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Résumé 

Cette recherche a pour but d'analyser le point de vue des femmes immigrantes d'origine 

africaine sur différents aspects de la violence conjugale perçue en Afrique noire. L'étude 

a été menée auprès de dix femmes d'origine africaine et installées au Québec depuis 

moins de sept ans. Les questions de recherche qui ont guidé notre réflexion avaient pour 

but de nous éclairer sur le point de vue de femmes immigrantes d'origine africaine sur : 

1) les facteurs explicatifs de la violence conjugale en Afrique noire, 2) les types de 

violence conjugale, 3) les conséquences ou répercussions de cette violence. 

La recherche est qualitative et un guide d'entretien a servi d'instrument pour collecter les 

données. 

L'analyse des propos de ces femmes a permis d'explorer leurs visions sur les facteurs 

explicatifs, les types et les conséquences de la violence conjugale. En plus de ces aspects 

liés à nos objectifs spécifiques, l'analyse permet de dégager leurs opinions sur différents 

points comme la définition de la violence conjugale et la différence entre ce qu'elles 

perçoivent de la situation au Québec et en Afrique noire. 
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Introduction 

La violence faite à l'encontre des femmes est malheureusement un fait qui ne date pas 

d'aujourd'hui. La femme fut en effet dévalorisée depuis de très longues années et perdit 

toute l'importance qui devait lui être attribuée. Elle ne recevait à la place que coups, 

injures, humiliations... 

C'est ainsi que la violence à l'égard de la femme est devenue très vite un problème 

majeur qui concerne aussi bien la société que les droits de la personne humaine. À tout 

moment de leur vie, que se soit dans l'espace public ou dans l'espace familial, certaines 

femmes sont exposées à des violences qui se présentent sous plusieurs formes : physique, 

verbale, psychologique, socio-économique, sexuelle etc. 

De par sa diversité culturelle, la Canada est reconnu comme étant l'un des pays qui a 

accueilli jusqu'à ce jour, un grand nombre d'immigrants. Nombreuses sont ces personnes 

qui ont préféré quitter leur pays d'origine dans le but de s'installer dans ce pays soit pour y 

étudier ou simplement y travailler. Bien que la violence conjugale existe partout dans le 

monde, nous nous sommes néanmoins intéressée à celle vécue en Afrique. Nous avons par 

la suite choisi d'interroger des femmes africaines qui vivent au Québec pour avoir leurs 

points de vue sur différents aspects de cette violence. 

Cette présente recherche ne représente rien d'autre qu'une mise en contexte de la 

violence conjugale, dans le but de cerner les différents points de vue des immigrantes 

d'origine africaine sur la violence qui touche malheureusement certaines femmes en 

Afrique. En d'autres termes, nous tenterons d'identifier et d'analyser les points de vue de 

différentes immigrantes de Québec et provenant de l'Afrique noire sur les facteurs 

explicatifs, les types et les conséquences de la violence faite aux Africaines. Notons que 

les femmes qui prendront part à notre recherche ne seront pas obligatoirement des victimes 



de violence conjugale. Nous nous sommes néanmoins plus centrée sur les cas de la 

violence conjugale au Québec, puisque cette recherche a été effectuée ici. 

Cette violence faite aux femmes d'Afrique noire, est-elle un fait normal pour ces 

immigrantes? Comment justifient-elles cette violence? Cette violence représente- t- elle 

pour ces femmes le meilleur moyen qu'a trouvé l'homme pour démontrer sa supériorité? 

Nous avons choisi le Québec comme milieu d'étude car le Canada fait depuis quelques 

années partie des pays qui accueillent le plus d'immigrants. Nombreux sont ces derniers 

qui s'impliquent dans leur nouvelle terre d'accueil en apportant avec eux leur propre 

culture. Étant donné le nombre important d'immigrants au Québec, plusieurs associations 

ou organismes ont vu le jour pour favoriser leur intégration. 

En tant qu'immigrante provenant de l'Afrique noire, nous portons un intérêt particulier 

aux problèmes qui peuvent toucher nos sœurs, amies, ou toutes autres femmes qui vivent 

en Afrique. La violence conjugale est donc le phénomène que nous avons choisi comme 

thème de notre de recherche. 

À cet effet, les questions de recherche qui vont guider notre réflexion sont les 

suivantes : 

1- Quel est le point de vue de femmes immigrantes d'origine africaine sur les facteurs 

explicatifs de la violence conjugale en Afrique noire ? 

2- Quel est le point de vue de ces femmes sur les types de violence conjugale en 

Afrique ? 

3- Quelles conséquences ou répercussions voient- elles dans cette violence? 

Pour répondre à ces questions, nous avons choisi comme cible les femmes immigrantes 

de première génération provenant de l'Afrique noire. Nous avons organisé notre étude 

autour de quatre points. 

Le premier chapitre est cette partie qui nous permet d'abord de justifier le choix de 

notre sujet. Nous avons ensuite procédé à la position du problème et à l'étude de la 

violence conjugale. 



Le deuxième chapitre fait référence au cadre d'analyse utilisé. Pour ce qui est du cadre 

théorique, nous avons choisi la théorie féministe pour mieux mettre en évidence la 

condition des femmes. Le cadre conceptuel quant à lui, regroupe certaines définitions de 

concepts de notre étude. 

Dans le troisième chapitre nous avons développé le cadre méthodologique de notre 

recherche. En d'autres termes, ce chapitre repose sur le devis dans lequel nous avons 

précisé la perspective de notre recherche, l'échantillon, les techniques de données et la 

stratégie d'analyse des résultats. 

Les résultats sont présentés au chapitre quatre. Leur contenu repose sur les points de vue 

de femmes immigrantes sur différents aspects de la violence conjugale. Le chapitre qui 

suit présente une synthèse et une discussion des résultats. Ce chapitre nous a permis de 

mettre en relation les résultats de notre étude avec les conclusions d'autres études dans le 

but d'en fournir une interprétation. Enfin, la conclusion permet de résumer l'ensemble de 

la démarche et d'identifier quelques pistes qui découlent de cette recherche. 



Chapitre I : 

La problématique de la violence conjugale 

Avant de débuter ce chapitre, nous avons jugé utile de mentionner une difficulté que nous 

avons rencontrée lors de la recension des écrits. En effet, bien que nous ayons consulté de 

nombreux ouvrages et articles sur la violence conjugale, nous avons malheureusement 

repéré très peu d'informations sur les perceptions des femmes africaines d'où le manque 

de données sur cet aspect et l'intérêt de la recherche. 

1.1 La violence conjugale, des chiffres qui parlent 

La violence conjugale est un problème d'ordre social. Elle se retrouve dans toutes les 

couches de la société, indépendamment de l'âge, de l'origine ethnique, de la scolarité et 

du niveau socio-économique (Institut national de santé publique, 2009). 

Ce phénomène a ainsi pris beaucoup d'ampleur à travers le monde et a suscité la réaction 

de bon nombre de chercheurs qui, à travers leurs études, ont mis en exergue des chiffres 

reflétant le nombre de femmes victimes de violence. 

Au Québec, selon la politique d'intervention en matière de violence conjugale(1995), ce 

n'est qu'à partir des années 70 que plusieurs féministes ont milité pour susciter une 

réflexion sur le caractère social du phénomène de la violence conjugale. 

Cette même politique d'intervention nous fait part de la difficulté d'avoir une idée précise 

du nombre de femmes victimes de violence du fait que ces dernières préfèrent garder le 

silence face à la violence qu'elles subissent. 

Selon l'Institut national de santé publique (2009), au Québec, entre 2000 et 2009, 152 

femmes ont été victimes d'homicide conjugal, soit une moyenne de 15 femmes par 

année. 



Par ailleurs, le Regroupement provincial des maisons d'hébergement reste également un 

moyen pour nous, de nous informer sur le nombre de femmes qui ont recours aux 

maisons d'hébergement. En effet, sur 42 maisons, 2916 femmes victimes de violence ont 

été hébergées entre 2006 et 2007 (http:// www.maisons-femmes.qc.ca) 

Dans son rapport sur la violence conjugale, Larouche (2007) s'est inspiré de la 

prévalence de la violence conjugale faite par l'Enquête sociale générale sur la 

victimisation (ESG) en 2004 pour nous faire part de la gravité de ce phénomène. Son 

rapport nous révèle que : 

«Au Québec, 16 458 crimes contre la personne commis dans un contexte 

conjugal ont été rapportés à la police en 2003. Ces crimes ont fait 13 840 victimes 

féminines (84 %) 

- Au Canada, en 2002, 34 107 victimes de crimes conjugaux ont signalé la violence 

subie à un sous-ensemble de 94 services de police. Parmi les victimes, on 

comptait 28 953 femmes (85 %) 

- Vingt-neuf pour cent (29 %) des Canadiennes (25 % des Québécoises) affirment 

avoir été victimes d'au moins une agression physique ou sexuelle de la part d'un 

partenaire actuel ou précédent depuis l'âge de 16 ans. » (Institut de la statistique 

du Québec, 2009) 

Holly Johnson (2006) nous fait savoir que 7 % des femmes mariées et des 

conjointes de fait ont déclaré qu'elles avaient été agressées physiquement ou sexuellement 

par un conjoint au moins une fois au cours des cinq années précédentes. Ce pourcentage 

était en recul par rapport aux 8 % constatés en 1999, ce qui constitue une baisse faible 

mais statistiquement significative. En outre, grâce à des données publiées sur le site de 

Statistique Canada en 2006, (www. Statcan.gc.ca) nous avons su que : 

- 7% de femmes dans une relation présente ou passée ont subi de la violence conjugale 

pendant les cinq années se terminant en 2004 ; 

- 23% de femmes victimes ont déclaré avoir subi les formes de violence les plus sérieuses, 

soit avoir été battues, étranglées, menacées à l'aide d'un couteau ou d'une arme à feu ; 

- 44% de femmes victimes de violence conjugale ont déclaré avoir subi des blessures en 

raison de la violence, 13 % d'entre elles ont dû faire appel aux services médicaux. 

http://
http://www.maisons-femmes.qc.ca


- 24% de femmes autochtones ont déclaré avoir subi de la violence de la part d'un 

partenaire ou d'un ex-partenaire pendant la période de cinq ans se concluant en 2004. 

Une enquête multipays de l'OMS sur la santé des femmes et la violence domestique à 

l'encontre des femmes dans 10 pays, principalement en développement, a permis de 

constater que chez les femmes de 15 à 49 ans entre 15% des femmes au Japon et 70% des 

femmes en Ethiopie et au Pérou ont déclaré avoir subi des violences physiques et/ou 

sexuelles de la part d'un partenaire intime( OMS, 2012). 

Dans le Rapport mondial sur la violence et la santé, il ressort de 48 enquêtes de 

population réalisées dans le monde que de 10% à 69% des femmes déclarent avoir été 

agressées physiquement par un partenaire intime de sexe masculin à un moment de leur 

vie. Sur 613 Japonaises qui avaient été victimes de violence une fois, 57% avaient subi 

les trois types de violence, à savoir physique, psychologique et sexuelle. Moins de 10% 

de ces femmes n'avaient subi que des violences physiques (Krug, 2002). 

Nombreux sont les pays où la violence conjugale prend chaque jour de l'ampleur. Que 

ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique ou en Asie, plusieurs femmes font face à des 

attitudes masculines qui portent atteinte à leurs capacités physiques ou mentales. C'est ce 

qui incite d'ailleurs Amnesty International (2004) à présenter la violence faite aux 

femmes comme un scandale planétaire. 

Tous ces chiffres que nous venons de mettre en évidence sont loin d'être suffisants 

pour montrer la véritable ampleur de ce phénomène mais permettent néanmoins d'avoir 

une certaine idée sur le nombre de femmes victimes de violence conjugale au Québec, et 

aussi dans quelques pays du monde. 



1.2 Comment expliquer la violence conjugale? 

Pourquoi certaines femmes sont maltraitées? Quelles sont les causes de la violence faite 

aux femmes? Tels sont les types de questions que d'aucuns se posent aujourd'hui pour 

mieux cerner les différents facteurs associés à ce problème. 

Dans les écrits sur la violence conjugale, beaucoup d'auteurs ont développé des 

typologies pour expliquer la violence conjugale. Par exemple, Rinfret-Raynor et Cantin 

(1994) ont fourni diverses tentatives d'explication de la violence conjugale et familiale en 

distinguant trois grands courants pour expliquer cette violence soit les approches 

pathologique, sociologique et structurelle ou politique. 

Nous avons ici regroupé les différentes explications sous les titres d'approches 

individuelles, d'approches systémiques, d'approches structurelles et féministes. 

• Approches individuelles 

Les approches individuelles feraient ici référence à la psychopathologie qui serait plutôt 

lié à un disfonctionnement mental chez l'homme. D'ailleurs, des recherches ont su nous 

dévoiler certaines caractéristiques psychologiques des agresseurs qui selon nous, 

pourraient expliquer leurs comportements violents. En effet, ces études nous révèlent que 

les hommes violents sont parfois confrontés à des désordres de la personnalité, des sautes 

d'humeur, des troubles psychologiques, des problèmes affectifs et cognitifs (Lindsay, 

1999). 

Ainsi, tout homme qui adopterait un comportement violent à l'égard de sa partenaire 

serait considéré comme un être souffrant de troubles mentaux. Selon Rinfret-Raynor et 

Cantin (1994) cet aspect pathologique fait également référence à l'usage abusif de l'alcool 

et d'autres substances psychotropes. Jewkes, Rachel et Lancet (2002) partagent cet avis en 

affirmant que la consommation d'alcool est bel et bien associée au risque accru de toutes 

les formes de violence interpersonnelle. 



• Approches systémiques 

L'approche systémique consume un cadre d'analyse et d'intervention tant individuel que 

conjugal et familial. Elle permet de connaître et comprendre la personne en relation avec 

son problème et avec son environnement (Beauregard et al. 1997). 

Rinfret- Raynor et Cantin (1994) ont évoqué deux catégories qui nous semblent bien 

pertinentes pour mieux cerner les causes de la violence faite aux femmes. Ces catégories 

font référence aux théories liées au stress socio-économique et au stress inhérent à la 

dynamique familiale. Les théories du stress seraient plutôt liées au chômage et à la 

pauvreté qui provoqueraient à leur tour une accumulation du stress qui, en s'ajoutant aux 

pressions dans la famille, déclenche la violence. Bélanger et Wright (1996) se sont 

beaucoup inspiré de ces théories explicatives et sont même allées plus loin en nous 

faisant part du rejet de cette variable comme explication causale de la violence par 

Rinfret- Raynor et Cantin . Plusieurs chercheurs ont quant à eux, émis des points de vue 

différents sur ce facteur. En effet, Belsky (1981) avançait que le chômage et l'isolement 

social pouvaient être des sources de stress importantes qui viennent amplifier l'impact des 

autres stress familiaux ou personnels. Walby, en 1990, quant à lui, affirmait que le statut 

socio-économique ne représentait qu'un facteur parmi tant d'autres dans les rapports de 

pouvoir qui peuvent exister entre les hommes et les femmes dans une société patriarcale. 

Plusieurs recherches nuancent cette idée en soulignant qu'il est incontestable que la 

violence conjugale puisse être reliée à ces divers facteurs, notamment par un effet de 

cumul de plusieurs sources de stress (Comité canadien sur la violence faite aux femmes, 

1993;Conseil du statut de la femme, 1994 ; Larouche, 1987). En octobre 2005, une étude 

sur la perception à l'endroit de la violence conjugale nous montre en effet, qu'environ 

huit répondants sur dix estiment que le stress de la vie courante (84 %), de même que la 

pauvreté et le manque d'argent (83 %) sont des facteurs contribuant (beaucoup ou assez) 

à la violence conjugale (SOM, Recherches et Sondages, 2005). 

La deuxième catégorie qui concerne le stress dans la famille, résulterait de la dynamique 

familiale (Rinfret- Raynor et Cantin, 1994) où l'interaction entre les conjoints pourrait en 

effet y jouer un rôle essentiel. Selon des théoriciens de l'interaction sociale, la victime 
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provoquerait la violence de son conjoint à la suite d'un désaccord. Dans ce contexte, 

l'agression contre la conjointe représenterait alors une tentative du conjoint de maîtriser 

la victime, à qui il attribue des habiletés verbales supérieures aux siennes. 

D'autres chercheurs par contre associent plutôt ce désaccord à des troubles de 

communication en nous faisant part qu'au sein des couples violents, les modalités de 

communication entre les partenaires pourraient être perturbées. Les hommes violents ont 

fréquemment une mauvaise interprétation des échanges verbaux, ils ont des a priori 

rigides et des attentes excessives (Szafran et Fossion, 2005). La communication serait 

ainsi un élément essentiel dans la vie de couple. 

Les théories de l'apprentissage social pourraient également constituer d'autres 

explications de la violence dans la mesure où deux courants théoriques ont été mis en 

évidence. Il s'agit en premier lieu de l'expérience de la violence par les enfants dans leur 

famille d'origine. La violence serait dans ce cas, un comportement appris et qui se 

répéterait au sein d'une famille. Des études canadiennes de Macleod et Cadieux (1980) et 

de Macleod (1987) nous rapportent qu'environ 60% des partenaires de femmes victimes 

de violence en maison d'hébergement, avaient été maltraités dans leur enfance. La 

deuxième explication tournerait plutôt autour du rôle attribué à chacun des sexes dans 

une famille mais il serait pertinent de noter qu'aucune étude n'a encore démontré que 

l'apprentissage de la famille était lié à la violence conjugale. 

Rinfret- Raynor et Cantin (1994) ont également fait allusion à la socialisation pour tenter 

d'expliquer la violence conjugale. Cette socialisation pourrait faire ainsi référence à 

l'inégalité des sexes voire de « l'impuissance apprise selon laquelle les femmes n'ont pas 

développé les habiletés et les compétences dont elles ont besoin pour faire face à la 

violence du conjoint ». 



• Approches structurelles et féministes 

Les approches structurelles comme les approches féministes, représentent les facteurs 

sociétaux qui peuvent favoriser la violence envers les femmes. « Ces facteurs 

représenteraient ainsi les croyances, les préjugés de la société au sujet des hommes et des 

femmes et également des institutions sociales, économiques, et judiciaires qui ont pénétré 

des moeurs populaires dans la société» (Rinfret- Raynor et Cantin, 1994). Le thème 

central des approches féministes repose sur le problème de répartition du pouvoir dans 

une société marquée par l'inégalité entre les sexes. 

Chamberland (2003) a elle aussi fait ressortir deux types de déterminants de la violence à 

savoir, l'influence culturelle et normative des sociétés. Selon elle, « l'univers des valeurs, 

des normes et des pratiques collectives influence la manière dont les personnes 

interprètent et agissent dans des situations interpersonnelles ». L'influence culturelle 

pourrait ainsi s'expliquer par : les croyances, les pratiques de violence dans les systèmes 

sociaux, la domination de l'homme sur la femme, l'ethnie, la race, la religion, bref, par 

toutes les représentations qui pourraient influencer l'égalité entre l'homme et la femme. 

En somme, d'après ses propos, nos cultures sont traversées par des systèmes de 

croyances plus ou moins hégémoniques qui sont fortement influencés par la manière dont 

le pouvoir et les ressources sont distribués entre les différents groupes sociaux. 

L'auteure s'est également intéressée aux inégalités des pouvoirs entre l'homme et la 

femme. Selon elle, ces inégalités de pouvoir qui peuvent se résumer en un seul mot à 

savoir le patriarcat seraient le cadre explicatif le plus plausible où le rôle de l'homme est 

de montrer sa supériorité émotionnelle et physique face à la femme. D'aucuns considèrent 

qu'une des principales causes de cette violence serait plutôt liée à son sexe. En effet, 

considérée comme un « sexe faible », la femme n'a ni autorité voire ni pouvoir aux yeux 

de certains hommes. C'est ce qui a d'ailleurs poussé Noeleen Heyzer (2001), directrice de 

l'UNIFEM, tout en se basant sur le rapport annuel du Développement humain du 

Programme des Nations Unies à affirmer que « dans aucune société, les femmes ne sont en 

sécurité et ne sont traitées sur un même pied d'égalité avec les hommes. L'insécurité 
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obscurcit leur vie individuellement du berceau au tombeau [...] de l'enfance à l'âge 

adulte, elles sont maltraitées à cause de leur sexe » (UNIFEM, 2001, pages 25 et 26). 

Vu l'intérêt que nous portons à la violence conjugale faite aux femmes d'origine 

africaine, nous avons jugé utile d'évoquer en quelques lignes la place que le continent 

africain donne à ce type de violence. 

L'inégalité de pouvoir entre l'homme et la femme reste encore d'actualité dans bon 

nombre de pays africains. Cette « injustice» qui touche plusieurs femmes est à l'origine de 

divers problèmes qui pourraient leur porter atteinte sous divers aspects. 

La violence faite à l'encontre des femmes est un phénomène qui ne cesse de prendre de 

l'ampleur dans ce continent puisque les violences basées sur le sexe féminin marquent le 

quotidien de certaines femmes. 

En outre, l'Islam qui est la religion la plus pratiquée en Afrique donne au mari un droit 

de ' correction' sur sa femme. Certains estiment cependant que les versets du Coran ne 

représentent pas une cause de violence mais seulement une manière de montrer la 

supériorité de l'homme par rapport à la femme. Ces quelques versets nous le font savoir 

« les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé, avec la 

protection d'Allah et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez- les, 

éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez- les » (Sourate 4, verset 34). 

Au Sénégal par exemple comme dans plusieurs pays africains, la violence à l'égard de 

la femme découle essentiellement du statut inférieur accordé à la femme dans le foyer. 

Toutes les formes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles exercées dans les 

foyers sont liées aux prérogatives, au pouvoir et à l'autorité que détiennent les hommes. 

Elles sont encouragées par l'ignorance, par les normes religieuses et culturelles, l'absence 

de moyens éducatifs et financiers (Diouf Fatou, 2004). 

Que se soit au Sénégal ou dans tout autre pays africain, le mariage est souvent 

considéré par la plupart des femmes comme un facteur de valorisation, une forme de 

sécurité sociale. Voulant ainsi préserver son ménage, la femme est prête à subir des 

humiliations de la part de son conjoint. Certaines études ont d'ailleurs démontré que la 
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population (hommes et femmes) déclare très fréquemment que la violence des hommes à 

l'égard de leurs épouses est justifiée dans certaines conditions, et le cadre juridique, 

lorsqu'il existe des lois en matière de violence conjugale, est souvent inégalitaire 

considérant que certains comportements des femmes peuvent excuser des violences des 

maris et la violence conjugale est souvent perçue comme une affaire privée qui doit être 

réglée au sein du couple. 

Les taux de prévalence de l'acceptation de la violence sont très élevés parmi les deux 

sexes, mais sont toujours plus élevés parmi les femmes. La violence est ainsi souvent 

considérée comme justifiée et utilisée comme punition, comme mode de résolution d'un 

conflit dans le couple (Abrahams, Jewkes et al. 2004). 

Selon Garceau (2007, p. 18 et 19), il existe plusieurs types de violence faite aux 

femmes tels que : 

> La violence psychologique 

La violence psychologique se caractérise par une série de menaces et de commentaires 

dénigrants et dévalorisants, parfois subtils, servant à instaurer des sentiments de peur et 

d'humiliation chez la victime. Il peut aussi s'agir de chantage. L'agresseur obtient alors 

le contrôle de l'environnement et des gestes de sa victime qui se trouve dans une situation 

d'incertitude. 

> La violence verbale 

La violence verbale se caractérise par l'usage fréquent, voire même répétitif de paroles, 

de mots, de hurlements, de cris ou même de silence. L'agresseur utilise la violence 

verbale dans le but de contrôler la victime, de la menacer, de l'insulter, de l'intimider. 
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> La violence économique 

La violence économique consiste à priver la victime d'argent ou à l'empêcher de 

subvenir à ses besoins essentiels tels l'alimentation, le logement, l'habillement, etc. il 

peut s'agir d'empêcher une partenaire d'avoir de l'argent pour elle-même, d'accepter un 

emploi à l'extérieur du foyer ou de s'engager dans tout autre activité lui permettant 

d'accéder à l'autonomie financière. 

> La violence physique 

L'agresseur l'utilise pour contrôler physiquement sa victime qui en porte des lésions 

visibles ou non. La violence physique se manifeste par des gifles, des coups de poing, des 

coups de pieds, etc. Il peut aussi blesser sa victime à l'aide d'un objet ou d'une arme. 

> La violence sexuelle 

La violence sexuelle englobe toutes les formes d'activités sexuelles forcées ou imposées 

sur une victime. Généralement, cette forme de violence est accompagnée de menaces ou 

d'intimidations qui portent atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. 

r La violence spirituelle 

La violence spirituelle consiste à détruire le système culturel ou religieux d'une personne 

en la punissant ou en se moquant de ses croyances, en l'empêchant de pratiquer la 

religion de son choix ou en la forçant à adhérer à des pratiques religieuses qui ne sont pas 

les siennes. 

Les causes de la violence conjugale sont aussi multiples que les conséquences qu'elles 

entrainent. En effet, ces dernières ont des répercussions négatives sur les plans 

psychologique, physique et social des femmes. 

13 



> Conséquences psychologiques 

En effet selon Holly Johnson (2006), les femmes victimes de violence décrivaient 

souvent les conséquences psychologiques des agressions en termes négatifs tels que : la 

colère et la confusion, la perte de l'estime de soi, la dépression et l'anxiété, des 

sentiments de honte et de culpabilité, de l'insomnie et de la crainte pour elles-mêmes et 

pour leurs enfants. 

> Conséquences physiques 

La violence conjugale a des conséquences physiques qui peuvent être graves. Parmi 

celles-ci nous pouvons citer les problèmes de santé dus aux blessures infligées 

(ecchymoses, fractures, coupures etc.) et les besoins de soins médicaux ou 

d'hospitalisation (Garceau, 2007). 

Nous pouvons aussi nous baser sur l'enquête menée par l'Institut national de santé 

publique au Québec (2009) pour montrer la gravité et les conséquences de cette violence 

sous forme de chiffres. Au Canada, selon l'Enquête sociale générale, 44 % des femmes 

victimes de violence conjugale entre 1999 et 2004 ont été blessées pendant un incident 

violent. Treize pour cent (13 %) des victimes féminines ont eu besoin de soins médicaux. 

> Conséquences sur les enfants témoins 

Ces conséquences peuvent également avoir des répercussions sur les enfants témoins de 

violence. Le fait de battre son épouse reste une expérience traumatisante pour la femme 

battue et ses enfants. Une recherche a prouvé que la violence conjugale a des 

conséquences physiques, cognitives, émotives, et matrimoniales qui mettent en danger la 

vie de la femme elle-même et de ses enfants (Dutton 1992; Golding 1999; Haj-Yahia 

1999, 2000; Humphreys et Thiara, 2003). 
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Une autre étude sur la violence exercée par des partenaires intimes ( Krug ,2002), nous 

dévoile que les enfants témoins de violence conjugale risquent plus de connaitre tout un 

éventail de problèmes de comportement, y compris l'angoisse, la dépression, les mauvais 

résultats scolaires, la faible estime de soi, la désobéissance, les cauchemars et les plaintes 

à propos de la santé physique. 

> Conséquences économiques 

La violence conjugale a des conséquences économiques énormes pour la société 

canadienne. En effet, D'après la première étude de recherche qui a évalué les coûts des 

diverses formes de violence faite contre les femmes, y compris la violence dans les 

relations intimes, le problème en question coûte à la société canadienne environ 4,2 

milliards de dollars par année en services, formation, justice pénale, travail, emploi, santé 

et frais médicaux (Ministère de la Justice du Canada, 2001). 

En somme, nous pouvons constater que la violence conjugale peut affecter n'importe quel 

aspect de la vie d'une personne victime d'agression. Que ce soit sur le plan physique ou 

mental, elle laisse des traces chez la victime qui peuvent détruire son sens d'efficacité et 

son estime de soi. 

Nous venons ainsi, à travers certains auteurs, tenter de donner non seulement des 

explications qui pourraient éclaircir les causes de la violence faite aux femmes mais aussi 

des conséquences qui pourraient toucher les victimes, leurs enfants et aussi les 

conséquences à l'échelle sociétale. 
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1.4 Présentation de l'Afrique 

L'Afrique noire, aussi appelée Afrique subsaharienne, est principalement peuplée de 

personnes de race noire . Elle est généralement subdivisée en quatre sous-régions 

connues sous les noms : d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, d'Afrique centrale, 

d'Afrique australe. 

Le continent africain, le deuxième plus vaste de la planète, possède une superficie de 30 

millions de km2. Il rassemble plus d'une cinquantaine de pays. La population du 

continent africain a atteint, en 2009, le cap du milliard d'individus. Les linguistes ont 

répertorié plus de deux mille langues locales. Les Africains intègrent aussi, selon les 

régions, le français, l'anglais, le malgache, l'afrikaan, le portugais, l'arabe. Cette pluralité 

linguistique exprime aussi très bien la diversité des quelques milliers d'ethnies présentes 

sur le continent. 

L'Afrique est avant tout une réalité géographique, et son histoire s'imbrique avec celle 

d'autres régions et d'autres aires culturelles. Les recherches récentes ont mis en évidence 

quelques caractéristiques essentielles de son évolution: la dynamique historique des 

sociétés africaines, l'existence de fortes relations commerciales et culturelles à l'intérieur 

du continent et vers le monde extérieur. 

L'indépendance, intervenue pour la plupart des pays dans les années 1960, n'a donné 

naissance ni à des régimes stables ni à de véritables démocraties. Au contraire, guerres 

civiles et coups d'état se succèdent à un rythme inquiétant, saignant tout autant certains 

pays que l'avait fait le triste commerce du «bois d'ébène» et jetant dans des camps de 

réfugiés plus de 5 millions de personnes. (http://www.memo.fr et 

http://konexinfo.wordpress.com). Dans le cadre de notre étude, nous nous intéresserons 

davantage aux femmes provenant de l'Afrique noire et surtout de race noire. Nous 

comprenons par là que celles-ci ne feront pas partie de certains pays africains 

particulièrement ceux des pays du Moyen -Orient et de l'Afrique du Nord (Maroc, 

Algérie...) du fait de leur peau blanche. 
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1.5 Inégalités de genre en Afrique 

La question des inégalités de genre dans les sociétés africaines est un thème central qui 

constitue le cœur de la problématique de la violence conjugale. En effet, comme nous 

l'avons déjà mentionné, la femme est souvent considérée comme un être inférieur à 

l'homme et est donc sensée se soumettre à lui. Cette « tradition» ce transmet de 

génération en génération par le biais d'une éducation inculquée aux filles et aux garçons 

dès le bas âge. Les petits garçons sont élevés dans le but de devenir des hommes virils et 

des pères de famille capables de tenir leur ménage en se faisant respecter. Les petites 

filles quant à elles se doivent d'apprendre à devenir des épouses obéissantes et des 

bonnes mères au foyer capables d'endurer des situations pénibles dans leur travail 

domestique et leurs maternités. « C'est dans cette perspective que la violence conjugale 

peut être considérée comme une expression d'une forme de fonctionnement social qui 

donne aux hommes à penser qu'ils sont naturellement supérieurs aux femmes et que cette 

supériorité leur confère le droit d'user de la violence envers elles». (Gathier, 2008) 

1.6 L'immigration des noirs africains au Canada 

La migration africaine vers l'Amérique du Nord a, au fil des armées, connu une 

croissance importante. En effet, en 2004, les immigrants africains, officiellement recensés 

dans les pays de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement 

Économiques), étaient de 7,2 millions, soit 13% des immigrés originaires des pays non-

membres de l'organisation. Parmi eux, on comptait 3,8 millions de Nord-Africains et 3,4 

millions de Subsahariens (CEDEAO-CSAO, 2006). 

De par sa grande diversité culturelle, le Canada s'ouvre depuis quelques années à 

d'autres cultures. En effet, il fait partie des pays où le taux d'immigration reste encore très 

élevé. Des immigrants provenant de diverses régions du globe choisissent de s'installer 

dans ce pays pour étudier voire même pour y trouver un travail. Au fil des années, 

l'immigration a très vite eu une place importante dans la croissance démographique du 
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Canada. En effet, selon un recensement effectué en 2006, « 1 110 000 est le nombre 

d'immigrants qui se sont établis au Canada entre le 1er janvier 2001 et le 16 mai 2006. Ces 

nouveaux arrivants représentent 17,9% de l'ensemble de la population née à l'étranger 

et 3,6 % de la population totale de 31,2 millions d'habitants au Canada. » (Immigration au 

Canada, recensement 2006) 

D'après le document d'information à l'intention du Réseau des femmes parlementaires 

des Amériques (2004), le nombre de résidents permanents admis annuellement au 

Québec a augmenté sensiblement au cours des récentes années, passant de 29 214 en 

1999 à près de 39 500 en 2003. Ce faisant, la part du Québec dans l'immigration totale au 

Canada est passée de 15,4 % en 1999 à 17,9 % en 2003. 

Selon le Bulletin statistique sur l'immigration permanente au Québec (2009), pour les 

neuf premiers mois de l'année en cours, le Québec a accueilli 37 815 immigrants. Ces 

admissions sont supérieures de 7,5 % à celles des neuf premiers mois de 2008 où 35 176 

immigrants avaient été admis. 

Ces ressortissants africains s'installent au Canada pour différentes raisons que nous avons 

mentionnées plus haut (l'appauvrissement, les opportunités économiques, les instabilités 

politiques ou tout simplement le regroupement familial). Les instabilités politiques ont 

bel et bien un lien avec l'immigration des africains. En effet, Djigbodi Sénavon (2008) a 

bien mentionné dans son étude que « plusieurs pays africains ont connu un régime 

politique basé sur la dictature. Ce qui a donné lieu à de nombreuses guerres civiles, à des 

soulèvements populaires violents qui ont marqué le continent à travers le temps. Les 

instabilités sociales, politiques et économiques qui en résultent ont alors développé chez 

les citoyens de ces pays une grande inquiétude face à leur avenir devenu totalement 

incertain [...] En quête de meilleures chances de vie et d'une vie sécuritaire, plusieurs 

Africains quittent leur pays d'origine pour s'installer dans d'autres pays étrangers avec 

leur famille (Bérubé, 2004) ». 

Le problème du chômage des jeunes qui règne en Afrique amène Djibril Diop (2008), à 

affirmer que la peur du chômage et le manque de perspective au pays sont aussi des 

raisons qui peuvent amener des Africains à émigrer vers le Canada. En effet, celui-ci 

estime que les économies dont la croissance est lente ne parviennent pas à créer 
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suffisamment d'emplois pour absorber le grand nombre de jeunes diplômés qui arrivent 

chaque année sur le marché du travail. Par conséquent, il arrive souvent que certains 

jeunes traînent sans avoir grand chose à faire ou se livrent à des activités criminelles 

(Mutumé G, 2006). D'ailleurs, en 2003, les jeunes (de 15 à 24 ans) représentaient 63% 

des chômeurs en Afrique subsaharienne, alors qu'ils ne constituaient que 33% de la 

population active. Le taux de chômage déclaré est en moyenne de 10% en Afrique, mais 

les chiffres sont en réalité beaucoup plus élevés (Banque mondiale, 2007). Djibril Diop 

(2008) a tenté de justifier ce fait. Selon lui, «cette situation est à relier à un ensemble 

complexe de facteurs, dont la stagnation ou la morosité des économies qui ne croissent 

pas assez rapidement par rapport à une population en hausse constante. La conjugaison 

du faible taux d'alphabétisation et à des systèmes éducatifs qui ne dotent pas les jeunes 

de compétences nécessaires alimente le chômage». 

Le Canada est alors devenu pour certains une terre d'accueil, un refuge qui leur permettra 

de se remettre de toutes ces difficultés et pourquoi pas, d'entamer une nouvelle vie. 

1.7 La situation des femmes immigrantes au Québec 

S'installer dans un pays qui n'est pas le sien n'est pas toujours facile pour certains. Au fil 

des années, le gouvernement québécois a beaucoup pris en considération ce fait. C'est la 

raison pour laquelle il a porté son action sur deux priorités pour venir en aide, voire 

favoriser l'intégration des nouveaux arrivants dans le territoire québécois. Nous pouvons 

citer comme référence le document intitulé Au Québec pour bâtir ensemble publié en 

1991 par le Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration du Québec. 

L'action du gouvernement a porté sur : 

• « la maîtrise d'œuvre de la sélection des immigrants afin d'assurer une meilleure 

prise en compte des besoins spécifiques, tant économiques que culturels, de la 

société québécoise; 

• l'intégration harmonieuse des nouveaux arrivants de toutes origines à la 

communauté francophone» 
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C'est ainsi que fut créé en 1968 un ministère de l'Immigration qui a pour but «de 

favoriser l'établissement au Québec d'immigrants susceptibles de contribuer à son 

développement et de participer à son progrès » et « de favoriser l'adaptation des 

immigrants au milieu québécois ». (Ministère des Communautés culturelles et de 

l'Immigration du Québec, 1991 p.6). 

L'intégration des femmes immigrantes dans le système québécois reste encore un sujet 

très important dans le domaine social. Entre 1999 et 2003, 49,2% des personnes qui ont 

immigré au Québec durant cette période étaient des femmes (Document d'information à 

l'intention du Réseau des femmes parlementaires des Amériques, 2004). Malgré la 

motivation de certaines immigrantes à vouloir s'impliquer dans le système québécois, 

elles rencontrent souvent un problème d'intégration au niveau du marché du travail où le 

taux d'activité reste inférieur à celui des hommes. En effet, le taux d'activité des 

immigrantes était de 51,7 % en 2001, alors que ce taux s'établissait à 67,9 % pour les 

immigrants. 

Ces femmes peuvent faire face à des difficultés dans leur société d'accueil telles que des 

responsabilités familiales particulièrement lourdes qui peuvent compromettre leurs 

chances d'accès à des emplois de qualité et bien rémunéré. Les services sociaux qui ont 

un grand intérêt pour le bien-être des femmes immigrantes, ont su donner la liberté à 

certaines femmes de s'exprimer sur leurs attentes et leurs besoins. D'après une 

publication de la Direction de Santé et des Services sociaux de Montréal- Centre (2002), 

certaines femmes immigrantes ont identifié plusieurs types de besoins tels que : 

• l'appartenance au pays d'accueil (d'avoir le sentiment de faire« partie de», d'être 

traitée comme « quelqu'un d'ici»); 

• l'apprentissage de la langue française ; 

• la création d'un nouveau réseau (besoin de sortir des « ghettos» ou d'éviter d'y 

tomber, de trouver des substituts à la famille élargie perdue) et 

• l'accès au marché du travail 

Des résultats d'études ont révélé d'autres problèmes qui touchent directement ces 

femmes et qui totalisent 32 % des raisons d'intervention dans les Centres de services 

sociaux. Il s'agit de problématiques de violence conjugale (32%), de santé mentale 
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(27%) (anxiété, angoisse, fragilité émotive, désorganisation, dépression, troubles 

émotionnels), d'isolement (22%), de séparation / divorce (16 %) (Legault, 1993) 

1.8 Quelques points de vue de femmes sur la violence conjugale au Canada 

Brunet, dans Rinfret- Raynor et Cantin (1994) estime que « les mythes et les préjugés, la 

méconnaissance du phénomène et un seuil de tolérance élevé vis-à-vis de la violence 

renforcent les attitudes et les comportements d'agresseur et de victime ». En faisant 

allusion aux mythes et aux préjugés, elle estime que c'est à cause des comportements 

« proprement féminins » tels que l'oubli de soi, la douceur, la passivité et l'interdit 

d'exprimer sa colère qui enferme la femme dans une position de non-affirmation propre à 

favoriser les « zones de dépendance vis-à-vis de leur conjoint» ( Larouche, 1987, p.46). 

En ce qui concerne le degré de connaissance du phénomène, Brunet a fait ressortir la 

différence sociale qui pourrait exister entre les femmes issues de milieu défavorisé et 

celles qui proviennent d'un milieu plus aisé. En effet, pour elle, une femme issue d'un 

milieu moins avantageux serait plus susceptible d'être battue par son conjoint qu'une 

femme de milieu plus aisé du fait de leur formation scolaire très diversifiée, de leurs 

milieux, de leurs races. Enfin, pour ce qui est du seuil de tolérance, celle-ci explique que 

la femme violentée trouve facilement une justification à la violence qu'elle subit parce 

qu'on lui a appris dès l'enfance à tolérer la violence et à excuser les autres. 

Chamberland, Léveillé et Baraldi (2006) se sont inspirées de recherches antérieures pour 

nous démontrer que les femmes ayant une probabilité élevée de vivre une relation intime 

violente, et d'y demeurer, ont une attitude tolérante à l'égard de la violence, une faible 

estime de soi, des idées traditionnelles sur les rôles assignés à chacun des sexes, un 

engagement intense et un attachement excessif. Pour ces dernières, les perceptions de ces 

femmes feraient référence à un seuil de tolérance qui irait même pour certaines femmes 

qui vivaient dans des maisons d'hébergement, à retourner vivre avec leur conjoint 

violent. 
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1.9 Prévention de la violence conjugale au Québec 

Comme de nombreux pays, la société canadienne n'a ménagé aucun effort pour lutter 

contre la violence conjugale sous toutes ses formes. Des mesures ont été prises pour 

s'attaquer tant aux conséquences qu'aux causes de cette violence. De grands pas ont été 

alors accomplis depuis des années pour tenter de résoudre le problème de la violence 

conjugale et en diminuer les effets sur les femmes qui en sont victimes. 

Le mouvement féministe, comme nous le savons, a joué un rôle considérable dans la 

reconnaissance sociale des inégalités de pouvoir qui peuvent exister entre l'homme et la 

femme. Ainsi, face aux diverses formes de violences infligées au sexe féminin ou à tout 

autre problème qui peut lui porter atteinte, les féministes ont pris l'initiative de dénoncer 

publiquement l'ampleur du problème de la violence conjugale. 

Plusieurs projets ont alors été mis sur pied. Nous pouvons citer la création de 

nombreuses maisons d'hébergement qui se sont rapidement multipliées entre les années 

1978 et 1980 et qui, par la suite ont été à l'origine du Regroupement provincial des 

maisons d'hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale. 

(Chamberland, 2003) 

Grâce à la naissance du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence, 

plusieurs femmes ont été informées de l'existence des ressources qui ont pour objectif de 

leur venir en aide. En effet, crée en 1979, le regroupement a pour mission de sensibiliser, 

de prévenir et d'agir afin de contribuer à l'évolution des lois et des politiques pour rendre 

plus adéquates les mesures de protection pour les femmes et enfants victimes de violence 

conjugale. Avec quelque 50 maisons membres implantées à la grandeur du Québec, le 

Regroupement constitue un vaste réseau résolument engagé, pour le droit à l'intégrité 

physique et psychologique des femmes, (http://www.maisons-femmes.qc.ca/) 

Il existe également des ressources qui viennent en aide aux hommes violents. Nous 

pouvons citer l'association à cœur d'homme - Réseau d'aide aux hommes pour une 

société sans violence - qui est un organisme communautaire autonome. Fondé en 1987, 

ce réseau a pour mission d'agir comme ambassadeur de ses organismes membres afin de 
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promouvoir, au niveau sociopolitique, un réseau œuvrant en transformation sociale visant 

des rapports égalitaires et sans violence. L'association à cœur d'homme regroupe 24 des 

30 organismes reconnus au Québec en matière d'aide aux hommes ayant des 

comportements violents. (Bulletin de communication externe destiné aux partenaires de 

l'association, 2011) 

Le nombre important de victimes de violence conjugale au Canada a permis l'élaboration 

de certains textes de lois qui interdisent et punissent la violence entre conjoints. 

1.10 Violence conjugale et justice au Québec 

Quelques initiatives de lutte contre la violence familiale y compris celle conjugale ont été 

mises en place par le ministère de la Justice pour venir en aide aux victimes. Ainsi, le 

ministère de la Justice du Canada et ses partenaires (y compris les organismes non 

gouvernementaux, les gouvernements provinciaux et territoriaux, et le secteur privé) ne 

ménagent aucun effort pour venir en aide à toutes les victimes de violence conjugale. Ces 

derniers s'occupent activement des questions de violence conjugale par l'entremise de 

stratégies qui comprennent une réforme de la loi, la sensibilisation publique et 

professionnelle, la recherche et le soutien aux programmes et services. Le ministère 

collabore avec ses partenaires des provinces et des territoires afin d'identifier les questions 

en commun et d'échanger des renseignements sur l'ensemble des aspects de l'application 

de la loi et de l'administration de la justice dans les cas de violence conjugale. Le 

ministère de la Justice du Canada a alors participé à un processus continu de réformes de 

lois en vue de réprimer les violences entre conjoints. Parmi ces lois nous pouvons citer la : 

• Loi C-15 déposée à nouveau le 14 mars 2001 (ancienne loi C-36) qui propose des 

modifications au Code criminel pour faire passer la peine maximale de 

harcèlement criminel de 5 à 10 ans. 

• Loi C-79 (promulguée le 1er décembre 1999) qui modifie le Code criminel afin de 

faciliter la participation des victimes et des témoins au processus de justice 

pénale. Des mesures ont été mises en place afin d'éviter aux victimes une 
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revictimisation par le système. Par exemple, les décisions de libération 

conditionnelle doivent tenir compte de la sécurité de la victime, et l'interdiction de 

publication est maintenant permise afin de protéger l'identité des victimes et des 

témoins. 

Loi C-27 (promulguée le 26 mai 1997) qui modifie le Code criminel afin de 

renforcer les dispositions relatives au harcèlement criminel. Cela inclut le 

meurtre, lorsqu'il est commis en harcelant la victime, et le meurtre au premier 

degré, là où le meurtrier avait l'intention de faire craindre pour la sécurité de la 

victime. La loi oblige aussi les tribunaux à considérer la violation d'une 

ordonnance préventive comme des circonstances aggravantes lors de la 

condamnation d'un contrevenant pour harcèlement criminel. 

Loi C-41 (détermination de la peine) (promulguée le 3 septembre 1996) qui 

modifie le Code criminel pour obliger les tribunaux à considérer comme une 

circonstance aggravante la violence faite contre le conjoint ou l'enfant, lors de la 

condamnation d'un contrevenant pour une infraction. Les conjoints et les enfants 

peuvent désormais demander dédommagement au contrevenant pour les frais 

encourus en quittant leur domicile afin d'éviter de subir un préjudice. 

(Source : Ministère de la justice, Août 2010 : http://www.justice.gc.ca) 

1.11 Pertinence scientifique et sociale de ce thème 

Justifier le choix du sujet est l'occasion, d'expliquer pour quelles raisons avons-nous 

décidé d'étudier cette question et pourquoi elle a autant d'importance pour nous. 

Tabou, il y a quelques décennies à peine, la violence conjugale est de plus en plus 

médiatisée. En effet, vue le nombre alarmant de victimes, le phénomène de la violence 

conjugale est devenu très vite un problème à l'échelle mondiale. Selon l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS), sur 48 enquêtes de population réalisées dans le monde, 10 % 
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à 69 % des femmes ont été agressées physiquement par un partenaire intime de sexe 

masculin à un moment de leur vie (Krug, 2002 p.99). 

Dans les pages qui suivent, nous avons présenté des données qui montrent l'importance 

de ce problème tant en Amérique du Nord qu'en Afrique. 

Dans un contexte d'intervention auprès de personnes victimes de violence conjugale 

autant au Québec que dans plusieurs pays du monde, il y a la femme. Souvent on parle 

d'enfants ou d'hommes maltraités. La société leur donne donc une importance en 

élaborant différents projets pour intervenir auprès des personnes et plus particulièrement 

auprès des femmes victimes de violence conjugale. 

Les valeurs rattachées à l'intervention auprès des femmes victime de violence peuvent se 

retrouver aussi dans les valeurs véhiculées par le service social. Le respect de la 

personne, de son rythme, l'empowerment, l'émancipation, la valorisation du vécu, du 

savoir des femmes, de leur intuition sont autant de valeurs omniprésentes dans 

l'intervention en contexte de violence conjugale que dans la pratique du service social. 

Encore plus, le lien entre les valeurs du service social, comme profession, vient rejoindre 

les principes d'intervention des féministes radicales en contexte de violence conjugale 

puisqu'il « tient compte des rapports de sexe, de classe, de races, d'ethnicité, 

d'orientation sexuelle, religieuse, etc. » (Deslauriers, Hurtubise; 2000). 

« L'apport du féminisme dans la redéfinition du lien entre la personne et son contexte 

social, entre le privé et le politique, est particulièrement significatif» (Deslauriers, 

Hurtubise; 2000). « Pour les féministes, les problèmes des femmes sont d'abord et avant 

tout des problèmes sociaux puisque ceux-ci sont issus de conditions de vie aliénantes 

engendrées par des rapports de sexe inégaux » (Mayer, Ouellet, Saint-Jacques, Turcotte 

et coll.; 2003). 

Considéré comme un sujet tabou, la violence faite aux femmes est longtemps 

demeurée dans le domaine privé dans plusieurs sociétés. Qu'elle soit physique, 

psychologique, verbale ou socioéconomique, cette violence faite à l'encontre des femmes 

est devenue, au fil des années, une préoccupation majeure que se soit en Europe, en 

Amérique, en Asie ou en Afrique. 
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Chapitre II : 

Cadre théorique et conceptuel 

Le cadre théorique consistera pour nous, en une explication abstraite et générale des 

relations entres les concepts étudiés et contenus dans une théorie. Le but du cadre 

théorique consistera donc à décrire les composantes principales d'une théorie, autrement 

dit, inclure uniquement les aspects de la théorie qui sont pertinents à notre thème de 

recherche. Le féminisme radical a alors été choisi pour mieux mettre en évidence 

l'évolution de la condition féminine. 

Le féminisme se déploie à différentes époques en élaborant diverses idéologies par 

lesquelles on veut comprendre le monde dans lequel les femmes évoluent, mais aussi 

pour mettre en contexte la place et les rôles qu'elles y occupent. Sur cette ligne du temps 

où la prise de conscience et le partage des réalités sont pluriels, la pensée radicale sert de 

prisme par lequel les femmes tentent d'expliquer la violence qui leur est faite. D'abord 

au Québec, ensuite en Afrique en prenant comme exemple le Sénégal, nous vous 

proposons une brève incursion dans l'historique du féminisme pour ensuite mieux situer 

le mouvement des femmes dans leur lutte contre la violence. 

2.1 Repères historiques du féminisme au Québec 

A priori, on mentionne trois vagues du féminisme, chacune rattachée à une époque 

spécifique. Ces vagues prises séparément servent de repère, mais ne doivent pas être 

vues comme des idéologies séparées les unes des autres. En fait, Biais, Fortin-Pellerin, 

Lampron et Page (2007) mentionnent que « ce qui découpe le mouvement féministe n'est 

ni le temps, ni les générations, mais bien les courants d'idées ». Considérant cela et dans 

une intention de concision, nous allons tout de même vous présenter le mouvement 
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humaniste, lesbien, culturel « de la différence », libéral, chrétien, réformiste, radical 

(Dumont, Toupin; 2003). En fait, le mouvement des femmes est non continu, non 

homogène ni dans sa compréhension de l'oppression, ni dans ses visées (Lamoureux; 

2007). 

Une certaine radicalisation dans le mouvement des femmes s'opère. En trame de fond, la 

question nationale qui divise les femmes anglophones et francophones. Proches par leurs 

idées, mais loin dans leur réalité, certaines femmes croient qu'il est mieux de poursuivre 

leurs luttes avec des femmes de même racine. Les hommes ne sont pas encore exclus de 

la lutte que mènent les femmes; « appartenir à un mouvement composé exclusivement de 

femmes ne nous est pas apparu, à ce moment-là, comme un besoin » (Front de Libération 

des Femmes; 1970). Par contre, certaines femmes prennent conscience que les hommes, 

quoique militant aussi, exercent du sexisme à même le mouvement, les confinant à 

occuper des rôles féminins à l'intérieur de celui-ci et qu'elles ne participent pas au 

processus décisionnel comme elles le voudraient. C'est dans cet état d'esprit que le 

premier groupe de femmes issues de la deuxième vague voit le jour : le Front de 

Libération des Femmes. Leur prémisse de base : « il faut s'unir pour amorcer un 

changement radical de notre condition plutôt que de réclamer des miettes au 

gouvernement» (Front de Libération des Femmes, 1970 dans Dumont et Toupin, 2003). 

Elles dénoncent l'oppression des femmes, leur rôle « d'esclave » dans le domaine privé, 

revendiquent les mêmes droits que les hommes par des actions politiques et une grande 

mobilisation. Elles vont agir, souvent de manière spectaculaire : manifester, commettre 

des actions, imposer des images idéologiques et sociales fortes, dont entre autres, la 

parution d'un journal féministe nommé Québécoises Deboutte! Les déchirements à même 

le mouvement et la question nationale comme élément interférant dans les idéologies, le 

FLF s'éteint en décembre 1971, mais a permis ensuite plusieurs autres mouvements 

autonomes de voir le jour dont le Centre des Femmes (1973). Ceux-ci amorcent un 

changement profond dans les rapports de sexe dans une perspective sociétale (Dumont, 

Toupin; 2003). 

C'est dans ce courant émancipatoire et grâce au Regroupement provincial des Maisons 

d'hébergement et de transition pour les femmes victimes de violence conjugale, que les 

femmes ont brisé le silence et ont dénoncé la violence dont elles sont victimes. En 1975, 
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les premières maisons pour femmes en difficulté voient le jour. La philosophie propre à 

leur émergence prend force dans la théorie féministe radicale : « notre mouvement 

travaille à ce que les actions mises en place provincialement soient priorisées et évaluées 

en regard d'une grille d'analyse qui reconnaît que la violence conjugale est une stratégie 

de contrôle sur les femmes et leurs enfants » (RPMHTFVVC; 2008). 

)> Troisième vague 

Pour désigner l'émergence d'une troisième vague, Nengeh Mensah (2005) dit que celle-ci 

concorde avec la déconstruction de la catégorie « femme » : un mouvement idéologique 

conduit par des femmes de minorité culturelle, sexuelle ou ethnique qui contestent très 

vite le type de féminisme préconisé par les pionnières du néo-féminisme. On cherche à 

faire éclater ces classes féministes à qui l'on reproche d'être intellectuelles, 

hétérosexuelles, blanches en discutant différemment de la femme, du féminisme. En fait, 

une notion d'hybridité est sous-entendue et selon celle-ci, « aucune définition 

d'oppression ne vaut pour toutes les femmes en tout temps, en tous lieux, en toutes 

situations » (Biais, Fortin-Pellerin, Lampron et Page; 2007). Tout de même, les « origines 

de la troisième vague sont tantôt associées aux succès de la deuxième vague féministe, 

dans une optique de continuité ou de changement, tantôt à ses échecs et contradictions, 

dans une optique de rupture » (Nengah Mensah; 2005). 

2.2 Repères historiques du féminisme en Afrique 

Selon l'histoire, l'unique pouvoir qui été attribué aux femmes à cette époque, reposait 

sur l'éducation des enfants ainsi que sur les tâches ménagères. La question féminine, 

que ce soit en Afrique ou ailleurs, s'est lentement imposée dans les préoccupations des 

chercheurs depuis l'adoption de la charte des Nations Unies en 1945 en faveur de la 

femme. 
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Ce n'est qu'après le développement du mouvement féministe occidental que les femmes 

noires ont pris conscience du fait qu'elles devaient, elles aussi, se battre pour occuper une 

place plus importante dans la société, tout en revendiquant leurs droits. En 1975, après le 

grand rassemblement de l Année internationale de la femme à Mexico, de nombreuses 

africaines ont commencé le militantisme féminin et c'est ainsi que des groupes se sont 

formés au Sénégal, au Cameroun, en Afrique du Sud, au Kenya ainsi que dans d'autres 

pays. Au Sénégal par exemple, leurs premières revendications ont débuté par le marché 

de l'emploi. En effet, les femmes ont réalisé qu'elles avaient beau avoir des diplômes, 

elles ne parvenaient toujours pas à les mettre en valeur, (http : //www.ceafri.net). 

Notons aussi que toutes leurs luttes ont porté leurs fruits puisque le mouvement des 

femmes est à l'origine de la création des ministères dévolus à la famille et aux femmes et 

à l'apparition des femmes dans la politique dont la nomination d'une femme comme 

première ministre en 2001. 

2.3 Le féminisme, une approche utilisée pour intervenir auprès des femmes 

L'analyse féministe a été reconnue et adaptée au fur des années par la majorité des 

milieux d'intervention en violence conjugale. En effet, que ce soit en maison 

d'hébergement, en CSSS (Centres de santé et de services sociaux) ou dans un autre 

organisme, l'approche féministe est souvent privilégiée pour répondre aux besoins des 

femmes violentées. 

Elle est souvent privilégiée parce que la femme se retrouve au centre de l'intervention. 

Non seulement les femmes qui militent dans le mouvement le font pour elles mais aussi 

pour toutes les autres. Il n'y a pas de recherche de faits observables et mesurables, 

l'objectif principal est de mieux connaître leurs vécus, leurs perceptions, avoir une idée 

de leurs réalités. Nous pouvons affirmer que l'objectif principal du féminisme radical 

est de mettre en avant la condition des femmes, puisqu'il vise à « valoriser le sujet, le 

soi, c'est-à-dire l'individu devant être affranchi d'un maximum de contraintes et doté 

d'une capacité de liberté, de contrôle de son environnement, d'autodétermination et de la 

responsabilité morale de ses comportements » (Chamberland; 2003). 
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A partir de cet objectif et des résultats de l'efficacité de l'évaluation du modèle de 

l'intervention féministe, des chercheures comme Chamberland(2003) ont identifié cinq 

conditions pour montrer l'efficacité d'une intervention auprès des femmes. Nous 

pouvons citer : 

• Une analyse féministe du problème de la violence conjugale; 

• Une intervention centrée sur la femme plutôt que sur le couple ou la famille; 

• Un accent particulier sur la restauration de l'estime de soi; 

• L'importance de l'aide concrète et enfin 

• Un travail sur les émotions liées à la violence. 

2.4 Critiques adressées à la théorie féministe radicale dans un contexte de 
mobilisation des femmes contre la violence 

Plusieurs critiques sont faites concernant le féminisme radical en contexte de violence. 

Nommons tout de même les deux plus influentes et d'abord la remise en cause du 

patriarcat comme forme d'oppression exercée de manière consciente et cherchant le 

maintien de la femme comme subalterne. En fait, si la plupart des courants féministes 

maintiennent cette idée de patriarcat, certains groupes de femmes et d'hommes diront que 

cela provient plutôt d'un l'apprentissage social. Le but est alors de sensibiliser aux 

inégalités et de revoir les rapports sociaux. Cela vient aussi expliquer la violence plus 

souvent attribuée aux hommes, quoique de plus en plus d'écrits et de recherches parlent 

aussi de la violence des femmes comme un apprentissage qu'il faut aussi revoir. Le but 

sera de donner d'autres moyens que celle-ci pour exprimer la colère. 

Ensuite, une des critiques apportées le plus souvent est l'exclusion des hommes dans la 

recherche de solutions, et de leur point de vue dans l'analyse de la situation. Pour ces 

femmes qui s'associent davantage à la troisième vague, il faut abolir les divisions selon le 

genre, le sexe, la race, la classe socio-économique et viser l'égalité dans tous les rapports, 

autant privés que publics. 
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2.5 Cadre conceptuel 

Pour bien situer la théorie féministe et plus particulièrement celle radicale dans le 

contexte d'intervention en violence conjugale, un certain nombre de concepts doivent être 

circonscrits puisqu'ils sont interdépendants dans notre étude. Nous nous attarderons donc 

à la violence conjugale, au féminisme, au radicalisme ainsi qu'au patriarcat. D'autres 

concepts importants seront également éclaircis afin d'éviter toute ambiguïté quant à la 

compréhension de notre thème d'étude. Ainsi, les concepts de perception, point de vue et 

immigration ont été retenus pour être clarifiés. 

2.5.1 Violence conjugale 

La violence conjugale est l'élément central de notre analyse puisque c'est par lui que la 

pensée radicale telle que nous le présentons prend son sens. 

La violence est d'abord définie dans le dictionnaire Larousse comme une contrainte 

exercée sur une personne par la force ou l'intimidation. Elle suppose un rapport de force 

entre celui qui l'exerce et la personne qui l'a subie. Les partenaires du CRI-VIFF se sont 

entendus sur une définition de la violence : «celle-ci est un exercice abusif du pouvoir par 

lequel un individu en position de force cherche à contrôler une autre personne en utilisant 

des moyens de différents ordres afin de la maintenir dans un état d'infériorité ou de 

l'obliger à adopter des comportements conformes à ses propres désirs. Cette définition ne 

se limite pas aux conduites individuelles, puisque la violence peut aussi s'exercer par des 

systèmes plus larges» (Gravel, Cantin et Vézina, 2001, p. 156). 

Une autre définition aussi claire et pertinente a été faite en novembre 1993 par l'ONU, 

dans sa déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes. Elle la définit de la 

manière suivante : " La violence faite aux femmes désigne tout acte de violence fondé sur 

l'appartenance au sexe féminin causant ou susceptible de causer aux femmes des 

dommages et des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques et comprenant la 

menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de la liberté que ce soit dans 
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la vie publique ou dans la vie privée ". (Rapport final du Comité canadien sur la violence 

faite aux femmes, Ottawa, 1993, p.6). 

Au Québec, dans la deuxième moitié des années 70, des groupes de femmes revendiquent 

l'abolition « du système socio-économique-politique d'appropriation des femmes et de la 

reconnaissance de l'existence d'une classe de femme » (Biais, Fortin-Pellerin, Lampron 

et Page; 2007). Depuis, plusieurs définitions sont élaborées, chacune avec des subtilités 

additionnelles s'expliquant par une connaissance de plus en plus grande des violences 

faites aux femmes grâce, entre autres, aux diverses représentations de celles-ci. En 1993, 

divers ministères du gouvernement du Québec définissent la violence conjugale comme 

« des agressions psychologiques, verbales, physiques et sexuelles ainsi que des actes de 

domination sur le plan économique » (Santé Canada; 1993). Le gouvernement fédéral, 

via le Comité canadien sur la violence faite aux femmes, va plus loin en incluant la 

notion du sexe féminin en l'opposant au masculin et mentionne que « la violence contre 

les femmes est la manifestation de rapports de force historiquement inégaux entre 

l'homme et la femme qui ont abouti à la domination exercée par les hommes sur les 

femmes et à la discrimination à leur égard, et empêché leur pleine promotion, et la 

violence contre les femmes est le mécanisme social fondamental et extrême qui contraint 

les femmes à une position de subordination par rapport aux hommes. » (Lamoureux; 

2007). De manière sous-entendue, les rapports de sexe et de domination sont mis de 

l'avant et pointent du doigt l'oppression des hommes, du système patriarcal. C'est ce que 

les féministes dénoncent et qui mène leurs actions dans leur lutte à la violence conjugale. 

2.5.2. Radicalisme 

Cela nous amène à définir un autre concept, celui du radicalisme. Il s'oppose aux 

pensées qui transcendent chacun des courants et se définit en analysant la situation des 

femmes comme celle d'une oppression venant d'un système patriarcal et capitaliste. Les 

visées seront l'abolition de ce régime et l'émancipation de la femme. 
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2.53. Patriarcat 

Le patriarcat « dans son sens historique fait référence à une organisation familiale et 

sociale qui repose sur une hiérarchie où la femme est subordonnée à l'homme » 

(Chamberland; 2003). D'une vision plus large, cela n'existe pas seulement dans les 

rapports privés, mais aussi dans toutes les sphères : politique, sociale et du travail. Les 

hommes occupent des postes importants et influents dans les milieux institutionnels, ce 

qui fait considérer les institutions porteuses de valeurs patriarcales. « Le terme de 

patriarcat, loin de s'appliquer à la seule domination des pères ou des patriarches sur les 

familles pastorales de l'antiquité, en est venu à désigner l'ensemble des rapports sociaux 

qui hiérarchisent les hommes entre eux sur la base de leur intérêt commun à maintenir 

leur suprématie sur les femmes » (Beaudry ,1990). 

2.5.4 Point de vue 

Le point de vue est aussi un concept que nous avons tenté de clarifier. Nous nous sommes 

également basée sur la définition proposée dans le dictionnaire Larousse qui est pour 

nous claire et précise. Il définit le point de vue comme la manière qu'a quelqu'un 

d'envisager, de voir, déjuger. 

2.5.5 Immigration 

Nous avons choisi le dictionnaire électronique Wikipédia qui nous donne une définition 

simple et pertinente de l'immigration. Selon ce dictionnaire, « l'immigration désigne 

l'entrée, dans un pays, de personnes étrangères qui y viennent pour y séjourner et y 

travailler. 

Pour le migrant, l'immigration peut avoir une ou plusieurs raisons : 

• professionnelle (mission de longue durée à l'étranger) et études ; 

• politique (réfugié politique fuyant les persécutions) ; 
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• sécuritaire, notamment en cas de guerre dans le pays d'origine ; 

• économique (habitant de pays pauvres cherchant un meilleur niveau de vie dans 

les pays riches, éventuellement temporairement) ; 

• personnelle (volonté de s'installer dans un pays par goût, par exemple si l'on se 

reconnaît dans ses valeurs) ; 

• familiale (rejoindre le conjoint, l'enfant déjà installé). 

• fiscale (l'installation dans un pays offrant un niveau d'imposition moins élevé) » 

(http://fr.wikipedia.org) 

2.6 Objectifs de la recherche 

2.6.1 Objectif général 

L'objectif général de la recherche est d'analyser le point de vue des femmes immigrantes 

d'origine africaine sur les manifestations de la violence conjugale vécue par les femmes 

en Afrique noire. 

2.6.2 Objectifs spécifiques 

Le point de vue des femmes immigrantes se regroupe sous trois objectifs spécifiques. En 

effet, à partir du point de vue de ces femmes, nous allons : 

1- Identifier et décrire les facteurs explicatifs de la violence conjugale en Afrique; 

2- Identifier et décrire les types de violence conjugale en Afrique; 

3- Identifier et décrire les conséquences ou répercussions de cette violence conjugale. 
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Chapitre m : 

Méthodologie de la recherche 

3.1 Le devis de recherche 

Le devis de recherche nous permet d'aborder successivement le processus mis en place en 

vue d'obtenir des réponses valables à nos questions de recherche. Les différents éléments 

qui constituent notre devis sont les suivants : 

3.1.1 Milieu où l'étude a été menée 

Pour des raisons de proximité, la ville de Québec est le seul milieu où notre étude à été 

menée. La collecte des données s'est faite auprès de certaines immigrantes qui 

proviennent de l'Afrique noire et qui ont accepté de participer à notre recherche. 

3.1.2 Méthode et type de recherche 

La méthode qualitative s'est avérée être pour nous la meilleure approche pour mener à 

bien notre étude. Cette approche a été utilisée pour une meilleure compréhension du 

phénomène à l'étude qu'est la violence conjugale en Afrique noire. Alors, en tant que 

chercheure, nous avons observé, décrit et interprété le milieu et les résultats de notre 

recherche. La méthode qualitative a donc permis d'accumuler le plus d'informations 

possible et d'identifier les différents points de vue des femmes interrogées. 

De ce fait, nous avons opté pour une étude descriptive exploratoire. Le choix de cette 

perspective de recherche repose sur le fait que notre étude qui est qualitative nous 
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permettra d'explorer en profondeur les perceptions, voire les explications que se font des 

femmes africaines de race noire sur les manifestations de la violence conjugale. 

3.1.3 Méthodes d'échantillonnage 

Cette partie présente les principaux concepts se rapportant à l'échantillonnage, la 

méthode et le type d'échantillonnage utilisés. 

Nous avons constitué un échantillon selon la méthode non probabiliste. Notre échantillon 

n'a donc pas été choisi par hasard puisque nous avons eu une préférence pour certaines 

caractéristiques précises de notre population à l'étude. Dans le cadre de notre recherche, 

nous nous sommes intéressée aux immigrantes provenant de l'Afrique noire. 

a) Type d'échantillonnage 

Pour ce qui est du type d'échantillonnage, nous avons opté pour l'échantillon « boule de 

neige». Notre but été de « recourir à des personnes qui peuvent suggérer le nom d'autres 

personnes susceptibles de participer à l'étude, qui, à leur tour, feront la même chose 

jusqu'à ce qu'un échantillon suffisant soit constitué. » (Mayer, Ouellet, Saint- Jacques, 

Turcotte, 2003). 

b) Population à l'étude et taille de l'échantillon 

La population à l'étude est constituée de femmes immigrantes de première génération, 

âgées de 18 ans et plus provenant de l'Afrique noire. Nous pouvons également préciser 

qu'ont été interrogées des immigrantes de race noire ayant quitté l'Afrique depuis un 

certain nombre d'années. Nous avons alors inclus dans notre recherche les femmes qui se 

sont installées au Québec depuis moins de sept ans. Les femmes ayant immigré depuis 

plus de sept ans n'ont pas fait partie de notre recherche parce que selon nous, ces 

dernières auront peut - être tendance à prendre un peu de recul vis- à -vis de leur culture. 

Ce qui pourrait en quelque sorte influencer leur regard sur le phénomène de la violence 

conjugale qui touche de nombreuses femmes en Afrique. 
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Grâce à l'échantillon boule de neige, nous sommes parvenue à interroger dix femmes. 

Elles sont toutes d'origine africaine et habitent Québec depuis moins de sept ans. 

c) Recrutement des participantes 

Pour recruter les participantes, nous avons d'abord contacté deux femmes de notre 

entourage. Nous leur avons fait part de l'objectif général de notre recherche et de toutes 

les notions d'éthique. Pour les mettre en confiance, nous avons plus mis l'accent sur la 

confidentialité et l'anonymat des échanges qui seront respectés lors des entrevues. Et 

c'est seulement après toutes ces informations que ces femmes ont accepté de participer à 

la recherche. 

L'entrevue avec la première participante s'est faite deux jours après notre « petite 

rencontre» dans le but de lui permettre de bien lire et pouvoir par la suite signer le 

formulaire de consentement. 

L'entrevue a duré environ une heure. Notre première participante a accepté de nous 

mettre en contact avec d'autres femmes répondant à nos critères de recherche et qui 

pourraient être intéressées par l'étude. 

Nous avons rencontré la deuxième femme très rapidement, le lendemain de notre 

première entrevue. Celle-ci, a également promis de nous aider pour le recrutement des 

autres participantes. 

Les premiers contacts avec les autres femmes se sont effectués par téléphone (notre 

numéro de téléphone leur a été transmis par nos deux premières « complices»). Les 

appels téléphoniques permettaient d'informer les femmes sur l'objectif général de notre 

recherche et de vérifier par la même occasion si celles-ci correspondaient aux critères de 

participation à l'étude. Ensuite, une rencontre été fixée. L'heure et la date été choisie par 

la participante. Cependant, il arrivait souvent que nous choisissions le lieu de rencontre 

pour mieux préserver l'aspect confidentiel de l'entrevue. Les rencontres se déroulaient 

donc dans la plupart du temps dans des locaux de l'Université Laval. Notons également 

que tous les formulaires de consentement ont été signés avant le début de chaque 

entrevue. 
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3.1.4 Difficulté rencontrée 

La difficulté que nous avons rencontrée a été la rencontre avec les répondantes. En effet, 

la majorité des participantes ne respectaient pas les rendez-vous fixés. Malgré leur 

motivation à répondre à nos questions, il arrivait souvent que ces dernières aient 

plusieurs activités qui les empêchaient de s'entretenir avec nous. En effet, les raisons 

telles que les études universitaires, le travail ou même la vie familiale les poussent à 

reporter très souvent nos rencontres. De ce fait, nous étions obligée de faire preuve de 

patience et de compréhension. 

3.1.5 Techniques et instruments de collecte de données 

Les techniques et les instruments de collectes de données sont d'autres aspects à clarifier 

pour recueillir les informations. Vu l'intérêt de notre étude qui vise à analyser le point 

de vue des femmes immigrantes d'origine africaine sur les facteurs explicatifs, les types 

et les conséquences de la violence conjugale en Afrique noire, nous avons opté pour une 

entrevue semi structurée. Un guide d'entretien nous a alors permis de poser des questions 

ouvertes en vue de donner un certain degré de liberté aux répondantes. 

Nous avons eu recours au magnétophone pour enregistrer les informations avec bien sûr, 

l'accord des participantes. L'enregistrement a été un avantage pour nous dans la mesure 

où il nous a permis de nous concentrer sur le contenu des échanges et également sur les 

attitudes que la personne interrogée a eue vis-à-vis des questions posées. Les 

participantes ont été très coopératives et ont toutes accepté de nous rencontrer dans les 

locaux de l'Université Laval, des locaux qui assurent plus de confidentialité. 

3.1.6 Notions d'éthique de notre recherche 

L'éthique dans son sens le plus large est la science de la morale et l'art de diriger la 

conduite. Dans notre étude, différents principes et droits fondamentaux ont été respectés 

auprès des participantes. Certaines mesures ont par la suite été mises en place pour assurer 

le caractère éthique de la recherche. En effet, toutes les participantes à l'étude ont signé un 

formulaire de consentement après avoir pris connaissance de l'objectif général de notre 
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recherche. Ce formulaire fait également référence du droit à l'autodétermination qui leur 

est accordé. Ces femmes ont été informées qu'elles étaient libres de participer à la 

recherche. Elles pouvaient également mettre fin à leur participation sans conséquences 

négatives et sans avoir à justifier leur décision. 

D'autres mesures ont été prises pour préserver l'anonymat et de la confidentialité des 

renseignements fournis. En effet, tous les matériaux de la recherche incluant les données 

et les enregistrements ont été conservés dans un lieu sûr sous clé. Ils seront détruits cinq 

ans après la fin de l'étude. 

Notre recherche a reçu l'approbation du Comité d'éthique de l'Université Laval 

(N° d'approbation 2011-059 / 20-05-2011). 

3.2 Le portrait des répondantes 

Au total, dix femmes ont été rencontrées. Ces femmes nous ont fait part de leurs points de 

vue sur les différentes formes de violence conjugale qu'elles connaissent. Elles ont toutes 

récemment immigré au Québec et n'ont jamais été victimes de violence de la part de leur 

conjoint. Nous comprenons par là qu'elles ont quitté leur pays d'origine, en Afrique de 

l'Ouest, pour venir s'installer dans ce pays depuis moins de sept ans (durée qui représente 

la limite du nombre d'années que nous nous sommes fixé pour le recrutement des 

participantes). L'âge des participantes varie entre 20 et 32 ans. Nous avons aussi donné 

un code d'identification aux femmes pour préserver leur anonymat. 

Le tableau ci-dessous présente les informations de base des dix femmes qui ont participé 

à l'étude. Ce tableau décrit l'âge, le pays d'origine, la situation familiale la religion et le 

niveau de scolarité des participantes. Parmi les dix femmes interrogées, seulement deux 

ont terminé leurs études (F2 et F8). Les autres fréquentent toujours le milieu universitaire 

et travaillent en même temps pour subvenir à leurs besoins. Nous estimons que le niveau 

de scolarité avancé des participantes peut jouer en quelque sorte un rôle sur la qualité des 

données recueillies. En effet, ces femmes interrogées ont pour nous, davantage l'habitude 

de s'exprimer, de transmettre leurs opinions comparativement à des femmes peu 
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instruites, de milieux populaires qui seraient moins habituées à faire des discours élaborés 

sur certains sujets comme la violence conjugale. 

N° Age Pays 
d'origine 

Situation 
familiale 

Religion Niveau de 
scolarité en 
cours ou 
complétée 

Code 
d'identification 

1 28 Côte 
D'Ivoire 

Célibataire 
sans 
enfants 

Chrétienne Baccalauréat 
En sociologie 

Fl 

2 30 Sénégal Mariée 
4 enfants 

Musulmane Maîtrise en 
sciences 
économiques 
et sociales 

F2 

3 23 Mali Célibataire 
sans 
enfants 

Musulmane Maitrise en 
administration 

F3 

4 21 Sénégal Célibataire 
sans 
enfants 

Chrétienne Baccalauréat 
en 
administration 

F4 

5 27 Burkina 

Faso 

Mariée 
1 enfant 

Chrétienne Maitrise 
en 
microbiologie 

F5 

6 25 Mali Célibataire 
sans 
enfants 

Musulmane Baccalauréat 
en 
économique 

F6 

7 25 Mauritanie Mariée 
sans 
enfant 

Musulmane Baccalauréat 
en statistiques 

F7 

8 32 Sénégal Mariée 

1 enfant 

Chrétienne Maitrise en 

sociologie 

F8 

9 20 Mali Célibataire 
sans 
enfants 

Musulmane Baccalauréat 
en 
administration 

F9 

10 24 Bénin Célibataire 
sans 
enfants 

Chrétienne Baccalauréat 
en 
microbiologie 

F10 
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3 3 Analyse des données 

L'analyse de contenu est la méthode que nous avons utilisée pour analyser nos 

entrevues. C'est cette méthode qui nous a permis d'exploiter le message donné par nos 

participantes dans le but de mieux comprendre le phénomène étudié. 

Pour mieux exploiter le contenu des entrevues, nous avons suivi les étapes de l'analyse 

de contenu proposés par des auteurs (Mayer, Ouellet, Saint- Jacques, Turcotte, 2003). 

33.1 La préparation du matériel 

C'est l'étape qui vise à préparer les données recueillies pour les soumettre à l'analyse. 

Dans notre cas, la préparation du matériel fait référence à la transcription la plus exacte 

possible des enregistrements sur bande audio de toutes les entrevues. Notons également 

que pour les raisons éthiques que nous avons mentionnées plus haut, nous nous n'avons 

pas omis de rendre anonyme le matériel à analyser. 

3.3.2 La préanalyse 

Il s'agit pour nous d'organiser l'information que nous avons recueillie à travers les 

entrevues. Nous avons par la suite procédé à plusieurs lectures pour mieux nous 

familiariser avec le matériel à analyser. Cette lecture flottante à donc était nécessaire 

puisqu'elle nous a permis de recueillir le matériel à analyser, de l'organiser et de 

procéder à plusieurs lectures dans le but de « cerner les idées majeures» (L'Écuyer, 1987 

et Nadeau, 1987). 

3.3.3 Le codage 

Le codage est la « [...] transformation qui, par découpage, agrégation et dénombrement, 

permet d'aboutir à une représentation du contenu» (Bardin, 1986 : 102). Nous avons 

découpé le contenu des éléments du texte ayant le même sens et nous l'avons regroupé 

sous des thèmes puis des catégories grâce au logiciel Nvivo9. 
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3.3.4 La catégorisation 

La catégorisation est cette étape qui nous a permis de rassembler les éléments qui 

pourraient avoir des caractères communs et en leur donnant un titre. Nous avons, à 

travers cette étape, fait une classification des différents éléments des entrevues puis 

procédé à un regroupement des données par analogie. Nous comprenons par là que nous 

avons regroupé tous les éléments qui avaient pour nous une certaine similitude afin de 

fournir une représentation simplifiée des données (Bardin, 1977). 

3.3.5 Analyse et interprétation des données 

L'analyse du contenu est cette étape qui vise à dégager les idées principales des données 

et à déceler les liens entre ces idées. L'interprétation s'est faite ensuite par une discussion 

où nous avons tenté d'insérer les résultats obtenus, de montrer leur pertinence à la 

lumière de la recension des écrits et du cadre théorique développé. 

3.4 Limites de la recherche 

Comme limites, nous pouvons d'abord souligner que cette présente recherche 

qualitative ne permet pas de généraliser les résultats puisque notre échantillon qui se 

limite à dix femmes n'est pas statistiquement représentatif. En outre, nous constatons que 

les femmes de notre étude proviennent d'un nombre limité de pays. Les informations de 

base que nous avons recueillies nous montrent aussi que ces dernières sont relativement 

jeunes (20 à 32 ans) et sont fortement scolarisées. 
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Chapitre IV : 

Résultats de la recherche 

Cette partie vise d'abord à présenter les résultats obtenus des entrevues. Les données que 

nous ferons ressortir de ces entrevues nous permettront par la suite d'identifier et décrire 

différents aspects de la. violence conjugale tels que perçus par les femmes que nous avons 

interrogées. Les données recueillies sont regroupées en cinq thèmes : les facteurs 

explicatifs de la violence conjugale, les types de la violence conjugale, les conséquences 

de la violence conjugale, les conceptions générales des femmes sur la violence conjugale 

et enfin les réactions des femmes face à cette violence. 

Notons également que pour préserver l'anonymat des participantes, nous leur avons 

attribué à chacune un code d'identification qui va de F1 à F10. 

4.1 Les facteurs explicatifs de la violence conjugale tels que perçus par les femmes 

Tout problème, comme nous le savons, peut être causé par plusieurs facteurs. Les 

femmes qui ont participé à notre étude ont tenté de nous faire part, par leurs propres 

propos, de tout ce qui pourrait être à l'origine d'une telle violence sur le sexe féminin. 

Les différentes causes de la violence conjugale qui sont sorties de nos échanges sont la 

domination masculine, l'éducation des filles, l'apprentissage social et l'abus d'alcool ou 

de drogue. 

4.1.1 La domination masculine 

La place qu'occupe l'homme dans la société est, pour certaines femmes, l'une des raisons 

qui pourrait l'amener à violenter sa conjointe. En effet, la violence conjugale est vue par 
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certaines participantes de notre étude comme un moyen pour l'homme de montrer sa 

supériorité, un moyen pour lui de se faire respecter. 

« Pour moi c 'est la place qu 'occupe l'homme dans la société qui est la principale cause. 

Déjà depuis tout petit on fait croire au jeune garçon qu 'il est supérieur à la femme et 

qu 'il doit se faire respecter, c 'est pour ça qu 'il utilise la force pour se faire respecter » 

(F2) 

«Les conjoints(es) violents pensent parfois que c 'est une manière de se faire respecter» 

(F5) 

D'autres femmes, en évoquant cet aspect de domination de l'homme estiment que 

certains hommes deviennent violents surtout quand ils font face à une femme qui ne «se 

laisse pas faire ». 

«Une femme qui ne se laisse pas faire, qui se défend oralement pousse souvent l'homme à 

se sentir faible devant elle, donc pour lutter contre cette humiliation, ils veulent montrer 

qu 'ils ont une force qui malheureusement sera physique. » (F7) 

«Je pense que c 'est un moyen pour ces hommes de remettre les points sur les i, de se 

faire respecter ou de montrer que c 'est eux qui dominent » (F8) 

«(...) la plupart des hommes violentent leur conjointe sous prétexte que ces dernières ne 

sont pas dociles, ils ne tolèrent pas que leur femme hausse la voix sur son mari ou leur 

refuse certaines choses » (F4) 

4.1.2 L'éducation des filles 

La différence entre l'éducation des jeunes filles et celle des garçons, est considérée par 

certaines femmes comme un facteur qui pourrait favoriser la violence conjugale. 

Certaines femmes nous ont fait savoir que dès le bas âge, des valeurs étaient inculquées 

aussi bien chez la fille que chez le garçon. En effet, pendant que le garçon grandit avec 

certaines certitudes en tête à savoir sa supériorité vis-à-vis de la femme, la jeune fille 
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quant à elle, est éduquée différemment. Beaucoup de femmes africaines d'après nos 

participantes, ont appris depuis leur plus jeune âge à respecter celui qui deviendra leur 

époux. Elles sont alors formées pour être une parfaite épouse qui doit respect et 

soumission au mari. 

« Chez nous en Afrique et contrairement aux autres continents, on apprend à la fille dès 

le bas âge à être soumise à son futur mari. Son rôle est de s'occuper des enfants et de la 

cuisine c 'est tout » (F6) 

Fl «(...) l'éducation des filles en Afrique est très différente de celle des garçons. Dans les 

familles traditionnelles, le rôle de la jeune fille est d'assister sa mère dans les travaux 

ménagers. Elle ne va pas à l'école. Le garçon lui est plus considéré. On lui apprend déjà 

tout petit que c 'est lui qui domine la fille et il doit se faire respecter par celle-ci» 

F3 quant à elle, a plus mis l'accent sur le caractère tabou de la sexualité. En effet, selon 

elle, les jeunes filles sont très mal, pour ne pas dire pas du tout informées sur la sexualité 

par leurs parents. Ce qui est très important dans l'éducation de chaque fille. 

Généralement quand une femme se marie dans son pays il lui est conseillé de satisfaire 

son époux dans différents domaines. Elle se sent alors obligée d'avoir des rapports 

sexuels même si elle ne le veut pas. 

«Chez nous déjà la sexualité c 'est un sujet tabou à cause de notre culture. On ne doit pas 

parler de sexualité à ses enfants. C'est comme une obligation pour la femme d'avoir des 

rapports sexuels mais je reconnais que cette vision peut changer d'un pays à l'autre. 

Chez nous c 'est vu comme un sujet tabou, les parents ne vont jamais te parler de la 

sexualité. Même quand les gens s'embrassent à la télévision les parents changent de 

chaînes ». 

L'éducation des filles est ainsi perçue par quelques femmes comme une cause de la 

violence conjugale en Afrique noire. La domination masculine et l'éducation des filles 

ne sont pas les seules causes citées par ces dernières. Un autre facteur justifie également 

ce type de violence, soit l'apprentissage social. 

46 



4.1.3 L'apprentissage social 

Parmi les dix femmes interrogées, une seule est allée plus loin dans sa réflexion en nous 

dévoilant que l'apprentissage social est aussi une cause de la violence conjugale. En effet, 

lors de notre rencontre avec F10, nous avons compris que pour elle, «des personnes qui 

ont été elles-mêmes violentées dans leur enfance» étaient plus susceptibles de reproduire 

dans le futur une certaine forme de violence dans leur vie de couple. 

4.1.4 L'abus d'alcool ou de drogue 

Plusieurs participantes ont affirmé qu'une consommation excessive d'alcool ou de drogue 

peut amener un homme qui n'est pas violent de nature à adopter un certain comportement 

vis-à-vis de sa partenaire. 

«Parfois quand une personne est saoule elle ne sait pas ce qu'elle fait. Certains hommes 

deviennent violents sans qu 'ils ne s'en rendent compte. » (F2) 

«Celapeut arriver quand le (la) conjoint(e) est saoul(e) ou sous l'emprise de la drogue » 

(F10) 

« Je pense que c 'est une perte de contrôle total de soi quand l'homme a beaucoup bu. 

Beaucoup d'hommes qui battent leurs femmes ne le font pas exprès quand ils ont bu et 

c 'est après qu 'ils regrettent » (F3) 

4.1.5 Point de vue des femmes sur les facteurs explicatifs 

Les participantes ont tenté par la suite, de nous faire part de leurs points de vue face aux 

causes de la violence qu'elles nous ont citées. 
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La majorité des femmes voient dans ces causes, aucun motif valable pour justifier la 

violence conjugale. 

«Je pense que l'alcool ou la drogue n 'excuse pas la violence conjugale. Aucune cause ne 

peut justifier la violence faite aux femmes.» (Fl) 

« Ces causes ne représentent en aucun cas des motifs valables.» (F4) 

Les sujets F2 et F8 quant à elles, considèrent ces causes comme une excuse que 

beaucoup d'hommes utilisent pour expliquer ou pour faire pardonner leurs actes. 

«Je considère ces causes comme des moyens pour excuser ces hommes.» (F2) 

« Je ne suis pas d'accord quand certaines personnes considèrent l'alcool comme une 

cause de la violence. Il y a beaucoup d'hommes qui savent très bien ce qu'ils font même 

quand ils sont saouls. Ils profitent de leur état pour frapper leur femme et s'excusent le 

lendemain en disant qu 'ils ne l'ont pas fait exprès » (F8) 

Le phénomène de la violence conjugale est mal vu dans les sociétés africaines. Certains 

propos des participantes nous le prouvent : 

« Je ne sais pas quoi penser de ces causes. Je suis triste de savoir que ce problème existe 

encore. Je pense que les causes sont perçues de la même façon dans mon pays.» (F6) 

«C'est vraiment triste et j'espère que ces causes vont disparaître de la société un jour. 

Les gens qui sont instruits pensent comme moi.» (F3) 

«C'estperçu comme une « grande erreur » je dirais par les gens de chez moi.» (F5) 

La colère s'est fait lire sur le visage des femmes lorsque nous leur avons posé la question 

de savoir ce qu'elles pensent des hommes qui violentent leur conjointe. Elles n'ont pas 

hésité à faire ressortir plusieurs mots pour qualifier ces hommes. F8 s'est même permise 

de les traiter de « lâches qui profitent et s'amusent avec leur force». Deux autres 

participantes appuient cette idée en nous faisant part de la dévalorisation de la femme : 

« Je pense que ce sont des lâches qui s'attaquent à plus faible qu 'eux se sont des hommes 

sans éducation et sans aucun respect pour la femme » (F5). «Je ne sais pas quels mots 
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employer pour les qualifier. Normalement on ne doit pas faire de mal à une femme. Les 

hommes qui battent leurs femmes sont des lâches, de petites gens» (F3) 

Les échanges que nous avons eus avec les femmes de notre étude nous ont permis de 

relever certains aspects qui peuvent être à la source de la violence conjugale en Afrique. 

En effet, la domination masculine, l'éducation des filles, l'apprentissage social et l'abus 

d'alcool ou de drogue ont été les causes de la violence conjugale citées par nos 

participantes. La suite de notre étude nous a permis également d'avoir un aperçu sur les 

différents types de violence conjugale qu'elles connaissent. 

4.2 Les types de violence conjugale selon les participantes 

Les femmes que nous avons interrogées ont décrit les différentes formes de violence 

conjugales qu'elles connaissent et qui se trouvent aussi être les formes de violence les 

plus répandues dans leurs pays. Les types de violence que nous avons relevés lors de nos 

échanges sont les suivants : 

4.2.1 La violence physique 

La violence conjugale se traduit pour certaines femmes par les coups infligés à la victime 

par son partenaire. Un homme violent selon elles, se reconnaît par sa façon d'agir. 

« On reconnaît un homme violent quand il bat sa femme. J'entends par là la violence 

physique qui est très populaire dans mon pays. D'ailleurs quand on parle de violence 

conjugale chez nous on pense automatiquement à la violence physique.» (Fl) 

«(...) La violence chez moi se traduit principalement par des coups» (F6) 

«Les coups, les gifles et les blessures »sont les trois mots employés par F8 pour nous 

faire comprendre que la violence physique est l'une des formes de violence qu'elle 

connaît et qu'elle juge « inadmissible dans ce monde». Pour elle, parler de violence 

conjugale fait automatiquement référence à la violence physique puisqu'un homme 
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considéré comme violent dans son pays est «un homme qui donne des coups à sa 

femme». 

Tout en nous affirmant qu'il n'existe aucune différence entre la violence conjugale dans 

les autres pays et au Québec, F2 précise qu'elle a effectivement entendu parler de 

plusieurs formes de violence mais celle physique «reste la plus grave» parce qu'elle 

pense que les autres formes de violence n'ont pas de conséquences à long terme comme 

la violence physique. » 

4.2.2 La violence verbale 

La violence verbale est une autre forme de violence que nous avons relevée des 

entrevues. En effet, certaines femmes ont affirmé qu'il est beaucoup plus facile de 

reconnaître un homme qui maltraite sa conjointe juste en l'entendant s'exprimer. 

« La souffrance d'une femme peut changer d'une femme à l'autre. Mais je pense que 

c 'est la violence verbale qui se fait le plus remarquer parce que les autres types de 

violence se font dans le privé tandis que la violence verbale peut se faire en public. » (F3) 

Certains hommes ignorent parfois que la violence verbale fait partie des types de violence 

conjugale, nous fait comprendre F4. Elle va plus loin dans son expression en soulignant 

le fait qu'il n'y a pas de différence entre la violence conjugale en Afrique et celle des 

autres continents. Elle pense que cette violence « est la même peu importe la culture ou le 

milieu. Cela se voit lorsque le mari même quand il y a du monde ne peut s'empêcher de 

crier, gronder, insulter sa femme ». 

Pour sa part, F9 pense que «La violence peut se manifester par des paroles blessantes à 

caractère répétitif à l'égard d'une personne. Une personne violente se reconnaît par son 

tempérament, sa façon déparier ». 
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4.2.3 La violence économique 

Toutes les participantes se sont exprimées sur le fait que beaucoup de femmes dépendent 

économiquement de leur mari. En effet, selon elles, dans beaucoup de foyers africains, 

c'est seulement l'homme qui occupe un emploi et est donc le seul qui « rapporte de 

l'argent à la maison» nous dit F6. Face à une telle situation il est certain que la femme ne 

peut subvenir à ses besoins sans l'aide de son homme. F8 estime ainsi que c'est un 

avantage pour l'homme puisqu'«/7 est capable de priver son épouse de toutes ressources 

financières surtout si elle ne travaille pas. » 

La violence économique représente ainsi une privation financière que subit la victime. 

Pour F2, la violence économique c'est « quand le mari refuse de subvenir aux besoins de 

sa femme.» 

« La violence économique c 'est quand le mari refuse de donner de l'argent à sa femme. » 

(F7) 

Bien qu'il existe plusieurs types de violence conjugale, les femmes de notre étude nous 

ont fait uniquement part de trois formes de violence à savoir celles physique, verbale et 

économique. Elles ont donné leur point de vue sur les causes et types de violence 

conjugale et n'ont pas hésité à s'exprimer sur les conséquences qui découlent d'un tel 

acte. 

4 3 Les conséquences de la violence conjugale selon les participantes 

Les résultats de notre collecte des données nous montrent que la violence conjugale, bien 

qu'elle puisse se présenter sous diverses formes à savoir celles physique, verbale ou 

économique, peut laisser des séquelles aussi bien chez la victime que chez les enfants 

qui peuvent être témoins. La relation de couple peut aussi être affectée par ce problème. 

Les paragraphes qui suivent dévoilent les conséquences qui peuvent résulter de la 

violence conjugale selon les femmes interrogées. Pour ces dernières, les conséquences de 

la violence conjugale peuvent se manifester à trois niveaux : 
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43.1 Au niveau de la victime 

Nous avons retenu de nos entrevues que la femme victime de violence conjugale peut être 

affectée sur le plan physique et aussi psychologique. 

Les blessures corporelles est l'une des conséquences citées par les participantes. Des 

blessures qui pourraient avoir des répercussions chez la victime. 

« Les violences physiques peuvent avoir pour conséquences des douleurs atroces, des 

hémorragies, l'infirmité et même la mort » (Fl) 

« Oui, il y a des conséquences à court terme c'est-à-dire les blessures physiques qui 

peuvent être graves ». (F4) 

En plus des conséquences sur le plan physique, la femme devient vulnérable à certains 

problèmes d'ordre psychologique qui pourraient conduire à un manque de confiance en 

soi. 

«La femme violentée peut être confrontée à un mal-être profond et perdre toute joie de 

vivre » (F4) 

«Une personne violentée par son partenaire va sûrement perdre confiance en elle et 

même en estime parce que c 'est humiliant à mon avis » (F5) 

« Parmi les conséquences d'une violence conjugale, je dirais le manque de confiance en 

soi» (F9) 

43.2 Au niveau des enfants 

Outre la femme, les enfants peuvent eux aussi être des victimes de la violence conjugale. 

Toutes les femmes ont avoué que ce phénomène peut malheureusement avoir des 

répercussions sur le bien-être de ces derniers que se soit sur le plan psychologique ou 

comportemental. 
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« Les enfants de la victime peuvent être témoins des scènes de violence et ils peuvent en 

être affectés en devenant plus tard eux aussi violents. » (Fl) 

«Oui il y a beaucoup de conséquences qui peuvent en résulter par exemple si le couple a 

des enfants et que ces derniers assistent à des scènes de violence entre leurs deux parents 

cela peut avoir un impact sur leurs comportements futurs ou même dans leurs études. » 

(F2) 

« Le conjoint peut aussi finir par s'en prendre aux enfants, et ces derniers peuvent être 

traumatisés à vie tout comme leur mère, s'ils assistent à ces scènes de violence. » (F4) 

«Je pense que les conséquences affectent les enfants qui ont de fortes chances de devenir 

violents à leur tour ». (F6) 

« Il y a les enfants qui peuvent souffrir de voir autant de violence entre leurs parents et 

parfois ils peuvent adopter de mauvais comportements dans le futur en étant eux aussi 

violents». (F8) 

« Le traumatisme de la femme et des enfants, pouvant conduire les enfants à être 

également violents à long terme ou délinquants» (F 10) 

4.3.3 Au sein du couple 

La violence conjugale peut aussi apporter un déséquilibre sur la relation de couple. De 

nos jours, il arrive très souvent que certaines victimes prennent leur courage à deux mains 

et décident de se séparer de leur conjoint. C'est ce que nous a fait comprendre le sujet F3 

par ses propos. 

«Chez nous c 'est concret c 'est vraiment réel. Il y a tellement de divorces. Avant, le 

divorce était très rare dans le pays mais maintenant ça se fait très fréquemment » 

Le sujet F10 va dans le même sens en affirmant que «cela affecte forcement le mariage, 

en installant un froid dans le couple et provoquer plus tard le divorce » 
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Nous avons à travers nos dix entrevues, relevé certaines causes, types et conséquences de 

la violence conjugale perçues par des femmes d'origine africaine. Bien que nos objectifs 

spécifiques reposent uniquement sur ces trois aspects de la violence conjugale, nous 

avons récolté d'autres informations que nous avons jugé utile de présenter. Ces 

informations font référence aux conceptions générales des femmes immigrantes d'origine 

africaine sur la violence conjugale. 

4.4 Conceptions générales des femmes sur la violence conjugale 

Les différents échanges que nous avons eus avec les dix femmes d'origine africaine nous 

ont également permis de recueillir des points de vue complémentaires sur ce que signifie 

vraiment la violence conjugale pour ces femmes, leurs réactions face à une telle situation 

et la différence qu'elles trouvent entre le phénomène de la violence conjugale en Afrique 

et celle du Québec. 

4.4.1 Définition de la violence conjugale 

Pour définir la violence conjugale, les femmes interrogées se sont appuyées sur deux 

aspects à savoir la domination de l'homme sur la femme et le comportement agressif que 

celui-ci pourrait avoir sur sa partenaire. Certaines la définissent ainsi : 

« La violence conjugale peut être définie comme une domination qui s'exprime par des 

agressions physiques envers un partenaire.» (Fl) 

«Je serais tentée de définir la violence conjugale comme le fait qu'il y ait des 

mésententes physiques ou morales.» (F2) 

« La violence conjugale c'est toute forme d'agression morale, physique ou verbale au 

sein d'un couple » (F8) 

« Je définirai la violence comme un procédé par lequel un des partenaires exerce une 

domination, une force sur l'autre.» (F9) 
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4.4.2 Négligence du phénomène 

La majorité des participantes ont dénoncé la négligence de ce phénomène par certaines 

personnes dans leurs pays. Elles affirment que le caractère tabou de la violence conjugale 

fait qu'elle est souvent perçue comme un problème qui peut se régler en famille. Ce qui 

fait que la justice intervient très rarement aux formes de violence faite aux femmes. 

«Ce n 'est pas très mal vu dans le foyer. En général on ne va pas au tribunal pour ça. 

Tout se règle en famille, avec les beaux-parents » (F3) 

«Au Sénégal et dans la tradition africaine, la violence conjugale n'est pas toujours 

condamnée. Ce qui se passe dans le couple ne regarde personne. Parfois, ce sont les 

beaux-parents qui viennent réconcilier le couple. Tout se règle en famille dans mon 

pays.» (Fl) 

4.43 Violence conjugale considérée comme un problème privé 

L'aspect privé de la violence conjugale enlève toute l'importance qui doit lui être 

accordée dans la société. Ce qui fait malheureusement qu'elle est «(...)perçue comme 

quelque chose de presque banal, qui arrive parfois mais sans grand impact.» (F8) 

(F5) confirme cette idée en soulignant le fait que la violence conjugale « existe réellement 

et à grande échelle mais puisque les femmes violentées ont tendance à régler ce problème 

au sein de leur cercle familial et que les femmes qui subissent cette violence ont honte de 

le dire, je pense que c 'est un problème qui n 'est pas très représenté dans notre société » 

4.4.4 Solutions perçues par les femmes 

Les sujets (F7) et (F10) quant à elles, sont contre le fait que la violence conjugale soit 

sous-estimé dans leur pays et elles proposent que les victimes devraient plutôt en parler 

pour recevoir de l'aide. «C'est un phénomène auquel on doit donner toute son 

importance et qu 'on doit arrêter de sous-estimer ou de considérer comme « excusable » 
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». « Il faudrait en parler au contraire car au sein de nos communautés on a tendance à 

tout négliger et ceux qui en sont victimes ont peur d'en parler pour ne pas être la risée du 

quartier par exemple. Tout problème à des solutions et les victimes doivent accepter de 

tout révéler au grand jour», affirme (F 10) 

Les solutions auxquelles cette dernière fait allusion sont bien sûr les textes de lois qui 

interdisent toutes formes de violence sur la gent féminine. Parmi les dix femmes 

interrogées, seulement deux ont évoqué l'interdiction de la violence conjugale par la loi. 

«(...) la violence conjugale ne doit pas être tolérée et les coupables de ces actes 

devraient être punis » déclare F4. « Je suis vraiment contre cette violence. L'homme et la 

femme sont égaux et la violence conjugale doit être sévèrement punie par la loi » affirme 

Fl. 

Les conceptions de ces femmes sur la violence conjugale nous montrent à quel point le 

comportement agressif de certains hommes ne les laisse pas indifférentes. Leurs propos 

nous font savoir que malgré son caractère tabou, cette violence devrait plus être prise en 

considération dans leurs sociétés. 

4.5 Réactions des femmes face à la violence conjugale 

Parler de violence conjugale quand on est une femme n'est pas toujours évident. Nous 

l'avons constaté au fur et à mesure que nous avancions dans la collecte des données. 

C'est après quelques hésitations de la part de nos interlocutrices que nous avons eu une 

idée sur ce qu'elles ressentent vraiment quand elles entendent parler de violence 

conjugale. 

4.5.1 Sentiments de colère et de tristesse 

Les premières réactions des participantes ont fait référence aux sentiments de colère et de 

tristesse que leur évoque la violence conjugale. Nous pouvons le constater à travers 

quelques propos qui ont été dévoilés. 

« Ça me rend triste et je suis en même temps en colère parce que je ne comprends pas 

pourquoi une femme battue reste encore avec son mari » (Fl) 
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« Étant toutes les deux africaines (F4 s'adressant à nous) je ne vous apprends rien quand 

je dis qu'en Afrique, il suffit de vivre dans un quartier populaire ou d'ouvrir tout 

simplement le journal à la rubrique faits divers pour être au courant de tout ce qui se 

passe. Il arrive très souvent que des personnes me disent que telle femme est battue par 

son mari ou par son petit ami. Je suis choquée que ce phénomène existe encore dans 

notre société dite civilisée. Je me mets à la place de la victime et je suis vraiment triste. 

Je touche du bois pour ne jamais connaître cette violence. » 

4.5.2 Sentiment d'impuissance 

D'autres femmes se sentent impuissantes quand elles apprennent qu'une femme est 

violentée par son conjoint. F3 nous donne son point de vue en nous faisant part de sa 

tristesse face à cette situation. 

«C'est sûr que ça va me faire mal mais je n'ai pas le pouvoir, je ne suis pas dans une 

association(...) en plus si les femmes ne viennent pas expliquer leurs problèmes on ne 

peut pas les aider.» 

F9 compatit pour la victime mais elle ressent toutefois une certaines colère envers les 

victimes. Elle estime que ces dernières ne se sont pas fait respecter par leur conjoint dès 

le début de leur relation et ce qui fait que celui-ci abuse de son rôle de chef de famille. 

«J'ai du mal pour la personne concernée, mais en même temps je me dis qu'elle s'est 

laissée faire au tout début, car au sein d'un couple je pense que s'il y a du respect ces 

problèmes là n 'arriveront pas» 

«Jepense vraiment qu 'au lieu d'en arriver là il vaut mieux se séparer» (F 10) 

En somme, nous constatons par ces divers propos que les femmes peuvent réagir 

différemment quand elles entendent parler de la violence conjugale. Que ce soit par un 

sentiment de colère, de tristesse ou même d'impuissance, nous ne pouvons nier le fait 

qu'elles ne restent pas indifférentes à cette violence. 
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4.53 Différence entre la violence conjugale vécue au Québec et en Afrique selon les 
participantes 

Après nous avoir donné leurs points de vue sur certains aspects de la violence conjugale, 

les femmes ont tenté de trouver une différence entre la violence conjugale au Québec et 

celle de l'Afrique. Elles nous ont toutes fait part d'une seule différence qui tournerait 

essentiellement sur une meilleure connaissance des lois existantes sur les droits des 

femmes québécoises, ce qui n'est malheureusement pas le cas de beaucoup d'Africaines. 

Selon les participantes, cette prise de conscience de leurs droits fait que les victimes de 

violence conjugale au Québec ont plus de courage pour demander de l'aide. 

« Ici les femmes connaissent mieux leurs droits et ont plus le courage d'aller se plaindre 

à la police. » (Fl) 

« Pour moi il n'y a pas trop de différence sur la façon dont se manifeste la violence 

conjugale mais je crois qu'il y a quand même une petite différence parce que je trouve 

que les femmes ici sont beaucoup plus courageuses que les africaines. Elles vont 

demander de l'aide ou porter plainte. » (F2) 

«Je ne peux pas dire beaucoup de choses à ce sujet parce que je ne connais pas trop la 

violence conjugale faite au Québec. Mais je sais que ce n'est pas pareil. Ça je le sais à 

travers la télé. J'ai pris des cours de droit je sais que ce n'est pas la même chose. Les 

femmes d'ici connaissent plus leurs droits.» (F3) 

Pour F4, c'est le nombre de victimes de violence conjugale au Québec qui diffère de son 

pays d'origine. Selon elle, « (...) on rencontre peut-être moins de cas de violence 

conjugale au Québec que dans (son) pays d'origine. » 

Pour sa part, F6 estime que la violence conjugale est un problème qui se règle très 

souvent en famille ce qui n'est pas le cas au Québec. 

« La seule différence c 'est que chez moi c 'est vu comme un problème qui peut être réglé 

en famille. On pense qu 'on doit toujours sauver le couple même si l'un des partenaires 
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est violent. Alors qu'au Québec, c'est la justice qui intervient ou les femmes sont parfois 

aidées par les maisons d'hébergement ». 
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Chapitre V : 

Synthèse et discussion des résultats 

La présente étude a été menée auprès de dix femmes qui proviennent de l'Afrique noire. 

Cette recherche visait à analyser le point de vue des femmes immigrantes d'origine 

africaine sur les manifestations de la violence conjugale vécue par les femmes en Afrique 

noire. 

Pour atteindre ce but, nous avons tenté d'avoir une idée sur ce que pensent réellement les 

femmes de la violence conjugale subie par certaines femmes en Afrique. 

Différents thèmes ont donc été dégagés à travers l'analyse. Il s'agit des facteurs 

explicatifs de la violence conjugale, des types de la violence conjugale, des conséquences 

de la violence conjugale, des conceptions générales des femmes sur la violence conjugale 

et enfin des réactions des femmes face à cette violence. 

5.1 Les facteurs explicatifs de la violence conjugale 

Les résultats de notre recherche nous permettent d'avoir une idée sur ce qui pourrait 

expliquer la violence conjugale selon certaines femmes africaines. D'ailleurs, nous 

constatons par leurs propos que les conceptions qu'elles se font de la violence conjugale 

présentent certaines similitudes et nous montrent aussi que la domination masculine est 

introduite à la fois comme un facteur explicatif et un élément de la définition de la 

violence conjugale. En effet, pour définir la violence conjugale, celles-ci se sont basées 

uniquement sur le comportement agressif de l'homme sur sa partenaire et également sur 

la domination masculine dans leurs sociétés. À travers nos entrevues, nous avons pu 

relever les raisons qui, selon les dix femmes africaines que nous avons interrogées, sont 

à la base de la violence conjugale dans leurs pays. Ces raisons qui sont au nombre de 

quatre, nous permettent de confirmer les différentes approches que nous avons citées 

pour expliquer la violence conjugale. 
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En prenant comme exemple la définition de la violence conjugale selon les sujets Fl et 

F9, nous constatons que certaines de nos participantes pensent que la domination 

masculine est à l'origine de la violence conjugale dans leurs pays. Cette situation de 

domination masculine qui rejoint les approches structurelles et féministes, fait référence 

au problème de répartition de pouvoir dans la société et qui conduit à une inégalité entre 

les sexes. C'est ce qui a d'ailleurs permis à Chamberland (2003) de dire en substance 

dans son ouvrage que les inégalités de pouvoir qui peuvent se résumer en un seul mot à 

savoir le patriarcat, seraient le cadre explicatif le plus plausible où le rôle de l'homme est 

de montrer sa supériorité émotionnelle et physique face à la femme. 

Nous pensons que dans les sociétés traditionnelles africaines, la place qu'occupe 

l'homme ne peut jouer qu'en sa faveur. En effet, les traditions et les coutumes ont 

longtemps favorisé l'acceptation par la communauté des normes du comportement 

masculin et l'utilisation par les hommes du pouvoir sur les femmes. Une inégalité entre 

les sexes s'est donc fait ressentir et a ensuite entraîné une certaine forme de violence. De 

surcroît, au fil des années, et surtout dans les sociétés patriarcales qu'on retrouve dans 

plusieurs pays africains, les différentes formes de domination masculine ont été acceptées 

par les femmes. C'est ce qui fait malheureusement que la représentation que se font 

certaines personnes sur la supériorité de l'homme sur la femme est souvent mal 

interprétée et incite des hommes à utiliser la violence pour se faire respecter. Nous 

n'avons pas été surprise que certaines femmes considèrent la domination masculine 

comme cause de ce type de violence puisque Diouf (2004) l'a aussi mentionnée et nous 

n'avons pas manqué de la citer dans notre recension d'écrits. Elle affirmait que les 

formes de violence exercées dans le foyer sont liées aux prérogatives, au pouvoir et à 

l'autorité que détiennent les hommes. 

Pour supporter cette domination, plusieurs valeurs ont été inculquées aux femmes dès le 

bas âge. L'éducation des jeunes filles, un autre facteur cité par les participantes, 

consistait à faire preuve de respect et d'obéissance aux parents et au futur mari. Les 

jeunes filles en Afrique sont très tôt déscolarisées. En effet, des inégalités entre les genres 

en matière d'éducation ont longtemps persisté en Afrique subsaharienne, et ce, au 

détriment des filles. Il eut alors des disparités au niveau de l'accès et de l'inscription à 

l'école, des résultats scolaires ainsi qu'au niveau de la poursuite des études jusqu'à leur 
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terme. (Rapport de la situation des enfants dans le monde, 2007/ La non- scolarisation de 

certaines filles a fait qu'elles sont devenues plus tard des adultes analphabètes, qui 

ignorent l'existence des lois qui interdisent toutes violences faites aux femmes. Elles 

restent alors sans pouvoir de décision dans leur milieu social. 

Le mariage en Afrique est une preuve concrète de cette soumission. En effet, après son 

mariage, la relation de respect et d'obéissance que la femme doit à ses parents est 

transférée à l'avantage du mari. Elle lui doit alors obéissance et respect total. En plus de 

cela, le désir de préserver le "Tien sacré" du mariage fait que la femme est prête à tout 

supporter, même les humiliations de son époux. Face à une telle situation, l'homme ne 

peut alors s'empêcher d'en profiter par tous les moyens. 

Nous pensons que le respect et l'obéissance de la femme vis- à- vis de son époux résulte 

des mythes et croyances qui existent dans plusieurs sociétés africaines. D'ailleurs, les 

approches structurelles et féministes que nous avons évoquées auparavant pour expliquer 

la violence conjugale nous montrent que les facteurs sociétaux qui font référence aux 

croyances et préjugés de la société au sujet des hommes et des femmes, peuvent 

constituer une cause de la violence conjugale. En effet, ces facteurs sociétaux ont fait en 

sorte qu'au fil du temps, la société a tendance à «déresponsabiliser» les comportements 

agressifs des hommes. Le fait de battre sa femme est alors vu par certains comme un 

moyen pour l'homme de se faire plus respecter. 

Nous avons trouvé surprenant qu'une seule femme (F 10) ait lié l'apprentissage social à 

la violence conjugale. Faisant partie des approches systémiques, l'apprentissage social 

représente pour nous une cause importante de cette violence. Rinfret- Raynor et Cantin 

(1994) ont même mentionné les théories de l'apprentissage pour expliquer la violence 

conjugale. Elles ont effectivement soulignée dans leur ouvrage que la violence est un 

comportement appris et qui se répéterait au sein d'une famille. Nous sommes d'ailleurs 

du même avis puisque nous pensons qu'un enfant qui grandit dans un foyer où la 

violence conjugale est très présente, est susceptible d'apprendre et de reproduire une 

certaine violence dans le futur. 

Enfin, certaines entrevues comme celles de F2, F3 et F10 nous permettent de confirmer 

que les approches individuelles font bel et bien partie des causes de la violence conjugale 
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dans la mesure ou l'abus d'alcool ou de drogue a été mentionné par ces femmes comme 

étant un facteur qui pourrait favoriser la violence conjugale. 

5.2 Les types de violence conjugale 

Les résultats de notre recherche ne dévoilent uniquement que trois types de violence 

conjugale à savoir physique, verbale et économique. Bien qu'il en existe plusieurs, les 

participantes de notre étude ne nous ont fait part que de ces trois formes contrairement à 

Garceau (2007) qui en a identifié six. Nous avons certes été surprise par le nombre 

restreint de types de violence abordés par les femmes, mais nous supposons que ces 

formes de violence sont celles qui sont le plus pratiquées dans leurs pays et qui attirent le 

plus leur attention. D'ailleurs selon nous, il serait même difficile pour ces femmes d'avoir 

une connaissance plus approfondie sur les différents type de violence puisque nous avons 

abordé auparavant dans notre recension d'écrits que les victimes de violence conjugale en 

Afrique ont tendance à garder le silence par peur ou pour préserver leur vie de couple. En 

plus de cela, nous pensons que certaines victimes ignorent que la violence conjugale peut 

se présenter sous diverses formes. Ce qui fait que, hormis la violence physique, certaines 

ne prêtent pas attention aux autres comportements qui peuvent être violents de leurs 

conjoints. 

En tant qu'africaine, nous nous sommes néanmoins intéressée sur une forme de violence 

qui passe parfois inaperçue dans certains pays africains mais qui reste bien réelle. Il s'agit 

de la violence économique. Selon nous, la violence économique découle essentiellement 

de la non-scolarisation de certaines femmes. Beaucoup de femmes sont analphabètes en 

Afrique et sont donc dans l'impossibilité de trouver un travail qui pourrait leur garantir 

une indépendance économique. C'est ce qui fait que dans beaucoup de foyers africains, 

c'est seulement l'homme qui se charge de toutes les dépenses. Cette situation fait que la 

femme peut manquer de ressources financières pour ses besoins personnels. Face à une 

telle situation, la femme ne peut se passer de son homme pour subvenir à ses besoins. 

C'est ce qui fait que beaucoup de victimes de violence conjugale deviennent prisonnières 
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de cette violence en subissant les coups, les injures et humiliations de l'homme avec qui 

elles ont choisi de faire leur vie. 

5 3 Les conséquences de la violence conjugale 

En ce qui concerne les conséquences de la violence conjugale, nous comprenons que la 

violence conjugale peut avoir des répercussions aussi bien sur le plan physique et 

psychologique chez la victime. Ces répercussions peuvent se traduire par des blessures, 

par un manque de confiance en soi ou par une dépression. Les résultats de notre étude 

nous montrent aussi qu'outre la victime, les enfants et la relation de couple pourraient 

être aussi affectés. 

Les points de vue des femmes viennent alors appuyer, voire confirmer les conséquences 

que nous avons évoqué auparavant. Mais les répercussions au sein du couple qui peuvent 

conduire à une séparation dont nous ont fait part certaines participantes, est ce qui 

apporte une dimension additionnelle dans notre recherche. En effet, aucune des 

participantes n'a abordé les conséquences de la violence conjugale sur le plan 

économique. Pourtant dans son rapport, le Ministère de la justice de Canada (2001) a 

pris comme exemple le Canada pour montrer que le problème de violence conjugale peut 

coûter financièrement par année en services, formation, justice pénale et frais médicaux 

entre autres. 

L'importance et le désir de préserver la vie de couple représentent pour nous des raisons 

valables qui expliquent que certaines de nos participantes ont beaucoup insisté sur la 

séparation des conjoints comme conséquence de la violence conjugale. 
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5.4 Conceptions générales des femmes sur la violence conjugale 

Ce qui intrigue le plus les femmes, c'est le fait que le phénomène de la violence 

conjugale soit un peu négligé dans leur pays. Les sujets F3 et Fl nous l'ont fait savoir en 

affirmant que la famille des conjoints avait une influence dans la vie de couple, ce qui 

leur permet de jouer le rôle de médiateur au sein du couple. Nous partageons leurs avis 

dans la mesure où, en tant qu'africaine, nous pouvons confirmer que dans plusieurs pays 

africains, quand deux personnes se marient, les familles respectives de ces dernières 

occupent une place très importante. Ainsi, les familles deviennent en quelque sorte juge 

ou médiateur quand le couple fait face à toutes sortes de difficultés. 

Dans un tel contexte, on comprend la propension naturelle des parents, frères, sœurs et 

amis des conjoints à s'octroyer un droit de regard, de contrôle et d'intervention dans la 

sphère de l'intimité conjugale(Chouala, 2008). Dans la plupart des cas, la famille 

intervient pour étouffer les problèmes du couple pour leur donner une belle image et 

préserver la cellule familiale. 

Cette situation fait que beaucoup de femmes africaines subissent des violences de la part 

des hommes. Car, étant de la culture du compromis et de la tolérance, elles préfèrent 

supporter l'agressivité de leur mari sans porter plainte de peur de nuire au bon 

fonctionnement du foyer. Certaines participantes ont affirmé que beaucoup de femmes 

qui subissent de la violence de la part de leur conjoint préfèrent garder le silence. De ce 

fait, la violence conjugale a perdu toute l'importante qui devait lui être accordée en 

devenant un problème privé qui se règle en famille. 

Cet aspect privé fait alors que la justice intervient très peu et est souvent inégalitaire 

quand il s'agit de régler une affaire de violence conjugale. En effet, dans plusieurs pays 

d'Afrique, la loi ne punit sévèrement que les cas de meurtres, d'assassinats, ou de coups 

et blessures entraînant une incapacité de travail. Les violences n'entraînant pas la mort 

sont très rarement sanctionnées. Ce qui n'empêche pas les femmes victimes de sévices 

corporels de porter plainte. Mais dans la plupart des cas, les plaintes déposées, même si 

elles sont effectives ne sont pas suivies. Cela n'empêche pas les femmes de notre étude à 
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suggérer que les victimes de violence conjugale devraient briser leur silence et avoir plus 

de courage de dénoncer la violence auxquelles elles sont confrontées. 

5.5 Réactions des femmes face à la violence conjugale 

Face à cette violence, les femmes de notre étude nous ont fait part de leur tristesse et de 

leur colère. Elles regrettent vraiment le mal qui est fait à d'autres femmes. Elles se 

sentent impuissantes mais reprochent toutefois le silence et la tolérance des victimes. 

Elles ne comprennent pas pourquoi ces femmes ne prennent pas leur courage à deux 

mains pour dévoiler au grand jour cette injustice et se séparer de leur conjoint. 

Chamberland, Leveillé et Baraldi (2006) nous l'ont expliqué dans notre recension 

d'écrits. En effet, ces dernières tout en s'inspirant de recherches antérieures ont su nous 

démontrer que les victimes de violence ont une attitude tolérante à l'égard de la violence 

qui les inciterait même à quitter les maisons d'hébergement pour retourner vivre avec 

leur conjoint violent. 

Nous constatons des réactions assez fortes des participantes qui n'ont pas été très tendres 

dans leurs propos quand elles nous ont fait part de ce qu'elles pensent des hommes 

violents. Elles ont exprimé leur colère en qualifiant ces derniers de lâches qui profitent de 

leur force physique pour montrer leur supériorité. Ces réactions nous montrent à quel 

point le mouvement féministe a eu des répercussions positives en Afrique et qui a permis 

à certaines femmes, y compris nos participantes, de prendre conscience de leurs droits et 

de l'importante place qu'elles occupent dans leurs sociétés. 

Enfin, l'intégration des femmes immigrantes de notre recherche leur donne l'opportunité 

de faire une comparaison de la violence conjugale en Afrique et au Québec. Elles n'ont 

pas trouvé une très grande différence entre la violence conjugale au Québec et celle de 

l'Afrique. Elles reprochent le manque de connaissance de certaines femmes de leurs 

droits et aussi le manque de courage des victimes de violence conjugale par rapport aux 

québécoises. 
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Conclusion 

En tant que femme intéressée par le domaine social, nous avons choisi de mener notre 

étude sur un fait qui touche malheureusement bon nombre de femmes à travers le monde 

d'où le thème de notre recherche qui porte sur la violence conjugale. 

L'objectif général de la recherche était d'analyser le point de vue des femmes 

immigrantes d'origine africaine sur les manifestations de la violence conjugale vécue par 

les femmes en Afrique noire. 

Nous avons choisi comme milieu d'étude le Québec qui est un pays qui s'ouvre à 

d'autres cultures et accueille de plus en plus d'immigrants. C'est la raison pour laquelle 

nous avons eu un intérêt particulier sur les perceptions des immigrantes sur la violence 

conjugale qui touche bon nombre de femmes en Afrique. 

Nous avons choisi comme méthode de recherche l'approche qualitative et un guide 

d'entretien a servi d'instrument pour la collecte des données auprès de dix femmes. 

Toutes les entrevues ont été enregistrées avec le consentement des participantes. 

Nous avons constitué un échantillon selon la méthode non probabiliste et pour ce qui est 

du type d'échantillonnage, nous avons opté pour l'échantillon « boule de neige». 

L'analyse des résultats a été facilitée grâce à l'utilisation du logiciel Nvivo9 qui nous a 

permis d'organiser et de classer nos données rapidement. 

Les résultats de l'étude nous ont permis de répondre à nos trois questions de départ : 

1- Quel est le point de vue de femmes immigrantes d'origine africaine sur les 

facteurs explicatifs de la violence conjugale en Afrique noire ? 
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2- Quel est le point de vue de ces femmes sur les types de violence conjugale en 

Afrique ? 

3- Quelles conséquences ou répercussions voient- elles dans cette violence? 

Nous avons constaté que la domination masculine et l'éducation des jeunes filles 

représentent des facteurs dominants de la violence conjugale dans leur continent. Les 

participantes reprochent le manque de conscience de certaines personnes qui considèrent 

la violence conjugale comme un problème privé qui doit se régler en famille. Elles 

dénoncent aussi la peur et le silence des victimes de violence qui font que la justice dans 

leurs pays intervient très peu dans le domaine de la violence conjugale. 

Bien qu'il existe plusieurs types de violence conjugale, les femmes de notre étude nous 

ont fait part de celles qui attirent le plus leur attention. Il s'agit de la violence physique, 

verbale et économique. 

Les femmes ont été unanimes sur les conséquences qu'elles connaissent de la violence 

conjugale. Elles ont toutes cité les répercussions de cette violence sur le plan physique et 

psychologique des victimes, des conséquences de cette violence sur les enfants qui 

peuvent être témoins et aussi la relation du couple qui pourrait en être affectée. 

De surcroît, plusieurs femmes de notre étude ont mis l'accent sur l'influence des familles 

africaines dans la vie de couple. Les familles dans beaucoup de pays africains sont 

dotées de plusieurs pouvoirs y compris régler les problèmes de couple. Ce qui fait que la 

violence conjugale est perçue par plusieurs personnes comme un problème qui se règle en 

famille. 

L'analyse des résultats nous a également permis d'avoir un aperçu sur les réactions de 

certaines femmes africaines sur le phénomène de la violence conjugale. Que ce soit par 

un sentiment de tristesse, de colère ou d'impuissance, ces femmes nous ont montré à quel 

point la violence conjugale ne les laisse pas indifférentes. 

Nous ne saurons terminer cette étude sans proposer quelques pistes d'intervention qui 

pourraient contribuer à une meilleure prise en charge des femmes victimes de violence en 
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Afrique. En tant qu'africaine, nous estimons qu'il reste encore des progrès à faire dans 

beaucoup de pays. Bien qu'il existe des maisons d'hébergement pour femmes violentées 

en Afrique, nous pensons qu'une augmentation de ces ressources pourrait encourager les 

femmes victimes de violence à briser leur silence et les aider à surmonter leur sentiment 

de honte ou de peur. Nous pensons que les femmes africaines devraient mieux être 

sensibilisées par les regroupements qui œuvrent pour une meilleure condition de vie des 

femmes. En outre, des campagnes de sensibilisation devraient être multipliées pour 

mieux informer les femmes de leurs droits. Une prise de conscience de leurs droits et une 

meilleure application des lois qui condamnent toutes formes de violence à l'encontre des 

femmes peuvent encourager ces dernières à dénoncer les hommes qui les maltraitent. 

Ces campagnes devraient aussi cibler les hommes et les garçons que ce soit par le biais 

des médias ou des milieux associatifs. 

Nous suggérons aussi qu'un changement pourrait se faire au niveau de l'éducation des 

filles et des garçons. En effet, dès le bas âge, lejeune garçon comme la jeune fille doit 

être informé des droits de la personne humaine et l'égalité entre hommes et femmes. 

Il serait aussi intéressant d'augmenter les programmes de formation et d'éducation pour 

le personnel des services sociaux pour une meilleure prise en charge des femmes victimes 

de violence. 

Enfin, nous estimons que les cours sur la violence conjugale qui se donnent dans les 

universités québécoises devraient aborder celle qui se fait dans d'autres continents 

comme l'Afrique. L'aspect transculturel de ce type de formation pourrait permettre aux 

femmes immigrantes de faire une comparaison entre la violence conjugale au Québec et 

en Afrique. Ainsi, beaucoup de femmes, en retournant dans leurs pays d'origine auront 

une connaissance plus approfondie dans le domaine et pourront aussi jouer un rôle dans 

la prévention de la violence conjugale en incitant certaines femmes qu'elles soient 

victimes de violence conjugale ou non, à mieux prendre conscience de leurs droits. 
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Vlce-rectont à la recherche et i la créa Hon 
Comité d'éthique de ta recherche 

APPROBATION DE L'ÉTHIQUE 
Projet de recherche impliquant des êtres humains ou 

la consultation de renseignements personnels 

Ce projet de recherche a été examiné en conformité avec les 
Modalités de gestion de l'éthique de la recherche sur des êtres humains de l'Université Laval, 

par le Comité sectoriel plurifacultaire d'éthique de la recherche 

Projet intitulé : Le point de vue des femmes issues de l'immigration 
récente et d'origine africaine sur les facteurs explicatifs, 
les types et les conséquences de la violence conjugale 
en Afrique noire 

Nom de la chercheure : Madame Fabienne Aline Nazé 

Nom du directeur de w . . . ,-, . . . Monsieur Jocelyn Lindsay recherche : J 

Numéro d'approbation : 2011-0597 20-05-2011 

Date de décision : 

Date d'expiration 
de l'approbation : 

20-05-2011 

01-06-2012 

Après examen des informations et des documents qui lui ont été transmis, le Comité à constaté que ce 
projet respecte les principes d'éthique de la recherche avec des êtres humains. D prend acte de la 
confirmation écrite de la chercheure à l'effet qu'elle a pris connaissance des mesures de suivi' associées 
à l'émission de l'approbation éthique de son projet et qu'elle accepte de les appliquer. Par conséquent, le 
Comité approuve ce projet pour un an. 

Tnri ti*eO 7 d ^ - ^ , JU .^ 
Ysabel Provencher, vice-présidente 
Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche 

,Umt~\ Z-<>it 
Date 

Rappel des mesures de suivi au verso 

Maison Michael-John-Brophy 
2241. chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec) G1V0A6 
CANADA 

418656-2131, poste 4506 
Télécopieur: 418 656-2840 
cer@vrr.ulaval.ca 
www.ceru1.ulaval.ca 
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Annexe 2 : Feuillet d'information 
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Le point de vue des femmes issues de l'immigration récente et d'origine africaine 

sur les facteurs explicatifs, les types et les conséquences de la violence conjugale en 

Afrique noire. 

Objectif général de la recherche 

L'objectif général de la recherche est d'analyser le point de vue des femmes immigrantes 

d'origine africaine sur différents aspects de la violence conjugale telles que perçues en 

Afrique noire. 

Justification du choix du sujet 

La violence conjugale est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. En tant 

que femme, immigrante et future travailleuse sociale, nous avons voulu, par le biais de 

notre recherche, montrer notre attention particulière à la gent féminine et aux problèmes 

auxquels elle peut être confrontée. 

Ce feuillet vous informe sur le projet de recherche que je fais en tant qu'étudiante à la 

maîtrise en service social à l'Université Laval et pour laquelle je souhaite obtenir votre 

collaboration. 

Mon étude a pour titre : Le point de vue des femmes immigrantes d'origine africaine 

sur les facteurs explicatifs, les types et les conséquences de la violence conjugale en 

Afrique noire. 

J'ai choisi ce thème afin de donner la liberté aux immigrantes de s'exprimer et de faire 

part de leur point de vue sur cette violence infligée à la femme africaine. 
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Déroulement 

L'étude prendra la forme d'une entrevue. On peut s'attendre à ce que l'entrevue dure une 

(01) à deux (02) heures. Elle abordera les éléments suivants : 

Les causes de la violence conjugale perçues par les participantes 

- Le point de vue des participantes sur les types de violence conjugale 

- Les conséquences de cette violence selon participantes 

Les entrevues qui seront faites seront confidentielles et aucunes données ne pourront être 

associées à vous directement. 

Les participantes de la recherche doivent être âgées de 18 ans et plus, et provenir de 

l'Afrique noire. Elles devront toutes être de race noire et avoir immigrer au Québec depuis 

moins de sept (7ans). Celles issues des pays du Moyen Orient (pays arabes) ne feront pas partie 

de notre recherche. Les participantes seront libres de donner leurs différents points de vue 

sur les thèmes de ce projet de recherche et pourront mettre fin à leur participation sans 

conséquences négatives ou préjudice. Ces dernières n'auront pas à justifier leur décision. 

J'espère que ce projet vous intéressera et si vous avez des questions vous pouvez me 

contacter de la façon suivante : 

Fabienne Aline Nazé 
2255, rue de l'Université 
Pavillon Alphonse Marie Parent ch 7717 
Québec (Québec) G1V0A7 
Canada 
Courriel : fabieime-aline.naze.l@ulaval.ca  
Ou fabiennealine@yahoo.fr  

Téléphone :( 418) 656 7777 # 17 505 
(418)271 18 72 
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Annexe 3 : Formulaire de consentement 
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Formulaire de consentement 

Titre du projet: Le point de vue des femmes issues de l'immigration récente et 

d'origine africaine sur les facteurs explicatifs, les types et les conséquences de la 

violence conjugale en Afrique noire. 

Cette recherche est réalisée dans le cadre du projet de maîtrise de Fabienne Aline Nazé, 

dirigé par Jocelyn Lindsay, professeur retraité de l'école de service social de l'Université 

Laval. 

Avant d'accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire 

et de comprendre les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce 

projet de recherche et ses procédures. Nous vous invitons à poser toutes les questions que 

vous jugerez utiles à la personne qui vous présente ce document. 

La nature et les procédés de la recherche se définissent comme suit : 

1- La recherche a pour but d'analyser le point de vue des femmes immigrantes 

d'origine africaine sur les facteurs explicatifs et les types de violence conjugale 

qui existent en Afrique. 

2- L'étude prendra la forme d'une entrevue d'environ une (01) à deux (02) heures et 

se déroulera dans un lieu choisi par la personne interrogée ou dans un local mis à 

la disposition des résidents du Pavillon Parent de l'université Laval et qui assure 

une confidentialité 

3- L'entrevue abordera principalement les éléments suivants : 

Les causes (facteurs explicatifs) de la violence conjugale perçues par les 

participantes 

- Le point de vue des participantes sur les types de violence conjugale 

- Les conséquences de cette violence selon participantes 
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Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre fin à 

votre participation sans conséquences négatives ou préjudice et sans avoir à justifier votre 

décision. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important d'en prévenir 

le chercheur dont les coordonnées sont incluses dans ce formulaire. 

En ce qui concerne l'anonymat des participantes et le caractère confidentiel des 

renseignements fournis, les mesures suivantes seront prévus : 

4 L'entrevue fera l'objet d'un enregistrement sonore. Les données transcrites seront 

détruites après 5 ans et personne d'autre à part le chercheur n'en aura l'accès ; 

5 Les noms des participantes ne paraîtront sur aucun document 

6 Les divers documents de la recherche seront codifiés et seul le chercheur aura accès à 

la liste des noms et des codes; 

7 Lors des analyses, seul le code apparaîtra sur les divers documents; 

8 En aucun cas, les propos individuels des participantes ne seront communiqués à qui 

que ce soit; 

9 La recherche fera l'objet de publications dans des revues scientifiques, et aucun 

participant ne pourra être identifié ou reconnu; 

10 La chercheuse évitera de donner des détails (noms, pays d'origine etc.) qui pourraient 

identifier les participantes; 

11 Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participantes qui en 

feront la demande. 

Le fait de s'exprimer sur un tel sujet peut susciter la réaction de bon nombre de 

participantes à différents niveaux y compris sur le plan psychologique. Si ces 

dernières présentent des besoins particuliers suite à leur participation, elles 

pourront s'adresser aux intervenants du Centre de crise de Québec ou à la Maison 

pour femmes immigrantes de Québec. 

Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre 

participation, veuillez communiquer avec l'étudiante responsable du projet 
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Fabienne Aline Nazé 
2255, rue de l'Université 
Pavillon Alphonse Marie Parent ch 7717 
Québec (Québec) G1V0A7 
Canada 
Courriel : fabienne-aline.naze.l@ulaval.ca 
Ou fabiennealine@yahoo.fr  

Téléphone :( 418) 656 7777 # 17 505 
(418)271 18 72 

Le directeur du projet : Jocelyn Lindsay 
Courriel : jocelyn.lindsay@svs.ulaval.ca 
Téléphone : (418) 656-2131 poste 7868 

Je soussigné(e) consens librement à participer à la recherche 
intitulée : Le point de vue des femmes immigrantes d'origine africaine sur les 
facteurs explicatifs, les types et les conséquences de la violence conjugale en Afrique 
noire. 

J'ai pris connaissance du formulaire et j 'ai compris le but et la nature du projet de 

recherche. 

Signature de la participante Date 

J'ai expliqué le but et la nature du projet de recherche à la participante. J'ai répondu au 

meilleur de ma connaissance aux questions posées et j 'ai vérifié la compréhension de la 

participante 

Signature du chercheur Date 
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Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée au Bureau de 

l'Ombudsman de l'Université Laval : 

Pavillon Alphonse- Desjardins, bureau 3320 
2325, rue de l'Université 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 
Renseignements - Secrétariat : (418) 656- 3081 
Ligne sans frais : 1- 866- 323- 2271 
Télécopieur (418) 656-3846 
Courriel : info@ombudsam.ulaval.ca 
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Annexe 4: Guide d'entretien 
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Guide d'entretien 

Arrivés au terme de notre formation, il nous ait demandé de présenter un mémoire de fin 

d'année sur un thème de notre choix. Vu l'intérêt que je porte à la gent féminine, j 'a i 

choisi de faire une étude sur un problème précis qui touche malheureusement un bon 

nombre de femmes. Ce problème est la violence conjugale. 

Permettez-moi de vous faire part des objectifs de ma recherche qui sont : 

1-Identifier et expliquer le point de vue de femmes immigrantes d'origine africaine sur 

les facteurs explicatifs de la violence conjugale en Afrique; 

2- Identifier et expliquer le point de vue de ces femmes sur les types de violence en 

Afrique ; 

3-Identifier et expliquer les conséquences ou répercussions qu'elles voient dans cette 

violence. 

Je tiens à vous faire part de toute ma gratitude pour votre collaboration et du temps que 

vous m'accorder pour mener cette étude. 

Avez-vous de questions ou désirez vous avoir plus de renseignements sur ma recherche? 

Nous allons alors, si vous le voulez bien, débuter notre entrevue. 

> Informations de base 

Âge (catégorie d'âge de la participante) 

- Pays d'origine 

Situation matrimoniale 

- Religion (dans laquelle la participante a été élevée) 

- Nombre d'enfants (si elle en a) 

- Niveau de scolarité complétée 
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I- Conceptions générales 

Comment me définiriez-vous la violence conjugale? 

Dans votre pays, que pensent les gens de cette violence? 

Êtes-vous du même point d'avis? 

Que pensez-vous des hommes qui violentent leur conjointe? 

II- Causes de la violence conjugale 

> Il existe plusieurs causes de la violence conjugale. J'aimerai que vous me 

fassiez part des raisons qui, selon vous pourraient amener une personne à 

violenter sa conjointe 

- Que pensez-vous de ces causes? Est-ce que les gens de votre pays ont la même 

perception que vous au sujet de ces causes? 

- comment réagissez-vous face à un tel comportement ? (quelle est votre réaction quand 

vous apprenez par votre entourage ou par les faits divers qu'une femme a été violentée 

par son conjoint?) 

III- Types de violence conjugale 

> Imaginez qu'une personne d'une autre culture (québécoise par exemple) 

vous pose la question de savoir comment se manifeste la violence conjugale 

dans votre pays? Quel(s)comportement (s) de la part d'un homme envers sa 
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conjointe peuvent vous faire croire qu'il est violent? Que lui répondriez-

vous? 

Quelle est la forme de violence conjugale la plus répandue dans votre pays? 

Quelles sont les types de violence que vous connaissez? 

IV Conséquences de la violence conjugale 

Voyez-vous des conséquences à court ou à long terme de celle violence 

conjugale? Pouvez-vous m'en citer certaines? 

Selon vous est ce que d'autres personnes outre que la victime peuvent être 

affectées par cette violence? 

Si vous aviez à comparer la violence conjugale subie par les femmes dans 

votre pays d'origine à celle du Québec, en quoi trouveriez-vous une 

différence? 

Merci pour votre participation 
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