
 

Dans ce numéro: 

Alice en action 

Opinion d’Alice 

Les voix du cœur                  

Tranche de vie                      

Alice en famille                        

Alice s’informe                                      

Nouveau départ                    

 

Édition été 2012 

Les voix d’Alice 

  

 

 

4 

5 

7 

9 

11 

14 

  Écoute téléphonique et services externes 
Nous offrons une ligne d’écoute 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Les 
femmes font appel à nous pour différentes raisons : s’exprimer et être 
écoutées sans jugement, mieux comprendre ce qu’elles vivent, connaître 
nos services, recevoir de l’aide pour faire des choix éclairés et assurer leur 
sécurité (évaluation du degré de danger et scénario de protection.) La dis-
cussion qui suit en donne un aperçu : 

— Bonjour, est-ce que je suis bien à la Maison Alice-Desmarais? 

— Oui. Avez-vous besoin d’aide? 

— Je ne sais pas trop par où commencer… 

— Ëtes-vous en sécurité pour me parler librement? 

— Oui, je suis seule pour l’instant. En fait, je suis séparée depuis quatre 
mois, mais mon ex n’arrête pas de m’écœurer. Quand je vivais avec lui, il 
contrôlait tout : mon habillement, mes fréquentations et même, lorsque je 
faisais l’épicerie, il m’appelait pour savoir pourquoi je n’étais pas encore 
arrivée. Je n’en pouvais plus! C’est pour ça que j’ai rompu avec lui. Depuis, 
on dirait que c’est pire! Il me texte à tout bout de champ, même la nuit! 
Pis en plus, il s’imagine que je me suis fait un chum, il pense que c’est pour 
ça que je l’ai laissé. Il m’écrit que je ne vais pas m’en sortir comme ça. 
J’suis tellement stressée! 

— J’vous comprends, ça ne doit pas être facile. Vous êtes à la bonne place 
pour en parler. 

— J’me sens tellement seule là-dedans… Hier, il m’a appelée au travail. J’ai 
raccroché rapidement, mais il continue. J’ai peur qu’il finisse par me faire 
perdre mon emploi avec tout ça! Je ne sais plus quoi faire. 

— C’est vrai que ce que vous vivez peut vous donner l’impression de vivre 
un sentiment d’impuissance. Est-ce que vous avez peur de ses menaces? 

— Non, il n’a plus la clé de mon appartement, mais je n’arrive plus à voir 
clair… 

— De quoi auriez-vous besoin? 

— J’aurais besoin d’avoir des trucs pour me sortir de ça! Je veux compren-
dre pourquoi j’attire ce genre de gars là. 

                                                                                                 suite page suivante... 

La Maison Alice-Desmarais est une maison d’aide et d’hébergement pour les femmes, avec ou sans enfants, qui vivent 
de la violence conjugale. Notre mission est de favoriser un changement social visant une société égalitaire en droits, en 
besoins et en dignité. L’esprit du journal repose sur les valeurs féministes, telles que l’égalité, la coopération (contraire 
de compétition), l’intégrité (contraire de mensonge) et la solidarité (contraire d’individualiste). Alice représente la voix de 
toutes les femmes. C’est aussi le chemin qu’elles parcourent dans la reprise de pouvoir sur leur vie.  
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— Aimeriez-vous rencontrer une intervenante? Nous of-
frons des services à l’externe pouvant vous aider à aug-
menter votre sécurité et à reprendre du pouvoir sur votre 
vie. Qu’en pensez-vous? 

— Ah oui! J’aimerais beaucoup ça, mais je ne pourrais pas 
la rencontrer de jour, car je travaille. 

— Nous pouvons vous rencontrer en soirée. 

 Vous vivez les conséquences d’une ancienne relation 
violente? 

 Vous vivez de la violence, mais vous n’êtes pas prête à 
arrêter la relation? 

 Quelqu’un de votre entourage vit ce genre de situa-
tion? 

 
Vous pouvez avoir de l’aide sans être hébergée : le service 
externe. Sur rendez-vous, vous pouvez rencontrer une in-
tervenante dans un lieu sécuritaire et confidentiel. L’objec-
tif premier est de vous accompagner, en respectant votre 
rythme, de vous aider à prendre conscience des impacts 
de la violence et à passer à l’action pour reprendre du pou-
voir dans les sphères de votre vie. 

Parallèlement, nous offrons des rencontres de groupe de 
manière à poursuivre le même objectif à travers différents 
ateliers thématiques. Une évaluation est requise afin de 
déterminer les besoins de chaque femme lors d’une dé-
marche à l’externe. 

 

 

 

Je t’aime…, mais pas à tout prix!  

Les activités de sensibilisation en milieu scolaire ont permis 
de rencontrer les jeunes et les adultes afin de les amener à 
reconnaître le contrôle et à réfléchir aux attitudes à mettre 
de l’avant pour vivre une relation saine et égalitaire. 

Nous avons conçu du matériel de promotion, dont un dé-
pliant qui fait la synthèse de la rencontre et une règle à 
mesurer. En intégrant l’outil au coffre à crayons, l’idée est 
que l’ado se rappelle que la violence est inacceptable, peu 
importe la raison donnée par le partenaire pour justifier 
son comportement violent. 
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motion des voitures ou d’un ta-
lent musical, utilisant des femmes 
qui paradent légèrement vêtues. 

Nous en avons assez de toutes 
ces images qui accentuent les 
inégalités entre les femmes et les 
hommes et qui alimentent le mé-
pris quand ce n’est pas la violen-
ce envers celles-ci. 

Au nom d’une population trop 
silencieuse, au nom de nos en-
fants qui s’étonnent devant cet 
exhibitionnisme, au nom de nos 
jeunes qui intègrent ces messa-
ges dévalorisants et ne voient 
que la « marchandisation » du 
corps, du corps féminin surtout, 
et de sa sexualité, disons non à 
l’exploitation du corps des fem-
mes! 

                                                                                                    
Josiane Whittom 

Comité 12 jours d'action pour 
l'élimination de la violence envers 
les femmes 

Pour la Coalition des groupes de 
femmes de la Haute-Yamaska et 
de Brome-Missisquoi 

Dans le cadre des 12 jours d’ac-
tion pour éliminer la violence fai-
te aux femmes, les représentantes 
de la Coalition ont écrit quatre 
lettres d’opinion qui ont été pu-
bliées dans différents journaux 
locaux. Voici donc la deuxième 
de la série. 

Domination silencieuse 

Les inégalités et les rapports de 
domination entre les sexes s’am-
plifient. L’hypersexualisation de 
l’espace public en est une expres-
sion. Ce phénomène de société 
brouille les frontières entre la 
sexualité assumée et la violence, 
et obscurcit l’idée même de 
consentement. De plus, l’exposi-
tion du contenu sexuel à répéti-
tion entraîne une plus grande 
adhésion aux stéréotypes sexuels 
et sexistes. Il devient ainsi pri-
mordial de développer l’esprit 
critique des jeunes – et des moins 
jeunes –  quant à l’hypersexuali-
sation, afin de faire contrepoids 
aux nombreux messages qui cir-
culent à un tel point dans notre 
société que, souvent, on en ou-
blie les impacts.  

En effet, les inégalités entre les 
femmes et les hommes s’expri-
ment à travers différents dis-
cours. Le discours des médias, 
par exemple, tend à reproduire et 
à consolider les mythes et préju-
gés entourant la violence et l’ex-
ploitation sexuelle et n’en révèle 
que rarement les graves consé-
quences pour les victimes. Quant 
au discours dit « masculiniste », 

d’ailleurs diffusé par les médias, il 
banalise la violence envers les 
femmes et cherche à déresponsa-
biliser les hommes de leurs com-
portements violents, en niant le 
contexte de domination dans le-
quel ils se produisent. Mais ces 
discours ne peuvent être tenus 
responsables, puisque c’est la 
société dans son ensemble qui 
contribue, par sa tolérance silen-
cieuse, au maintien et à la repro-
duction de la violence et de l’ex-
ploitation sexuelle. 

La Coalition des groupes de fem-
mes de la Haute-Yamaska et de 
Brome-Missisquoi en a assez d’ê-
tre bombardée de publicités 
sexistes, à la télévision, dans les 
transports en commun, dans la 
presse, le long des rues et des 
routes. 

Nous en avons assez de voir les 
femmes exhibées comme valeur 
marchande, dépossédées de leur 
intimité pour vendre de la bière, 
des jeans, des bijoux, des par-
fums ou d’autres produits quel-
conques de consommation. 

Nous en avons assez des pan-
neaux-réclame qui affichent de la 
lingerie, des produits érotiques, 
des clubs de danseuses nues, et 
des spectacles tout aussi dégra-
dants. 

Nous en avons assez de devenir 
voyeur-euse malgré nous lors de 
certains rassemblements sportifs 
ou d’évènements qui font la pro-
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Cycle de la violence conjugale 

On reconnaît la violence conjugale par la répétition du cycle où les 
scènes de violence deviennent de plus en plus fréquentes et intenses 
et où la femme garde espoir que son conjoint va changer. 

 Tension : « Je me sens stressée quand mon chum est de mauvaise 
humeur. Je m’arrange pour ne pas le contrarier. » 

 
 Agression : Ça y est, il éclate. J’ai peur pour ma sécurité. Je veux 

juste me protéger. » 
 
 Justification du conjoint et responsabilisation de la femme : « Je 

commence     à me demander si ce n’est pas de ma faute ce qui 
arrive. Il a eu une enfance difficile, je devrais être plus compré-
hensive. » 

 
 Lune de miel : « Il s’est excusé et m’a promis de changer. Il m’a 

dit qu’il n’avait jamais aimé une fille autant que moi. Je pense 
qu’il a compris cette fois-ci. » 

 
Les femmes ont participé à un projet artistique pour mieux saisir les 
étapes du cycle. 

                                                                                               



Écouter ses maux (mots) pour s’aimer et être heureuse 

La vie est comme une rivière. Parfois, il y a des pierres qui empê-
chent la circulation de l’eau et de notre énergie vitale, comme 
nos peurs ou des gens qui nous font souffrir.    

Nous avons été habituées à donner notre temps aux 
autres : amoureux, enfants, amies. Ensuite, il n’en reste 
qu’un tout petit peu pour nous, ou pas du tout… 

Lorsqu’on vit pour les autres, arrive un jour un grand 
déséquilibre parce qu’on ne se connaît pas… Oh là là! À 
ce moment-là, il faut prendre le temps de se retrouver 
pour voir plus clairement ce que l’on veut. Il existe dif-
férents moyens pour centrer son énergie sur soi, com-
me méditer, respirer, marcher dans la nature, aller 
chercher de l’aide, tendre la main… 

Quand on donne tout, mais qu’on reçoit peu, la vie se 
charge de nous ramener à SOI, pour que l’eau – l’éner-
gie – circule mieux dans la rivière… J’ai réalisé que je 
n’avais pas besoin de plaire à tout le monde pour être 
heureuse. Depuis que je respecte mon rythme et que 
j’ai appris à dire non, je me sens moins fatiguée. 

Répondre à nos besoins… c’est ça, S’AIMER! Se donner le temps 
de faire un pas à la fois pour se réaliser pleinement. Par exemple, 
j’avais un énorme besoin d’être touchée, alors je me suis fait mas-
ser. En prenant soin de moi, cela a changé ma vie jusqu’à réorien-
ter ma carrière! Avant, je pratiquais un métier pour plaire aux 
autres. Maintenant que j’ai pris conscience que je peux faire des 
choix pour moi, je pratique un métier qui ME plaît. 

Dans la vie, on a toujours le choix de tourner à gauche ou à droi-
te.* Parfois, les décisions sont difficiles à prendre… C’est pour-
quoi, seule on va plus vite, mais ensemble on va plus loin... c’est 
ça, s’ouvrir à la vie! 

*Dans un contexte de violence conjugale, la question du libre 

choix peut être influencée par le doute, le sentiment de culpabilité, 

l’espoir que l’autre va changer et les peurs. Peur de la solitude, de 

la pauvreté, d’être jugée par son entourage, de briser l’idéal de la 

famille et de la réaction du conjoint.                                        

Toi, qui es-tu? Qu’est-ce que tu désires? De quoi as-tu besoin 
pour être heureuse?  

Marie 
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« Lorsqu’on vit 

pour les au-

tres, arrive 

un jour un 

grand désé-

quilibre parce 

qu’on ne se 

connaît pas… » 

    

Les voix du cœur (2ième partie) 

Leçon de vie 

Si quelqu’un s’éloigne de toi, laisse-le aller. Ton 
destin n’est jamais lié à une personne qui te quit-
te. Cela signifie simplement que sa part dans ton 
histoire est terminée! 

                 Jo-an 



L’enfant mal-aimé  

Je salue tout spécialement ces femmes qui ont, comme moi, souffert 
ou bien qui souffrent encore de violence… 

Mon histoire débute assez tôt; je ne voyais rien, mais je sentais tout. 
J'étais dans la bedaine de ma mère; elle avait comme mari un alcooli-
que qui lui mentait et qui la laissait seule pour aller flirter avec d'au-
tres femmes. 

Et moi, je ressentais tout... sa peine, son désespoir et sa souffrance 
d’être avec un homme qui ne prenait pas ses responsabilités, un Peter 
pan* autrement dit… 

 Le syndrome de Peter Pan est une expression utilisée pour quali-
fier une personne qui a de la difficulté à devenir adulte.  

Elle m'a mise au monde, et mon père a été déçu de constater qu'il 
n'avait pas eu un garçon. Dès ce moment, j'ai vécu un rejet. Mon père 
a toujours continué à boire et à être violent… Ma mère souffrait terri-
blement, et j'ai fini par tout comprendre avec les années.   

Au moment où mon père s’est rapproché de moi, ma mère m'a consi-
dérée comme sa rivale, et je suis alors devenue leur sauveuse, une 
enfant adulte. Quand mon père rentrait en boisson, ma mère m’en-
voyait au front pour le calmer. 

Plus tard, j'ai fait des bêtises pour me faire remarquer, et c'est là que 
j'ai déboulé dans la révolte. J’ai réalisé que je m'étais approchée de 
gens comme moi, car c’est la seule chose que je connaissais. Je ne 
savais pas aimer, cela m'était inconnu. J'ai souffert, tout comme ma 
mère, et mon Dieu que je ne voulais pas de cette vie! Je voulais autre 
chose, mais quoi? 

Adulte, après avoir connu l'enfer avec monsieur X, j'ai senti le besoin 
de demander de l'aide, car toute seule, j’avais l’impression de ne pas 
pouvoir y arriver. Il faut beaucoup de courage et surtout le désir très 
profond de vouloir mettre un terme à cette violence qui nous tue in-
térieurement et psychologiquement et plus encore. 

Avec grand bonheur, j'ai connu la Maison Alice-
Desmarais. À cet endroit, j'ai pris conscience qu’il m’était 
possible de reprendre le contrôle de ma vie. J’ai appris à 
m'aimer en pratiquant mon affirmation... Et surtout, à 
connaître mes droits en tant que femme : droit de me 
tromper, droit de me faire PLAISIR, droit de faire mes pro-
pres choix, droit de dire NON... sans me sentir coupable. 

Pour terminer, je vous encourage à toujours garder 
contact avec une ressource. En restant isolée, le risque 
est élevé de lui ouvrir la porte à nouveau... 

Vicky  

Tranche de vie   
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« Et surtout, à connaî-

tre mes droits en 

tant que femme : 

droit de me trom-

per, droit de me 

faire PLAI-

SIR, droit de faire 

mes propres choix, 

droit de dire NON... 

sans me sentir coupa-

ble. » 
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« Ce que je 

trouve dif-

ficile, c’est 

l ’impres-

sion que 

le monde autour 

de moi minimise 

la violence psy-

chologique ... » 

« Elle n’a pas eu de bleus, ça ne 
doit pas être si pire! » Eh bien, je 
vis les mêmes conséquences que 
si j’avais été battue. On n’en par-
le pas assez dans les médias, si-
non quand le pire est arrivé. Ça 
peut commencer très jeune avec 
l’intimidation, et ces mêmes 
agresseurs peuvent devenirs des 
conjoints violents plus tard. 

Maintenant que je vais mieux, 
que j’ai repris en partie mon pou-
voir personnel et la force de m’af-
firmer (c’est un travail constant), 
je suis prête à continuer ma vie. 
Je suis tellement plus forte main-
tenant!  

Jacynthe 

Elle n’a pas eu de bleus, ça 
ne doit pas être si pire! 

Je suis mère d’un garçon de trois 
ans et j’ai été victime de violence 
psychologique de mon conjoint. 
J’ai reçu de l’aide de la Maison 
Alice-Desmarais. J’y ai rencontré 
des femmes qui ont vécu la vio-
lence conjugale sous toutes ses 
formes pendant 20 ans,  jusqu’à 
vouloir se suicider pour s’en sor-
tir! 

*La violence psychologique porte 
atteinte à l’estime et à la dignité 
de la femme qui en vient à douter 
d’elle-même. Cela consiste, entre 
autres, à se faire dénigrer, criti-
quer, menacer, contrôler et har-
celer après la rupture.  

Ce qui m’a le plus surprise, c’est 
que je suis à ma place avec elles, 
même si je n’ai pas été violentée 
physiquement. Après trois ans de 
relation, je vis les mêmes consé-
quences (honte, culpabilité, perte 
d’estime, injustice, impuissance.)  

La violence psychologique s’est 
installée subtilement. Il ne m’a 
jamais traitée de « grosse vache, 
niaiseuse ou salope », ni crié 
après, mais je n’étais jamais à la 
hauteur. Mon physique, mes opi-
nions, mon attitude, mon travail, 
ma famille, mes amis, mes repas, 
mon lavage, notre fils... Toujours 
quelque chose à redire, et c’était 
toujours de ma faute!   

Je n’ai jamais pensé que ça pou-
vait être de la violence. Je me 
disais dans mes préjugés : « Une 
fille qui vit de la violence conjuga-
le se fait frapper, elle n’a pas d’é-
ducation, n’a pas assez de cran 
pour s’en sortir, elle a vécu ça 
avec ses parents et croit que c’est 
normal, etc. » Je n’ai jamais vu 
mes parents se disputer. J’ai un 
travail régulier et je suis recon-
nue de mon entourage pour mon 
caractère fort et ma joie de vivre. 
Comment j’ai fait pour me ramas-
ser dans cette situation, pourquoi 
j’ai toléré tout ça? 

Je l’aimais (oui je sais, c’est typi-
que). Il a perdu son emploi et 

avait besoin de mon sup-
port. Quand on aime et 
que l’autre vit un bout 
plus difficile, il faut être là 
pour lui. Mais je me suis 
oubliée là-dedans. Ses be-
soins étaient plus impor-
tants que les miens. 
Quand je donnais mon 
opinion, il me répondait 
que ce n’était pas de sa 
faute et que c’était un 
bout difficile à vivre pour 
lui, que je devais être 
compréhensive et patien-
te. Jusqu’à quand? 

*La violence conjugale n’est pas 
une chicane de couple, car il ne 
s’agit pas d’un accrochage dans 
une relation égalitaire. La person-
ne violente dit que ce n’est pas de 
sa faute et fournit des excuses ex-
térieures pour justifier ses com-
portements. La situation se règle 
seulement quand la victime se sou-
met au point de vue de son 
conjoint.  

Comme le chante Ariane Moffatt : 
« avant que mon âme s’assèche et 
que je craque » j’ai décidé de le 
quitter… Après quelques mois de 
cohabitation « en amis », je suis 
déménagée, et il était furieux. Il a 
menacé de m’enlever la garde de 
notre fils. Et là, tout a vraiment 
empiré. Heureusement, la garde 
complète m’a été accordée par le 
juge. Après un an de courriels et 
d’appels haineux, je suis allée fai-
re une plainte officielle d’harcèle-
ment. Il a été rencontré par l’en-
quêteur, et depuis, il se tient tran-
quille. Ce n’est pas l’idéal, mais 
c’est vivable. La plainte n’a pas 
été retenue parce qu’il ne m’a pas 
fait de menace de mort.* 

*La plainte n’a peut-être pas été 
retenue, mais le geste en soi est 
significatif, car il repose sur une 
prise de décision et sur l’affirma-
tion.  

Cela fait près de deux ans que je 
ne vis plus avec le père de mon 
fils. Ce que je trouve difficile, c’est 
l’impression que le monde autour 
de moi minimise la violence psy-
chologique et ses répercussions. 



 Et les enfants dans tout ça?* 

Un enfant peut-il se sentir en sécurité physique et psychologique sous l'autorité d'une mère, lorsqu’il est té-
moin que celle-ci reçoit des reproches, qu’elle a peur de son conjoint et qu’elle se fait discréditer par lui? Un 
des effets de la violence conjugale est que l’enfant ne prend pas au sérieux les règles d’encadrement de sa 
maman. 

 

 

 

 

 

 

Cette situation est très difficile pour une mère. Non seulement elle vit des échecs répétés en ce qui concerne 
son conjoint violent, mais en plus, son enfant conteste son autorité. Il ne fait pas ce qu’elle lui demande, et 
lorsqu’elle tente de le forcer, il fait des crises et peut même utiliser des comportements violents envers elle. 
Dans une famille où il y a de la violence conjugale, les rapports sont perturbés, et les enfants peuvent adop-
ter différentes positions par rapport à leur mère.  

L’enfant peut considérer sa mère comme son égal et jouer le rôle de confident ou de rival. Il peut aussi se 
considérer au-dessus d’elle et vouloir la contrôler ou la protéger.  

Le lien mère-enfant 

La meilleure façon de diminuer les impacts de la violence, c’est de renforcer le lien entre la mère et son en-
fant, non pas pour s’élever contre le père, mais bien pour remettre les rôles à leur place. L’enfant doit faire 
confiance à sa mère pour reconnaître son autorité parentale, accepter ses efforts d’encadrement et se sentir 
en sécurité. 

Passer du temps de qualité avec son enfant est notamment une façon de se réapproprier son rôle de mère. 
Par exemple, passer 3 périodes de 20 minutes par semaine avec son enfant. La communication, les explica-
tions et l’affection sont également des moyens à privilégier. 

Il est très important de souligner que ce n’est pas la mère qui est en cause, mais la situation de violence 
conjugale qui entraîne ces effets néfastes sur sa relation avec son enfant. Chères mamans, si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

Janie, intervenante 

*Inspiré d’une formation donnée par le Comité Priorité Violence Conjugale (CPVC) 

Alice en famille 
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« Est-ce que je dois écouter papa? Oui, c'est le chef. Est-ce 
que je dois écouter maman? Non, parce qu'elle fait sou-
vent des bêtises. Si je fais ce qu’elle dit, je ferai aussi des 
bêtises. Donc je ne dois pas l’écouter. » 



Réalité: Malgré les avancées sur le plan de l’égalité des sexes, les femmes sont 
en grande majorité les victimes de la violence conjugale, soit 82 % en 2009 
(ministère de la Sécurité publique du Québec.) Il n’y a pas si longtemps, les 
hommes dominaient, et les femmes devaient se soumettre. Les mentalités 
sont longues à changer, et ce rapport de force se traduit encore dans les 
couples en 2012. 
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    Mythe: « Les femmes sont aussi violentes 
que les hommes. » 

Mandalas 
Réalisés par des résidentes 

de la MAD 
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p é t i t i o n  ( h t t p : / /
j e s i g n e e n l i g n e . c o m / f r /
charte.php).  

Si le sujet vous intéresse, consul-
tez le site du Réseau québécois 
d’action pour la santé des fem-
mes (www.rqasf.qc.ca). Vous 
trouverez de l’information et des 
publications qui valorisent la di-
versité de la beauté. 

Julie 

Saviez-vous qu’au Québec, nous som-
mes au 9e rang mondial comme pro-
ducteur de pornographie?  

Le 8 mars dernier, dans le cadre 
du rassemblement organisé par la 
Coalition des groupes de femmes 
de la Haute-Yamaska et de Brome
-Missisquoi, le sociologue Richard 
Poulin a parlé des effets de l’in-
dustrie du sexe sur les relations 
entre les femmes et les hommes 
et de notre rapport à la sexualité.  

La question de la pornographie 

Le conférencier a démontré que 
la pornographie maintient les 
inégalités en faisant la promotion 
du pouvoir de l’homme sur la 
femme, de la violence sexuelle, 
de la traite des femmes, de la 
prostitution et du tourisme 
sexuel.  

Il a parlé du phénomène de la 
pornographisation de la culture 
pour dire à quel point nos per-
ceptions et nos manières de pen-
ser et de nous comporter sont 
influencées par l’industrie du 
sexe. 

La question de la sexualité 

L’accessibilité de la pornographie 
peut créer une dépendance chez 
des hommes qui vont vivre de la 
solitude, de la frustration et ren-
contrer des difficultés dans la 
quête du plaisir avec leur parte-
naire. 

Du côté des femmes, elles peu-
vent ressentir une pression de se 
conformer au code de la porno-
graphie pour exciter leur 
conjoint.  

De part et d’autre, il y a nécessai-
rement une pression de perfor-
mer au lieu de s’apprivoiser. De 
plus, l’éducation sexuelle des 
ados sur Internet envoie le mes-
sage que le corps de la femme 
peut être dominé, utilisé, agres-
sé, et que la sexualité est mécani-
que, loin d’être romantique! 

Notre rapport au corps et à la mode 

L’invité a également parlé du lien 
à faire entre la pornographie et 
l’hypersexualisation, où les réfé-
rences à la sexualité sont omni-
présentes dans l’espace public et 
où le corps est survalorisé. En fait, 
la pornographie influence directe-
ment la norme corporelle, comme 
avoir de gros seins, le sexe rasé, 
avoir un piercing ou un tatou.  

Résultat : bon nombre de femmes 
comprennent qu’elles doivent 
être minces, jeunes et sexy pour 
être belles et plaire aux hommes. 
Ce n’est pas pour rien que la ma-
jorité va se mettre au régime*et 
que certaines vont vivre des trou-
bles alimentaires ou risquer la 
chirurgie esthétique.* Face à une 
image négative de leur corps, 
beaucoup auront une faible esti-
me d’elles-mêmes. Les répercus-
sions des normes de beauté impo-
sées par l’industrie du sexe ne 
sont manifestement pas positives, 
mais plutôt dangereuses pour la 
santé physique et mentale des 
femmes.  

En 2012, les femmes sont-elles vrai-
ment libres? Étant donné que les 
médias et le star system s’inspi-
rent de l’univers pornographique, 
il devient difficile d’être soi-
même. 

*Au Québec, près de 60 % des 
femmes désirent maigrir. Parmi 
celles-ci, presque la moitié pré-
sente un poids santé! (RQASF, 
2008) 

*Est-ce que le fait de se conformer 
au modèle de beauté stéréotypé est 
de l’affirmation ou de la soumis-
sion? 

Agir pour un changement social  

Nous avons le droit d’être indi-
gnées devant des publicités qui 
mettent en scène des ados pour 
représenter la femme idéale. 
Nous avons le droit de dénoncer 
ces publicités chacune à notre 
façon : lettre d’opinion, plainte 
(http://www.coalition-cncps.org), 
discussion, achat responsable, 

« Nous avons le 

droit d’être indi-

gnées devant 

des publici-

tés qui met-

tent en scè-

ne des ados 

pour représenter 

la femme idéale. » 

http://jesigneenligne.com/fr/charte.php
http://jesigneenligne.com/fr/charte.php
http://jesigneenligne.com/fr/charte.php
http://www.rqasf.qc.ca
http://www.coalition-cncps.org
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Naufragés des villes 

La série documentaire Naufragés des villes est un incontourna-
ble pour comprendre la réalité des personnes en situation de 
pauvreté et pour surmonter les préjugés. 

Nous sommes loin de l’image du clochard avec sa bouteille. À 
travers un concept de téléréalité, un homme et une femme se 
portent volontaires pour vivre l’expérience de la pauvreté avec 
le montant d’aide sociale (592,08 $/mois.)  

Ils nous font découvrir les obstacles rencontrés au quotidien 
pour s’en sortir, mais aussi les organismes d’aide, comme les 
refuges pour femmes et les banques alimentaires. On fait aussi 
la rencontre des bénévoles et des personnes engagées sociale-
ment qui travaillent pour réduire les conséquences de la pau-
vreté.  

Dans chacun des dix épisodes, un artiste partage ses réflexions 
au sujet de différents thèmes dont l’itinérance, le logement, la nutrition, le travail, les soins de santé, les mythes 
du B.S., l’immigration et la force du réseau communautaire. 

La pauvreté, ça peut arriver à tout le monde et c’est rarement un choix volontaire. Causée par un problème de 
santé physique ou mentale, la consommation, un arrêt de travail, le milieu familial, un échec professionnel, une 
relation amoureuse… 

Quelle est votre propre définition de la pauvreté? 

Pour certaines personnes, c’est vivre dans le stress permanent de manquer d’argent pour répondre à ses be-
soins primaires; pour d’autres, c’est le manque de connaissances ou de culture, ou encore, la vieillesse, la mal-
chance, la perte d’espoir. Mais en fait, c’est tout cela… C’est vivre au jour le jour, mais pas dans le sens philoso-
phique du terme. Bref, la pauvreté amène l’exclusion sociale et son lot de difficultés.  

Il y a des passages touchants, et je vous invite à participer à l’aventure sur tou.tv 

Julie 

« La pauvreté, ça 

peut arriver à tout 

le monde et 

c’est rare-

ment un 

choix volon-

taire.  » 

http://www.tou.tv
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Madeleine Parent : une femme d’engagement 

Les témoignages de diverses personnalités (historienne, politicienne, syndicaliste, etc.) m’ont fait découvrir 
Madeleine Parent (décédée le 12 mars dernier à l’âge de 93 ans.) C’était une grande femme qui a joué un 
rôle majeur dans l’histoire des Canadiennes, surtout dans le monde syndical, mais aussi en militant pour les 
plus démunies. 

Ce fut une femme dont le parcours de vie sort des sentiers battus. Elle a fait des études universitaires en 
1936, un choix qui n’était pas traditionnel. Dans les années 40, elle commence ses activités syndicales auprès 
des travailleuses du textile qui font leur entrée sur le marché du travail (2e guerre mondiale), en plus de 
continuer à s’occuper des tâches domestiques (la conciliation travail-famille n’était pas un enjeu à l’époque.) 

Les ouvrières travaillaient pour un salaire de « crève-faim », 60 heures semaine et ce, dans des conditions de 
travail souvent dangereuses. C’était aussi l’époque de la Grande Noirceur, où Duplessis reprochait à Madelei-
ne Parent et à son mari, aussi organisateur syndical, d’être à la solde des communistes. D’ailleurs, elle n’en 
était pas à son premier reproche, du fait qu’elle n’avait pas d’enfant et était divorcée de son premier mari.* 
On jouait sur ces deux éléments, entre autres, pour discréditer Madame Parent. Elle fut emprisonnée à quel-
ques reprises avec son mari, mais ils furent finalement blanchis de tout soupçon. La perspective d’un séjour 
en prison en aurait découragé plus d’une, mais Madeleine Parent était tenace et combattante. 

* « Au lieu d’avoir eu des enfants, nous avons eu des grèves. » Madeleine Parent 

Étant limités dans leurs actions syndicales au Québec, Madeleine Parent et son mari poursuivent leurs luttes 
en Ontario pendant une vingtaine d’années et mettent sur pied un syndicat indépendant des Américains, et 
plus à l’écoute des revendications des Canadiens.  

En 1978, son mari meurt, et elle prend sa retraite du monde syndical pour revenir à Montréal en 1983 et 
concentrer son énergie dans le mouvement des femmes. Elle milite pour améliorer leurs conditions de vie et 
leur autonomie afin que chacune trouve sa place dans la société avec dignité, particulièrement celles qui sont 
doublement discriminées, comme les Autochtones et les immigrantes. 

Madeleine Parent fut une femme d’engagement qui a lutté contre les injustices toute sa vie. Merci, Madelei-
ne, d’avoir tracé le chemin quant à nos droits; tu as démontré ce que sont vraiment la solidarité et la force du 
rassemblement. 

Claire 
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« Je n’ai jamais viré de brosse un 
soir de semaine, contrairement à 
mes collègues. On est à notre 
affaire et on est plus portées sur 
l’entretien. Dans mon truck, tu 
aurais pu manger à terre. »  
 
Par ailleurs, l’investissement des 
femmes dans les métiers manuels 
représente une solution à la pé-
nurie de main-d’œuvre, en plus 
de faire augmenter le salaire des 
femmes. 
 
Est-ce que vous croyez que l’éga-
lité est atteinte? « Il y a eu un 
vent de changement, mais non, il 
faut maintenir et renforcer les 
projets préparatoires à l’emploi 
comme PNT pour continuer de 
faire avancer les choses. »  
 
Pour informations, contactez l’é-
quipe de Passage non tradition-
nel au 450 378-2212 ou consultez 
l e  s i t e  I n t e r n e t  : 
www.passage.qc.ca 
 
Julie 
 

Se diriger vers un métier tra-
ditionnellement masculin 

Passage non traditionnel (PNT) 
est un projet préparatoire à l’em-
ploi de 9 semaines qui offre aux 
femmes la possibilité d’orienter 
leur carrière vers les métiers non 
traditionnels, c’est-à-dire dans 
des secteurs d’emplois majoritai-
rement occupés par les hommes.  
 
PNT donne l’opportunité aux 
femmes sans emploi d’explorer 
des métiers à prédominance mas-
culine et offre du soutien dans la 
démarche d’orientation et la re-
cherche d’emploi. 
 
Des participantes au projet ont 
témoigné de leur expérience : « À 
l’aide d’outils d’auto-évaluation 
et d’ateliers d’expérimentation, 
PNT m’a donné la chance de 
mieux connaître mes champs 
d’intérêt et aptitudes pour faire 
les bons choix. » De plus, le pro-
jet facilite l’intégration sur le 
marché du travail : « on nous in-
forme des métiers qui sont en 
demande, où il y a un besoin ur-
gent de main-d’œuvre. » 
 
En réalité, les femmes sont enco-
re sous-représentées dans cer-
tains secteurs (construction, me-
nuiserie, mécanique, soudure, 
machinerie, mines, etc.) et la ma-
jorité demeure dans des emplois 
à forte concentration féminine, 
comme la relation d’ai-
de, l’esthétique, le secrétariat, 
l’éducation, le soutien familial et 
domestique.  
 
Est-ce qu’il faut avoir un profil 
d’emploi en particulier pour faire 
sa place dans un milieu d’hom-
mes? « Il faut aimer les activités 
manuelles, être capable de met-
tre son pied à terre, avoir du ca-
ractère et ne pas avoir peur du 
ridicule, car les hommes aiment 
blaguer. » Est-ce qu’ils sont cour-
tois ou plutôt machos? « Ils sont 
très gentils, et quand ils font des 
jokes, ce n’est pas sexiste ni déni-
grant pour la femme. C’est arrivé 

qu’un collègue utilise des termes 
vulgaires, mais j’en ai parlé à mon 
boss et ça s’est rapidement arran-
gé. » 
 
*La meilleure façon de prévenir la 
violence en milieu de travail est de 
développer sa capacité à s’affir-
mer, tout comme dans une relation 
conjugale. 

 
Est-ce que tu sens que tu as quel-
que chose à prouver, que tu dois 
travailler plus fort pour te faire 
respecter? « Non; c’est sûr qu’il 
ne faut pas avoir peur de se salir 
et de relever des défis. En étant 
déterminée et avec un bon sens 
de l’humour, l’intégration se pas-
se bien. » 
Est-ce que tu as déjà rencontré 
des difficultés (embauche, condi-
tions de travail, reconnaissance 
des compétences, violence)? « Si 
je peux donner un conseil, c’est 
mieux d’éviter de prendre une 
bière, de flirter ou d’avoir une 
relation sexuelle avec un collègue, 
car ce dernier peut s’en servir 
contre toi. » Une répondante a 
aussi parlé qu’il ne faut pas impo-
ser sa façon de faire, même si l’in-
tention est bonne. « Il faut s’adap-
ter au mode de fonctionnement 
déjà en place et ne pas vouloir 
tout virer à l’envers. Il faut respec-
ter leur rythme face au change-
ment.»  
 
Quels sont les avantages d’em-
baucher une fille pour accomplir 
des tâches physiques? La présen-
ce de femmes a augmenté la san-
té et la sécurité au travail, car el-
les utilisent davantage les outils 
pour soulever ou déplacer les 
charges lourdes; cela a eu un effet 
d’entraînement positif et il y a 
moins de blessures.  
  
De plus, le fait qu’il y ait des fem-
mes améliore le climat de travail, 
car les hommes se comportent de 
façon plus respectueuse. « On 
apporte un rayon de soleil à l’é-
quipe. » Les femmes interviewées 
ont aussi constaté qu’elles étaient 
plus minutieuses et responsables. 

http://www.passage.qc.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Est-ce que tu sens que tu as quelque chose à prouver, que 

tu dois travailler plus fort pour te faire respecter? .  » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


