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 RESPONSABILITÉS 
ET VIOLENCES
ENVERS LES FEMMES 
IL FAUT LEVER LE VOILE SUR LES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES. 
Malgré plusieurs décennies de luttes, elles continuent de s’exercer 
dans l’espace privé, mais aussi dans l’espace public. Violence conju-
gale, excision, mariage forcé, crime d’honneur, sexisme, viol, harcèle-
ment moral et sexuel, prostitution, exploitation sexuelle… la liste est 
longue. Certes, des pratiques encourageantes ont contribué à limiter, à 
condamner ou à éliminer ces violences, mais de nombreuses lacunes 
et difficultés traduisent les insuffisances et les limites des réponses 
qui sont apportées.

Pourtant, un outil de conscientisation efficace est curieuse-
ment resté dans l’ombre : les responsabilités individuelles et collectives. 
Rappelant les instances gouvernementales à leur devoir d’engagement 
dans la lutte contre la violence, cet instrument contribue à refuser la 
 déresponsabilisation sociale et libérale grandissante. Des professionnels 
du terrain et de la recherche mobilisent ici toutes leurs compétences, 
leur savoir-faire et leur savoir-être afin de trouver, d’une part, comment 
responsabiliser plus et autrement l’ensemble des acteurs de change-
ment et, d’autre part, comment rendre plus efficaces les orientations 
politiques et sociales afin de mieux répondre aux besoins des femmes 
violentées. Apportant de nouveaux éléments de réflexion et des outils 
au service d’une action concertée, cet ouvrage se veut une contribution 
pour renforcer la lutte contre toutes les violences faites aux femmes 
dans le monde entier.
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 KATJA SMEDSLUND, docteure en histoire contemporaine 
(mention politiques européennes), mène des recherches 
depuis une dizaine d’années sur les violences faites aux 
femmes sur les plans sociologique, politique et historique. 
Sa thèse portait plus particulièrement sur les violences 
conjugales en Europe.
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RISSE est président-fondateur du Centre de recherches 
et d’activités communautaires pour les diversités. Il œuvre 
auprès de populations vulnérabilisées, notamment avec les 
femmes violentées. Auteur scientifique sur les violences de 
genre et l’éducation à la sexualité, il poursuit des recherches 
sur les coûts individuels et sociaux de la procréation  
médicalement assistée pour les femmes et les hommes 
souffrant d’infertilité. 
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HOMMAGE à Marie-Andrée Bertrand. « Il faut lever le voile… »

PRÉFACE de Maryse Jaspard

INTRODUCTION

PARTIE 1. THÉORIES ET PRATIQUES CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES (VFF)

Section 1.1. Responsabilisation internationale et responsabilité collective 
à l’égard des violences faites aux femmes

 – Une problématisation de la responsabilité dans les stratégies d’intervention 
internationales en matière de violences faites aux femmes

 – Revictimisation et victimisation secondaire : conjuguer savoirs 
et expériences pour mieux comprendre les victimes 
et se responsabiliser collectivement

Section 1.2. Approches et traitements judiciaire, politique et policier 
des violences conjugales

 – La violence conjugale, c’est criminel : origines et enjeux de la judiciarisation 
des actes de violence au sein du couple au Québec et ailleurs

 – La responsabilisation du Service de police de la Ville de Montréal 
à l’égard de la violence conjugale

 – La responsabilisation de la collectivité territoriale parisienne 
comme réponse aux violences faites aux femmes

PARTIE 2. INTERVENTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Section 2.1. Outiller les femmes et les hommes responsables dans la prise 

en charge des violences conjugales et intrafamiliales
 – La violence conjugale chez les lesbiennes ; une réponse collective 

et québécoise
 – Intervenir auprès des hommes ayant un problème de violence conjugale 

et familiale : quelques enjeux de la responsabilisation

Section 2.2. Réponses structurelles aux problématiques des femmes 
immigrantes, victimes de violences conjugales

 – Violences structurelle et conjugale en contexte migratoire : 
polyphonie de discours « empêcheurs de tourner en rond »

 – Responsabilités multiples face au traitement des violences conjugales 
envers les femmes immigrantes parrainées

Section 2.3. Interventions étatiques et collectives appliquées aux violences 
faites aux femmes

 – La diffusion de représentations racistes dans la dénonciation 
des viols collectifs en France 

 – Les violences à l’encontre des femmes au Maroc : entre responsabilités 
et politiques

PARTIE 3. VIOLENCES SEXUELLES ET VIOLENCES CONTEXTUELLES
Section 3.1. Politique et violences sexuelles

 – La violence faite aux femmes dans la prostitution au Canada : 
enjeux et démystifi cation d’un phénomène controversé

 – Violences sexuelles en République démocratique du Congo : 
responsabilités croisées

Section 3.2. Mariages forcés et crimes d’honneur
 – Les mariages forcés au Canada : une question en émergence
 – Les crimes d’honneur au Canada : responsabilités individuelles et collectives

Section 3.3. Mobilisations concrètes contre les violences genrées
 – Une réponse responsable aux violences contre les femmes : 

les recherches communautaires
 – Educating Medical Students on Violence against Women : A Quasi-Experiment 

in the Real World
 – Protecting Women and Children from Violence : Whose Responsibility,

Whose Rights, Whose Decisions ?

CONCLUSION

POSTFACE de Armelle Le Bras-Chopard.
Violences contre les femmes et droits humains


