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Terminologie 

 

 Utilisation de l’expression « Femmes arabes » pour alléger ma 

présentation bien que la recherche porte sur les femmes 

immigrantes musulmanes d’origine maghrébine. 

 

  Terme toutefois retrouvé souvent dans les statistiques. Lorsque 

j’évoquerai des chiffres, sachez que ce terme correspondant à la 

catégorie fixée par Statistique Canada ou l’Institut de la Statistique 

du Québec.  
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Profil des femmes immigrantes d’origine maghrébine au 

Québec 

 Problème de rareté des données 

 46 % de la population maghrébine admise au Québec en 2011 

(MICC, 2012). Groupe non négligeable. 

 Immigration principalement dans la 2ème partie des années 80 et 

qui n’a cessé de croître.  

 Immigration récente puisque 80% des femmes arabes sont issues 

de la 1ère génération (elles ont immigré elles-mêmes) (Statistique 

Canada, 2011). 

 Lors du dernier recensement, 94,1% ont déclaré parler une des 

deux langues officielles en 2006.  

 « Elles sont plus scolarisées et diplômées que les femmes nées au 

Québec » (Conseil du Statut de la Femme, 2005 : 14). Toutefois, les 

femmes arabes sont le groupe des minorités visibles ayant les plus 

faibles taux d’emploi.  
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Les expériences de violence conjugale des femmes 

immigrantes musulmanes d’origine maghrébine : état des 

connaissances 

 

 

 

 

 Peu de recherches francophones québécoises sur le sujet 

 

 Écrits de Bendriss (2005 ; 2009), Osmani (2007), Taïbi (2013) 
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 Prévalence : que sait-on ? 

 Origine ethnique non prise en compte dans les statistiques 

 

 Chiffres renseignent sur les femmes immigrantes en général : ces 

dernières rapportent moins d’épisodes de violence de VC que les 

femmes nées au Québec 

 

 Statistiques = reflet de la réalité ? Les femmes immigrantes ont 

peut-être peur de dénoncer (peur de la déportation ou barrière 

linguistique) 

 

 Des études ont permis de démontrer des facteurs spécifiques liés 

aux expérience de VC des femmes immigrantes arabes.  
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Les expériences de violence conjugale des femmes 

immigrantes musulmanes d’origine maghrébine : état des 

connaissances 



 

 

 L’espace public comme vecteur de violence (Osmani, 

2007) 

 Des oppressions dans l’espace public comme les femmes 

immigrantes en général 

 Selon Osmani, 3 types de violences : institutionnelles (liées au 

statut des femmes), discrimination et racisme dans les espaces 

publics et médiatiques (crimes haineux, exclusion du marché du 

travail), violence patriarcale familiale et intra-communautaire 

 Complexité des expériences de violence conjugale des femmes 

arabes (considérer son foyer comme sécuritaire même si violence) 

 Constats importants à prendre en compte dans l’offre de service 

proposées aux femmes et notamment dans l’intervention 
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Les expériences de violence conjugale des femmes 
immigrantes musulmanes d’origine maghrébine : état des 

connaissances 
 



 

 

 Les représentations sociales des femmes 
immigrantes musulmanes d’origine maghrébine 

(Bendriss, 2009) 

 Discours dévalorisants de la société québécoises à l’endroit des 
femmes arabes : femmes victimes, passives 

 Cristallisation autour du voile = symbole d’une soumission 
extrême, incapacité de libre choix 

 Climat international hostile à l’égard des musulmans depuis le 11 
septembre 2001 (Legault et Rachédi, 2008; Bendriss, 2005) : le 
musulman = figure de l’ennemi) 

 Propos et comportements racistes dans les médias (incidence sur 
les femmes, exclusion) : contexte du projet de loi sur la Charte des 
valeurs québécoises en 2014 

 Les femmes arabes auraient un seuil de tolérance à la violence 
plus grand que les femmes nées au Québec 
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Les expériences de violence conjugale des femmes 
immigrantes musulmanes d’origine maghrébine : état des 

connaissances 
 



Les expériences de violence conjugale des femmes 

immigrantes musulmanes d’origine maghrébine : état des 

connaissances 
 

Stratégies de protection des femmes  
(Côté, Kerisit et Côté, 2001) 

 

 Très peu documenté 

 

 Activisme et compétences des femmes à chercher de l’aide 

(médecin, conseiller spirituel, policier, conseiller en emploi, 

psychiatre, avocat) 

 

 Utilisation moins fréquente des services offerts en violence 

conjugale  

 

 Utilisation d’autres ressources ? 
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Les expériences de violence conjugale des femmes 

immigrantes musulmanes d’origine maghrébine : état des 

connaissances 
 

Stratégies de protection des femmes  
(Côté, Kerisit et Côté, 2001) 

 

 

 Un réseau social de femmes de la même origine/religion = info 

et/ou refuge 

 Développement de grandes forces chez les femmes mais 

intervention possiblement préjudiciable (exemple de Rousseau) 

 La famille comme ressource de soutien (même à distance) 

 Religion comme soutien pour les femmes 

 Les maisons d’hébergement = ressource mais femmes nomment 

que leurs besoins pas toujours pris en compte 
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L’intervention en maison d’hébergement 

 
 Solution mise de l’avant par les services d’aide = séparation or la 

notion de famille est très importante pour les femmes arabes + 

conjoint = seul point  de repère 

 Femmes souhaitent arrêt VC mais pas séparation 

 Regard sur la religion : aide pour les femmes mais obstacles pour 

les intervenantes or si soutien pour les femmes, pertinence de 

s’appuyer sur elle dans l’intervention 

 Besoins des femmes pas toujours pris en compte dans 

l’intervention (ex de Taïbi sur la rédaction d’un courrier pour 

obtention de son rapport de police : besoin 

d’aide/responsabilisation) 
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Les expériences de violence conjugale des femmes 

immigrantes musulmanes d’origine maghrébine : état des 

connaissances 



 

 

Les constats concernant les femmes arabes 

 

 Les femmes arabes auraient une conception différente de la VC les 

amenant à développer un seuil de tolérance élevé à cette violence 

 

 Les femmes arabes vivent des violences dans l’espace public qui 

façonnent leur expérience de VC vécue dans la sphère privée 

 

 Les discours dominants véhiculés par les médias sur les femmes 

arabes sont dévalorisants et victimisants = difficiles à supporter 

pour des femmes qui vivent une situation de VC 
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Pertinence scientifique 



 

 

Les constats concernant les femmes arabes 

 

 Certaines valeurs portées par les femmes telle que la religion sont 

vues comme un obstacle à l’intervention par les intervenantes mais 

les femmes la considèrent comme un soutien 

  

 Les femmes arabes ne se sentent pas prises en compte dans leur 

spécificité par les intervenantes des maisons d’hébergement 

 

 Femmes = actrices sociales ayant des stratégies spécifiques que 

nous devons mieux connaître pour nous y appuyer 
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Pertinence scientifique 



 

 

Quel regard les femmes immigrantes musulmanes d’origine 

maghrébine portent-elles sur leur expérience de violence conjugale et 

quel regard les intervenantes en maisons d’hébergement portent-elles 

sur les expériences de ces femmes à travers leur intervention ? 

 

 Faire ressortir le regard que posent les femmes arabes sur leur 

expérience de VC 

 

 Mettre en exergue le regard qu’ont les intervenantes des 

expériences de VC de ces femmes 

 

 Mettre en lien ces différents regards 
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Question de recherche et objectifs 
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Cadre théorique 

 

 



 

 

 

 Cadre intersectionnel dans une vision socio-constructionniste 

 Intersectionnalité = très utile pour aborder la situation globale de 
femmes marginalisées, tenant compte de tous les éléments 
entourant le contexte dans lequel elles se trouvent.  

 Socio-constructionnisme : construction de la réalité sociale à 
travers le langage, à travers les narratifs (Laugier, 2009 rapportant 
les propos de Wittgenstein) 

 Socio-constructionnisme : les individus vont construire leur réalité 
sociale, en lien les uns avec les autres, à travers les mots utilisés 
pour décrire leurs expériences. 

 Objectif : rendre compte de la réalité que les femmes arabes vont 
construire à travers leur récit de violence conjugale ainsi que celle 
les intervenantes. 
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Cadre théorique 



 

 

 

 Intersectionnalité inspirée du constructionnisme social nous vient 

d’Europe, de féministes de la 3ème vague telles que Prins, Yuval-

Davis, Anthias.  

 Ce courant de pensée s’intéresse à la manière dont les catégories 

d’identités se produisent et se reproduisent ainsi que ce qu’elles 

entrainent en termes de pouvoir et d’inégalité (Harper, 2012) 

 Ainsi, plutôt que de voir que les femmes, par un 

entrecroisement d’oppressions lié à la « race », au genre et à la 

classe, se retrouvent en situation de vulnérabilité face à la 

violence, cette vision de l’intersectionnalité permet d’analyser 

comment et par quels processus certains groupes de femmes se 

retrouvent marginalisées.  
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Cadre théorique 



 

 

 

 À propos des femmes immigrantes aux prises avec la violence 

conjugale, Harper rapporte que cette vision de l’intersectionnalité 

permet de poser les questions suivantes : 

 

« Quels sont les processus sociaux qui font en sorte que les femmes 

immigrantes peuvent se retrouver en contexte de vulnérabilité face à 

la violence ? Quels sont les discours véhiculés par les politiques 

sociales en matière de violence conjugale et au sujet des femmes 

immigrantes et de la violence et comment ont-ils émergé ? » (Harper, 

2012 : 12). 
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Cadre théorique 



 

 

 

 Comme évoqué dans la problématique, les discours circulant au 

Québec à propos des femmes arabes sont dévalorisants. 

 

On peut ainsi, avec l’intersectionnalité dans une vision socio-

constructionniste, se poser les questions suivantes :  

 

 Quels sont les processus sociaux en jeu dans la construction de 

ces discours ? Comment émergent-ils ? 

 

 De quelle manière ces processus sont-ils à l’œuvre dans les 

discriminations vécues par les femmes arabes en contexte 

migratoire ? 
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Cadre théorique 



 

 

 

 

 Comment ces processus façonnent-ils les expériences de violence 

conjugale des femmes immigrantes musulmanes d’origine 

maghrébine ?  

 

 On peut aussi se questionner sur leur influence dans les pratiques 

d’intervention et l’interprétation qu’ont les intervenantes de la 

situation que vivent ces femmes ?  
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Cadre théorique 
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Méthodologie 

 

 



 

 

 

Recherche qualitative exploratoire 

 

  3 Femmes + 3 intervenantes 

 

  Récits de vie et entretiens semi-directifs 

 

  Recrutement en maison d’hébergement 

 

  Analyse thématique comme processus de réduction des données 
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Méthodologie 



 

 

 

Caractéristiques des femmes participantes 

 

  Être originaire du Maroc, de l’Algérie ou de la Tunisie 

  Avoir plus de 18 ans et avoir émigré soi-même 

  Être de confession musulmane 

  Avoir séjourné au moins une fois en maison d’hébergement au 

cours des deux dernières années 

  Ne plus être avec le conjoint violent 

  Se sentir à l’aise de partager son histoire en toute confidentialité 
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Méthodologie 



 

 

 

Caractéristiques des intervenantes 

 

 Avoir une expérience d’intervention d’au moins 2 ans auprès de 

femmes immigrantes 

 

 Être intervenue auprès de femmes arabes 
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Méthodologie 



 

 

 

Les limites de l’étude 

 

 Recrutement en maison d’hébergement : risque de passer à côté de 

femmes ayant eu recours à d’autres stratégies mais considérations 

éthiques.  

 

 Nombre restreint de personnes rencontrées, généralisation difficile 

mais je vise, «en recueillant des histoires de vie sociales, (…) la 

compréhension « à partir du fait vécu et réfléchi » de l’ensemble des 

représentations, idées et valeurs sociales qui constituent et 

façonnent un individu » (Queloz citant Catani, 1987 : 53).  
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Limites de l’étude et originalité 



 

 

 

L’originalité de l’étude 

 

 Donner la parole aux femmes, peu présentes dans les recherches 

 

 Les présenter comme des actrices de leur vie contrairement à 

l’image passive véhiculée dans la société 
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Limites de l’étude et originalité 
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Principaux résultats 

 

 



 

 

 

Les résultats ont été divisés en 2 parties : 

 

1) Regards sur les expériences de VC des femmes arabes 

 

2) Regard sur le séjour et l’intervention en maison d’hébergement 
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Principaux résultats 



 

 

 
 Des regards différents dans leur temporalité : femmes ont évoqué 

rencontre avec le conjoint, difficultés au sein de la vie de couple, 

contexte du projet d’immigration, conditions d’arrivée au Québec, 

réactions face à la violence du conjoint / malgré deux questions 

portant sur leur perception des expériences de ces femmes, 

intervenantes n’ont pas abordé ces sujets 

 

 Des regards divergents sur un même objet : le rôle de la famille. 

Les intervenantes posent un regard explicatif sur ce rôle car pour 

elles, les pressions familiales pour ne pas se séparer viennent 

justifier l’ambivalence des femmes / rôle de soutien de la famille 

évoqué par les femmes ou si pressions, pas d’influence sur leur 

choix 
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Résultats : regards sur les expériences de violence conjugale 

des femmes arabes 



 

 

 
 Regard sur une expérience de discrimination : une seule femme 

mais grande importance puisque son licenciement l’a rendue 

fragile (fort sentiment de trahison) et vulnérable à la violence du 

conjoint. L’expérience de discrimination a ainsi façonné 

l’expérience de VC.  

 

 Selon Bendriss, sphère professionnelle = sphère sociétale où il y a 

le plus de discriminations nuisant à l’insertion des femmes arabes 

(Bendriss, 2005 : 306) 
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Résultats : regards sur les expériences de violence conjugale 

des femmes arabes 



 

 

 

Regard sur le séjour 

 
 Accueil chaleureux et maternant selon les femmes 

 

 Besoins de base comblés /aide auprès des enfants souhaitée car 

fatigue +++ à l’arrivée. Intervenantes comprennent mais pas 

possible pour les mères car surveillance des enfants en tout temps. 

  

 Importance du lien de confiance créé avec l’intervenante d’accueil 
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Résultats : regards sur le séjour et l’intervention en maison 

d’hébergement 



 

 

 

Regard sur le séjour 

 
 Femmes se sont senties plus complices avec des intervenantes 

immigrantes 

 

 Difficultés liées à la vie collective : diversité culturelle et religieuse 

pas assez prise en compte selon les femmes (ex viande hallal que 

les femmes doivent acheter + les autres ne la cuisinaient pas) 

 

 Rôle des maisons dans l’ouverture à la diversité culturelle ? Dans 

un contexte parfois contraignant de gestion de la vie en collectivité 
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Résultats : regards sur le séjour et l’intervention en maison 

d’hébergement 



 

 

 

Regard sur l’intervention 

 
 Regards divergents sur des objectifs d’intervention : intervenantes 

partent du vécu de chaque femme mais selon les femmes, certains 

besoins non pris en compte dans l’intervention (ex de Diya qui 

souhaitait être aidée sur le traumatisme lié aux enfants et non la 

VC car finie depuis 2 ans) 

 

 Regards sur la religion : intervenantes = difficile de travailler avec 

Imam car connait pas les lois, ne vise pas l’émancipation des 

femmes / Femmes : recours Imam = stratégie de protection  
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Résultats : regards sur le séjour et l’intervention en maison 

d’hébergement 
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Conclusion 

 

 



 

 

 Regards des femmes arabes et des intervenantes ne se posent pas 

sur les mêmes enjeux, les réalités de chacune sont différentes 

pourtant, essentiel que les deux se rejoignent sur la manière 

d’aborder les expériences de VC des femmes pour que celles-ci 

reçoivent un service adapté à leurs besoins.  

 

 Pour ce faire : formation à l’interculturelle pertinente selon le 

modèle de Bélanger : « Il existe une dialectique, une organisation 

logique et dialogique entre : la façon de reconnaître et de décrire un 

problème; la façon de l’appréhender quant à ses causes, à sa 

gravité et à son évolution possible ; enfin, la façon de tenter de le 

résoudre » (Bélanger, 2002 : 77) 
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Conclusion / Pistes de réflexion 



 

 

 Importance que la religion soit prise en compte par les 

intervenantes : cela pourrait les aider dans leur compréhension des 

expériences des femmes mais pourquoi pas comme stratégie 

d’intervention ? 

 

 En travail social, importance de la qualité du lien entre l’aidant et 

l’aidé : or les femmes arabes accordent une grande importance au 

développement d’un lien de complicité avec les intervenantes 

immigrantes et/ou de la même origine.  
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Conclusion / Pistes de réflexion 



 

 

 Pertinence de se pencher sur cette notion de complicité : sur quoi 

elle se base ? Pourquoi est-elle plus facile avec des intervenantes 

immigrantes ? Comment permettre à des intervenantes 

québécoises de créer aussi facilement ce lien ?  

 

 Pertinence de se pencher sur la question de la diversité culturelle : 

prise en compte de cette diversité dans les services d’aide ? Dans la 

vie en collectivité ? Les femmes souhaiteraient-elles plus de lien 

entre leur Imam et les services d’aide auxquels elles font appel ? 
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Conclusion / Pistes de réflexion 
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Merci pour votre écoute attentive ! 

 

 


