
LE PASSAGE À L’ACTE  
DANS LA FAMILLE
Perspectives psychologique et sociale

L ES HOMIC IDES  FAM I L I AUX  
inquiètent, pour ne pas dire choquent, 
la population. Comment comprendre que 
des personnes détruisent leurs êtres 
chers, alors que la famille est norma-
lement le premier lieu de sécurité pour 
tout individu ? Pour les intervenants des 
milieux de la justice et de la santé men-
tale, il s’agit d’un défi de taille. u

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Sous la direction de SUZANNE ARCAND, DOMINIQUE DAMANT, 
SYLVIE GRAVEL ET ELIZABETH HARPER

L’Organisation des Nations Unies rappelait récemment que les 
violences faites aux femmes représentent un problème social 
grave partout dans le monde et qu’il est essentiel de poursuivre 
activement nos actions pour tenter de les enrayer.

Pour essayer de contrer ces violences, que l’on rencontre 
partout dans le monde sous de multiples formes, à tous les 
âges et dans divers contextes, et mettre en lumière des réalités 
parfois méconnues, nous avons regroupé des recensions et des 
résultats de recherche ou d’expérience personnelle, issus d’une 
douzaine de pays, qui relatent certaines formes particulières de 
violence et les enjeux qui y sont associés.

De l’influence de la culture dans l’apparition ou le maintien 
des violences faites aux femmes à leurs répercussions lors de 
conflits armés, des problèmes postséparation conjugale aux 
pères filicides, des mariages précoces et forcés au trafic humain, 
des agressions sexuelles à l’autonomisation des femmes…, les 
communications présentées ici analysent les pratiques dévelop-
pées pour contrer divers types de violences et s’interrogent sur 
la façon de les améliorer.

Cet ouvrage espère sensibiliser aux violences faites aux 
 femmes les personnes qui ne le sont pas encore et donner 
certains éléments de réponses, sinon de réflexion, à quiconque 
étudie ou lutte contre cette atteinte aux droits de la moitié de 
l’humanité.
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Des cliniciens et chercheurs du Québec et de la France nous livrent leurs 
réflexions théoriques et leurs résultats de recherche portant sur les homicides 
commis au sein de la famille. Chaque section de l’ouvrage démystifie un type 
d’homicide : l’homicide conjugal commis par un homme, l’homicide conjugal commis 
par une femme et le parricide. Les auteurs fournissent des éléments de réponses 
sur le profil psychologique de l’agresseur, identifient les indices précurseurs ainsi 
que les variables situationnelles, criminolo giques et psychologiques, et abordent 
le traitement spécialisé qu’impliquent les enjeux traumatiques vécus par le tueur 
ou les survivants.

Mieux comprendre les enjeux psychologiques, criminologiques et sociaux 
entourant l’homicide dans la famille améliorera sans aucun doute sa prévention. 
C’est pourquoi la lecture de ce livre s’avère essentielle et que la recherche dans ce 
domaine se doit de demeurer active.


