
La troisième table ronde en 

immigration s’est tenue en 

décembre dans le cadre des 

12 jours contre la violence 

faite aux femmes. Elle por-

tait sur les violences subies 

par les femmes immi-

grantes.   

D’entrée de jeu, les pané-

listes invitées ont lu 

4 témoignages décrivant des 

cas vécus.    Un premier 

constat suite à ces témoi-

gnages : c’est que les vio-

lences se font toujours sur le 

même parttern. D’ailleurs, 

les situations relatées au-

raient pu être vécues par des 

femmes immigrantes ou 

québécoises. On ne peut que 

constater que les manifesta-

tions de toutes ces violences 

sont universelles.    

L’impact sur les femmes vic-

times est le même : honte, 

peur, vulnérabilité, culpabi-

lité.   

Par contre, les femmes im-

migrantes vivent des défis et 

des obstacles différents de 

leurs consœurs québécoises. 

Problèmes linguistiques 

Plusieurs femmes immi-

grantes ne maîtrisent pas 

suffisamment la langue de 

leur paix d’adoption. Cette 

situation peut entraîner des 

difficultés lorsqu’elles de-

mandent de l’aide ou veulent 

s’intégrer dans des réseaux 

de soutien.    

Absence de réseau 

social 

Les femmes immigrantes, 

éprouvant des difficultés 

linguistiques, ont moins 

de capacité à se consti-

tuer un nouveau réseau 

social. Cette situation 

peut entraîner un isole-

ment social accru, d’au-

tant plus que l’immigra-

tion engendre souvent la 

perte du réseau familial 

et communautaire du 

pays d’origine.  

Normes culturelles 

différentes 

L’immigration dans une 

société où de nouvelles 

valeurs sont prônées sur 

l’égalité des sexes peut 

créer des tensions et du 

stress au sein du couple 

rendant ainsi l’adaptation 

plus difficile et exacerber 

les situations de vio-

lence conjugale9.  

 Barrières culturelles 

Les femmes immigrantes 

font face à de nom-

breuses barrières structu-

relles dont l’accès à des 

services adaptés à leur 

réalité qui peuvent les 

rendre plus vulnérables 

de subir ou d’être main-

tenues dans une situation 

de violence conjugale   

Pour des interven-

tions adaptées. 

L’intervenante doit en-

trer dans l’univers per-

sonnel, culturel et social des 

femmes immigrantes. Celles-

ci arrivent de divers horizons 

et leurs réalités sont dispa-

rates. Elles ont des expé-

riences de vie et des parcours 

différents. Il est nécessaire 

de prendre le temps de bien 

cerner la personnalité et 

l’identité de chaque femme, 

ce qui parfois présente un 

défi de taille pour l’interve-

nantE confrontée à ses 

propres valeurs. Il faut pren-

dre garde à ne pas se laisser 

envahir par ses propres sté-

réotypes. 

L’intervention auprès des 
femmes immigrantes de-
mande une adaptation des 
pratiques et des interven-
tions courantes à leurs réali-
tés socioculturelles. 

Voici quelques pistes d’ac-
tion : 

 Recourir à des approches et 

des pratiques intersection-

nelles qui permettent de 

rendre compte des multiples 

situations d’oppressions  

•( violence, discriminations, 

racisme, âgisme, capaci-

tisme, etc.) auxquelles peu-

vent être confrontées les 

femmes victimes de violence 

conjugale,  

• Déconstruire les mythes et

les préjugés autour de la

problématique de la vio-

lence conjugale avec les

femmes immigrantes et

racisées,
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• Favoriser les actions

de prévention et de

sensibilisation auprès

des groupes ethno-

culturels,

• Mettre sur pied une

banque d’interprètes

formés en violence

conjugale utilisant

l’approche intercul-

turelle et sensibiliser

à l’intervention fémi-

niste

Une vingtaine de per-

sonnes ont assisté à 

cette table ronde vir-

tuelle.  Elle  clôturait 

notre série de ren-

contres pour faire con-

naitre davantage la réa-

lité des femmes immi-

grantes et combattre les 

préjugés. 

 Si vous désirez 

revoir la table 

ronde « Arriver et 

vivre au Québec—

Violences et fémi-

nicides », cliquez 

sur le lien ci-

dessous: 

https://youtu.be/

QB2bNhaJnG0 

 Table ronde 

Référence: 

La Méridienne, Comprendre pour mieux intervenir auprès des femmes immi-

grantes victimes de violence conjugale, Condition féminine Canada. 

Femmes immigrantes | Violence conjugale | INSPQ 

https://youtu.be/QB2bNhaJnG0
https://youtu.be/QB2bNhaJnG0
https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/contextes-de-vulnerabilite/femmes-immigrantes



