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La justice dans un sens large

 Sécurité

 Santé

 Bien-être

Une quête qui commande une action

interdisciplinaire

intersectorielle
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Les besoins des victimes

 Besoin d’être informées
 Informées de leurs droits

 Informées des ressources auxquelles elles peuvent avoir accès

 Besoin d’être crues 

 Besoins d’être considérées

 Besoins d’être soutenues
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 Les situations de violence doivent être connues

et être reconnues

par l’entourage

(famille, ami, collègues de travail)

par les ressources

par le système de justice



Le chiffre noir des statistiques ou… 

la pointe de l’iceberg

 Les statistiques officielles 

 La violence conjugale n’est pas un crime

 Les violences en contexte conjugal sont des crimes

 La commission d’un crime en contexte conjugal : une 

circonstance aggravante

 La violence sexuelle est un crime

 Des crimes pas comme les autres
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 Les sondages de victimisation

 Tous les crimes ne sont pas également dénoncés

 Tous les crimes ne sont pas également résolus

 Tous les crimes ne sont pas également poursuivis

 Les violences faites aux femmes : deux cas de figures

 Les violences conjugales : 

 dénonciation moins de 25% des cas

 Une proportion encore à déterminer = poursuivis

 agresseurs connus : 100% des cas

 Les violences sexuelles : 

 Une minorité de cas révélés / dénoncés

 Agresseurs généralement connus
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Les raisons de ne pas dénoncer

 La méconnaissance de ses droits

 La méconnaissance des ressources

 La peur (pour soi, pour ses enfants, pour l’entourage)

 La honte (face à soi, face aux autres)

 La non reconnaissance de l’agression

 La culpabilité

 La protection de l’agresseur

Un peu de tout



La recherche d’aide: un parcours 

semé d’embûches

sentence

Maisons d’hébergement et 

autres ressources  

communautaire

Ressources en 

santé
Police

cour

Mesures extra 

judiciaires 

art 810

Entourage
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Des obstacles

 Personnels

 Relationnels

 Culturels 

 Systémiques



L’incohérence des ordonnances : 

ou le travail en silo

Mesures pénales

assorties de 

conditions

Procédures civiles 
 Médiation

 Séparation – divorce 

 Garde des enfants 

DPJ
Immigration

Un besoin :

la collaboration multisectorielle



11

Une initiative prometteuse :

Le modèle de Philadelphie en agression sexuelle

Ressources

pour femmes Policiers

Plaintes fondées
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Les acteurs du 

terrain

Les décideurs 

Les principales 

concernées : 

les femmes

travail  social

droit

santé

sexologie

Sciences humaines et 

sociales

criminologie
psychologie

Les producteurs de 

recherche

Un autre type de  partenariat
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Apport de la recherche

Établir empiriquement :

qu’une initiative prometteuse 

est une pratique probante 

Mais aussi..

 Décrire 

 Comprendre
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Sur une note positive : 

des avancés importantes ont été faites

Reconnaissance du viol (agression sexuelle) en contexte de VC

Reconnaissance du contexte conjugal comme facteur 

aggravant dans la commission de crimes

La levée de la prescription légale pour les agressions à 

caractère sexuel

La levée de l’obligation de cohabitation pour une période de 2 

ans dans les situations d’immigration par parrainage lorsqu’il y 

a présence de violence conjugale … 



Un groupe de recherche sur l’accès à la justice
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Une politique générale de tolérance zéro de la violence

La production de politiques d’intervention en matière de 

violences conjugales et de violences sexuelles

Des campagnes de sensibilisation / dénonciation des 

violences faites aux femmes

La mise en œuvre de ressources d’accès aux 

connaissances et au recours aux lois et instances 

judicaires (Éducaloi, Infor’Elles, le retour progressif des 

cours d’éducation sexuelle, …)
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 Qui introduisent es notions telles la symétrie de la violence 

 Qui concluent un peu rapidement à l’atteinte de l’égalité entre 

les sexes

 Qui produisent des effets pervers qui touchent 

principalement les femmes : la réforme des réseaux de 

l’éducation et de la santé, les règles régissant l’accès aux 

garderies, l’arrêt Jordan… 

Mais il faut rester vigilantes 

devant des discours et des données 



17

Louise Lafortune - Regroupement des maisons pour femmes

Manon Monastesse - Fédération des maisons d’hébergement pour femmes

Carole Boulebsol - Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle

Nathalie Duhamel - Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte

contre les agressions à caractères sexuelles

Rachel Chagnon, Université du Québec à Montréal

Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal

Simon Lapierre, Université d’Ottawa

Elizabeth Sheehy, Université d’Ottawa

Ève-Marie Lampron, UQAM – Services aux collectivités, coordonnatrice

Michèle Frenette : agente de recherche

Accès des femmes victimes de violences 

au système de justice



18

MERCI

Marie-Marthe Cousineau (mm.cousineau@umontreal.ca) 

QUESTIONS

COMMENTAIRES

mailto:mm.cousineau@umontreal.ca

