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You could see there was blood coming out of her eyes. Blood coming out of her wherever.”
Look at that face!” “Would anyone vote for that? Can you imagine that, the face of our next president?
"grab" women "by the p‐‐‐y" because "when you're a star they let you do it,"
"You know, it really doesn’t matter what they write as long as you’ve got a young and beautiful piece of ass. But she’s got to be young and beautiful."
Th ’ a lot
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l t off women outt there
th
th t demand
that
d
d that
th t the
th husband
h b d actt like
lik the
th wife
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th ’ a lot
there’s
l t off husbands
h b d that
th t listen
li t to
t that,"
th t " Trump
T
said. "So you know, they go for it."
"Look at his wife, she was standing there. She had nothing to say. She probably, maybe she wasn’t allowed to have anything to say. You tell me."
Ghazala Khan then spoke out in a powerful Washington Post op‐ed saying she chose not to speak because she was too emotional.
Trump believes that if a woman is harassed, she — not the harasser — should leave the workplace. In the wake of multiple sexual harassment
allegations against former Fox head Roger Ailes — whom Trump called a "very, very good person" — Trump opined on what his daughter Ivanka
should do if sexually harassed. "I would like to think she would find another career or find another company if that was the case," he said to USA
Today columnist Kirsten Powers. Just a few weeks later, Ailes, since ousted from Fox, is advising the Trump campaign ahead of the presidential
debates.
Trump believes that women who seek abortions should receive "some form of punishment" if abortions become banned.
He insulted Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg. Trump called on feminist rock star Ruth Bader Ginsburg to resign after she criticized him in
the press. He has called her an "incompetent judge" and said "her mind is shot." Ginsburg, who called Trump a "faker" and said, "I can’t imagine what
the country would be — with Donald Trump as our president," later said her comments were "ill advised."
In an Entertainment Tonight video from 1992, Trump is heard objectifying a 10‐year‐old girl. After talking to a girl who is going up an escalator,
Trump says,"I am going to be dating her in ten years. Can you believe it?"
He fat‐shamed former Miss Universe Alicia Machado. During the first presidential debate, Hillary Clinton called out Trump for his history of
misogynistic comments. In particular, she called attention to Trump body‐shaming Machado, whom he has called "Miss Piggy," "Miss Housekeeping,"
and an "eating
eating machine.
machine " Trump then renewed his attacks against Machado in a late‐night Twitter rant
rant.
“I would never buy Ivana any decent jewels or pictures. Why give her negotiable assets?” (Ivanka)
You know, it doesn't really matter what [they] write as long as you've got a young and beautiful piece of ass."(journalistes)
“I have days where, if I come home — and I don't want to sound too much like a chauvinist,” the Republican said, “but when I come home and
dinner's not ready, I go through the roof.”
“I think that putting a wife to work is a very dangerous thing,” said Trump. “Unfortunately, after they're a star, the fun is over for me. It's like a
creation process. It's almost like creating a building. It's pretty sad.”
“I have a deal with her. She’s 17 and doing great ― Ivanka. She made me promise, swear to her that I would never date a girl younger than her,”
Trump said. “So as she grows older, the field is getting very limited.” (Ivanka)
You know who's one of the great beauties of the world, according to everybody? And I helped create her. Ivanka. My daughter, Ivanka. She's 6 feet
tall, she's got the best body. She made a lot money as a model—a tremendous amount"

DANS UNE SEULE ET MEME PERSONNE
Viol conjugal
Propos incestueux
Harcèlement sexuel
Intimidation
Violence psychologique
Racisme
Etc…
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• MAIS ÇA N
N’ARRIVE
ARRIVE QU’AUX
QU AUX
USA?

TITRES DE JOURNAUX EN 2016 AU
QUÉBEC
Jian Ghomeshi found not guilty on choking and
all sex assault charges
Chantier Davie recrute Marcel Aubut
comme lobbyiste
VICTIMES AUTOCHTONES: Crimes sans
châtiment
Allégations contre Gerry Sklavounos: les libéraux
ontt d
des ttrous d
de mémoire
é i
ADISQ 2016: Safia Nolin intimidée sur les
réseaux sociaux
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CHRONIQUE DE RIMA ELKOOURI NOVEMBRE 2016

«Vous représentez le genre de migrants non désirés
et plutôt mal baisés. Pourquoi ne pas cesser de
publier de tels rebuts et retourner dans le pays de
vos ascendants. Bon débarras».
«J’essaie d’ignorer, donc. Mais depuis quelques
jours, je remarque que c’est plus facile à dire qu’à
faire. Il me faut lire mon courrier avec un pince‐nez
ou ne pas le lire. Quand on est traitée tour à tour
« d’hystérique », de « putain de féministe » ou de
« migrante » indésirable, on peut bien en rire, mais
en vérité, ce n’est pas drôle du tout».

Qu’ont en communs ses agressions?
Elles sont dirigées contre des femmes
Elles sont faites par des hommes
Elles sont associées également à des
inégalités de pouvoir associées à divers
éléments (misogynie, colonialisme, racisme,
âgisme liées à la classe sociale,
âgisme,
sociale etc.)
etc )
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Que nous disent les victimes dans des
recherches à ce sujet?

Le système de justice pénale
“Le juge m’a dit: “Qu’est-ce qui te fait
penser que de mettre ton conjoint en
prison va améliorer la situation? Tu vas
juste retourner avec lui”. Et il l’a envoyé
en dedans pour un petit bout de temps.
Alors j’ai arrêté de croire au système et
jj’ai
ai commencé à courir et me cacher.
cacher.”
(Julie, 32 ans, mère monoparentale de 2
enfants, Calgary)
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Colonialisme
«J’ai vécu beaucoup de racisme, de discriminaiton à
plusieurs reprises et dans divers endroits. À Calgary
c’est plus difficile pour une femme autochtone de
trouver un logement; on nous refuse
automatiquement. Parce que certains autochtones
ont des problèmes de consommation et qu’ils brisent
des choses, automatiquement nous sommes toutes
pour les emplois,
p
, certains
comme çça. Même chose p
sont irresponsables nous sommes donc tous
irresponsbles. Et c’est donc difficile de trouver un
emploi » (Louise, 25 ans, mère
monoparentale,Calgary).

Trouver un logement pour pouvoir
quitter
«Voici comment je pensais: “Oh mon Dieu, j’ai
besoin d’un logement”
g
jje p
passais mon temps
p à
téléphoner et on me disait: “Vous avez trop
d’enfants.” Ou on me jugeait… “Oh, vous n’aurez
pas les moyens de payer.” Et votre mari va-t-il venir
ici et tout briser?” Et je répondais: “Non bien sur.” ou
encore: «J’ai déjà loué à une autochtone et à un
moment donné toute la réserve s’est retrouvé chez
elle.” J’ai répondu:
p
“la réserve est trop
p loin,, personne
p
ne viendra. J’aime cette maison, je peux la payer.”
“Je vais vous rappeler.” Elle n’a jamais rappelé.
Louise, 25 ans, Calgary
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Les services sociaux
“ La ts du service de protection est une freak de
pouvoir et elle a cette réputation.
réputation Elle tt’aime
aime ou
elle t’aime pas, c’est tout. Si elle t’aime pas, tu as
de bonnes chances de perdre tes enfants. Selon
elle, en restant avec mon conjoint, je créais un
environnement dangereux pour mes enfants. Mais
pourquoi ne m’offrait-elle pas de l’aide? Pourquoi
ne pouvait
pouvait-elle
elle pas s
s’asseoir
asseoir avec moi et me
demander : Ok faisons un plan!” (Tamara, 34 ans,
mère monoparentale de 6 enfants, Winnipeg. A
perdu la garde de ses enfants)

Problèmes de langue
• «Je me suis sentie discriminée par l’agente de
ll’aide
aide sociale.
sociale Elle voulait me faire parler
français alors que je ne savais pas, je venais
d’arriver au Québec. Même si elles parlent
anglais, elles font semblant de ne pas le parler
parce que tu es dans une province où tu dois
parler français.
p
ç
Elle ne p
prenait p
pas en
considéraiton que je venais d’arriver ici. Donnemoi le temps d’apprendre. » (Yellow Flower, 39
ans, mère monoparentale, Montreal.
Immigrante).
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Islamophobie
« Incapable de trouver un travail dans mon
domaine en portant un voile
voile. Difficile de trouver un
travail de secrétaire ou dans les relations auprès
d’une clientèle […] Je n’avais donc pas le choix
que de changer de domaine. Et c’est pour cette
raison que je me suis retrouvée dans une usine»
((Tawab,, 35 ans,, mère de 2 enfants,, Montréal.
Immigrante du Maroc)

Parmi les conséquences
• «Est-ce que je devrais acheter de la
nourriture ou payer les comptes? Estce que je devrais payer le loyer ou
garder 20$ pour nourrir mon fils?
Voici la situation dans laquelle je me
retrouve.»
t
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Qu’ont en commun toutes ces
expériences?

VIOLENCES
FAITES AUX
FEMMES

Mais en interaction avec

D autres formes
D’autres
d’inégalités sociales
SOLUTIONS?
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PLANS NATIONAUX CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Dix‐sept pays recensés ont mis en œuvre des
plans nationaux sur le phénomène de la
violence faite aux femmes dans sa globalité
(Rinfret et Lisieux, 2015)

ARGUMENTS POUR LA JUSTIFIER
Violences faites aux femmes relève des droits
fondamentaux (une société sans violence faite
aux femmes et basée sur l’égalité entre les
hommes et les femmes est nécessaire)
La prévalence
Évoque les phénomènes sociaux sexistes et
discriminatoires qui vulnérabilisent les femme
Faible taux de dénonciation
Coûts très élevés de la violence
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De quoi parle-t-on?

Violence faite aux
femmes

Violence conjugale
(Rio et al.
(Riou,et
al 1996…)
1996 )

(Stat Can 1993)

CHOIX QUÉBECOIS

Politique en matière de
violence conjugale
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Conséquences de ce choix

Positives
Reconnaissance
 Services
 Recherches

Négatives
 On oublie VFF
 On parle de symétrie
 On oublie
 autres formes de VFF

Les études récentes
On s’intéresse
aux femmes

f
immigrantes
Aux femmes
autochtones
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CONSÉQUENCES de cette
évolution
POSITIVES
 On remet en question
l’universalité
 On parle de la diversité
 On recherche
interventions
spécifiques

NÉGATIVES
 Réveille attitudes
racistes
 Toujours en vc et non
en violence faite aux
femmes
 On ne parle pas de la
violence structurelle
parce en vc

Pistes de solution
Reconnaissance des violences faites aux
femmes comme problème social
Politique sur les violences faites aux femmes
Programmes identifiant toues les formes de
violence faites aux femmes
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Pistes de solution
Violence est prise de contrôle
 Utilisation de la définition des Nations Unis des
violences faites aux femmes

Les Nations Unies définissent la violence à l'égard des
femmes de la façon suivante «tous les actes de violence
dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant
causer aux femmes un préjudice ou des souffrances
physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la
menace de tels actes, la contrainte ou la privation
arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou
dans la vie privée».

Développement de programmes visant le
développement de rapports égalitaires

Pistes de solution
Violence faite aux femmes est un problème
social
i l
Mais reconnaître certaines femmes vivent
problématiques spécifiques (colonialisme,
islamophobie, etc.)
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Pistes de solution: un nouveau
concept
Violence structurelle: La violence structurelle
a été théorisée par Johan Galtung (1969) et se
définie comme toute forme de contrainte
pesant sur le potentiel d'un individu du fait
des structures politiques et économiques

C l i li
Colonialisme,
racisme,
i
clacissme,
l i
incapacitisme, homophobie, etc (Voir Farmer
2009)

SANTÉ, CONDTIONS DE VIE ET
VIOLENCE
• Le droit
– À la sécurité
– au logement
– à l’éducation
– à l’alimentation
– à un revenu,
– à un environnement stable
– à des ressources
renouvelables
– à la justice sociale
– à l’équité
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• Sont des pré‐requis
pour la
l santéé et la
l
violence est souvent
crées par l’absence de
ces prérequis tout
comme la violence joue
sur la capacité à exercer
ces droits
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Conclusion
Un problème social à reconnaître
Un problème social à mettre en
interaction avec d’autres
Un nouveau concept intéressant
i é

• http://www.unwomen.org/fr/digital‐
lib
library/multimedia/2015/11/infographic‐
/ lti di /2015/11/i f
hi
violence‐against‐women
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