la 

réalité des femmes en temps de guerre.  

 
Étant donné le besoin exprimé par les femmes de prendre la parole afin de 
se libérer du poids du secret et dans un but de prévention, de faire connaître 
cette réalité au grand public et aux décideures et décideurs. 

 
Qu’Oasis obtienne des fonds pour la réalisation d’un documentaire sur 
la réalité des femmes survivantes, leurs vécus et les impacts subis.  
 
Que cet outil soit utilisé dans les activités de sensibilisation et de 
démarchage visant à la réalisation des objectifs des recommandations 
13 et 14, en particulier.  

 
Recommandation 17 :  

 
Étant donné que les préjugés perdurent à l’égard des femmes  
séropositives survivantes d’agressions lors de conflits armés,  

 
Que les organismes membres du comité encadreur viennent en soutien 
à Action positive dans sa recherche de financement pour la réalisation 
de son travail de sensibilisation auprès des familles francophones pour 
éviter le rejet de quiconque à cause de son statut séropositif.  
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Recommandation 18 :  
 
Étant donné le besoin aigu de démarchage politique afin de donner suite à 
plusieurs des recommandations comprises dans ce rapport, les membres du 
comité encadreur souhaitent :  

 
Que le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones 
(MOFIF) prenne le leadership sur les actions à mener basées sur les 
recommandations auprès des décideurs des niveaux provincial, fédéral 
et municipal. 

 
 

 

 
 



Conclusion 

 

Les femmes qui subissent des violences et agressions sexuelles lors de 

conflits armés ou lors de désastres naturels, les subissent parce qu’elles sont 

femmes. Elles les subissent parce qu’elles sont maintenues dans un statut 

d’infériorité par rapport aux hommes, soit par les traditions ou les lois. 

L’analyse féministe est donc de toute première importance dans l’approche 

qu’utilisera tout organisme ou programme venant en soutien à ces femmes.  

 

L’information recueillie au cours de cette recherche témoigne des grands 

besoins des survivantes, à plusieurs niveaux : physiques, émotionnels, 

pratiques, juridiques, etc. L’appui que peuvent apporter les partenaires autour 

de la table est crucial, chacun dans leur champ d’expertise, pour venir en 

aide aux femmes nouvellement arrivées en provenance de la francophonie 

internationale. La concertation entre les groupes membres du comité 

encadreur du projet, voire plus largement avec d’autres groupes qu’ils soient 

locaux, provinciaux, nationaux ou internationaux, doit se maintenir et se 

développer davantage par des actions communes et concrètes.  

 

Il y a bon nombre d’actions de démarchage à entreprendre. En effet, pour 

bien des femmes, les processus et les règles dites et non dites constituent de 

grandes barrières à leur installation et leur intégration au Canada, et plus 

particulièrement en Ontario en ce qui concerne le présent rapport. Elles ont 

besoin d’un milieu dans lequel elles pourront enfin connaître la sécurité et la 

tranquillité, et poursuivre leur processus de guérison. Les gouvernements 

provincial et fédéral ont un rôle important à y jouer. Il y a aussi des actions à 

entreprendre au niveau international afin d’obtenir que des gestes concrets 

soient posés dans le but de mieux protéger les femmes et les filles des 

violences sexuelles et de prévenir que ces violences ne deviennent 

endémiques lors de désorganisations sociales.   

 

Nous espérons que ce rapport apporte une contribution positive au 

développement des connaissances et soit un tremplin vers l’action. La 

violence envers une femme est l’affaire de nous toutes, et de nous tous, car il 

n’y a pas d’immunité face à la violence sexiste. Si nous voulons un monde 

meilleur pour nos sœurs et nos filles, agir n’est pas une option mais un 
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devoir. Dans ce rapport, les survivantes elles-mêmes ont joué un rôle de 

toute première importance. En effet, elles ont témoigné de leur vécu afin que 

le grand public et les décideures et décideurs soient amplement sensibilisés 

à la nécessité des changements sociétaux requis.  

 

Nous les remercions à nouveau d’avoir agi dans ce processus de 

changement sociétal à venir.  

 
 

 

 



Bibliographie 

 
 
AGENCE FRANCE-PRESSE (2015), « Algérie : 10 ans plus tard, la réconciliation se 

fait toujours attendre », réf, du 28 septembre 2015. 
http://www.jeuneafrique.com/268090/politique/algerie-10-ans-plus-tard-
reconciliation-se-toujours-attendre/   

 

AGIC, Branka, Kwame MCKENZIE, Andrew TUCK, et Michael ANTWI (2016). « 
Appuyer la santé mentale des réfugiés au Canada », Ottawa: Commission de 
la santé mentale du Canada. 

 
AKINSULURE-SMITH, Adeyinka (2014). « Displaced African Female Survivors of 

Conflict-Related Sexual Violence Challenges for Mental Health Providers », 
Violence Against Women, Vol. 20, No 6, p. 677-694.  

 
AKINSULURE-SMITH, Adeyinka. et Wilma L. JONES (2011). « Nah We Yone - a 

Grassroots Community-Based Organization in New York City: Successes, 
Challenges and Lessons Learned », International Journal of Migration, Health 
and Social Care, Vol. 7, No 1, p. 44-57.  

 
ALCORN, Ted (2014). « Responding to Sexual Violence in Armed Conflict », The 

Lancet, Vol. 383, No 9934, p. 2034-2037.  
 
AlILAT, Farid (2017). «  Algérie : les démons de la décennie noire»,  Revue Jeune 

Afrique, réf, du 23 octobre 2017.  

http://www.jeuneafrique.com/mag/483599/politique/algerie-les-demons-de-la-

decennie-noire/ 

 
ALSABA, Khuloud, et Anuj KAPILASHRAMI (2016). « Understanding Women’s 

Experience of Violence and the Political Economy of Gender in Conflict: The 
Case of Syria », Reproductive Health Matters, Vol. 24, No 47, p. 5-17.  

 
ANHOLT, Rosanne (2016). « Understanding Sexual Violence in Armed Conflict: 

Cutting Ourselves with Occam’s Razor », Journal of International Humanitarian 
Action, Vol. 1, No 1, p. 1-10.  

 
ASHFORD, Mary-Wynne (2008). « The Impact of War on Women », dans Barry S. 

Levy, et Victor W. Sidel (Dirs), War and Public Health, Oxford University Press, 
p.193-206. 

 
ASSEMBLÉE DE LA FRANCOPHONIE DE L'ONTARIO (2017). L'immigration 

francophone en Ontario, Livre blanc, Ottawa, AFO, réf. du 15 octobre 2017, 
http://www.cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2017/06/Livre-blanc-sur-
limmigration-francophone-en-Ontario.pdf 

http://www.jeuneafrique.com/268090/politique/algerie-10-ans-plus-tard-reconciliation-se-toujours-attendre/
http://www.jeuneafrique.com/268090/politique/algerie-10-ans-plus-tard-reconciliation-se-toujours-attendre/
http://www.jeuneafrique.com/mag/483599/politique/algerie-les-demons-de-la-decennie-noire/
http://www.jeuneafrique.com/mag/483599/politique/algerie-les-demons-de-la-decennie-noire/


139 
 

 
BAAZ, Maria Eriksson, et Maria STERN (2009). « Why Do Soldiers Rape? 

Masculinity, Violence and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC) 
», International Studies Quarterly, Vol. 53, No 2, p. 495-518.  

 
BARDIN, Laurence (1977). L’analyse de contenu. Paris, Les Presses universitaires 

de France. 
 
BELAROUCI, Latéfa (2010). « Les violences sexuelles faites aux femmes : la 

situation en Algérie », Le Journal des psychologues, No 254 (Décembre), p. 
53-56. 

 
BERMAN, Helene, Estella Rosa IRIAS GIRON, et Antonia Ponce MARROQUIN 

(2009). « A Narrative Study of Refugee Women Who Have Experienced 
Violence in the Context of War », Canadian Journal of Nursing Research, Vol. 
41, No 1, p. 144-165. 

 
BERNARD, Vincent, et Helen DURHAM (2014). « Sexual Violence in Armed Conflit : 

From Breaking the Silence to Breaking the Cycle », International Review of the 
Red Cross, Vol. 96, No. 894, p. 427-434. 

 
BLAY-TOFEY, Morkeh, et BANDY X. Lee (2015). « Preventing Gender-Based 

Violence Engendered by Conflict : The Case of Côte d’Ivoire », Social Science 
& Medicine, Vol. 146 (Décembre), p. 341-347. 

 

BRILLON, Pascale (2017). Comment aider les victimes de stress post-
traumatique, Guide à l’intention des thérapeutes, Montréal, Éditions 
Québec-Livres. 

 
BUNN, Mary, Charles GOESEL, Melodie KINET, et Ray FAITH. (2015). «Group 

Treatment for Survivors of Torture and Severe Violence: A Literature Review », 
Quarterly Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of 
Torture, Vol. 26, No 1, p. 45–67. 

 
BUSS, Doris E. (2009). « Rethinking ‘Rape as a Weapon of War’ », Feminist Legal 

Studies, Vol. 17, No 2, p. 145-163.  
 
BYRSKOG, Ulrika, Pia OLSSON, Birgitta ESSEN, et Marie Klingberg ALLVIN 

(2014). « Violence and Reproductive Health Preceding Flight from War: 
Accounts from Somali Born Women in Sweden », BMC Public Health, Vol. 14, 
No 892, p. 1-14. 

 
CANNING, Victoria (2014). « International Conflict, Sexual Violence and Asylum 

Policy: Merseyside as a Case Study », Critical Social Policy, Vol. 34, No 1, p. 
23-45.  

 



140 
 

CHINKIN, Christine, et Mary KALDOR (2013). « Gender et New Wars », Journal of 
International Affairs, Vol. 67, No 1, p. 167-187. 

 
CLARK, Janine Natalya (2016a). « In from the Margins: Survivors of Wartime Sexual 

Violence in Croatia and an Early Analysis of the New Law », Journal of Human 
Rights Practice, Vol. 8, No 1, p. 128-147.  

 
CLARK, Janine Natalya (2016b). « Untangling Rape Causation and the Importance 

of the Micro Level: Elucidating the Use of Mass Rape during the Bosnian War 
», Ethnopolitics, p. 1-23.  

 
COHEN, Dara Kay (2013). « Explaining Rape during Civil War: Cross-National 

Evidence (1980-2009) », AmLydian Political Science Review, Vol. 107, No 3, 
p. 461-477.  

 
COHEN, Dara Kay, et Amelia Hoover GREEN (2012). « Dueling Incentives », 

Journal of Peace Research, Vol. 49, No 3, p. 445-458.  
 
COHEN, Dara Kay, Amelia Hoover GREEN, et Elisabeth Jean WOOD (2013). « 

Wartime Sexual Violence: Misconceptions, Implications and Ways Forward », 
Rapport No 323, Washington, DC: United States Institute of Peace.  

 
COHEN, Dara Kay, et Ragnhild NORDÅS (2014). « Sexual Violence in Armed 

Conflict », Journal of Peace Research, Vol. 51, No 3, p. 418-428. 
 
COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION DU CANADA (2015). Honorer la 

vérité, réconcilier pour l’avenir. Sommaire du rapport final de la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada, réf. du 29 novembre 2017, 
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/French_Exec_Summary_web_revi
sed.pdf,  Winnipeg, National Centre for Truth and Reconciliation 

 
CONSEIL DE SÉCURITÉ (2016). « Rapport du Secrétaire général sur les violences 

sexuelles liées aux conflits », New York, Nations Unies 
 
CRAWFORD, Kerry F. (2013). « From Spoils to Weapons: Framing Wartime Sexual 

Violence », Gender & Development, Vol. 21, No 3, p. 505-517.  
 
DAVIES, Sara E., et Jacqui TRUE (2015). « Reframing Conflict-Related Sexual and 

Gender-Based Violence: Bringing Gender Analysis Back in », Security 
Dialogue, Vol. 46, No 6, p. 495-512.  

 
DAVIS, Lisa (2010). « Still Trembling: State Obligation under International Law to 

End Post-Earthquake Rape in Haiti », University of Miami Law Review, Vol. 65, 
p. 867-892. 

  



141 
 

DENOV, Myriam. (2015). « Children Born of Wartime Rape: The Intergenerational 
Realities of Sexual Violence and Abuse », Ethics, Medicine and Public Health, 
Vol. 1, No 1, p. 61-68.  

 
DEWEY, Susan, et Tonia ST. GERMAIN (2012). « Between Global Fears and Local 

Bodies: Toward a Transnational Feminist Analysis of Conflict-Related Sexual 
Violence », Journal of International Women’s Studies, Vol. 13, no 3, p. 49 - 64. 

 
DIALLO, Lamine, et Ginette LAFRENIERE (2007). « Intervenir auprès des survivants 

de guerre, de torture et de violence organisée : compte-rendu d’un projet de 
recherche entre l’Université Wilfrid Laurier et le Centre de santé 
communautaire de Hamilton et Niagara », Reflets, Revue d’intervention sociale 
et communautaire, Vol. 13, No 1, p. 41 -77.  

 
DIALLO, Lamine, et Ginette LAFRENIERE (2006). Rapport abrégé du manuel de 

formation « Intervenir auprès de personnes survivantes de guerre, torture et 
violence organisée à l’intention des intervenants et intervenants francophones 
en soins primaires et services sociaux de l’Ontario français », Hamilton, Centre 
de santé communautaire de Hamilton-Niagara. 

 
DOSSA, Nissou Ines, Marie HATEM, Maria Victoria ZUNZUNEGUI, et William 

Donald FRASER (2016). « Social Consequences of Conflict-Related Rape: 
The Case of Survivors in the Eastern Democratic Republic of Congo », Peace 
and Conflict: Journal of Peace Psychology, Vol. 20 No 3, p. 241-255.  

 
DOSSA, Nissou Ines, Maria Victoria ZUNZUNEGUI, Marie HATEM, et William 

Donald FRASER (2015). « Mental Health Disorders Among Women Victims of 
Conflict-Related Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo », 
Journal of Interpersonal Violence, Vol. 30, No 13, p. 2199-2220.  

 
DOSSA, Nissou Ines, et Marie HATEM (2012). « Cognitive-Behavioral Therapy 

versus Other PTSD Psychotherapies as Treatment for Women Victims of War-
Related Violence: A Systematic Review », The Scientific World Journal, Vol. 
2012 (Avril), article no 181847, p. 1-19. 

 
DURBACH, Etrea, et Louise CHAPPELL (2014). « Leaving Behind the Age of 

Impunity », International Feminist Journal of Politics, Vol. 16, No 4, p. 543-62.  
 
EL-BUSHRA, Judy (2010). « Understanding Sexual Violence, HIV/AIDS and Conflict 

», Forced Migration Review, Octobre 2010, p. 22-23. 
 
FARR, Kathryn (2009a). « Armed conflict, war rape and the commercial trade in 

women and children’s labour », Pakistan Journal of Women’s Studies, Vol. 16, 
No 1, p. 1-31. 

  



142 
 

FARR, Kathryn (2009b). « Extreme War Rape in Today’s Civil-War-Torn States: A 
Contextual and Comparative Analysis », Gender Issues, Vol. 26, No 1, p. 1-41.  

 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES DROITS HUMAINS (2013). « Violence 

against Women in Syria : Breaking the Silence », Paris: FIDH. 
 
FISHER, Sarah (2010). « Violence Against Women and Natural Disasters: Findings 

From Post-Tsunami Sri Lanka », Violence Against Women, Vol. 16, No 8, p. 
902-918.  

 
FONDATION TRILLIUM DE L'ONTARIO (2010). Profil de la communauté 

francophone de Toronto, 2010, Toronto, réf. du 10 octobre 2017, 
http://www.acfo-
toronto.ca/uploads/7/0/3/6/7036590/toronto_francophone_fr.pdf 

 
FOURÇANS, Claire (2012). « La répression par les juridictions pénales 

internationales des violences sexuelles commises pendant les conflits armés 
», Archives de politique criminelle, No 34 (Décembre), p 155-165. 

 
FRECCERO, Julie (2015). « Sheltering Displaced Persons from Sexual and Gender-

Based Violence », Forced Migration Review, No 50 (Septembre), p. 55-58. 
 
FREEDMAN, Jane (2016). « Sexual and Gender-Based Violence against Refugee 

Women: A Hidden Aspect of the Refugee Crisis », Reproductive Health 
Matters, Vol. 24, No 47, p. 18-26.  

 
GARCEAU, Marie-Luce (2012). « Module 1.3 : Oppression des femmes et de 

certains groupes de femmes », Formation en matière de violence faite aux 
femmes, Partie I : Historique et fondements, Ottawa, Action ontarienne contre 
la violence faite aux femmes.  

 
GASIBIREGE, Simon, Salomé VAN BILLOEN, et Françoise DIGNEFFE (2015). « 

Santé mentale communautaire et justice pénale: Le cas des violences 
sexuelles massives », Criminologie. Vol. 48, No 1, p. 143 -163. 

 
GREY, Rosemary (2014). « Sexual Violence against Child Soldiers », International 

Feminist Journal of Politics, Vol. 16, No 4, p 601-621.  
 
GRUYER, Annie et Karim SIDHOUM (2016). Thérapie comportementale et cognitive 

(TCC), [en ligne], page consultée en décembre 2016, 
http://www.psycom.org/Soins-accompagnements-et-
entraide/Therapies/Therapie-comportementale-et-cognitive-TCC.  

 
GUPTA, Jhumka, Kathryn L. FALB, Hannah CARLINER, Mazeda HOSSAIN, Denise 

KPEBO, et Jeannie ANNAN (2014). « Associations between Exposure to 
Intimate Partner Violence, Armed Conflict and Probable PTSD among Women 



143 
 

in Rural Côte d’Ivoire », PLoS ONE, Vol. 9, No 5, p. 1-8.  
 
GURUGE, Sepali, Enid COLLINS, et Amy BENDER (2010). « Working with 

Immigrant Women: Guidelines for Mental Health Professionals », Canadian 
Issues, été 2010, p. 114-118. 

 
GURUGE, Sepali, et Enid Collins (Dirs) (2008). Working with Immigrant Women: 

Issues and Strategies for Mental Health Professionals, Toronto, Centre for 
Addiction and Mental Health. 

 
HAER, Roos, Tobias HECKER, et Anna MAEDL (2015). « Former Combatants on 

Sexual Violence During Warfare: A Comparative Study of the Perspectives of 
Perpetrators, Victims and Witnesses », Human Rights Quarterly, Vol. 37, No 3, 
p. 609-628.  

 
HANSSON, E., A. TUCK, et K. MCKENZIE (2010). «Améliorer les services en santé 

mentale pour les immigrants, les réfugiés et les groupes ethnoculturels ou 
racialisés », Ottawa: Comité sur les systèmes de prestation de services, 
Commission de la santé mentale du Canada. 

 
HARVILLE, Emily, Catherine TAYLOR, Helen TESFAI, XU Xiong, et Pierre 

BUEKENS. (2011). « Experience of Hurricane Katrina and Reported Intimate 
Partner Violence », Journal of Interpersonal Violence, Vol. 26, No 4, p. 833-45.  

 
HASKELL, Lorie, et Melanie RANDALL (2009). « Disrupted Attachments: A Social 

Context Complex Trauma Framework and the Lives of Aboriginal Peoples in 
Canada, Journal de la santé autochtone. 

 
HEINEMAN, Elizabeth (2008). « The History of Sexual Violence in Conflict Zones: 

Conference Report », Radical History Review, 2008, No 101, p. 5-21.  
 
HENRY, Nicola (2016). « Theorizing Wartime Rape Deconstructing Gender, 

Sexuality et Violence », Gender & Society, Vol. 30, No 1, p 44-56.  
 
HENTTONEN, Mirkka, Charlotte Watts, Bayard Roberts, Felix Kaducu, et Matthias 

Borchert (2008). « Health Services for Survivors of Gender -Based Violence in 
Northern Uganda: A Qualitative Study », Reproductive Health Matters, Vol. 16, 
no 31, p. 122-131. 

 
HOSSAIN, Mazeda, Cathy ZIMMERMAN, et Charlotte WATTS (2014). « Preventing 

Violence against Women and Girls in Conflict », The Lancet, Vol. 383, No 
9934, p. 2021-2022.  

 
HUDON, Tamara. 2015. «Femmes au canada - rapport statistique fondé sur le sexe: 

les femmes immigrantes», Canada: Statistiques Canada. 
 



144 
 

IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD OF CANADA (2008). Chairperson 
Guidelines 4: Women Refugee Claimants Fearing Gender-Related 
Persecution, réf. du 20 juillet 2016, http://www.irb-
cisr.gc.ca/Eng/BoaCom/references/pol/GuiDir/Pages/GuideDir04.aspx.  

 
JACKSON, Lisa F. (2007). The Greatest Silence Rape in the Congo, [documentaire], 

New York, Women Make Movies - HBO Documentary Films, 76 minutes.  
 
JINA, Ruxana, et Leena S. THOMAS (2013). « Health Consequences of Sexual 

Violence against Women », Best Practice & Research Clinical Obstetrics & 
Gynaecology, Vol. 27, p. 15-26. 

 
JOHNSON, Kirsten, Jennifer SCOTT, Bigy RUGHITA, Michael KISIELEWSKI, Jana 

ASHER, Ricardo ONG, et Lynn LAWRY (2010). « Association of Sexual 
Violence and Human Rights Violations with Physical and Mental Health in 
Territories of the Eastern Democratic Republic of the Congo », JAMA, Vol. 
304, No 5, p. 553-562.  

 
JOSHI, Manisha, Guitele J. RAHILL, Celia LESCANO, et Florence JEAN (2014). « 

Language of Sexual Violence in Haiti: Perceptions of Victims, Community-
Level Workers and Health Care Providers », Journal of Health Care for the 
Poor and Underserved, Vol. 25, No 4, p. 1623-1640. 

 
JOSSE, Evelyne (2010). « ‘They Came with Two Guns’: The Consequences of 

Sexual Violence for the Mental Health of Women in Armed Conflicts », 
International Review of the Red Cross, Vol. 92, No 877, p. 177-195.  

 
KANTENGWA, Odeth (2014). « How Motherhood Triumphs Over Trauma Among 

Mothers With Children From Genocidal Rape in Rwanda », Journal of Social 
and Political Psychology, Vol 2, No 1, p. 417-434.  

 
KELLY, Jocelyn, Justin KABANGA, Will CRAGIN, Lys ALCAYNA-STEVENS, Sadia 

HAIDER, et Michael J. VANROOYEN (2012). « ‘If Your Husband Doesn’t 
Humiliate You, Other People Won’t’: Gendered Attitudes towards Sexual 
Violence in Eastern Democratic Republic of Congo », Global Public Health, 
Vol. 7, No 3, p. 285-298.  

 
KEYGNAERT, Ines, Nicole VETTENBURG, et Marleen TEMMERMAN (2012). « 

Hidden Violence Is Silent Rape: Sexual and Gender-Based Violence in 
Refugees, Asylum Seekers and Undocumented Migrants in Belgium and the 
Netherlands », Culture, Health & Sexuality, Vol. 14, No 5, p. 505-520.  

 
KIRA, Ibrahim, Asha AHMED, Fatima WASIM, Vanessa MAHMOUD, Joanna 

COLRAIN et Dhan RAI (2012). «Group Therapy for Refugees and Torture 
Survivors: Treatment Model Innovations», International Journal of Group 
Psychotherapy, Vol. 62, No 1, p. 69–88. 



145 
 

 
KIRBY, Paul (2015). « Ending Sexual Violence in Conflict: The Preventing Sexual 

Violence Initiative and Its Critics », International Affairs, Vol. 91, No 3, p. 457-
472.  

 
KLINIC COMMUNITY HEALTH CENTER (2013). The Trauma-Informed Toolkit, 

Second Edition, Winnipeg: Klinic Community Health. réf. du 10 octobre 2017, 
http://trauma-informed.ca/wp-content/uploads/2013/10/Trauma-
informed_Toolkit.pdf.  

 
KNAEVELSRUD, Christine, Birgit WAGNER, Ankel KARL et Julia MUELLER (2007). 

«New Treatment Approaches: Integrating New Media in the Treatment of War 
and Torture Victims», Torture, Vol. 17, No 2, p. 67–78. 

 
KOHLI, Anjalee, Maphie TOSHA, Paul RAMAZANI, Octave SAFARI, Richard 

BACHUNGUYE, Isaya ZAHIGA, Aline IRAGI, et Nancy GLASS (2013). « 
Family et Community Rejection and a Congolese Led Mediation Intervention to 
Reintegrate Rejected Survivors of Sexual Violence in Eastern Democratic 
Republic of Congo », Health Care for Women International, Vol. 34, No 9, p. 
736-756.  

 
KRAUSE, Ulrike (2015). « A Continuum of Violence? Linking Sexual and Gender-

Based Violence during Conflict, Flight and Encampment », Refugee Survey 
Quarterly, Vol. 34, No 4, p. 1-19.  

 
KRYSTALLI, Roxanne (2014). « Deconstructing the 2012 Human Security Report: 

Examining Narratives on Wartime Sexual Violence », International Journal: 
Canada’s Journal of Global Policy Analysis, Vol. 69, No 4, p. 574-593.  

 
KUWERT, Philipp, Heide GLAESMER, Svenja EICHHORN, Elena GRUNDKE, 

Robert PIETRZAK, Harald FREYBERGER, et Thomas KLAUER (2014). « 
Long-Term Effects of Conflict-Related Sexual Violence Compared with Non-
Sexual War Trauma in Female World War II Survivors: A Matched Pairs Study 
», Archives of Sexual Behavior, Vol. 43, No 6, p. 1059-1064.  

 
LACROIX, Marie, et Charlotte SABBAH (2007). « La violence sexuelle contre les 

femmes dans les pays en guerre et vivant des conflits ethniques : défis pour la 
pratique» Reflets, Revue d’intervention sociale et communautaire, Vol. 13, No 
1, p. 18-40.  

 
LE BORTEF, Guy (1981a). « La recherche-action : une nouvelle relation entre les 

experts et les acteurs ? » Revue POUR, p. 36-46. 
 
LE BORTEF, Guy (1981b). L'enquête participation en question, Paris, Ligue de 

l'enseignement et de l'éducation permanente. 
 



146 
 

L’ÉCUYER, Robert (1987). « L’analyse de contenu : notion et étapes », dans Jean-
Pierre Deslauriers, Les méthodes de la recherche qualitative, Québec, Presses 
de l’Université du Québec, p 49-65. 

 
L’ÉCUYER, Robert (1990). Méthodologie de l’analyse développementale de 

contenu. Méthode GPS et concept de soi. Québec, Presses de l’Université du 
Québec. 

 

LORI, Jody R., et Joyceen S. BOYLE (2015). « Forced Migration: Health and Human 
Rights Issues among Refugee Populations », Nursing Outlook, Vol. 63, No 1, 
p. 68-76.  

 
MACKENZIE, Megan (2010). « Securitizing Sex?: Towards a theory of the utility of 

wartime sexual violence », International Feminist Journal of Politics, Vol. 12, 
No 2, p. 202-21.  

 
MAEDL, Anna (2011). « Rape as Weapon of War in the Eastern DRC? The Victims’ 

Perspective », Human Rights Quarterly, Vol. 33, No 1, p. 128-147.  
 
MCKENZIE, Kwame, Branka AGIC, Tuck ANDREW et Michael ANTWI (2016). «The 

Case for Diversity: Building the Case to Improve Mental Health Services for 
Immigrant, Refugee, Ethno-cultural and Racialized populations», Ottawa : 
Commission sur la santé mentale du Canada.  

 
MEGER, S. (2016). « The Fetishization of Sexual Violence in International Security 

», International Studies Quarterly, Vol. 60, No 1, p. 149-159.  
 
MER, S. Rubuye, et N. FLICOURT (2015). « Women Victims of Sexual Violence in 

Armed Conflicts in the Democratic Republic of Congo », Sexologies, Vol. 24, 
No 3, p. 55-58.  

 
MERTENS, Charlotte (2016). « Sexual Violence in the Congo Free State: Archival 

Traces and Present Reconfigurations », Australasian Review of African 
Studies, Vol. 37, No 1, p. 6-20. 

 
MIGNAULT, Louis (2016) EMDR - Entre deux saisons : la guérison [en ligne - Blog], 

page consultée en décembre 2016, http://www.emdr.ca/2013/10/blog-
post.html.  

 
MILILLO, Diana (2006). « Rape as a Tactic of War », Affilia, Vol. 21, No 2, p. 196-

205.  
 
MORGEN, AJ (2013). « Community Rejection Following Sexual Assault as ‘Forced 

Migration'», Forced Migration Review, No 44 (Septembre), p 87-88. 
 



147 
 

MOSSALLANEJAD, Ezat (2015). «War and Trauma», First Lights (Canadian Center 
for Victimes of Torture), Printemps, p. 9–11. 

 
MOUFFLET, Véronique (2009). « Le paradigme du viol comme arme de guerre à 

l’Est de la République démocratique du Congo », Afrique contemporaine, No 
227 (Janvier), p. 119-133. 

 
MUGANYIZI, Projestine S., Nora HOGAN, Maria EMMELIN, Gunilla LINDMARK, 

Siriel MASSAWE, Lennarth NYSTROM, et Pia AXEMO (2009). « Social 
Reactions to Rape: Experiences and Perceptions of Women Rape Survivors 
and Their Potential Support Providers in Dar Es Salaam, Tanzania », Violence 
et Victims, Vol. 24, No 5, p. 607-626. 

 
MUKAMANA, Donatilla et Petra BRYSIEWICZ (2008). « The Lived Experience of 

Genocide Rape Survivors in Rwanda », Journal of Nursing Scholarship, Vol. 
40, No 4, p. 379-384.  

 
MURRAY, Kate, Graham DAVIDSON et Robert SCHWEITZER (2010). «Review of 

Refugee Mental Health Interventions Following Resettlement: Best Practices 
and Recommendations», AmLydian Journal of Orthopsychiatry, Vol. 80, No 4, 
p. 576–85. 

 
NATIONS UNIES (2010). « Manuel de législation sur La violence à l’égard des 

femmes », New York, Affaires économiques et sociales - Division de la 
promotion de la femme.  

 
NORDÅS, Ragnhild, et Siri RUSTAD (2013). « Sexual Exploitation and Abuse by 

Peacekeepers: Understanding Variation », International Interactions, Vol. 39, 
no 4, p. 511-34.  

 
OAITH. 2013. «Survivor Voices Inclusion Project: Creating Meaningful Survivor 

Engagement», Toronto: OAITH.  
 
OASIS CENTRE DES FEMMES (2015). Une Oasis pour elles... 20 ans au service 

des femmes de Toronto. Histoire d'Oasis Centres des femmes, 1995-2015, 
Propos recueillis et colligés par Louise Allaire, avec l'aide d'Élisabeth Larsen, 
OASIS, Toronto, 2015 

 
O’BRIEN, Melanie (2016). « ‘Don’t Kill Them, Let’s Choose Them as Wives’: The 

Development of the Crimes of Forced Marriage, Sexual Slavery and Enforced 
Prostitution in International Criminal Law », The International Journal of Human 
Rights, Vol. 20, No 3, p. 386-406.  

 
OLSSON, Louise, et Theodora-Ismene GIZELIS (2013). « An Introduction to UNSCR 

1325 », International Interactions, Vol. 39, No 4, p. 425-434.  
 



148 
 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, La violence sexuelle: un outil de guerre. 
Programme de communication sur le génocide au Rwanda et les Nations 
Unies, réf. du 15 septembre 2017, 
http://www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/about/bgsexualviolence.shtml 

 
OSORIO, Amantina (2006). « Violences extrêmes, cruauté et nettoyage ethnique : le 

cas de l’ex-Yougoslavie », Les Cahiers du Gres, Vol. 6, No 1, p. 63-76.  
 
OYEWOLE, Samuel (2016). « The Fate of Hostages: Nigeria’s Conflict Theatres in 

Comparative Perspective », African Security Review, Vol. 25, No 2, p. 193-
207.  

 
PALERMO, Tia, et Amber PETERMAN (2011). « Undercounting, Overcounting and 

the Longevity of Flawed Estimates: Statistics on Sexual Violence in Conflict », 
World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Vol. 89, 
No 12, p. 924-925. 

 
PALMER, Amy (2009). « An Evolutionary Analysis of Gender-Based War Crimes 

and the Continued Tolerance of ‘Forced Marriage.’ », Northwestern Journal of 
Human Rights, Vol. 7, No 1, p. 133-159. 

 
PARK, You-Me (2016). « The Crucible of Sexual Violence: Militarized Masculinities 

and the Abjection of Life in Post-Crisis, Neoliberal South Korea », Feminist 
Studies, Vol. 42, No 1, p. 17-40.  

 
REFLET SALVÉE (2015). « Rapport final : étude sur la perception de la santé 

mentale et des services offerts aux immigrants francophones du grand Toronto 
», Ontario, Reflets Salvéo.  

 
PRUITT, Lesley (2012). « Looking Back, Moving Forward: International Approaches 

to Addressing Conflict-Related Sexual Violence », Journal of Women, Politics 
& Policy, Vol. 33, No 4, p. 299-321.  

 
PSYCHOMEDIA (2014) Définition: Thérapie narrative [en ligne], page consultée en 

décembre 2016, 
http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/psychotherapie-narrative.  

 
RAHILL, Guitele J., Manisha JOSHI, Celia LESCANO, et Dezeray HOLBERT (2015). 

« Symptoms of PTSD in a Sample of Female Victims of Sexual Violence in 
Post-Earthquake Haiti », Journal of Affective Disorders, Vol. 173 (Mars), p. 
232-238.  

 
READ-HAMILTON, Sophie, et Mendy MARSH (2016). « The Communities Care 

Programme: Changing Social Norms to End Violence against Women and 
Girls in Conflict-Affected Communities », Gender and Development, Vol. 24, 
No 2, p. 261-276. 

http://www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/about/bgsexualviolence.shtml


149 
 

 
RIDER, Erin (2012). « Refugees, Sexual Violence and Armed Conflict: The Nuances 

Between Victims and Agents », Wagadu: A Journal of Transnational Women’s 
et Gender Studies, Vol. 10, p. 72-92. 

 
REGROUPEMENT DES INTERVENTANTES ET INTERVENANTS 

FRANCOPHONES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE L'ONTARIO 
(RIFSSSO (2014). «Santé Mentale Des Immigrants : Une Revue de Littérature 
(préparé pour Reflet Salvéo) », Ontario: Reflet Salvéo. 

 
ROUGHT-BROOKS, Hannah, Salwa DUAIBIS, et Soraida HUSSEIN (2010). « 

Palestinian Women: Caught in the Cross Fire Between Occupation and 
Patriarchy », Feminist Formations, Vol. 22, No 3, p. 124-145. 

 
ROUHANI, Shada A., Jennifer SCOTT, Ashley GREINER, Katherine ALBUTT, 

Michele R. Hacker, Philipp KUWERT, Michael VANROOYEN, et Susan 
BARTELS (2015). « Stigma and Parenting Children Conceived From Sexual 
Violence », Pediatrics, Vol. 136, No 5, p. 1195-1203.  

 
SALLON, Hélène, « Réconciliation au Rwanda : une question de générations», Le 

Monde, réf, du 13 septembre 2011, 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/09/13/reconciliation-au-rwanda-une-

question-de-generations_1571229_3212.html 

 

SANCHEZ PARRA, Tatiana (2013). Children born as a consequence of wartime 
sexual violence: subverting structures of discrimination [thèse de maîtrise] 
Theory and Practice of Human Rights, Human Rights Center, University of 
Essex. 

 
SANDERSON, Christiane (2015). Counselling Skills for Working with Shame. 

Philadelphie, US: Jessica Kingsley Publishers. 
 
SHALABI, Dina, Steven MITCHELL, et Neil ANDERSSON (2015). « Review of 

Gender Violence Among Arab Immigrants in Canada: Key Issues for 
Prevention Efforts », Journal of Family Violence, Vol. 30, No 7, p. 817-825.  

 
SHANAHAN, Fiona, et Angela VEALE (2016). « How Mothers Mediate the Social 

Integration of Their Children Conceived of Forced Marriage within the Lord’s 
Resistance Army » Child Abuse & Neglect, Vol. 51, p. 72-86.  

 
SIMON, Etrew, Susan NOLAN, et Chi Thao NGO (2013). « Sexual Violence as 

Weapon of War », dans Janet Sigal et Florence Denmark (Dirs), Violence 
against Girls et Women: International Perspectives, Santa Barbara, California, 
Praeger. 

 
  

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/09/13/reconciliation-au-rwanda-une-question-de-generations_1571229_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/09/13/reconciliation-au-rwanda-une-question-de-generations_1571229_3212.html


150 
 

SIPSMA, Heather L., Kathryn L. FALB, Tiara WILLIE, Elizabeth H. BRADLEY, 
Lauren BIENKOWSKI, Ned MEERDINK, et Jhumka GUPTA (2015). « Violence 
against Congolese Refugee Women in Rwanda and Mental Health: A Cross-
Sectional Study Using Latent Class Analysis », BMJ Open 2015, Vol. 5, 
e006299. 

 
SMITH Hawthorne, Allen KELLER, Dechen LEWHA (2007). Like a Refugee Camp 

on First Avenue”: insights and experiences from the  Bellevue/NYU Program 
for Survivors of Torture, New York: The Bellevue/NYU Program for Survivors of 
Torture, réf. du 20 juillet 2017,. 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.471.3408&=rep1&ty 
pe=pdf  

 
SPANGARO, Jo, Chinelo ADOGU, Anthony B. ZWI, Geetha RANMUTHUGALA, et 

Gawaine Powell DAVIES (2015). « Mechanisms Underpinning Interventions to 
Reduce Sexual Violence in Armed Conflict: A Realist-Informed Systematic 
Review », Conflict and Health, Vol. 9, No 19, accès libre. 

 
STARK, Lindsay, Ann WARNER, Heidi LEHMANN, Neil BOOTHBY, et Astair AGER 

(2013). « Measuring the Incidence and Reporting of Violence against Women 
and Girls in Liberia Using the ‘Neighborhood Method.’ », Conflict and Health, 
Vol. 7, No 20, réf. du 19 septembre 2017, 
http://www.conflictandhealth.com/content/7/1/20.  

 
STARK, Lindsay, et M. WESSELS (2012). « Sexual Violence as a Weapon of War », 

JAMA, Vol. 308, No 7, p. 677-678.  
 
ST. GERMAIN, Tonia, et Susan DEWEY (2013). « Justice on Whose Terms? A 

Critique of International Criminal Justice Responses to Conflict-Related Sexual 
Violence », Women’s Studies International Forum, Vol. 37, p. 36-45.  

 
SWAINE, Aisling (2015). « Beyond Strategic Rape et Between the Public and 

Private: Violence Against Women in Armed Conflict », Human Rights 
Quarterly, Vol. 37, No 3, p. 755-786.  

 
TADROS, Mariz (2016). « Understanding Politically Motivated Sexual Assault in 

Protest Spaces », Social & Legal Studies, Vol. 25, No 1, p. 93-110.  
 
TASTSOGLOU, Evangelia, Catherine Baillie ABIDI et Susan M. BRIGHAM (2014). 

«(En)Gendering Vulnerability: Immigrant Service Providers’ Perceptions of 
Needs, Policies et Practices Related to Gender and Women Refugee 
Claimants in Atlantic Canada», Refuge, Vol. 30, No 2, p. 67–78. 

 
THEIDON, Kimberly (2015). « Hidden in Plain Sight », Current Anthropology, Vol. 

56, No 12, p. 191-200.  
 



151 
 

THOMAS, Lahoma, et REBECCA Tiessen (2010). « Human Security, Gender-Based 
Violence and the Spread of HIV/AIDS in Africa: A Feminist Analysis », 
Canadian Journal of African Studies / Revue canadienne des études 
africaines, Vol. 44, No 3, p. 479-502.  

 
TICKTIN, Miriam (2011). «The Gendered Human of Humanitarian Medicalising and 

Politicising Sexual Violence», Gender & History, Vol. 23, No 2, p. 250–65. 
 
TRUE, Jacqui (2015). « Winning the Battle but Losing the War on Violence », 

International Feminist Journal of Politics, Vol. 17, No 4, p. 554-572.  
 
TRUE, Jacqui (2012). « Old and New Tactics of War » dans Jacqui True, The 

Political Economy of Violence Against Women, New York, Oxford University 
Press. 

 
VAN EE, Elisa, et Rolf J. KLEBER (2013). « Growing Up Under a Shadow: Key 

Issues in Research on and Treatment of Children Born of Rape », Child Abuse 
Review, Vol. 22, No 6, p. 386-397.  

 
VERELST, A., M. De SCHRYVER, L. De HAENE, E. BROEKAERT, et I. DERLUYN 

(2014). « The Mediating Role of Stigmatization in the Mental Health of 
Adolescent Victims of Sexual Violence in Eastern Congo », Child Abuse & 
Neglect, Vol. 38, No 7, p. 1139-1146.  

 
VINCK, Patrick, et Phuong N. PHAM (2013). « Association of Exposure to Intimate-

Partner Physical Violence and Potentially Traumatic War-Related Events with 
Mental Health in Liberia », Social Science & Medicine, Vol. 77, p. 41-49.  

 
VU, Alexander, Atif ADAM, Andrea WIRTZ, Kiemanh PHAM, Leonard 

RUBENSTEIN, Nancy GLASS, Chris BEYRER, et Sonal SINGH (2014). « The 
Prevalence of Sexual Violence among Female Refugees in Complex 
Humanitarian Emergencies: A Systematic Review and Meta-Analysis », PLoS 
Currents, Mars 2014, vol. 6, accès libre.  

 
WALKER, Margaret Urban (2016). « Transformative Reparations? A Critical Look at 

a Current Trend in Thinking about Gender-Just Reparations », International 
Journal of Transitional Justice, Vol. 10, No 1, p 108-125.  

 
WALLER, Emily, Emma PALMER, et Louise CHAPPELL (2014). « Strengthening 

Gender Justice in the Asia-Pacific through the Rome Statute », Australian 
Journal of International Affairs, Vol. 68, No 3, p. 356-373.  

 
WIRTZ, A. L., N. GLASS, K. PHAM, N. PERRIN, L. S. RUBENSTEIN, S. SINGH, et 

A. VU (2016). « Comprehensive Development and Testing of the ASIST-GBV, 
a Screening Tool for Responding to Gender-Based Violence among Women in 
Humanitarian Settings », Conflict and Health, Vol. 10, no 7.  



152 
 

 
WOLF, Marc-Alain, Bruno DEMERS, et Karim Ben DRISS (2010). Le pardon selon 

les trois traditions monothéistes. Comptes rendus et texte de la soirée du 18 
février 2010, Montréal, Centre culturel chrétien de Montréal, réf. du 29 
novembre 2017, 
http://www.cccmontreal.org/uploads/bibliotheque/valeurs_pardon_monotheism
es.pdf 

 
WOLFE, Laurence, 2014. Never-ending trauma: In DRC, rape survivors are 

punished with more rape, réf. du 10 octobre 2017, 
http://www.womensmediacenter.com/women-under-siege/never-ending-
trauma-in-drc-rape-survivors-punished-with-more-rape 

 
WOOD, Elisabeth (2014). « Conflict-Related Sexual Violence and the Policy 

Implications of Recent Research », International Review of the Red Cross, Vol. 
96, No 894, p. 457-78.  

 
WOOD, Elisabeth (2009). « Armed Groups and Sexual Violence: When Is Wartime 

Rape Rare? », Politics & Society, Vol. 37, No 1, p. 131-161.  
 
WOOD, Elisabeth (2006). « Variation in Sexual Violence during War », Politics & 

Society, Vol. 34, No 3, p. 307-342.  
 
YASMINE, Rola, et Catherine MOUGHALIAN (2016). « Systemic Violence against 

Syrian Refugee Women and the Myth of Effective Intrapersonal Interventions 
», Reproductive Health Matters, Vol. 24, No 47, p. 27-35.  

 
YOHANI, Sophie C. et Kristine T. HAGEN (2010). «Refugee Women Survivors of 

War Related Sexualised Violence: A Multicultural Framework for Service 
Provision in Resettlement Countries », Intervention, Vol. 8, No 3, p. 207–22. 

 
ZRALY, Maggie, et Laetitia NYIRAZINYOYE (2010). « Don’t Let the Suffering Make 

You Fade Away: An Ethnographic Study of Resilience among Survivors of 
Genocide-Rape in Southern Rwanda », Social Science & Medicine, Vol. 70, 
No 10, p. 1656-1664.  

 
ZRALY, Maggie, Sarah E. RUBIN, et Donatilla MUKAMANA (2016). « Motherhood 

and Resilience among Rwandan Genocide‐ Rape Survivors », Ethos, Vol. 41, 
No 4, p. 411-439.  

 
ZRALY, Maggie, Julia RUBIN-SMITH, et Theresa BETANCOURT (2011). « Primary 

Mental Health Care for Survivors of Collective Sexual Violence in Rwanda » 
Global Public Health, Vol. 6, No 3, p. 257-270. 

 

 



Annexe 1 Recrutement par les organismes 

 
Communiqué aux organismes et qui sera remis aux femmes intéressées à 
participer à la recherche 
 

 
 
Mesdames, 
Oasis Centre des Femmes, (OASIS) a le plaisir de vous annoncer qu’une subvention 
lui a été accordée par la Direction Générale de la Condition Féminine de l’Ontario 
(DGCFO) pour réaliser un projet intitulé « Femmes Honorables ». Le projet a pour 
but d’améliorer l’efficacité du soutien offert aux femmes francophones immigrantes 
en provenance de pays ayant connu des conflits armés au cours desquels elles 
auraient vécu des agressions à caractère sexuel. Par ce projet, Oasis Centre des 
femmes veut améliorer sa capacité de contribuer à améliorer le bien-être de ces 
femmes survivantes en examinant l’approche utilisée à ce jour par une recherche-
action. Ce processus favorise la participation des femmes à la définition et l’analyse 
des enjeux, dans un but de reprise du pouvoir personnel et collectif des femmes. Les 
résultats serviront à définir les paramètres d’une approche améliorée, former le 
personnel, élaborer de nouveaux outils et contribuer à ce que plus de femmes ayant 
subi ces sévices, se sentent à l’aise de faire appel à des services de soutien. 
 
Nous sommes présentement à la phase de recrutement des participantes qui 
souhaitent faire une entrevue dans le cadre du projet. 
 
Si vous-mêmes ou une femme de votre entourage êtes victime ou survivante 
d’agression sexuelle dans un contexte de conflits armés et que vous souhaitez 
participer à l’étude, veuillez nous contacter. Des dispositions ont été prises pour 
vous permettre de vous confier dans un cadre anonyme et sécuritaire. 
 
Pour plus d’informations sur le projet et pour participer, veuillez contacter Amina 
Iro, Agente de Recherche. Téléphone:416 591 6565, poste 232 / 
Courriel: aminai@oasisfemmes.org. Pour plus d’information sur nos programmes, 
veuillez visiter notre site et aimer notre page facebook : 
www.oasisfemmes.org, https://www.facebook.com/oasisfemmes 
 

tel:416%20591%206565
mailto:aminai@oasisfemmes.org
http://www.oasisfemmes.org/
https://www.facebook.com/oasisfemmes
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Annexe 2 Guide d’entrevue individuelle 

 
 
Guide d’entrevue  
Projet : Femmes honorables 
 
Consignes : prévoir un minimum de deux heures. Il est possible que la 
participante doive être contactée de nouveau pour terminer l’entrevue ou 
encore pour clarifier certains points. La participante pourrait avoir besoin de 
soutien durant et après l’entrevue, s’assurer d’avoir du soutien sur place, de 
lui remettre des infos sur le soutien disponible, lui offrir de venir rencontrer 
une intervenante dans la semaine qui suit si elle croit qu’elle pourrait en avoir 
besoin.  
 

Guide d’entrevue 
 

Partie 1 
La première partie porte sur votre pays d'origine et sur le contexte dans 
lequel vous viviez à cette époque. 
 
1. D’où venez vous (pays d’origine, région/ville/village) ? 

(Identification à une communauté ethnique en particulier) ?  
 
2. Pouvez-vous me parler de votre parcours migratoire ? 

(Passée directement de votre pays au Canada - passée par un camp de 
réfugiés (nombre, pendant combien de temps) - passée en transit dans 
d’autres pays avant d’arriver au Canada) 

Relance : Qui vous a accompagnée dans votre parcours migratoire ? 
   Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 

 
Partie 2 
Nous allons vous demander des détails sur le ou les évènements 
d’agressions que vous avez vécus. Vous n’avez pas à répondre à toutes 
les questions, vous pouvez arrêter si vous trouvez que c’est trop 
difficile, ou si vous avez besoin d’une pause. 
 
3. Votre expérience : J’aimerais que vous me parliez de l’agression ou des 

agressions vécues lors du conflit armé (ce qui s’est passé et comment 
cela s’est passé). Pouvez-vous me dire ce qui s’est passé ? 

 Relance : 
 Où - dans quel endroit : maison, endroit public, camp de réfugiés ? 
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 Qui - Qui étaient le ou les agresseurs : nombre d’agresseurs; statut de 
l’agresseur (soldat/ combattant ennemi, soldat de son propre camp; 
soldat des forces de paix, personne en autorité au camp, agresseur qui a 
profité de la situation chaotique, membre de la famille ? 

 Quand : à quel moment de sa vie (âge, statut (célibataire, mariée, 
séparée) ? 

 Nombre : Avez-vous vécu plusieurs agressions ?  
 A-t-elle été contrainte à des actes sexuels en échange de quelque 

chose? (ressources, nourriture, lieu où dormir, services, autres raisons) 
 Résistance : est-ce qu’elle a résisté à l’agression - comment et quelles 

ont été les conséquences ? 
  Personnes présentes : Y avait-il d’autres personnes présentes ? 

Lesquelles (enfants, conjoint, membres de la famille, autres personnes)?  
Cible spécifique : Croyez-vous avoir été ciblée pour une raison spécifique 
(appartenance ethnique, orientation sexuelle, âge, statut social, autres 
raisons) ? 
Être témoin : Est-ce qu’on vous a obligée à être témoin d’agressions sur 
d’autres personnes? Pouvez-vous m’en parler ? 

  
 Comment cela s’est-il terminé (s’est-elle sortie de la situation, réussi à 

s’enfuir, autres)? 
 
4. Qu’avez-vous fait à la suite de l’agression ? 

 Relance : chercher de l’aide, en parler à quelqu’un, porté plainte (à qui, 
résultats) ? 

 
5.  Pouvez-vous me dire quelles ont été les réactions de votre entourage?  

Relance :  
Si l’entourage n’est pas au courant, pourquoi ne l’en a-t-elle pas informé 
(honte, peur de représailles, d’être bannie ou tuée) ? 
Si elle en a parlé, à quelles personnes ? Quelles ont été leurs réactions 
(positives ou négatives) ?  
Si la personne a été soutenante, comment l’a-t-elle été ?  
 

6. Lors de l’agression avez-vous subi des blessures physiques ? Lesquelles 
? 

 
7. Suite à l’agression, avez-vous reçu des soins de santé liés à l’agression ? 
 (ex. de soins reçus : blessures physiques, chirurgie réparatrice; 
 Relance : Quels ont été les obstacles dans l’obtention de soins? 
 
8. Êtes-vous devenue enceinte suite à l’agression ou aux agressions? 
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 Relance : Si oui, qu’est-il arrivé de l’enfant ? (rejet ou acceptation de la 
famille ou de l’entourage)  

 
9. Lors de l’agression avez-vous subi des blessures psychologiques? 

Lesquelles ? 
 
10. Est-ce que l’agression (ou les agressions) a été un facteur dans votre 

décision de quitter votre pays?  
 Relance : Comment s’est prise la décision ? Est-ce qu’elle a été forcée 

de quitter ou si c’était un « choix »?  
 
Partie 3 
La prochaine partie consiste en des questions sur votre état actuel, sur 
l’aide reçue (ou non), sur ce qui vous a aidé ou non… On cherche à 
mieux définir le soutien dont les femmes pourraient avoir besoin.  
 
11. Suite à l’agression ou aux agressions subies avez-vous des problèmes de 

santé physiques à moyen ou à long terme qui sont liés à l’agression? 
Pouvez-vous me décrire ces problèmes (les problèmes de santé physique 
peuvent être à divers niveaux : maux de tête, handicaps, infections, 
infection au VIH, fistule, stérilité ou autres) ?  
 

12. Avez-vous besoin d’aide à ce niveau?  
 Relance : En quoi consisterait cette aide? 
 
13. Suite à l’agression ou aux agressions subies vivez-vous avec des 

problèmes de santé psychologique ?  
Relance : Pouvez-vous me les décrire?  

 
14. Avez-vous besoin d’aide face à ce niveau?  

Relance : En quoi consisterait cette aide?  
Avez-vous une idée de ce qui vous ferait du bien face à cette expérience?  

 
Partie 4 
Aide et services depuis que vous vivez au Canada 
 
15. Depuis votre arrivée au Canada, avez-vous accédé à des services (aide) 

afin de survivre aux agressions que vous avez vécues lors du conflit 
armé?  

 Si oui, pouvez-vous me dire quels services vous avez reçu ? 

 Comment avez-vous fait pour chercher ces services (quelles ont 
été les difficultés à trouver ces services) 



157 
 

 Avez-vous cherché sur internet? si oui, en quoi cette info a-t-elle 
été utile ou non 

 Si trouvé de l’aide, comment avez-vous entendu parler de l’aide 
disponible? (dépliants d’information, site internet, parler à une 
intervenante, à mon médecin, parler à d’autres femmes qui ont 
vécu la même chose)  

 Est-ce que cette aide était pour répondre à des exigences au 
niveau de l’immigration?  

 Est-ce que les services que vous avez reçus vous ont été utiles 
? 

 Certains services reçus vous ont-ils nuis ? 
 

16. Si vous n’avez pas cherché d’aide, pouvez vous me dire pour quelles 
raisons vous ne l’avez pas fait ? 

 
Partie 5 
Programme et services à développer 
 
17. Est-ce que vous sentez que certains aspects de votre parcours vous ont 

aidé à devenir plus forte ou déterminée (priorités plus claires, spiritualité, 
famille, environnement, emploi, etc.) ? 

 
18. Si vous rencontriez une femme qui a vécu la même chose que vous 

(agressions lors de conflits armés) : Pouvez-vous me dire ce dont elle 
aurait besoin : 
 Au niveau de sa santé physique. 
 Au niveau de sa santé mentale. 
 Au niveau de ses droits, des lois et de la justice, de 
l’immigration. 
 Au niveau de sa famille. 
 Au niveau de sa communauté. 

 
19. Comme nous souhaitons répondre aux besoins des femmes qui ont vécu 

des agressions durant les conflits armés : 
 À quoi ressemblerait un programme d’aide pour les femmes dans votre 
 situation?  
 Avez-vous idée de ce qui lui ferait du bien face à son expérience?  
 
20. Qu’est-ce qui devrait être fait pour mettre fin aux violences sexuelles à 
l’égard des femmes durant les conflits armés? 
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Nous sommes arrivées à la fin de notre entretien, y’a-t-il quelque chose que 
vous aimeriez ajouter? Des questions ou des commentaires que nous 
aurions dû aborder avec vous?  
 
 
Il me reste à vous remercier d’avoir partagé votre expérience, dans le but de 
mieux venir en aide à d’autres femmes. 
 
Merci de votre générosité. 

 



Annexe 3 Recrutement de participantes pour l’entrevue de 
groupe 

 
 

 
 
 

Recherche de participantes pour groupe focus du projet  
Femmes Honorables  
 
Dans le cadre du projet de recherche « Femmes Honorables » Oasis Centre 
des femmes vous invite à joindre une rencontre dans un cadre détendu. Le 
projet vise améliorer le soutien offert aux femmes francophones immigrantes en 
provenance de pays ayant connu des conflits armés au cours desquels elles 
auraient vécu des agressions à caractère sexuel.  
 
Dans le cadre d’une recherche-action, le groupe consiste en une discussion en 
petit groupe sur l’amélioration et l’examen des approches offertes aux femmes 
survivantes.  
 
La rencontre aura lieu le mardi 13 juin 2017 de 13h à 16h à la salle 
communautaire (502).  
 
Une indemnisation est prévue pour la participation ainsi que le remboursement 
du transport en TTC. Un repas sera également servi. Des dispositions sont 
prises pour vous permettre de vous confier dans un cadre sécuritaire et 
confidentiel.  
 
Si vous-mêmes ou une femme de votre entourage souhaitez participer au 
groupe de discussion, veuillez contacter la coordonnatrice du projet au numéro 
416 591 6565, poste 232, Numéro sans frais 1 855 591 6565 / vous inscrire par 
courriel: coordoFH@oasisfemmes.org 
 

mailto:coordoFH@oasisfemmes.org
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Annexe 4 Guide d’entrevue pour le groupe focus 

 
 
Projet Femmes honorables - Guide d’animation - Groupe focus Toronto, 
juin 2017 
 
En premier lieu, merci de bien vouloir participer à ce groupe de discussion et 
de vouloir partager avec nous toutes des événements difficiles de votre vie, 
dans le but d’améliorer le soutien offert aux femmes qui auraient vécu des 
expériences semblables aux vôtres… Personnellement, je ne prétends pas 
savoir le dixième de ce que vous savez au sujet des agressions sexuelles 
vécues lors de conflits armés, je suis là pour apprendre...  
 
C’est à l’initiative d’Oasis Centre des femmes que je suis impliquée dans ce 
projet, car Dada et les intervenantes d’ici rencontrent à chaque jour des 
femmes ayant un vécu semblable, et elles veulent améliorer la façon 
d’apporter du soutien et de faciliter la guérison pour toutes celles qui 
voudraient ou auraient besoin de faire une démarche…  
 
Nous avons regardé ce qui s’écrit au sujet des agressions lors de conflits 
armés, ce qui se fait ailleurs, et nous voulons savoir de la part des femmes 
qui l’ont vécu ce que pourrait améliorer les services offerts. Nous avons fait 
des entrevues individuelles et continuons à en faire, et nous vous réunissons 
aujourd’hui pour en parler.  
 
Nous allons vous demander de compléter un formulaire de données 
démographiques, pour les besoins de l’étude, vous pouvez le faire 
individuellement ou aidée d’une intervenante, et le formulaire demeure 
anonyme et confidentiel. Dans notre rapport, nous n’allons pas donner 
d’information qui pourrait permettre d’identifier une personne, nous allons 
faire attention de ne pas mentionner des lieux spécifiques, et évidemment 
aucun nom…  
 
Nous allons vous demander également de garder confidentielles les histoires 
partagées par d’autres ici aujourd’hui… Vous ne partagez que ce que vous 
voulez partager, rien en vous oblige à tout dévoiler si vous êtes 
inconfortables à le faire, qu’importe la raison…  
 
Djia va prendre des notes de ce qui sera dit, et nous allons enregistrer la 
session si toutes sont confortables avec ça… l’enregistrement va simplement 
servir à compléter les notes, et sera détruit par la suite…  
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J’ai une douzaine de questions, certaines ont des sous-questions, je vais 
tenter de gérer le temps et de donner l’occasion à toutes de parler… Si au 
cours de la rencontre, vous ressentez trop de peine pour continuer, vous 
pouvez sortir et une intervenante va vous accompagner… Elles sont là pour 
ça… Vous pouvez aussi demander d’avoir une rencontre au cours des 
prochains jours, des prochaines semaines si vous trouvez que d’avoir parlé 
de votre expérience vous a bouleversée ou a fait remonter de vieux 
souvenirs… Nous allons vous remettre une liste d’adresses, de numéro de 
téléphone où vous pouvez obtenir du soutien, en plus d’Oasis…  
 
Votre expérience : Croyez-vous avoir été ciblée pour une raison spécifique 
(appartenance ethnique, orientation sexuelle, âge, statut social, autres 
raisons) ? 

 
1. Est-ce que l’agression (ou les agressions) a été un facteur dans votre 

décision de quitter votre pays?  
 Relance : Comment s’est prise la décision ? Est-ce qu’elle a été forcée 

de quitter ou si c’était un « choix »?  
 

2. Qu’avez-vous fait à la suite de l’agression ? 
 Relance : chercher de l’aide, en parler à quelqu’un, porté plainte (à qui, 

résultats) ? 
 
3. Pouvez-vous me dire quelles ont été les réactions de votre entourage?  

  Relance :  

 Si l’entourage n’est pas au courant, pourquoi ne l’en a-t-elle pas 
informé (honte, peur de représailles, d’être bannie ou tuée ? 

 Si elle en a parlé, à quelles personnes ? Quelles ont été leurs 
réactions (positives ou négatives) ?  

 Si la personne a été soutenante, comment l’a-t-elle été ?  
 
4. Suite à l’agression ou aux agressions subies avez-vous des problèmes de 

santé physiques ou de santé psychologique à moyen ou à long terme qui 
sont liés à l’agression? Pouvez-vous me décrire ces problèmes (les 
problèmes de santé physique peuvent être à divers niveaux : maux de 
tête, handicaps, infections, infection au VIH, fistule, stérilité ou autres) ?  
 

5. Avez-vous besoin d’aide à ce niveau?  
 Relance : En quoi consisterait cette aide? 

Avez-vous une idée de ce qui vous ferait du bien face à cette expérience?  
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6. Depuis votre arrivée au Canada, avez-vous accédé à des services (aide) 
afin de survivre aux agressions que vous avez vécues lors du conflit 
armé?  

 Si oui, posez les questions suivantes : 

 Pouvez-vous me dire quels services vous avez reçu ? (aide au 
travail, services juridiques, services sociaux?...)  

 Comment avez-vous fait pour chercher ces services (quelles ont 
été les difficultés à trouver ces services) 

 Avez-vous cherché sur internet? si oui, en quoi cette info a-t-elle 
été utile ou non 

 Si trouvé de l’aide, comment avez-vous entendu parler de l’aide 
disponible? (dépliants d’information, site internet, parler à une 
intervenante, à mon médecin, parler à d’autres femmes qui ont 
vécu la même chose)  

 Est-ce que cette aide était pour répondre à des exigences au 
niveau de l’immigration?  

 Est-ce que les services que vous avez reçus vous ont été utiles 
? 

 Certains services reçus vous ont-ils nuis ? 
 

7. Si vous n’avez pas cherché d’aide, pouvez vous me dire pour quelles 
raisons vous ne l’avez pas fait ? 

 
8. Est-ce que vous sentez que certains aspects de votre parcours vous ont 

aidé à devenir plus forte ou déterminée (priorités plus claires, spiritualité, 
famille, environnement, emploi, etc.) ? 

 
9. Si vous rencontriez une femme qui a vécu la même chose que vous 

(agressions lors de conflits armés) : Pouvez-vous me dire ce dont elle 
aurait besoin : 

 Au niveau de sa santé physique. 
 Au niveau de sa santé mentale. 
 Au niveau de ses droits, des lois et de la justice, de l’immigration. 
 Au niveau de sa famille. 
 Au niveau de sa communauté. 
 
10. Comme nous souhaitons répondre aux besoins des femmes qui ont vécu 

des agressions durant les conflits armés : 
 À quoi ressemblerait un programme d’aide pour les femmes dans votre 
 situation?  
 Avez-vous idée de ce qui lui ferait du bien face à son expérience?  
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11. Qu’est-ce qui devrait être fait pour mettre fin aux violences sexuelles 
à l’égard des femmes durant les conflits armés? 

 
Nous sommes arrivées à la fin de notre entretien, y’a-t-il quelque chose que 
vous aimeriez ajouter? Des questions ou des commentaires que nous 
aurions dû aborder avec vous?  
 
Il me reste à vous remercier d’avoir partagé votre expérience, dans le but de 
mieux venir en aide à d’autres femmes. 
 
Merci de votre générosité. 
 



 

Annexe 5 Questionnaire sociodémographique 

 
 
Pour pouvoir faire un portrait général des femmes qui ont pris part à 
cette étude, les questions qui suivent portent sur qui vous êtes. Veuillez 
remplir ce questionnaire au meilleure de vos connaissances. 
 
 

Parlez-moi un peu de vous :  

1. Quel est votre statut marital actuel ?   

2. Depuis quand avez-vous ce statut ?  

3. Vivez-vous actuellement avec un 
conjoint (ou une conjointe) ?  

 

4. Présentement, avez qui vivez-vous 
dans votre foyer ? 

 

5. Avez-vous des enfants, des petits 
enfants ? 

Enfants Oui 
Combien ? 
 

Non 

Petits 
enfants 

Oui 
Combien ? 
 

Non 

6. Avez-vous des enfants à charge? 
Combien? 

Oui 
Combien ? 
 
 

Non 

7. En quelle année êtes-vous arrivée au 
Canada 

 

8. Êtes-vous arrivée comme réfugiée, 
réfugiée assistée du gouvernement, 
visiteure, travailleuse qualifiée, permis de 
travail temporaire, sous l’entente PVtiste 
(France/Canada), étudiante, réunification 
familiale, raison médicale, adoption, 
immigrante indépendante, parrainée?  
 
o Si parrainée, qui vous a parrainée?  
o La période de parrainage est-elle 
terminée ? 

Arrivée comme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statut de la personne : 
 
Parrainage terminé : Oui   Non 

9 Quel est votre statut actuel en regard 
de la citoyenneté?  
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Sans statut, en attente de statut, 
réfugiée, immigrante reçue, résidente 
permanente, visa d’étudiante, citoyenne, 
travailleuse indépendante, en mission? 
9 Quel est votre statut actuel en regard 
de la citoyenneté?  
En attente de statut, réfugiée, immigrante 
reçue, résidente permanente, visa 
d’étudiante, citoyenne, travailleuse 
indépendante, en mission? 

10 Depuis quand vivez- vous dans la 
région de Toronto (ou ailleurs si c’est le 
cas)? (Si elle vit dans une autre 
municipalité ou ville - s.v.p. le spécifier.) 

Depuis :  
 
Je vis à :  

11. Quel est votre âge ?  

12. Quel est votre niveau de formation 
ou d’éducation?  
 

Moins de 7 ans  

Élémentaire (7-8 ans)  

Secondaire (12 ans) 

Collégial (12+2 ou 3) 

Universitaire (Bacc. études 
supérieures) 

13. Votre occupation actuelle : 

14. Occupez vous un emploi à temps 
plein - lequel ? 

Oui 
Lequel ? 
 

Non 

15. Occupez-vous un emploi à temps 
partiel - lequel ? 

Oui 
Lequel ? 
 

Non 

16.Êtes-vous à temps plein au foyer ? 
Oui 
 

Non 

17. Êtes vous aux études - lesquelles ? 
Oui 
Lesquelles ? 
 

Non 

18. Autre occupation :  
Oui 
Laquelle ? 
 

Non 

19. Provenance de votre revenu  

20. Niveau de revenu approximatif de la 
famille (s.v.p. cocher).  

0-10 000$  

10 000 $ – 30 000 $  

30 000 $ – 50 000 $  

50-000 $ et plus  



166 
 

21. Revenu de mon emploi (spécifier le 
montant annuel) 

 

22. Revenu d’emploi de mon conjoint 
(conjointe) (spécifier le montant annuel). 

 

23. Prestations d’Ontario au travail 
Oui 
Combien ? 

Non 

24. Prestations d’invalidité  
Oui 
Combien ? 

Non 

25. Autres sources de revenu 
Oui 
Combien ? 

Non 

Soutien familial 
Oui 
Combien ? 

Non 

Prêts étudiants ou Deuxième carrière 
Ontario 

Oui 
Combien ? 

Non 

Pension alimentaire pour enfants à 
charge 

Oui 
Combien ? 

Non 

Travail autonome : petit commerce/ 
gardiennage d’enfants/ travail au 
comptant (cash)/ travail et production 
artisanal/ tutorat/ vente de produits 
ethniques entre femmes 

Oui 
Combien ? 

Non 

Échanges mutuels de services (entre 
femmes) 

Oui 
Combien ? 

Non 

Tontines 
Oui 
Combien ? 

Non 

 



 

Annexe 6 Approche féministe dans l’intervention  

 
(Tiré de Kathryn Penwill, « Vivre dans la zone grise », p.10, © Action ontarienne 
contre la violence faite aux femmes 2002)  
 
Le contexte de notre intervention  
Notre intervention auprès des femmes et des enfants est influencée, guidée, 
encadrée et parfois limitée par de nombreux facteurs. Au niveau de nos 
agences, nous avons un mandat et une philosophie qui influencent notre 
approche d’intervention. Au niveau social, les conditions matérielles des 
femmes et de nos services, ainsi que les lois et politiques sociales encadrent 
notre intervention.  
 
Le mandat et la philosophie de nos agences  

Le mandat de nos agences est de revendiquer les droits des femmes  

qu’elles soient aux prises avec la violence ou d’autres difficultés  et de leur 
offrir un soutien et un accompagnement à partir d’une approche féministe. 
L’adhésion à une vision féministe influence grandement notre intervention. 
Les principes féministes déterminent le rôle, les fonctions et l’approche de 
l’intervenante.  
 
Selon une perspective féministe, le rôle de l’intervenante est d’agir en vue de 
revendiquer les droits des femmes en agissant comme personne-ressource, 
dans un rôle de soutien, de facilitatrice et d’éducatrice.  
 
Les fonctions de l’intervenante sont :  

 accompagner (plutôt que surveiller), amener une femme en situation 
vulnérable à voir l’ensemble de la situation, à saisir les conséquences 
de ses décisions, à identifier ses options, à faire des choix éclairés, à 
voir les risques associés à ses choix;  

 revendiquer ses droits face aux systèmes et aux institutions sociales 
(outils, information, préparation);  

 développer un lien de confiance avec la femme;  

 offrir un encadrement et une présence continus;  

 offrir de l’information (ressources, sensibilisation);  

 fournir au sein de la relation d’aide un lieu d’éducation et de modelling 
concernant ses droits personnels et légaux dans les relations intimes.  
 

Les valeurs féministes forment la base de l’approche de l’intervenante et des 
lignes directrices qui en découlent :  
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a) Les femmes, et d’autres groupes sociaux marginalisés, vivent de 
l’inégalité et de l’oppression dans notre société, ce qui influence 
fortement et de façon négative (sans toutefois déterminer) leur vécu, 
leurs expériences, leur comportement et leurs choix.  

 

 L’intervenante tient compte dans son intervention du contexte 
social et personnel des inégalités et de son impact sur la 
femme, et sur d’autres groupes sociaux marginalisés.  

 L’aide concrète et la revendication des droits sont des 
composantes essentielles de l’intervention.  

 L’intervenante vérifie systématiquement si les besoins 
essentiels de la femme sont comblés. On priorise des stratégies 
pour y répondre.  

 L’accès aux services et aux ressources est un droit, selon une 
perspective de justice sociale (versus une vision des services et 
ressources comme étant un geste de « charité »).  

 

b) Les déséquilibres de pouvoir qui existent au niveau social influencent 
(sans toutefois déterminer) nos relations interpersonnelles et intimes à 
tous les niveaux et dans tous les contextes. La relation entre un ou 
une professionnelle (ou un ou une experte) et la personne qui reçoit de 
l’aide en est un exemple.  
 

 L’intervenante est consciente du pouvoir inhérent au rôle de 
conseillère, et le reconnaît ouvertement. Elle s’efforce par divers 
moyens de réduire le déséquilibre de pouvoir dans la relation 
d’aide.  

 L’intervenante et toute l’agence s’efforcent par divers moyens 
de créer un climat égalitaire, chaleureux, informel, et non 
institutionnel, d’offrir une alternative aux experts et au modèle 
hiérarchique des institutions traditionnelles.  

 La femme est reconnue par l’intervenante comme étant 
l’experte de son vécu et de ses besoins. L’intervenante adapte 
l’intervention aux besoins individuels tels que définis par la 
femme. 

 La relation d’aide est un lieu d’éducation et de modelling 
concernant les  droits des femmes et les rapports égalitaires et 
respectueux dans les relations interpersonnelles.  

 

c) L’idéologie dominante, véhiculée par des mythes, des stéréotypes et 
des préjugés, renforce et maintient la position d’inégalité des femmes 
et d’autres groupes. Chaque membre de notre société apprend cette 
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idéologie. Les femmes, et d’autres groupes marginalisés, peuvent 
l’intérioriser et finir par y croire.  
 

 L’intervenante prend conscience de ses propres croyances et 
attitudes envers les femmes et d’autres groupes marginalisés, 
et elle se remet en question quant à leur influence sur son 
intervention.  

 L’intervenante identifie et valorise les forces et les capacités 
de la femme.  

 

d) Le contexte social de l’inégalité des femmes est à la racine de la 
violence contre les femmes et d’autres groupes marginalisés. Il n’est 
pas possible de séparer les ressources matérielles et personnelles 
d’une femme de sa vulnérabilité à la violence et de sa capacité de se 
protéger.  

 

 La sécurité personnelle de la femme est le but premier de 
l’intervention. 

 L’intervenante identifie et nomme les obstacles empêchant 
une femme de quitter une relation abusive.  

 L’impact néfaste de la violence sur la femme est identifié et 
reconnu. L’intervenante s’assure de ne pas le minimiser.  

 

e) Toute forme d’abus et de violence est un abus de pouvoir dont le but 
est de contrôler, de blesser, d’humilier ou de dominer l’autre. Cette 
dynamique de contrôle et de domination est la cause du 
traumatisme de la femme qui est victime de violence.  

 

 Une relation de confiance entre la femme et l’intervenante est 
à la base de l’intervention.  

 En vue d’éviter de reproduire les dynamiques présentes dans 
une relation abusive, l’intervenante : a) s’efforce de maintenir 
la transparence et l’authenticité dans la relation d’aide. Elle 
évite les secrets, ou les interventions à l’insu de la femme; et 
b) respecte le choix de la femme, ainsi que son rythme de 
changement personnel.  

 

f) La violence et l’abus sont toujours inacceptables, quelle que soit la 
forme qu’ils prennent, et le comportement ou les caractéristiques 
personnelles de la victime.  
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 L’intervenante prend une position claire contre toutes les 
formes de violence et d’abus.  

 

g) L’inégalité et le contrôle social et/ou personnel des femmes sont 
maintenus par le secret qui entoure la violence, par le manque de 
crédibilité et la méfiance envers les femmes qui en sont victimes, et 
par la responsabilisation des victimes pour la violence qu’elles 
subissent.  
 

 L’intervenante croit la femme lorsqu’elle dévoile de la violence 
ou de l’abus. 

 L’intervenante affirme que la femme n’est pas responsable de 
la violence.  

 

Ce résumé des éléments essentiels d’une approche féministe, tel qu’articulé 
par les intervenantes lors de ce projet, représente la vision qui inspire notre 
travail auprès des femmes qui utilisent nos services. Il ne se veut ni définitif ni 
exhaustif. Cette vision est encadrée et parfois limitée, voire incapable de se 
réaliser, par le contexte social actuel. 

 


