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Nous commençons avec
une analyse

de la violence, de la résistance,
des réponses & du langage

utilisé pour décrire la violence
dans le contexte social



Histoires de Résistance

-les chaussures
-le ”Cling on”



Erving Goffman – Stigma et la 
preservation d’une identité attaquée

La  «face» est le terme employé par Goffman pour désigner la 
valeur sociale positive qu’une personne revendique

effectivement à travers une ligne d’action que les autres
supposent qu’elle a adoptée au cours d’un contact particulier, 
explique Goffman dans les rites d’interaction.  En interaction 
avec d’autres, la règle fondamentale que doit respecter tout 

individu est de «préserver sa face et celle de ses partenaires».  
C’est la condition de la posibilité de toute interaction, car la 

face est essentielle, sacrée en un sens.



L’histoire et l’évolution des Idées

• La pensée systémique… le problème se trouve entre les gens, dans le monde 
social,  pas dans les gens, ni dans la tête

• Les êtres humains apprécient la justice et la vérité, mais les liens entre la 
justice et la guérisson ont été mis de côté des manuels de psychologie

• C’est important de garder et de remettre les évènements dans leur contexte
pour bien comprendre

• L’analyse féministe… l’analyse de la distribution du pouvoir, surtout entre 
les hommes et les femmes

• La justice sociale

• «Human agency» faisant partie de la dignité



En bref…
• La Résistance est une réponse à quelque chose, pas un 

effet de quelque chose et nous devons respecter cette
distinction

-On fait des entrevues pour mettre en lumière et honorer
les réponses et la résistance des gens contre la violence et 
l’oppression

-Cela s’applique aux interactions sociales en général et aux 
formes d’adversité, non seulement à la violence (ex: le 
divorce, la séparation, le deuil, le harcèlement au travail)



Définition de la violence

• Violence est uni-laterale
• Violence est uni-directionelle
• Violence est délibérée (fait express)

• La violence est les actions d’une personne
contre la volonté et le bien-être d’une autre



La résistance

• Les actions qui servent á maximiser la 
sécurité et la dignité et de minimiser
l’humiliation et le danger.   Aussi, la 
résistance est presque n’importe quelle
action, mentale, emotionelle, physique ou
spirituelle, qui indique une préference pour 
la non-violence .



Daphne Huard-Boudreault



Gabrielle Dufresne-Élie
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La violence est délibérée

(avec quelques rares exceptions)

Les agresseurs prévoient et travaillent pour supprimer la résistance de la 
victime

• Bank robberies / vols de banque
• Purse snatching/ vol à la tire
• Biker hangouts/ regroupement de motards
• Child violation/ violation d’enfant

Les agresseurs exercent un contrôle même dans les attaques les plus 
‘’explosives’’

Dans l‘agression d’épouse, il y a typiquement une histoire de comportement 
habile, sensible et respectueux avant que l’agresseur commence à abuser.

Les agresseurs travaillent pour gérer les réponses sociales



La résistance est partout!



Astrid 
Lindgren

-les biographies  
sont les bonnes sources
d’information sur  les 
expériences vécues

_Pippi Longstocking
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Dignité
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La pratique basée sur les réponses
se concentre sur la dignité dans les interactions sociales.
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Alors, c’est important que les déscriptions sont prédis et correctes



La Dignité s’est. . . 

•Être traité avec honeur et respect

•L’autonomie

•La liberté de…

•L’intégrité physique et psychologique,  la 
sécurité

•La valeur personnelle

•S’intéresser aux autres… et beaucoup plus!
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Lorsque l’on traite quelqu’un 
avec dignité./ sécurité 
culturelle,
Les gens peuvent..
-avoir une lumière dans leurs 
yeux
-garder la tête haute et se 
tenir droit
- Avoir un éclat 
-sourire
-s’adoucir au niveau du 
comportement
-expérimenter une liberté 
psychologique  pour 
explorer et s’engager face à 
de nouvelles idées et 
s’amuser 
-respirer naturellement
-se sentir centrée

p. 10



Frappe une roche ou frappe une personne…

• Si tu frappes une roche. . .

• Si tu frappes une personne. . . 



Le jeu des «effets» et des «réponses»

• La maison d’un chat

• Un vol à main armée

• La vision d’un enfant du divorce de ses parents



• La pluie cause les parapluies

• Les parapluies sont des effets/impacts/conséquences de la 
pluie



• L’abus sexuel cause la dépression, le désespoir

• La dépression, le désespoir sont des effets/impacts de 
l’abus sexuel



Souffrir est une réponse orientée… et une forme de 
résistance

• La résistance et d’autres réponses à l’adversité ne peuvent pas être
représentées dans le langage des effets ou des impacts

• La souffrance humaine ne peut pas être adéquatement représentée dans
un langage d’effets/impacts.

•
• La détresse complexe qu’on expérimente en lien avec la violence est

déjà une forme de résistance

• Ce qui décourage quelqu’un indique également ce qu’il espère..

• Le désespoir est le signal d’un désir de sécurité et de dignité insastifait



Biais négatif dans le langage des effets/impacts

• Une cause négative (viol, violence conjugale) peut seulement produire des 
effets négatifs

Nous ne pouvons dire... 
• L’abus sexuel d’un enfant entraîne/cause une parentalité efficace et alerte
• La parentalité alerte et efficace est un des effets principaux ou impacts de 

l’abus sexuel d’un enfant

Mais nous pouvons dire. . . 
• Plusieurs personnes répondent à l’abus sexuel en devenant des parents plus 

efficaces et alertes



Comment le langage des effets dissimule les réponses / la 
résistance

• Un ami…

• Une femme qui est attaquée par son partenaire…



Langage

«Dire à un professionnel que le langage qu’il utilise
est erroné est une affaire délicate. C’est un peu
comme dire à un grand-parent que son dernier petit-
enfant est laid.»



Ils ne sont pas beaux de maniėre égale

Même si tous les bébés sont beaux . . .  



Il faut éviter…

-la romanticisation
-la mutualisation
-la nominalization
-l’eroticisation
-le minimisation
-le pathologisation
-les euphémismes
-l’essentialisation (partie d’une culture)

… parce que ces fonctionnes linguistiques blâme la 
victime!



On clarifie la guerre contre les 
femmes!



Attention aux processus qui mutualise

• -la médiation
• le traitement de la protection d’enfance
• Les réponses de la police inexistante ou innéficace
• http://www.journaldemontreal.com/2017/03/23/elle-avait-

demande-une-escorte-policiere

• http://www.tvanouvelles.ca/2017/03/21/il-aurait-tue-son-ex-
copine-qui-ne-laimait-plus-1

• La meutre de Blanca Gutierrez-Calzoncit á Phoenix, Arizona
• Exemple sur Fox News
• http://www.foxnews.com/us/2017/02







PHOENIX – A man suspected of killing his ex-wife 
in Phoenix while their two young children were 
present was embroiled in an acrimonious divorce in 
which he was accused of domestic violence and 
voiced concerns that she would flee to Mexico with 
their children.
Josiah English III, 40, was arrested on suspicion of 
first-degree murder and aggravated assault in the 
shooting death Tuesday morning of 35-year-old 
Blanca Gutierrez-Calzoncit.
Police say the two children were present but 
unharmed during the attack in the parking lot of 
Gutierrez-Calzoncit's apartment complex. It's not 
known whether English has been assigned an 
attorney.



• The shooting occurred on the same day that the 
Arizona Court of Appeals ruled against English in his 
appeal of the divorce case. The court sent an email 
to English informing him of the decision more than 
three hours after the shooting.

• The appeals court upheld rulings that gave 
Gutierrez-Calzoncit sole legal decision-making 
power for the children and granted parenting time to 
English.

• The Court of Appeals also backed up a ruling that 
required English, who isn't a lawyer but represented 
himself in the divorce case, to pay $22,000 in 
attorney fees for making court filings that were 
superficially plausible but actually wrong.



• The lower court had found that English had verbally 
abused and struck Gutierrez-Calzoncit in the nose. 
English said the domestic violence claims were 
fabricated by Gutierrez-Calzoncit and accused her of 
denying him access to his children.

• Earlier in his divorce case, English alleged that 
Gutierrez-Calzoncit was at risk of fleeing the United 
States because she was Mexican citizen and had 
visited the Mexican embassy.

• He also had unsuccessfully sought an order to forbid 
Gutierrez-Calzoncit from taking the children to Mexico. 
Earlier in the divorce case, Gutierrez-Calzoncit had 
denied she wanted to leave the country with her 
children.



• The trial judge concluded that English 
and Gutierrez-Calzoncit needed mental 
health counseling and parenting 
classes.

• The appeals court said Gutierrez-
Calzoncit attended group therapy and 
parenting classes at a domestic 
violence shelter. English contended that 
there was no evidence that he needed 
counseling.

• -then he murdered her.




