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Un contexte 

Je suis pas raciste, j’ai un ami noir

J’hais pas les immigrants mais ils volent nos jobs

Toutes les femmes voilées sont opprimées par 
leurs conjoints

Au Québec on parle français, débrouille-toi pour 
l’apprendre

Si tu retournes avec lui, on t’enlève tes enfants ; 
si tu portes plainte, il est déporté



Objectifs de la recherche

Documenter auprès de femmes racisées
l’expérience:

Ø De la maternité dans un contexte de la 
violence conjugale 

Ø Leurs rapports avec les services d’aide



Aujourd’hui

- Explorer si le fait d’être
racisée apporte des
expériences particulières

- Explorer des
recommandations possibles



L’intersectionnalité: un besoin

Les minorités qui rencontrent
diverses formes de marginalisation
(ex. être noire, être une femme, être
lesbienne) se sentent exclues des
luttes politiques de l’époque. Donc
besoin de complexifier les luttes
visant à protéger les réalités des
minorités multi-marginalisées.



L’intersectionnalité

Théorie transdisciplinaire
qui vise à appréhender la
complexité des inégalités
sociales par une approche
intégrée (Bilge, 2009)



L’intersectionnalité
Permet de prendre en considération 
divers axes de structurations sociales: 
ex. le genre, la classe sociale, le sexe, 
la sexualité, l’ethnicité, l’âge, le 
handicap, etc. Tous ces axes se 
rencontrent chez les individus et ils 
forment un tout qui est indivisible et qui 
doit être analysé de façon intégrée afin 
d’avoir un portrait global de la situation 
que nous souhaitons traiter



Méthodologie

45 entrevues qualitatives de novembre 2009 à janvier  2011
Ø 20 femmes racisées à Montréal (aujourd’hui)
Ø 25 femmes autochtones dans les Prairies

Thèmes des entrevues: 
Ø Leur expérience de la violence conjugale et de la 

maternité.
Ø Leurs rapports aux services
Ø Comment les diverses formes d’oppression 

influencent leur expérience de la maternité dans 
un contexte de violence conjugale?



Leur identité sociale

Toutes les participantes étaient: 
Femmes
Mères
Racisées
Hétérosexuelles
Victimes de violences conjugale
La plupart immigrante
Vivaient en situation d’extrême pauvreté



QUI A FAIT LES 
ENTREVUES

L’MPORTANCE DE NOTRE POSITION SOCIALE 
EN FAISANT DES ENTREVUES DE RECHERCHE



RÉSULTATS



Violence post-séparation : 
comme toutes les autres

Euh honnêtement des fois, j’ai.. peur comme quand il 
vient sonner chez nous et à chaque fois que mettons qu’il 
m’appelle, que je suis toute énervée, je suis toute stressée 
encore, mais… parce que lui, je dis, lui  il est il est fou parce 
que depuis le temps qu’on, là ça fait un mois là, Il arrête 
pas, il m’appelle j’y dit j’vais demander  un restraining
order contre toi et puis il me dit je m’en fous  gna gna gna
il m’appelle, il m’écrit, il me, il m’envoie des messages 
textes, il me fait appeler par ses amis, il m’envoie des 
fleurs, il m’envoie de l’argent il…il fait toutes sortes 
d’affaires. 



Violence post-séparation : 
comme toutes les autres

(INTERPRETER TRANSLATES) 

After he left me, he calls me during the 
night and threatens me. That umm, he 
calls me and tells me: “Why you, did you 
tell my family that I'm with you?” Many 
times during the night, two o’clock, three 
o’clock in the morning. To get her 
disturbed.



Violence post-séparation 
comme toutes les autres

Interprète traduit

Oui, c’est ça. Elle a toujours, elle a eu 
toujours des craintes et tout et 
quand… elle a eu… ses sept mois, elle 
était à sept mois de grossesse, euh… il 
lui avait dit : « Ben là, je vais te tuer et 
me tuer. »



Violence post-séparation : 
quand les services nuisent 

Because after he left me, I had no help, so I went 
to the social worker. So I had to, so-, so-, to the 
social worker I gave all the information. I gave 
his phone number and uh, all his information. 
So the social worker called him. So he got mad 
at me. So he called me and he uh, threatened me 
that: “I'm going to kill you. Why you have to give 
all this information to the social worker? I have 
no time. I have to go to work. I don’t have time 
to go see the social worker.”



Violence post-séparation : 
mais je suis immigrante

Interpreter translates

He still has her passport… last 
week he uh, he gave me permanent 
resident card.. But he didn’t give 
me other documents.



Violence post-séparation : mais je 
suis immigrante

Je me suis sentie discriminée par
l’agente de l’aide 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. Elle ne prenait pas
en considération que je venais d’arriver
ici. Donne-moi le temps d’apprendre.



Et je suis une immigrante 
voilée

Incapable de trouver un travail dans 
mon domaine en portant un 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



Et je ne connais pas toutes les 
lois

Si je, si je cherche un autre homme, ils vont enlever 
mes enfants.

Pourquoi?

Parce que c’est, c’est un nouvel homme.

Mais officiellement, il n’a pas le droit d’enlever les 
enfants. Non, il a pas le droit de… C’est vous qui 
avez la garde… Là, vous avez la garde, 

Au Canada?



Mais je vis dans une 
communauté

Parce que des personne dans ma 
commmunauté en arrivent à savoir ce qui nous 
arrive, ils parlent et racontent ce qui se passe. Ils
me regardent avec mépris, comme étant une
femme qui a laissé son mari



Et mon soutien il est aussi 
ailleurs, mais

Interpreter translates

I umm, I’m still scared of my husband and I’m scared, scared 
particularly about my son. My husband lives in XXX). And I 
cannot visit my mom in XXX, cause I wanted my mom. The last 
time I bought the ticket I had to cancel the ticket a day before. 
Because my husband kept on threatening my family that he was 
gonna take my son away from me. And umm, this time I was so, 
I, I can’t go to XXX because he keeps on threatening my family, 
that he gonna take my son away. She said I don’t believe my 
husband for even a minute, with my son. I always believe that 
he’s gonna kidnap his son. 



Un exemple en pariculier

Parrainée

Anglophone

Sans droits

Tout recommencer



Notre analyse

Complexification de la situation

Pertinence d’une analyse féministe intersectionnelle
pour cesser de regarder les problèmes dans des silos



Que faire?

Comme société

Comme intervenantes

Comme chercheures

Comme enseignantes

Comme étudiantes



Un petit exercice d’humilité 
pour tous

https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html

https://twitter.com/broadbent/status/8503541856820060
17?s=04 (Will Prosper sur le racisme systémique)

http://plus.lapresse.ca/screens/b86bd14f-ec36-47b0-9760-
8512a2cf096e%7C_0.html


