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Eve Marie Tanguay – étudiante , Département psychoéducation (UQTR) ;  

Julia Wahba – étudiante, École de criminologie, (UdeM).  



« Cette réalité de crime d'honneur, c'était inconcevable pour nous. Ça ne faisait 

pas partie des choses qu'on évaluait. […] C'était une réalité théorique, mais nous 

n'avions jamais été confrontés à cela dans le cadre d'une intervention de la 

protection de la jeunesse »    

Directrice de la protection de la jeunesse à Montréal 
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PROBLÉMATIQUE 



Termes  « Déshonneur » Violences basées sur l’honneur 

- Crimes «d’honneur» 
 

- Crimes dits d’honneur 

 
- Crimes commis au 

nom de l’honneur 
 

- Violence commises au 

nom de l’honneur 
 

- Violences basées sur 
l’honneur  
 

 
 
 

- Désobéir 
 

- Non respect des valeurs 

culturelles et religieux 
 
- Adoption de comportements 

occidentaux  
 

- Choisir ses partenaires 
amoureux 

 
- Relations sexuelles prémaritales 

ou extraconjugales 

 
- Vouloir se divorcer 
 

- Violences psychologique, verbales, 
sexuelles… 

- Violence religieuse /spirituelle 

- Séquestration 
- Asservissement 
- Coups et blessures 
- Mutilation génitales féminines 
- Test de virginité 

- Mariages forcés 
- Enlèvement et renvoi dans le pays 

d’origine 
- Brûlure à l’acide 
- Suicides forcés 

- Meurtres 
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- Le crime est planifié. 

- Le mobile du crime est que la femme a déshonoré ou peut déshonorer la famille et il 
faut rétablir l’honneur perdu.   

- Est utilisée pour contrôler le comportement social ou sexuel d’une personne. 

- L’exécution du crime implique plusieurs membres de la famille, y compris la mère, les 
sœurs, les frères, les cousins, les oncles, les grands-parents.  

- La famille élargie ainsi que la communauté fait pression sur la famille directe pour que 
l’honneur soit sauvegardé.  

- Les pratiques sont violentes pouvant aller jusqu’au meurtre. 

- Les agresseurs ne montrent pas de remords, ils se considèrent victimes du 
comportement de la femme. 
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- Sujet tabou 

- Absence d’appellation et de définition commune du phénomène 

- Les victimes, les familles et les communautés rejettent le terme. 

- Absence de définition légale et infraction criminelle 

- Absence de connaissances sur les VBH 

- Absence de reconnaissance du problème dans les milieux de pratique  

- Peu d’études et de données empiriques 

- La police, les procureurs et les travailleurs sociaux ne sont pas suffisamment informés 

et formés. 

Difficultés pour identifier les victimes de 
VBH 
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Les situations de VBH peuvent conduire à des conséquences multiples et sévères 

se répercutant sur le développement et la santé des victimes, peuvent se 

répercuter à très long terme et, ultimement, se révéler fatales.  

- Altération de l’estime de soi 

- Troubles sévères du sommeil, de l’alimentation et du comportement 

- Troubles psychologiques comme la dépression et l’anxiété 

- Isolement 

- Suicide 
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- Touchent surtout des personnes issues de l’immigration 

- Plusieurs agresseurs 

- Statuts d’immigration 

- Dépendance vis-à-vis des agresseurs  

- Méconnaissance de la langue, recours et droits 

- Peur d’être exclu(e) de sa communauté 

- Peur qu’elle ou son conjoint ou sa famille soient déportés 

VBH et immigration :  
Vulnérabilités et défis multiples 

8| 



- Le Canada est une société de plus en plus pluriethnique.  

- Les VBH sont une construction sociale, politique et juridique.  

- Les terminologies utilisées pour nommer le phénomène sont teintées de 

jugement traduisant un décalage culturel avec : 

- d’un côté des pratiques traditionnelles enracinées dans des fondements 

culturels non occidentaux ;  

- d’un autre côté la perception du pays d’accueil d’une forme de violence 

genrée.  

Les «crimes d’honneur » dans une 
société occidentale : un choc culturel 
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Constats 

- Problématique nouvellement reconnue au Canada 

- Les services sociaux ne sont pas toujours préparés, ni formés à reconnaitre les 

signaux de détresse des filles et jeunes femmes et les conditions entourant les 

VBH. 

- La réadaptation et la réinsertion sont extrêmement difficiles du fait que les 

victimes ont comme seul repère leur famille et leur communauté. 

-  La réponse des services doit tenir compte de la réalité des familles immigrantes 

- Une bonne compréhension de telles réalités devrait permettre de concevoir une 

intervention interculturelle adaptée, voire spécifique, auprès de filles et familles 

immigrantes.  
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Les défis d’intervention en 

contexte de VBH au Québec 

 

PROJET DE RECHERCHE 



- Chercheure principale 
Estibaliz Jimenez, Prof.  psychoéducation, UQTR 

- Co-chercheure 
Marie-Marthe Cousineau, prof. criminologie, UdeM 

- Membres collaboratrices 

- Jo-Anne Wemmers Prof. Criminologie, UdeM 

- Ghayda Hassan: Prof psychologie, UQAM 

- Bilkis Vissandjée, Prof. Science infermière, UdeM 

- Assistantes de recherche  
Eve Marie Tanguay, département de psychoéducation, UQTR 
Julia Wahba, École de criminologie, UdeM 

 

– Projet financé 

– Fonds de recherche du Québec-

société et culture (FRQSC) 

– Fonds institutionnel de recherche 

(FIR) – Université du Québec à 

Trois-Rivières (UQTR) 

– Conseil canadien de recherches en 

sciences humaines (CRSH) 
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Objectif général 

Comprendre les défis de l’intervention interculturelle auprès des filles et leurs 

familles en contexte de VBH 

Objectifs spécifiques 

a) comprendre le phénomène des VBH du point de vue des intervenants; 

b) identifier, à partir de leur point de vue sur leurs pratiques, les difficultés et les 

défis liés à l’intervention auprès d’une clientèle ethnoculturelle en contexte de 

VBH 

c) proposer des pratiques et des modes d’intervention et de protection adaptés 

aux familles issus de l’immigration en contexte de VBH 
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VBH 

Religion 

Cadre théorique 
Intersectionnalité 
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Statut migratoire  

Âge 

Genre 

Communauté ou 
groupe culturel 

Contexte 
politico-religieux 

Contexte socio-
économique 

Ethnie 



– Recherche purement qualitative  

– Revue systématique afin de développer une compréhension du phénomène des VBH 

– Étude approfondie des cas avérés ou soupçonnés des VBH 

– Questionnaires, entrevues en profondeur et groupes de discussion avec les 
gestionnaires et/ou les intervenants : 

– Centre jeunesse de Montréal - IU – Batshaw ; 

– bouclier d’Athéna ; 

– maisons d’hébergement de la FEDE à travers la province. 

– Entrevues en profondeur auprès des femmes et des jeunes filles victimes de VBH 

– Triangulation des données 

 

Méthodologie de recherche 15| 



 

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 



- Au Canada, il n’y a pas d’articles de loi qui sanctionnent spécifiquement les 

VBH.  

- Loi canadienne sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares :  

- exige le consentement libre et éclairé au mariage ;  

- fixe à 16 ans l’âge minimal pour le mariage ;  

- interdit la polygamie ; 

- criminalise la célébration, l’organisation et le passage d’un enfant l’étranger pour la 

tenue d’un mariage forcé.   

Analyse juridico-politique 17| 



- Au Québec,   

- un projet de loi est à l’étude pour mieux protéger les filles et les femmes contre les 

mariages forcés et les VBH ; 

- un avis a été émis par le Conseil québécois du statut de la femme ;  

- un guide d’évaluation et d’intervention en matière de VBH a été élaboré ;   

- une grille d’indicateurs de risque de VBH a été produite (Bouclier d’Athéna, CJM-IU 

et BATSHA)  ; 

- une formation est donnée en CJM-IU afin d’assurer l’uniformité de l’application des 

guides et des grilles.  
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- Dans la quasi-totalité des cas soupçonnés d’être « liés à l’honneur », les victimes 

sont de filles mineures. 

- Un peu plus de la moitié des victimes appartiennent à la première génération 

d’immigrants et ont immigré au Canada avec leurs parents en provenance de 

différents pays d’origine ;  

- l’autre moitié des filles sont nées au Canada de parents nés à l’extérieur du pays.  

- Les pays d’origine des filles de première génération varient.  

- Dans la quasi-totalité des cas, plusieurs auteurs sont impliqués dans les violences : 

père, mère, fratrie, autres membres de la famille ou de la communauté.  

Lecture des dossiers en CJM-IU 19| 



- Les formes de violences signalées en vertu de la Loi de la protection sur la 

jeunesse :  

- Contrôle excessif  

- Violences verbales : actes de dénigrement et menaces 

- Application de méthodes éducatives déraisonnables 

- Sévices corporels 

- Exposition à la violence conjugale ou familiale 

- Dans la majorité des cas, lorsqu’il y a une victime, il y a au moins une autre personne de la 

fratrie qui est aussi victime, ou agresseur.  

Lecture des dossiers en CJM-IU 20| 
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PISTE D’INTERVENTION 



- Création d’un lien de confiance 

- Barrière linguistique / besoin d’un interprète 

- Choc culturel des intervenants / choc des valeurs 

- Bonne compréhension de l’autre 

- Sentiment d’insécurité et d’incompétence 

- Préjugés culturels et ethnocentriques 

- Méthodes éducatives divergentes 

- Modèle normatif / parentage adéquat du groupe ethnique dominant comme 
critère d’évaluation et d’intervention 

- Intervenants ou institutions peu informés  

Intervention interculturelle 21| 
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MERCI ! 

 

Des questions ?  
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