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Où est passée toute la colère ? 

 

Diana Yaros 
 

 

 

Tandis que Lise Gotell et Meagan Johnston se penchent sur le militantisme anonyme et 

informel de la Garneau Sisterhood, Diana Yaros réexamine le travail des militantes 

féministes dans les refuges pour femmes, les centres d’aide aux victimes d’agression 

sexuelle et les centres de femmes à travers le pays. L’auteure décrit les effets du 

financement et des « partenariats » gouvernementaux sur la dé-radicalisation des 

organisations locales de femmes. Elle soutient que nous avons encore besoin de militantes 

féministes pour contester la manière dont la police répond aux plaintes pour agression 

sexuelle, pour accompagner les femmes au procès criminel de leurs agresseurs et pour 

dénoncer dans les médias et l’espace public les pratiques discriminatoires du système 

judiciaire. Diana souligne les efforts déployés par son centre pour traduire les théories 

féministes en action en mettant l’accent sur les besoins des femmes migrantes et 

réfugiées, comme leur demande d’asile au Canada. Ce travail est fondamental pour défier 

le statu quo de la banalisation des agressions à caractère sexuel.  

 

Il y a trente-cinq ans de cela, nous nous réunissions dans des cuisines, des salons et des 

casse-croûte pour tisser des liens avec d’autres femmes autour de l’indignation que nous 

ressentions face aux abominables injustices que nous subissions après avoir vécu un viol, 

de l’inceste ou d’autres formes de violence sexuelle. Nous avons commencé à nous 

exprimer publiquement et à nous organiser de manière à former des groupes qui puissent 

agir contre les multiples formes de violence sexiste. 

Nous allions faire de l’éducation, exiger des réformes législatives et réclamer de la police 

qu’elle réponde respectueusement à nos plaintes. En août 1980, nous avons organisé le 

premier « À nous la nuit ! » (Take back the night) à Montréal : des centaines de femmes 

sont venues. L’année suivante, des milliers de femmes ont marché dans les ruelles, les 

parcs et autres endroits sombres. Nous tirions notre force de notre nombre et du 

sentiment que, grâce à cette solidarité, les choses pouvaient vraiment changer. Nous 

avions même nos propres chants, notre propre Ferron avec Testimony, Holly Near avec 

Fight back et Kim Baryluk avec Warrior Song. Nous lancions des appels à l’action politique, 

et les femmes venaient ! Nous concevions notre travail ainsi : profiter de toutes les 
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occasions pour dénoncer publiquement les injustices que vivent les femmes violées et 

prôner le changement. 

Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, nous insistions sur le fait que seules les 

femmes étaient habilitées à se prononcer en matière de violence faite aux femmes. Nous 

avons développé une analyse féministe, antiraciste et anti-oppressive, avec un langage 

qui définissait le sens de ce que cela voulait dire pour les femmes autochtones, racisées, 

handicapées, lesbiennes, immigrantes et réfugiées, et bien d’autres. Notre vocabulaire 

reflétait notre analyse et nous insistions pour que le viol soit généralement compris 

comme une forme de contrôle social des hommes sur les femmes. Nous croyions que des 

réformes législatives et des politiques publiques permettraient de mettre fin à toute la 

violence. Trente-cinq ans plus tard, quelles ont été nos réussites et quels ont été nos 

échecs ? 

 

Influences extérieures 

Nous avons commencé à recevoir un financement récurrent. De petits montants au 

début, puis suffisamment par après pour payer des salaires. Nous avons fait pression pour 

obtenir plus de financement, en argumentant que nous avions des « listes d’attente ». À 

Montréal, il y avait plus d’une centaine de femmes sur ces listes. Comment en étions-nous 

arrivées là ? Les femmes téléphonaient par centaines. Plusieurs d’entre elles avaient été 

agressées des années plus tôt, victimes d’inceste ou d’autres agressions sexuelles. Pour 

bon nombre de ces femmes, c’était la première fois qu’elles pouvaient parler de ce qui 

leur était arrivé à quelqu’un qui les écoutait, les respectait et respectait leurs choix. Nous 

dirigions des groupes de soutien et nous répondions à la détresse de ces femmes en leur 

donnant ce qui ne semblait exister nulle part ailleurs : un service de counseling féministe. 

Les agences de services sociaux paniquaient en entendant les mots « viol » et « inceste », 

et nous envoyaient leurs cas. Nous espérions qu’en partageant avec elles nos stratégies 

pour survivre et faire face à la violence, les femmes qui venaient au centre deviendraient 

plus fortes. Nous avons essayé de trouver un équilibre entre les services directs et la 

prévention, l’éducation et la défense des droits. 

Et puis, nous sommes devenues victimes de notre propre succès. Nous avons reçu 

davantage d’argent pour continuer à fournir les services que le gouvernement n’offrait 

pas. Nous avons commencé à engager des travailleurs sociaux, des sexologues, des 

criminologues et des psychologues ainsi que des militantes féministes, et ce, à travers 
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tout le Québec. En professionnalisant et en institutionnalisant nos centres, avons-nous 

importé le féminisme néolibéral, bien que nous nous soyons juré de ne pas le faire ? 

Cela s’est insinué sans que nous nous en rendions vraiment compte. Il y avait toujours 

une urgence à laquelle il fallait réagir. Après plus de 10 ans à tenter d’intervenir de cette 

manière, je peux dire qu’au mieux, nous avons fait une différence dans les vies de milliers 

de femmes au fil des années, mais à quel prix ? Qui répondait à la discrimination 

systémique que vivaient les femmes dans le système de justice pénale, dans le processus 

d’immigration et de demande d’asile, dans les services sociaux et sanitaires, dans les 

politiques publiques ? Si nous étions professionnelles 3et crédibles aux yeux des 

subventionneurs, alors, envers qui étions-nous loyales ? Envers qui faisions-nous acte 

d’allégeance ?  

Nous devions rendre compte des fonds publics que nous dépensions. À qui devions-nous 

rendre des comptes ? Aux bureaucrates, dont plusieurs étaient des alliés féministes, ou 

aux femmes violées ? Quand est-ce que notre travail est devenu celui de « les » aider, et 

non plus de « nous » aider ? 

Au cours des premières années, bon nombre de centres se sont concentrés à obtenir un 

financement stable et récurrent. Pour ce faire, une des stratégies consistait à critiquer le 

manque de services disponibles pour les femmes violées et les survivantes d’inceste. Mais 

une fois que nous avons eu le financement, nous nous sommes laissé entraîner à croire 

qu’il était possible d’accéder à une plus grande égalité en améliorant la législation et la 

reconnaissance gouvernementale. Pour certaines d’entre nous, qui nous sommes 

retrouvées dans des positions privilégiées, c’était peut-être vrai ; toutefois, certaines 

femmes marginalisées devaient encore affronter d’immenses barrières pour accéder à la 

justice et aux postes décisionnels dans nos centres. 

Quel était le climat politique au Québec à la fin des années quatre-vingt et au début des 

années quatre-vingt-dix ? Est-ce que l’assassinat de 14 jeunes femmes à l’École 

Polytechnique nous a rendues plus réticentes à soutenir une analyse féministe radicale ?4 

Il y avait une telle insistance à l’époque sur le fait que ce crime n’était pas un crime brutal 

et systématique contre les femmes et le féminisme, mais que c’était plutôt l’œuvre d’un 

tireur solitaire fou. Nous nous demandions quoi répondre. Est-ce que ce serait exploiter 

ces femmes assassinées que d’utiliser cette attaque comme un exemple de violence 

sexiste et de la façon dont elle affecte toutes les femmes et nous maintient dans la peur ? 

                                                           
3 Le pronom féminin a été choisi pour parler des féministes de manière générale, bien que d’autres personnes ne s’identifiant pas au 

genre féminin s’impliquent dans ces mouvements. 
4 Lors du vingtième anniversaire du massacre de l’École Polytechnique à Montréal en 2009, de nombreuses féministes au Québec ont 

discuté des répercussions de cet événement sur le mouvement féministe dans la province. 



 

Ce contenu a été téléchargé à partir de l’adresse IP 132.208.193.254 le mardi 18 décembre 2018 à 16 h 32 min 57 s UTC. Toute utilisation doit se faire sous réserve des 

conditions suivantes : https://about.jstor.org/terms.  

Y compris celles qui luttent pour y mettre fin ? Ce débat refit surface à la sortie du film 

Polytechnique. 

 

Partenariat ? 

Au fil des années, nous avons pris part à de multiples groupes de travail, nous avons 

participé à des tables rondes et nous avons été invitées à être « partenaires » de l’État 

dans l’élaboration de politiques publiques sur la violence sexuelle. Nous avons acquis une 

certaine crédibilité, mais à quel prix ? On nous a présenté des propositions et des 

documents qui étaient déjà écrits. Nous n’avions pas le pouvoir de changer plus que 

quelques phrases. Les représentants de l’État pouvaient ainsi mettre nos noms sur les 

politiques, et en tirer des avantages politiques. 

Qu’est-ce que cela implique pour un centre de femmes qui lutte contre les viols de 

travailler en partenariat avec la police, les procureurs de la Couronne et les services 

hospitaliers ? Un officier m’avait expliqué un jour que puisque nous sommes du même 

côté, notre travail à nous consistait à expliquer aux victimes comment le système 

judiciaire fonctionne. Toute insatisfaction ou critique serait ainsi atténuée ou filtrée par 

nous. Il nous a fallu expliquer que non, ce n’était pas ça, notre travail. Notre travail était 

de nous assurer que les droits des femmes étaient respectés et de remettre en cause les 

barrières judiciaires, aux côtés des femmes qui avaient été violées. Nous défendions les 

droits des femmes, pas le système de justice. Cela ne s’est pas bien passé. 

Nous avons travaillé très fort à déboulonner certains mythes concernant le viol — dont 

un bon nombre était enchâssé dans la loi. Un des mythes les plus prépondérants était 

qu’il fallait des preuves corroborantes, parce que, bien sûr, « les femmes mentent sur le 

viol ». Ce mythe est toujours bien vivant à notre époque de « viols collectifs » et 

d’émissions de télévision comme « Crimes et mensonges » ou « Le mentaliste », où on 

tente de faire du profilage de victimes5. Le profilage racial participe aussi du mythe 

comme quoi les immigrants, les gens des communautés culturelles et les Autochtones 

sont davantage violents envers les femmes, ce pour quoi les femmes sont plus réticentes 

à les dénoncer. Encore là, ceci illustre l’échec des acteurs institutionnels à reconnaître 

l’existence de la discrimination systémique et leur tendance à situer la source du 

problème ailleurs que chez eux. Il s’agit du seul crime pour lequel une femme doit prouver 

                                                           
5 Les fausses allégations d’agression sexuelle chez l’adulte. Michel St-Yves psychologue judiciaire, Sûreté du Québec et Éric 

Latour, Sergent, Profileur criminel, Sûreté du Québec. 
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qu’elle est la victime, et non la criminelle. De toute évidence, la loi ne protège pas les 

femmes du viol. 

 

Choix (non) politiques internes 

Parmi toutes les fois où nous nous sommes tenues debout devant les représentants du 

système de justice, il y a des moments où nous avons perdu, des moments où nous avons 

été trop abattues pour agir, des moments par exemple où mon regard se voilait, tandis 

que j’étais assise à une autre réunion avec nos « partenaires » qui discutaient de la 

dimension du speculum à inclure dans la trousse médicale pour viols. Étais-je la seule à 

me sentir mal à l’aise ? Ou quand les officiers nouvellement spécialisés en viol disaient 

qu’ils pouvaient deviner quand une femme ment — apparemment, les trois quarts du 

temps. Pourquoi y avait-il un silence de la part des groupes de femmes autour de la table ? 

Quelle forme insidieuse de patriarcat intériorisé était en jeu ? Étions-nous devenues 

habituées aux remarques discriminatoires ? Les autres femmes ne les avaient-elles pas 

entendues ? Est-ce que les relations personnelles que nous avions développées avec les 

personnes que nous rencontrions chaque mois nous avaient rendues réticentes à les 

contredire au fil des années ? Avions-nous peur de perdre la crédibilité que nous avions 

acquise au prix d’une lutte acharnée ? Est-ce que nous craignions que la police refuse de 

nous aider dans les dossiers des plaignantes si nous la critiquions ? Est-ce que nous 

voulions éviter d’entendre encore une fois un procureur nous demander pour qui nous 

nous prenions de remettre en cause leurs stratégies ? Voulions-nous éviter de nous battre 

par crainte de perdre ? 

Est-ce que nous travaillons en solidarité avec les autres mouvements sociaux 

progressistes de notre temps ? Dans bien des centres, nous omettons de nous lier aux 

théories et pratiques anti-oppressions. En remettant en question nos méthodes et leur 

accessibilité aux femmes de diverses origines, nous avons remarqué que le type 

d’inclusion que nous avons pratiqué ces dernières années consistait à offrir des services 

plutôt qu’à partager le pouvoir. Bien que des progrès aient été réalisés, la plupart des 

groupes et coalitions de femmes ont de la difficulté à adapter leurs pratiques et leurs 

structures de façon à faire une vraie place aux femmes immigrantes, réfugiées, racisées 

et autochtones à leur table. Nous avons encore une faible compréhension des 

intersections entre les oppressions et leur influence sur nos choix d’actions et de priorités. 

La lutte contre le racisme systémique est une priorité pour les femmes de couleur et la 

question du profilage racial est un enjeu féministe. Cela est particulièrement manifeste 

dans les pratiques de « profilage des victimes » d’agressions sexuelles par la police : elles 
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reposent sur le profilage racial et le préjugé voulant que les femmes immigrantes et 

autochtones soient moins enclines à coopérer, donc moins dignes d’attention, au lieu de 

reconnaître le caractère systémique, sexiste et raciste des problèmes. 

En 2008, tandis que je triais les centaines de courriels de ma boîte de réception à mon 

retour de quelques semaines de congé, je suis tombée sur une invitation à une conférence 

sur « les agressions sexuelles », organisée par une agence de santé et de services sociaux 

de la Rive-Sud, près de Montréal6. Parmi les présentateurs, il y avait des professeurs en 

travail social, des professionnels du milieu hospitalier, des criminologues, des 

psychologues, des psychanalystes, un groupe de défense des droits des victimes, les 

services d’aide aux victimes du ministère de la Justice, des procureurs de la Couronne, 

des policiers, la protection de la jeunesse… et ainsi de suite. Où étaient les voix des 

femmes ? Les centres féministes d’aide aux victimes d’agression sexuelle ? Qui est 

l’autorité compétente en matière d’analyse de la violence faite aux femmes ? Cela n’est 

même plus appelé de la violence faite aux femmes. Toute une industrie de professionnels 

existe au sein d’un réseau qui gère des millions de dollars et s’évertue à avoir l’air d’offrir 

un véritable service gouvernemental de lutte à la violence sexuelle. Avons-nous créé 

cela ? Était-ce cela que nous voulions quand nous avons dénoncé la discrimination que 

subissaient les femmes violées dans le système de justice pénale ? Entre-temps, les viols 

continuent de faire rage. 

 

Avons-nous renoncé à notre POUVOIR ET à notre 

responsabilité ? 

Au cours des 5 à 10 dernières années, notre centre s’est posé des questions difficiles. 

Sommes-nous un fournisseur de services ou un organe de surveillance ? Est-ce que le 

besoin de répondre à la détresse des personnes a détourné notre attention des 

répercussions du viol sur le droit à l’égalité des femmes ? Sommes-nous prêtes à prendre 

l’espace public pour parler des enjeux reliés à la violence sexuelle ? Quelles stratégies 

utilisons-nous pour engager un débat avec le gouvernement ou pour sensibiliser le public 

et rejoindre les femmes les plus marginalisées ? Tandis que nous travaillions avec une 

réfugiée qui demandait l’asile au Québec après avoir été violée et menacée à répétition 

par une milice armée dans son pays d’origine, nous avons commencé à envisager 

d’organiser une manifestation pour attirer l’attention du public sur sa situation. La 

première pensée qui nous est venue à l’esprit, tandis que nous étions en train de faire un 

                                                           
6 « Libérez les mots », Forum Agressions sexuelles, 1er octobre 2008, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie. 
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remue-méninges, c’est « qui viendra ? » Et je me suis demandé : où est passée toute la 

colère ? Qu’est-il arrivé à notre capacité de faire réagir le public ? Il existe plus de 

30 centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle, 83 refuges pour femmes battues7 et 

104 centres de femmes au Québec.8 À Montréal seulement, il y a des douzaines de 

groupes de femmes ; pourtant, lors des actions, je ne peux pas compter sur la présence 

de plus que quelques dizaines de femmes. 

Alors, où allons-nous à partir d’ici ? Une des premières discussions qu’il nous fallait avoir 

concernait le rôle des centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle dans le climat 

politique actuel. Sommes-nous un fournisseur de services ou avons-nous la responsabilité 

de sensibiliser davantage le public sur les lacunes persistantes du système de justice et 

des politiques publiques en ce qui a trait au viol ? 

Le débat n’est pas nouveau. Les féministes avaient cette discussion à la fin des années 

soixante-dix. Certains des arguments favorables à la prestation de services sont encore 

valables aujourd’hui. De nombreuses femmes cherchent un espace sécuritaire pour parler 

de leurs expériences de viol et d’inceste. Le gouvernement n’offre pratiquement pas de 

services aux femmes qui ont été violées dans le passé. Pour certaines femmes, les 

conséquences des agressions répétées durant l’enfance ont mené à un contexte où elles 

se retrouvent marginalisées, indigentes, seules, isolées et aux prises avec des troubles de 

santé mentale. Dans le cas des agressions récentes, les femmes ont encore de la difficulté 

à se faire croire et respecter, à moins qu’elles ne soient des « cas types ». 

D’un autre côté, qui s’assure que le système judiciaire respecte les droits des femmes 

pendant les procès pour viol ? Qui sonne l’alerte, dénonce la discrimination et informe le 

public sur la manière dont le gouvernement traite les cas de violence sexuelle ? Qui 

rappelle aux commissionnaires et aux avocats des réfugiés que le Canada reconnaît le viol 

comme crime de guerre et que, par conséquent, celui-ci constitue une justification 

suffisante pour accorder l’asile au Canada ? Qui assiste aux audiences ? Qui va 

accompagner les femmes et rester près d’elles ? Si nous ne faisons pas ces choses-là, qui 

les fera ? 

 

 

 

                                                           
7 En ligne : http://fede.qc.ca ; http://maisons-femmes.qc.ca 
8 En ligne : http://www.rcentres.qc.ca/qui.html 
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Tourner et retourner 

Au Mouvement contre le viol et l’inceste (MCVI), nous continuons notre travail de 

première ligne avec les femmes immigrantes, réfugiées et racisées qui ont été agressées 

sexuellement. Ce faisant, nous utilisons ces expériences de terrain pour catalyser le 

changement, à l’interne comme à l’externe. Tout en poursuivant l’autoexamen de notre 

structure interne, nous continuons de discuter, de remettre en question et de réorienter 

nos efforts. 

 

Remettre en question : brasser légèrement ou déclencher une 

tempête ?  

Il y a environ 10 ans, nous avons commencé à nous demander si notre personnel, nos 

membres collectifs et les femmes qui faisaient appel à nos services représentaient la 

diversité montréalaise. Nous nous sommes rendu compte que nous ne rejoignions pas les 

femmes immigrantes, réfugiées et racisées, et que nous n’avions pas non plus d’impératif 

formel à le faire. Tandis qu’il existait une entente tacite à savoir qu’un centre urbain 

comme celui de Montréal devrait rejoindre un plus large spectre de femmes, cette 

croyance n’était pas intégrée à nos documents structurels ou à notre énoncé de mission, 

et elle n’était pas mentionnée dans nos plans d’action annuels. Nous considérions que 

cela faisait partie du travail que nous faisions déjà sur le terrain de la violence sexuelle 

contre les femmes. Lorsque nous avons soulevé la question auprès du Regroupement 

québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

(RQCALACS), nous avons reçu une réponse similaire. « Ces femmes étaient déjà incluses » 

et n’avaient pas besoin d’être ciblées plus spécifiquement. Le problème, tel que formulé 

par de nombreux centres, était qu’« elles ne venaient pas à nos centres ». 

Du point de vue de notre centre, cette réaction plaçait la responsabilité de l’inclusion hors 

des établissements, entre les mains des femmes immigrantes et réfugiées. La notion 

revenait sans cesse que les femmes marginalisées, qui vivent des formes d’oppression 

supplémentaires, sont déjà incluses dans notre travail. Les réponses colonialistes de la 

sorte font partie d’une lutte incessante dans laquelle le groupe majoritaire qui détient le 

pouvoir définit les normes, et toute personne qui est « autre » doit se conformer à la 

pratique « courante ».9 

                                                           
9 Voir le concept de la femme comme « autre » dans le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. 
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Tant qu’il n’y aura pas une masse critique de représentantes racisées, immigrantes, 

autochtones, lesbiennes et handicapées, entre autres, il n’y aura pas de véritable 

changement de paradigmes.10 Si les changements qui surviennent demeurent théoriques, 

et ne se traduisent pas par des changements dans la dynamique de pouvoir des groupes 

de femmes au quotidien de même qu’au sein du personnel de la coalition, les priorités 

continueront d’être définies par la voix de la majorité au pouvoir et les revendications des 

femmes marginalisées réclamant des changements structurels et stratégiques dans le 

domaine de la violence faite aux femmes continueront d’être considérées comme non-

essentielles dans le travail. 

 

Nos structures internes et nos stratégies  

Une fois que nous avons reconnu que le problème résidait principalement de notre côté, 

nous avons commencé à poser les questions qu’il fallait poser pour nous appliquer à la 

tâche de rediriger nos efforts. Nous avons demandé et obtenu une petite subvention qui 

nous a permis d’embaucher une personne pour nous aider à concevoir et à appliquer des 

changements visant à réellement faire une place aux femmes de diverses origines. Nous 

avons embauché une féministe d’une communauté immigrante comme premier geste de 

solidarité. (Nous avions déjà des femmes immigrantes au sein de notre personnel et de 

notre collectif). Nous savions qu’il était important que ce travail devienne une partie 

intégrante du centre, et non pas qu’il soit un simple « projet spécial » qui prend fin avec 

les subventions. Pour faire cela, nous savions que nous avions toutes du travail à faire, et 

pas seulement la nouvelle employée. 

Il fallait que nous nous engagions à changer le centre. Chacune d’entre nous devait être 

prête à remettre en question nos idées, pratiques et présomptions individuelles, de 

même que les programmes que nous avions mis en place. Au début, ce fut un processus 

pénible. Il est parfois plus facile de créer quelque chose de nouveau que de changer les 

habitudes d’un groupe mature ayant plus de 30 ans d’expérience. Le projet d’intégrer les 

femmes racisées est devenu un bouc émissaire pour d’autres problèmes structuraux. 

Plutôt que de prendre ces nouvelles propositions comme des occasions de se mettre à 

jour et de créer des façons novatrices de faire ce travail, les suggestions de changement 

étaient vues comme « un fardeau s’ajoutant à une charge de travail déjà lourde », comme 

                                                           
10 Pour une discussion plus approfondie sur les efforts déployés afin de placer l’antiracisme au centre des mouvements féministes, voyez 

l’entrevue de Sunera Thobani, « Anti-Racism in the Women’s Movement », [en ligne], Upping the Anti : A Journal of Theory and Action, 

2007, [http://uppingtheanti.org] 
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n’étant « pas une priorité », ou comme « requérant des privilèges particuliers pour un 

groupe de femmes aux dépens d’un autre ».  

Il y eut de la résistance tant au sein de notre propre centre qu’au niveau du RQCALACS. 

De nombreuses femmes à travers le Québec avaient de la difficulté à accepter qu’il 

existait des inégalités importantes entre nous. L’intégration d’un engagement antiraciste 

et anti-oppressions dans notre travail et dans notre langage était vue comme étant en 

dehors de notre champ d’activité. Nous craignions de trop nous éparpiller et de sortir du 

cadre de la lutte contre la violence faite aux femmes. 

Au Québec, bien des femmes sont devenues féministes dans la foulée du nationalisme 

québécois et de la Révolution tranquille des années 1960.11 Ce fut une période cruciale 

pour l’émancipation des femmes du joug de l’Église catholique, combat intrinsèquement 

lié à la lutte politique des Québécois pour obtenir une égalité d’accès aux structures de 

pouvoir et aux institutions. Les revendications en faveur de la protection de la langue et 

de la culture francophones arrivaient simultanément avec la montée du féminisme. 

L’intersection entre les deux oppressions — la colonisation anglaise du Québec et le 

sexisme — constitue l’identité de bien des féministes québécoises qui se considèrent 

membres d’un groupe doublement opprimé.12 Est-ce que cette expérience a contribué à 

empêcher la coalition contre la violence faite aux femmes, le RQCALACS, de s’engager 

politiquement dans la voie des actions concrètes pour l’inclusion des femmes racisées ? 

À quel point est-ce que cette résistance est due à des années de pression 

gouvernementale visant à dépolitiser notre engagement, supprimer la notion de genre 

de nos activités et retirer l’aspect revendicateur de notre travail au profit d’un modèle 

axé sur la fourniture de services ?13 

Après de nombreuses années de discussions et de débats, nous nous sommes entendues 

pour mentionner les groupes désavantagés dans les documents structurels et les plans 

d’action annuels de la coalition, et chaque centre a accepté de faire un travail 

d’intégration. Cet engagement reste inégal et a causé beaucoup de division au sein du 

RQCALACS. 

 

                                                           
11 La Révolution tranquille, une période marquée par de rapides changements sociaux pendant les années 1960 au Québec. 
12 Diane Lamoureux, « L’amère patrie, entre féminisme et nationalisme », [en ligne], Le Devoir, Montréal, 8 mars 2001. 

[http://vigile.net/archives/013/lamoureux-patrie.html]. 
13Voir Mandy Bonisteel et Linda Green, « Implications of the Shrinking Space for Feminist Anti-Violence Advocacy », Canadian 

Social Welfare Policy Conference Forging Social Futures, Fredericton (Nouveau-Brunswick), 2005. 
. 
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De la théorie à l’action 

Le défi était de matérialiser le changement que nous imaginions : changement dans les 

pratiques, changement dans les attitudes et changement dans la structure de pouvoir. Au 

départ, au centre du MCVI, nous avons commencé à adapter une partie de notre travail 

en rencontrant des groupes de défense des immigrants et des réfugiés, et en créant un 

réseau et un guide de ressources et de services pour les femmes issues de diverses 

communautés culturelles. Nous avons connu un certain succès, car les femmes 

immigrantes et réfugiées ont commencé à nous contacter. 

Ce que nous n’avions pas anticipé, c’est que bon nombre des femmes avec qui nous 

parlions demandaient l’asile au Canada en raison de violences sexuelles qu’elles avaient 

subies dans leur pays d’origine. Nous ne nous attendions pas à recevoir autant d’appels 

venant de cette cohorte. Voyant qu’il manquait de soutien pour les femmes dans cette 

situation, nous avons vite commencé à nous éduquer et à chercher de la formation pour 

soutenir et accompagner ces femmes aux audiences de la commission de l’immigration. 

Par ailleurs, elles avaient souvent besoin d’être orientées vers d’autres formes d’aide 

communautaire pour l’hébergement, l’emploi, la nourriture et les vêtements. Nous avons 

repoussé les limites de nos interventions et approfondi notre compréhension du contexte 

social qui crée un climat propice à l’exploitation. Il nous est apparu clairement que 

beaucoup de femmes immigrantes et réfugiées se faisaient violer par des hommes qui 

considéraient le statut de ces femmes comme une occasion d’abuser davantage de leurs 

propres droits et pouvoirs. 

Nous avons pu constater l’intersection entre la violence sexiste contre les femmes et le 

racisme, qui se recoupaient sans cesse lorsque nous discutions avec des représentants de 

la police. Les commentaires que nous recevions se résumaient à faire le profilage racial 

des femmes qui rapportent des agressions sexuelles. 

Ils disaient : « C’est comme ça dans certaines cultures » ou « vous êtes sûres qu’elle ne 

changera pas d’idée à cause de la pression des autres membres de sa communauté ? » 

Cela signifie pour les femmes : une culture policière dominée par des stéréotypes racistes 

comme « les agressions sexuelles sont considérées comme normales dans certaines 

cultures »14. Il en résulte une discrimination systémique et un accès réduit à la justice pour 

les femmes immigrantes, réfugiées et racisées.  

                                                           
14 Yasmin Jiwani, Organizing Against Violence: An Anti-Racist and Anti-Sexist Perspective, [en ligne], FREDA Centre for Research 

on Violence Against Women and Children, novembre 1997. [http://www.harbour.sfu.ca/freda/articles/violence.htm] 

http://www.harbour.sfu.ca/freda/articles/violence.htm
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Malgré les atrocités horribles subies par bon nombre des femmes marginalisées à qui 

nous avons parlé, nous continuons d’être inspirées par leur grande volonté et leur 

détermination calme à poursuivre leurs projets de vie, malgré les obstacles qui se 

présentent sur leur route. Cela a ravivé notre colère et notre détermination à trouver de 

meilleures façons de combattre la banalisation de la violence sexuelle, qui est endémique 

dans la manière dont le gouvernement traite ces questions. Nous nous préoccupons de 

trouver des façons d’empêcher ces comportements de se glisser dans le mouvement des 

femmes contre la violence.  

Un trop grand nombre d’entre nous continue de se perdre dans la tâche accablante de 

fournir des services individuels pour aider les femmes à faire face à la détresse causée par 

les agressions sexuelles qu’elles ont vécues, sans l’aspect revendicateur. Certaines d’entre 

nous laissent tomber les revendications pour les subventions ; certaines autres le font 

pour avoir de la légitimité, de la crédibilité et de la reconnaissance ; d’autres encore le 

font, parce qu’en tant que femmes, nous nous sentons trop impuissantes pour confronter 

un système qui ne tient pas compte de la réalité vécue des femmes, un système dont la 

plus grande compassion consiste à fournir un protocole de réponse médicale tandis que 

les femmes continuent de se faire violer, assassiner, agresser et exploiter. En fin de 

compte, nous contribuons au maintien du statu quo malgré nous. 

Ce que notre centre a tenté de faire à Montréal ces dernières années, c’est de 

comprendre pourquoi, malgré nos efforts collectifs colossaux, la discrimination 

systémique contamine encore le système de justice pénale et notre expérience collective 

de la violence sexuelle. Nous avons réécrit notre énoncé de mission et nous ajustons nos 

structures internes, nos actions et nos priorités afin qu’elles reflètent les préoccupations 

soulevées dans le présent article. J’ai tenté ici de les expliciter. 

Cet article et ces questions sont des défis pour nous toutes qui travaillons dans le 

mouvement féministe. Ils nous donnent l’occasion d’avoir des discussions et des 

échanges conviviaux sur les modifications que nous devons apporter à notre orientation 

et à nos stratégies. Ils sont présentés avec le plus grand respect et la plus grande 

admiration et affection envers toutes les femmes qui se sont consacrées pendant des 

années à faire un travail difficile, aux premières lignes de la lutte, dans le but d’améliorer 

notre sort collectif. 

J’aimerais conclure avec une citation qui me rappelle toujours l’approche que je dois avoir 

dans mon travail. Elle est de la gardienne de rêve aborigène d’Australie, Lilla Watson : « Si 
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tu es venu m’aider, tu perds ton temps… mais si tu es venu, parce que ta libération est 

liée à la mienne, alors, travaillons ensemble. ».15 
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15 Lilla Watson, éducatrice aborigène de Brisbane, en Australie. Citation apparaissant sur le site « Virtual Sister of Mudgin Gal » à 

l’adresse http://www.virtualsisters.org.au/VSisters-h.PDF. 
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