VEILLE INFORMATIONNELLE – HIVER 2018
L’Institut de formation d'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes vous
présente sa veille informationnelle.
Celle-ci vise à favoriser le partage et le transfert des connaissances en français dans les
domaines de la violence faite aux femmes et de la francophonie minoritaire ontarienne.
Notre veille informationnelle est publiée à chaque saison. Nous vous encourageons à
nous faire parvenir tout contenu que vous souhaiteriez y voir publier à l’adresse
suivante : institut@aocvf.ca.
N’hésitez pas à la partager dans vos réseaux!
Bonne lecture!

RAPPORTS
Les agressions sexuelles déclarées par la police au Canada, 2009 à 2014 : un profil
statistique
« Le présent article de Juristat dresse un profil des agressions sexuelles déclarées par la
police au Canada sur une période de six ans et traite des circonstances dans lesquelles
ces agressions sont perpétrées ainsi que des caractéristiques des personnes inculpées
d’agression sexuelle et des victimes d’agression sexuelle. » (aperçu de l’étude)
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Statistiques Canada, octobre 2017
Auteure : Christine Rotenberg
Format PDF - 32 p.
The Global Gender Gap Report 2017
L’année 2017 marque un coup d’arrêt après une décennie de progrès lents, mais
constants en termes d’amélioration de l’égalité de sexes, puisque l’écart entre les
genres à l’échelle du monde s’est creusé pour la première fois depuis la publication du
premier Rapport mondial sur la parité entre hommes et femmes du Forum économique
mondial en 2006.
Les conclusions du rapport de l’année en cours révèlent que 68 % de l’écart mondial
entre les genres a été comblé. On retient par conséquent une légère détérioration par
rapport à 2016 et 2015, où l’écart était de 68,3 % et 68,1 % respectivement. Derrière ce
recul se cache un creusement de l’écart entre les hommes et les femmes dans les quatre
piliers du rapport : éducation, santé et survie, opportunités économiques et
émancipation politique. Ces deux derniers piliers sont particulièrement préoccupants
dans la mesure où ils accusent d’ores et déjà les disparités les plus criantes, alors que
jusqu’à cette année, les progrès les plus rapides y étaient enregistrés. (aperçu du
résumé en français)
Forum économique mondial, novembre 2017
Format en ligne - 361 p.
En anglais
Rapport sur la pauvreté des enfants et des familles au Canada
« En cette 150e année depuis la confédération, le temps est venu pour le Canada
d’inaugurer une ère sans pauvreté au pays. Des décennies d’un programme d’austérité
néolibérale ont eu pour effet d’éroder le filet de sécurité sociale du Canada. Un million
deux cent mille enfants et familles vivent en situation de pauvreté. C’est dire que des
changements en profondeur pour régler le problème complexe de la pauvreté au pays
se font attendre depuis trop longtemps. Le temps est venu de conclure un nouveau
contrat social fondé sur l’équité et la dignité, un contrat visant à ce que personne au
Canada ne vive en situation de pauvreté, peu importe l’âge, l’origine ethnique, le sexe,
la religion, les capacités, l’orientation sexuelle ou le niveau d’éducation. Pour ce faire,
les décisions économiques, fiscales et sociales des gouvernements et leurs priorités
budgétaires doivent toutes être adoptées dans une perspective de réduction de la
pauvreté. » (extrait de l’introduction)
Campagne 2000 Mettons fin à la pauvreté des enfants et des familles, novembre 2017
Auteure : Anita Khanna
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Format PDF - 28 p.
Rapport du Forum sur la violence à l’égard des femmes et des filles et son impact sur les
enfants
Rapport du forum organisé par le Réseau des donateurs pour la paix et ses partenaires à
Montréal en décembre 2017 pour identifier les forces et les faiblesses des initiatives
actuelles en ce qui concerne la violence faite à l’égard des femmes et des filles et pour
proposer des pistes de solutions pour mieux aborder le problème et y faire face.
Réseau des donateurs pour la paix, 2017
Format PDF - 39 p.
Créer une culture de prévention – La réponse de la Ville d’Ottawa à la violence envers
les femmes
Le présent rapport rend compte des efforts concertés déployés par Prévention du crime
Ottawa (PCO) et ses partenaires communautaires au cours des dix dernières années
pour contrer la violence envers les femmes à Ottawa. On y présente des études de cas
pour trois projets innovateurs financés qui aident à favoriser une culture de prévention
chez les jeunes, les garçons, les hommes et les bénévoles de la communauté. (aperçu du
rapport)
Prévention du crime Ottawa, septembre 2017
Format en ligne - 11 p.
Rapport de recherche « Une intervention novatrice auprès des femmes en état
d’itinérance : l’approche relationnelle de La rue des Femmes »
« L’objet de cette recherche est l’approche d’intervention spécifique de LRDF, axée sur
la dimension relationnelle de la problématique de l’itinérance au féminin. Au fil des 22
ans d’existence de l’organisme, la confrontation à une clientèle aux multiples
problématiques (pauvreté́, problèmes de santé mentale, victimisation et violence,
toxicomanie, prostitution, historique de maltraitance et de placements, etc.) a amené la
direction et l’équipe d’intervention à développer des pratiques et des outils
d’intervention originaux, au cœur desquels se situe le lien. En effet, le lien social,
ébranlé à répétition dans la vie de ces femmes, est aujourd’hui inhérent à toutes les
interventions proposées à LRDF. Cette approche singulière serait efficace, non
seulement à court terme, mais également à long terme, afin de sortir durablement les
femmes de leur état d’itinérance. Mais qu’en est-il exactement des facteurs agissant au
sein de cette approche? Peut-on y voir un mode d’intervention novateur, transposable à
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d’autres organismes? » (objectifs de recherche, p.24)
Version abrégée du rapport de recherche
Services aux collectivités de l’Université du Québec à Montréal, 2017
Auteur.es : Sophie Gilbert; Anne-Marie Emard; David Lavoie; Véronique Lussier
Format PDF - 212 p.
Consultations publiques sur le harcèlement et la violence en milieu de travail – Ce que
nous avons entendu
« Pour appuyer l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques fondées sur des données
probantes et pour veiller à ce qu’un grand nombre de personnes soient entendues, nous
avons lancé une série d’activités de mobilisation auprès des syndicats, des employeurs,
des organisations non gouvernementales, du milieu universitaire, d’autres experts et de
la population à l’échelle du Canada.
Deux types de consultations ont eu lieu : une consultation publique sous la forme d’un
sondage en ligne et une série de tables rondes et de téléconférences menées avec des
intervenants, dans le cadre desquelles les participants étaient incités à présenter leurs
observations par écrit. » (extrait de l’introduction)
Emploi et Développement social Canada, 2017
Format PDF - 49p.
Pris à partie : Rapport de recherche et de consultation sur le profilage racial en Ontario
« Les communautés racialisées et autochtones font depuis longtemps part de leur
profonde méfiance à l’égard des institutions publiques – comme les services de police,
services correctionnels et organismes de bien-être de l’enfance. Or, ce sont ces mêmes
institutions à qui nous confions la charge de nous protéger et de traiter des questions
extrêmement délicates, qui concernent souvent les besoins des membres les plus
vulnérables de notre société. Trop souvent, chez les personnes racialisées et les peuples
autochtones, le fait d’être soumis à du profilage racial, comme celui d’être injustement
pris à partie et soumis à de la surveillance, à des contrôles, à des enquêtes ou à des
traitements excessivement durs, détruit la confiance envers ces institutions.
Le profilage racial est un type de discrimination raciale insidieux et particulièrement
néfaste qui est associé à des notions de sureté et de sécurité et qui contrevient aux
droits de la personne aux termes du Code des droits de la personne de l’Ontario (Code).
Le profilage racial touche des membres d’une grande variété de communautés.
Cependant, ce sont les peuples autochtones et les communautés musulmanes, arabes,
noires et asiatiques occidentales qui sont les plus visés, souvent en raison des
stéréotypes négatifs particuliers auxquels se heurtent ces groupes. » (sommaire)
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Commission ontarienne des droits de la personne, 2017
Format en ligne
Stratégie de lutte envers les noirs contre le racisme
« Les répercussions et les conséquences de notre histoire ont engendré des obstacles
systémiques qui empêchent certaines populations de participer pleinement à toutes les
sphères de la société. Cela est particulièrement vrai pour la population ontarienne noire
de tous les milieux. Qu’il s’agisse de personnes récemment immigrées ou de
descendants de personnes autrefois réduites à l’esclavage, l’ensemble de la population
noire en Ontario est aujourd’hui confrontée au racisme envers les Noirs.(…)
La Stratégie de lutte contre le racisme envers les Noirs vise à éradiquer le racisme
envers les Noirs en ciblant le racisme systémique dans les politiques, les décisions et les
programmes du gouvernement, et nous aide à progresser dans la voie d’un changement
systémique à long terme. » (extrait)
Gouvernement de l’Ontario, 2017
Format PDF - 5 p.
Projet pilote pour un accès fluide à la justice en français – Rapport final
« Le 29 mai 2015, le ministère du Procureur général, en partenariat avec les juges en
chef de l’Ontario, a lancé le Projet pilote pour un accès fluide à la justice en
français d’une durée de 18 mois au palais de justice d’Ottawa. Il s’agit du premier effort
collaboratif à un endroit précis visant à améliorer l’accès à la justice en français et à
relever des défis potentiels auxquels sont confrontés les francophones qui souhaitent
accéder aux services en français ou exercer leurs droits linguistiques prévus par la Loi sur
les tribunaux judiciaires ou le Code criminel du Canada.
Bien que le français et l’anglais soient tous les deux les langues officielles des tribunaux
de l’Ontario, le cadre des droits linguistiques est fort complexe. Le droit fondamental à
un procès criminel en français ou à une instance civile bilingue existe partout dans la
province. Cependant, d’autres droits peuvent varier en fonction du type d’instance, de
l’endroit et/ou de l’échelon du système judiciaire.
Pour comprendre les réalités auxquelles font face les usagers d’expression française des
tribunaux et éviter de fausses attentes, il est essentiel de comprendre la complexité des
droits linguistiques qui s’appliquent aux instances judiciaires ainsi que la différence
entre les services en français et les droits linguistiques propres aux tribunaux. Une
lecture intégrale des sections pertinentes du présent rapport permettra de dégager le
contexte nécessaire. » (sommaire)
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Ministère du Procureur général, octobre 2017
Format en ligne

ARTICLES SCIENTIFIQUES
Le crime d’honneur : dans les marges de la hiérarchie de genre
« La victime du crime d’honneur est généralement une femme qui est soupçonnée de
gérer sa chasteté d’une façon divergente de l’avis de son groupe familial (en refusant de
se marier, en ayant une relation extraconjugale, etc.). Habituellement, l’auteur du crime
d’honneur est masculin et fait partie du même groupe familial que la victime. Une
hiérarchie de genre est sous-jacente au crime d’honneur et traverse les échelles de
gouvernance (locale, nationale, internationale). Pour le montrer, nous étudions le cas du
crime d’honneur subi par Samia Sarwar le 6 avril 1999 au Pakistan et plus
particulièrement le débat qui a entouré ce meurtre. D’abord, nous analysons la manière
dont la hiérarchie de genre peut marginaliser le groupe social des femmes. Ensuite,
nous observons le rôle des femmes non seulement comme complices du crime
d’honneur, consolidant par là la structure maritale androcentrique, mais aussi comme
complices des rituels amoureux concurrents des mariages. En devenant amantes et
médiatrices des histoires d’amour, les femmes déstructurent en effet le système
patriarcal et patrilinéaire. Enfin, cet article met en lumière, notamment par l’analyse du
discours de la rapporteuse spéciale onusienne sur la violence envers les femmes, la
manière dont les oppositions sur le crime d’honneur et la hiérarchie de genre traversent
les échelles de gouvernance. » (résumé)
Schwab, A. (2017). Le crime d’honneur : dans les marges de la hiérarchie de genre.
Criminologie, 50(2), 123–143.
Femmes arabo-musulmanes et violence en contexte migratoire
« Le présent article s’intéresse aux femmes arabes et musulmanes victimes de violence
conjugale en contexte migratoire. Il a pour but de présenter les ressources qu’elles
mobilisent tout en mettant en évidence le contexte avec lequel elles doivent composer
pour faire face à leur situation. Il s’appuie sur une étude qualitative exploratoire menée
auprès de quatre femmes nées au Maghreb et résidant au Québec. L’étude met en
lumière que les stratégies déployées et les ressources mobilisées par les femmes sont
étroitement liées d’une part à leur désir de s’insérer sur le marché de l’emploi et d’autre
part au fait qu’elles craignent que la décision de se séparer de leur conjoint entraîne
pour elles un renvoi dans leur pays d’origine ». (résumé)
Taïbi, B. (2015). Ressources mobilisées par des femmes arabo-musulmanes victimes de
violence conjugale en contexte migratoire. Reflets, 21(1), 161–188.
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Repenser l’itinérance au féminin dans le cadre d’une recherche participative
« Le présent article fait l’exercice de repenser la question de l’itinérance, en proposant
l’adoption d’un regard neuf, parce que féminin, sur le phénomène. Incarnée dans une
recherche participative en cours – notamment son Comité de reconnaissance –, cette
nouvelle perspective s’appuie simultanément sur la parole et les savoirs de femmes en
situation d’itinérance, sur une épistémologie de la marge, des théories de la
reconnaissance et d’autres féministes, critiques et intersectorielles. À l’inverse d’une
logique individualiste centrée sur la gestion du risque, sont abordés les enjeux
structurels et systémiques que vivent ces femmes, qui les invisibilisent socialement, les
fragilisent, et qui se posent donc en obstacle à une vie décente. Par conséquent,
l’avènement d’une réponse adaptée et adéquate, ancrée dans les droits de la personne,
ne peut faire l’économie d’un renouvellement de la perspective à la fois du phénomène
de l’itinérance et des personnes qui vivent de telles situations. » (résumé)
Bellot, C. & Rivard, J. (2017). Repenser l’itinérance au féminin dans le cadre d’une
recherche participative. Criminologie, 50(2), 95–121.
Les femmes victimes de violence conjugale à la marge du système pénal : l’engagement
810 du Code criminel
« L’engagement 810 du Code criminel est une mesure couramment utilisée comme
aboutissement du processus judiciaire dans les cas de violence conjugale. Au cours des
dernières années, nous avons observé une augmentation du nombre d’engagements
émis dans ces cas. À la fois mesure judiciaire et extrajudiciaire, le « 810 » est une
mesure préventive et non punitive, ainsi elle n’occasionne pas de casier judiciaire pour
le défendeur. Malgré son utilisation fréquente, peu d’études se sont penchées à savoir
si l’engagement 810 est une mesure appréciée par les victimes et si on a répondu à leur
besoin de sécurité. Nous examinons le contexte dans lequel l’engagement est appliqué
pour les causes pénales en violence conjugale et les raisons que les femmes victimes
évoquent pour avoir accepté ledit engagement. Nos résultats montrent que l’utilisation
de l’engagement 810 dans les poursuites en violence conjugale contribue à maintenir les
femmes victimes de violence conjugale à la marge de la
justice. » (résumé)
Bungardean, A. & Wemmers, J. (2017). Les femmes victimes de violence conjugale à la
marge du système pénal : l’engagement 810 du Code criminel. Criminologie, 50(2), 189–
201.
Les violences basées sur l’honneur au Canada et au Québec : Renforcement des lois afin
de venir en aide aux victimes
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« Les violences basées sur l’honneur (VBH) incarnent une problématique peu visible, mal
comprise et encore taboue. De plus, elles sont difficiles à aborder de peur de stigmatiser
au passage certaines communautés issues de l’immigration. L’absence de consensus sur
la définition ainsi que sur la terminologie à utiliser pour décrire la problématique
soulève des questionnements sur la prévention et l’intervention en situation de VBH. En
effet, dans ce contexte, les enjeux entourant l’intervention se complexifient non
seulement pour identifier et soutenir les victimes, mais également pour dénoncer les
agresseurs lorsqu’il s’agit de membres de la famille. L’«affaire Shafia», largement
médiatisée, a particulièrement ébranlé les sociétés québécoise et canadienne et a
déclenché une prise de conscience collective sur les mesures à mettre en place afin de
prévenir les situations de VBH et de protéger les victimes de tels actes. Dans les années
suivant l’affaire Shafia, des lois ont été adoptées autant au fédéral qu’au provincial afin
de protéger les victimes des VBH. Il est encore trop tôt pour évaluer leur efficacité, mais
déjà on peut constater que si, a priori, ces mesures législatives sont accueillies
favorablement, elles méritent qu’on les examine ne serait-ce que pour envisager les
effets, plus ou moins souhaités, qu’elles risquent d’entraîner. » (résumé)
Jimenez, E., Cousineau, M., Tanguay, È. & Arcand, J. (2017). Les violences basées sur
l’honneur au Canada et au Québec : Renforcement des lois afin de venir en aide aux
victimes. Criminologie, 50(2), 145–166.
« Si elle fait sa belle, il faut la frapper ! » : Ou comment les filles apprennent à se tenir à
leur place
« Cet article examine la portée identitaire des violences de genre entre élèves dans les
établissements scolaires à l’adolescence. Comme la plupart des recherches actuelles sur
ce thème, celle-ci fait apparaître que les élèves se socialisent mutuellement dans un
système de contrôle réciproque très contraignant, qui construit activement une
hiérarchie entre les sexes sur le mode de l’hétéronormativité. On montre que ces
violences, et l’ensemble des interactions quotidiennes entre élèves, rappellent
constamment les filles à un ordre sexué de domination. Malgré leur nombre et leur
réussite scolaire, elles se trouvent donc comme marginalisées dans le groupe des pairs
centré sur les garçons. Les réactions des adultes tendent à conforter ce processus, en
dépit des intentions affirmées par l’idéal républicain de l’institution. De fait, ce qu’elles
vivent s’apparente à une forme latente de harcèlement sexuel. Ces résultats sont fondés
sur 39 interviews semi-directives avec des chefs d’établissement et une année scolaire
entière d’observations ethnographiques dans 5 établissements de statut, niveau et
secteur sociogéographique variés. » (résumé)
Mercader, P., Léchenet, A. & Durif-Varembont, J. (2017). « Si elle fait sa belle, il faut la
frapper ! »: Ou comment les filles apprennent à se tenir à leur place. Criminologie, 50(2),
167– 187.
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PRÉSENTATIONS
Résumés des présentations de l’université d’été sur les violences conjugales et les
violences faites aux femmes
Trajectoire de violence conjugale et de recherche d’aide (TRAJETVI), août 2017

INFOGRAPHIES, FICHES SYNTHÈSES, CAPSULES DE RECHERCHE ET
AFFICHES
Infographie – cyberharcèlement au Canada
Statistique Canada, Enquête sociale générale sur la sécurité des Canadiens
(victimisation), 2014
Format PDF - 1 p.
Cooccurrence de la violence conjugale et des abus sexuels chez les enfants
« La violence conjugale et les abus sexuels envers les enfants sont deux problématiques
sociales distinctes qui ont pendant longtemps été étudiées séparément dans les études
scientifiques. Ce n’est qu’à partir du milieu des années 90 que les chercheurs ont
commencé à s’intéresser à la cooccurrence de la violence conjugale et de diverses
formes de mauvais traitements envers les enfants. Toutefois, peu d’auteurs se sont
attardés spécifiquement aux abus sexuels comme type de mauvais traitement. Afin
d’examiner la cooccurrence de violence conjugale et d’abus sexuels intrafamiliaux, une
revue de la littérature scientifique a été réalisée. » (extrait)
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux
femmes (CriViff) - Fiche synthèse connaissances - no 12, 2017
Auteure : Roxanne Perron-Tremblay
Format PDF - 3 p.
Et les parents dans tout ça ? Effet du dévoilement d’une agression sexuelle sur la santé
mentale et physique des mères et des pères
« Apprendre que son enfant a été victime d’une AS est un événement traumatique pour
la plupart des parents. En plus de s’inquiéter des conséquences possibles de cette AS sur
la santé mentale et physique de leur enfant, sur ses relations sociales et éventuellement
amoureuses, les parents ressentent souvent de la culpabilité de ne pas avoir vu ou su
9

prévenir cette AS (Allard et al., 2011) (…) La réaction des parents à la suite du
dévoilement est importante, puisque les services sociaux comptent sur leur capacité de
soutien pour aider l’enfant à traverser cet événement difficile. (…) La présente étude
vise à répondre aux questions suivantes : 1) existe-t-il une différence entre la réaction
des mères et des pères sur leur santé mentale et physique à la suite du dévoilement de
l’AS de leur enfant? et 2) est-ce que des facteurs autres que le dévoilement peuvent
rendre compte de leur état de santé? » (extrait)
Université du Québec à Montréal, Équipe Violence Sexuelle et Santé (EVISSA), juillet 2017
Auteurs : M. Cyr ; M.Hébert; J.-Y. Frappier; M. Tourigny; P. McDuff; M.-E. Tucotte
Format PDF - 4p.
Cyberpornographie et cyberinfidélité
« La présente étude a pour objectif:
•

d’examiner les associations entre la personnalité, l’attachement, puis l’usage de

•

pornographie et la cyberinfidélité;
d’examiner les associations entre l’insatisfaction conjugale, l’insatisfaction
sexuelle, puis l’usage de pornographie et la cyberinfidélité. » (extrait)

Université du Québec à Montréal, Centre de recherche interdisciplinaire sur les
problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS), capsule scientifique no. 26,
2017
Auteur.es : Anik Ferron; Yvan Lussier; Stéphane Sabourin; Audrey Brassard
Format PDF - 4 p.
La violence conjugale chez les couples qui consultent en thérapie conjugale
« La présente étude a pour objectif d’examiner les liens entre l’attachement amoureux,
le soutien perçu de la part du partenaire et la violence psychologique chez les couples
qui consultent en thérapie conjugale. » (extrait)
Université du Québec à Montréal, Centre de recherche interdisciplinaire sur les
problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS), capsule scientifique no. 24,
2017
Auteures : Chantal Tougas; Katherine Péloquin; Josianne Mondor
Format PDF - 4 p.
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Les éléments du réseau social des victimes de violence conjugale à considérer dans
l’intervention en maison d’hébergement
Trajetvi, 2017
Auteures : Anne-Marie Nolet; Carlo Morselli; Marie-Marthe Cousineau
Format affiche

PROJETS DE LOI
Projet de loi 148 - Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, la Loi de 1995 sur
les relations de travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail et apportant des
modifications connexes à d’autres lois
Ce projet de loi 148 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 22 des Lois de
l’Ontario de 2017.
Gouvernement de l’Ontario, Sanction royale, 27 novembre 2017
Format PDF - 50 p.
Projet de loi 164 - Loi modifiant le Code des droits de la personne en ce qui concerne le
statut d’immigrant, les caractéristiques génétiques, l’existence de dossiers de police et la
situation sociale
« Le projet de loi modifie le Code des droits de la personne pour ajouter le statut
d’immigrant, les caractéristiques génétiques, l’existence de dossiers de police et la
situation sociale à la liste des motifs illicites de discrimination. À l’heure actuelle, le Code
inclut, entre autres, la race, le lieu d’origine, l’identité sexuelle, l’état familial et un
handicap parmi les motifs illicites de discrimination.
Des modifications sont apportées à diverses dispositions du Code, notamment des
modifications qui prévoient que toute personne a droit à un traitement égal, sans
discrimination fondée sur le statut d’immigrant, les caractéristiques génétiques,
l’existence de dossiers de police et la situation sociale, en matière de services, de biens
ou d’installations, d’occupation d’un logement, du droit de conclure des contrats,
d’emploi et d’adhésion à divers types d’organisations. Le droit à un traitement égal sans
discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques comprend le droit à un
traitement égal sans discrimination fondée sur le fait qu’une personne refuse de subir
un test génétique ou refuse de divulguer les résultats d’un tel test. » (note explicative)
Gouvernement de l’Ontario, Première lecture, 4 octobre 2017
Format PDF - 4p.
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OUTILS
S’outiller pour mieux comprendre – Guide d’information destiné aux proches des
victimes d’exploitation sexuelle
« L’exploitation sexuelle commerciale alimentée par l’industrie du sexe n’a cessé de
gagner en ampleur durant ces dernières décennies. Bien que cette industrie soit très
présente au Québec, ce phénomène reste méconnu par les familles. Ces dernières ont
partagé avec nous leurs préoccupations et leurs peurs face à cette situation vis-à-vis de
laquelle elles se trouvent souvent très démunies.
Ce document vise donc à répondre à un besoin précis nommé par les familles : celui
d’être outillées pour mieux comprendre la dynamique de l’exploitation sexuelle
commerciale et les enjeux qui en découlent. Il a également pour objectif de vous
soutenir et de vous guider dans vos actions en tant que personne aidante lorsque
surviennent des doutes ou des cas avérés de cette problématique. » (extrait de
l’introduction)
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES), 2017
Auteure : Bailaou Diallo
Format PDF - 32 p.
Les bons mots – La couverture médiatique de la violence sexuelle au Canada
Le présent outil a été créé pour reconnaître l’influence importante que les médias ont
sur notre compréhension de la violence sexuelle et pour soutenir les journalistes dans
leur travail sur la violence sexuelle. (objectif de l’outil)
Femifesto, 2017
Auteures : S. Elford; S. Giannitsopoulou; F. Khan
Format PDF - 31p.
Entrepreneuriat au féminin : « Que les francophones achètent francophone »
Du lancement de l'entreprise à l'étape de sa croissance, le programme Tremplin
accompagne les femmes francophones vivant à Toronto dans leur
parcours entrepreneurial pour augmenter leur chance de succès et met à leur
disposition les outils nécessaires pour qu'elles puissent acquérir leur autonomie
financière. Ce nouveau répertoire des femmes entrepreneures francophones vise à
favoriser la croissance de ces entreprises en encourageant la communauté à faire appel
à elles.
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Jeu des privilèges
Petit jeu amusant pour prendre conscience des privilèges qu’on détient… ou non.
Deux applications iPad d’éducation à la sexualité pour les jeunes de 9-12 ans et de 12-14
ans
Pour les 9 à 12 ans : « LOOV accompagne les filles et les garçons de 9 à 12 ans dans la
découverte de l'amour et de la sexualité, à leur rythme et à leur manière. À l'aide de
nombreuses rubriques interactives, LOOV présente une introduction positive à la
sexualité et veut répondre aux nombreuses interrogations des préados sur les
transformations de la puberté, l'identité sexuelle, l'amour, le respect, l'intimité et tous
les changements qui bouleversent leur corps, leur tête et leur cœur. » (extrait de la page
d'accueil)
Pour les 12 à 14 ans : « À travers une expérience immersive et ludique, LOOV répond
aux interrogations des adolescents de 12 à 14 ans sur le développement de leur vie
sexuelle, les renseigne sur le consentement et les prémices d'une relation amoureuse
saine et aborde l'amour et la sexualité dans leurs dimensions biologiques, affectives,
psychologiques et relationnelles. Un parcours dynamique et interactif pour faire
l'apprentissage d'une sexualité positive et épanouie. » (extrait de la page d'accueil)

FORMATIONS EN LIGNE
Institut de formation en matière de violence faite aux femmes
Formations en ligne gratuites sur la violence faite aux femmes pour les intervenantes et
les professionnel(le)s et étudiant(e)s des secteurs des services sociaux.
L’Institut de formation en matière de violence faite aux femmes offre gratuitement des
formations en ligne de qualité. De nombreux thèmes liés à la violence conjugale et aux
agressions à caractère sexuel sont étudiés sous forme d’ateliers interactifs et
dynamiques.
Les formations mènent à des attestations de réussite.
Ces programmes de formation en ligne sont reconnus par le Programme de maintien de
la compétence (PMC) de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail
social de l’Ontario. (OTSTTSO)
NOUVEAUTÉ! 2 ateliers de formation
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•

Les agressions à caractère sexuel chez les femmes aînées

•

Les conséquences des agressions à caractère sexuel sur la sexualité des femmes
aînées

Créer des espaces positifs pour les personnes immigrantes et réfugiées LGBTQIA*
La formation est offerte gratuitement et en français par OCASI (Ontario council of
agencies serving immigrants).
En s’appuyant sur des outils d’apprentissage variés, cette formation encourage les
fournisseurs de services à reconnaître et à célébrer la diversité sexuelle et de genre qui
existe au sein de nos communautés, et dans le secteur de l’établissement.
La formation pilote se tiendra du 25 janvier au 14 février 2018.

APPELS À CONTRIBUTION ET À PARTICIPATION
Conférence Hébergement femmes Canada 2018
Ottawa, juin 2018
Ce grand rassemblement vise à mettre en lumière le travail des maisons d’hébergement
et de leur personnel en matière de prévention et de réaction face à la violence faite aux
femmes (VFF), ainsi qu’à créer un terrain favorable à l’échange de connaissances, la
coopération et le renforcement du mouvement. Nous souhaitons également contribuer
au développement et à l’amélioration des politiques directement ou indirectement liées
à l’enjeu de la violence faite aux femmes.
Date limite pour présenter une proposition : 15 février 2018
Enjeux et perspectives féministes sur le logement des femmes
Colloque organisé à l’Université du Québec en Outaouais (Gatineau), le 14 mai 2018
(conférence d’ouverture) et à l’Université du Québec à Montréal, les 15 et 16 mai 2018
Un résumé d’environ 250 mots ainsi qu’une indication de l’axe dans lequel votre
communication s’inscrit sont demandés.
Date limite pour l’envoi d’une proposition de communication accompagnée d’une
courte biographie de 5 à 15 lignes : 21 janvier 2018
Les propositions et biographies doivent être envoyées au comité scientifique du
colloque, à l’adresse suivante : femmes.logement@gmail.com
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Étudier les violences faites aux femmes : enjeux méthodologiques, théoriques et
politiques
Chicoutimi, 10 mai 2018
Appel de communications pour le colloque Étudier les violences faites aux femmes :
enjeux méthodologiques, théoriques et politiques, organisé par le Collectif de recherche
féministe anti-violence (FemAnVi) dans le cadre du 86e Congrès de l’ACFAS.
Date limite pour une proposition : 1er février 2018
Enquêtes philosophiques sur la violence sexuelle
Le Philosophical Journal of Conflict and Violence (PJCV) est à la recherche de
contributions sur les problèmes philosophiques soulevés par la violence sexuelle. Le
journal peut prendre en considération des propositions d'articles en français. Les textes
retenus seront publiés par Trivent au mois de mai 2018.
Date limite pour la remise des articles : 18 mars 2018

COLLOQUES
Compétence parentale, garde des enfants, violence conjugale : comment évaluer le
meilleur intérêt de l'enfant?
16 mars 2018
Colloque organisé par FemAnVi et Trajetvi
Ce colloque pose un regard sur l’utilisation du concept du meilleur intérêt de l’enfant et
son évaluation dans les décisions prises par les juges et les professionnel(le)s dans
certains contextes particuliers d’intervention et sur les impacts de ces décisions sur les
mères et les enfants. Il veut également susciter les échanges et les discussions sur le
sujet entre personnes provenant de divers horizons professionnels.
Violences interpersonnelles : pour une mobilisation vers des pratiques exemplaires
Montréal, 24 et 25 mai 2018
Colloque organisé par le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes
conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS)
Trois plénières et six symposiums présentés par des experts internationaux. Un forum
des milieux de pratique avec des tables rondes. Des kiosques d’outils cliniques et de
vulgarisation.
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
La campagne de sensibilisation du Phénix : Campagne de sensibilisation
#HandicapSansViolence
Le Phénix est un organisme de bienfaisance œuvrant à une société inclusive et
accessible qui valorise les personnes vivant en situation de handicap et leur donne les
moyens d’y participer pleinement.
La campagne présente de nombreux outils de sensibilisation tels que des vidéos, des
portraits, des fiches-infos et des visuels pour sensibiliser à la violence envers les
personnes vivant en situation de handicap.
Campagne de sensibilisation handicap sans violence – semaine 1

SITES INTERNET
Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation
« L’Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation (OCFJR) a
été établi en réponse à l’incitation à l’action de la part du Rapporteur spécial du Haut
Commissariat des Nations Unies aux droits de la personne sur la violence à l’égard des
femmes, ses causes et conséquences afin que les pays puissent documenter les
meurtres de genre envers les femmes en recueillant, analysant et révisant les données
sur les fémicides avec une visée préventive.” (extrait de la page d'accueil)
Communauté de pratique en matière de violence sexuelle envers les femmes et les filles
(CdP VSFF)
Les agressions à caractère sexuel n’ont pas de frontière et grâce à la Communauté de
pratique en matière de violence sexuelle envers les femmes et les filles (CdP
VSFF), les intervenantes et intervenants francophones du Canada peuvent
maintenant échanger sur leurs pratiques, partager leurs connaissances, leurs analyses et
leurs réflexions, enrichir leur façon de faire et se mobiliser autour d’enjeux collectifs
pour mettre de l’avant des pratiques innovantes.
La communauté de pratique permet d’échanger par le biais de forums de discussion, de
s’informer et de mieux s’outiller grâce à l’accès à de nombreux documents textuels et
audiovisuels, notamment par la webdiffusion.
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