VEILLE INFORMATIONNELLE – HIVER 2019
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 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 ET MÉMOIRES
Rapport annuel 2017-2018 d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
Bilan annuel de 2017-2018 : Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur
le sexe
Ce rapport présente les progrès réalisés depuis le lancement de la Stratégie du Canada pour
prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, une approche pangouvernementale. La
stratégie « vient s’ajouter aux initiatives fédérales en cours et assurer la coordination des
programmes déjà en place » et « repose sur trois piliers, soit la prévention, le soutien aux
personnes survivantes et à leur famille et, enfin, la réactivité du système juridique et judiciaire
aux besoins » (extraits du bilan).
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Condition féminine Canada, Bilan annuel de 2017-2018 : Stratégie du Canada pour prévenir et
contrer la violence fondée sur le sexe, juin 2018
Auteure : Condition féminine Canada
Format PDF, 20 pages. Aussi disponible en version infographie, format PDF, 1 page.
Livre blanc sur la santé en Ontario
« Un peu plus de trois ans après la parution du premier livre blanc, l’accès à des services de
santé en français de qualité, efficaces et efficients demeure une préoccupation majeure. Depuis,
des progrès ont certes été réalisés, mais les acquis demeurent fragiles. La communauté francoontarienne a bon espoir que le nouveau gouvernement de l’Ontario sera un partenaire dans
l’amélioration des soins de santé en français. » Ce livre blanc actualisé présente un état des
lieux ainsi que les enjeux et recommandations liées au « renforcement de la collecte de données
probantes, à l’amélioration de l’accès aux soins de santé en français et à l’élargissement du
bassin des ressources humaines en santé en français » (Extraits du sommaire).
Assemblée de la francophonie de l’Ontario, La santé en français en Ontario. Livre blanc : un plan
de santé pour les gens francophones, septembre 2018
Format PDF, 24 pages
Rapport annuel 2017-2018 de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC)
Rapport annuel de l’AFFC présentant les projets et activités réalisés dans la dernière année,
notamment en termes de sensibilisation et de représentation politique, ayant pour but la
défense et la promotion de l’apport des femmes francophones et acadiennes au Canada.
Alliance des femmes de la francophonie canadienne, Rapport 2017-2018, octobre 2018
Format PDF, 8 pages
Le devoir de protéger les femmes violentées. Augmenter le nombre de places en maisons
d’hébergement.
« Le problème du manque de places dans les maisons d’aide et d’hébergement est crucial, car
au-delà du manque de « lits », il révèle surtout un manque d’accès aux services de soutien dont
les femmes violentées ont besoin. Le présent mémoire tracera donc un portrait du phénomène.
D’abord nous y présenterons l’ampleur du problème au Québec, les besoins des femmes qui
font appel à nos maisons membres ainsi que les raisons qui les motivent à le faire. Suivra une
brève description des services qu’elles y trouvent. Le mémoire rendra aussi compte d’une
récente étude sur le manque de places au Québec et proposera des pistes de solutions en lien
avec les programmes fédéraux. » (Extrait de l’introduction)
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Regroupement des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, Le
devoir de protéger les femmes violentées. Augmenter le nombre de places en maisons
d’hébergement. Mémoire présenté au Comité permanent de la condition féminine de la
Chambre des communes, 31 octobre 2018
Format PDF, 12 pages.

LIVRES
La déferlante #Moiaussi : Quand la honte change de camp
« Brigitte Paquette rappelle qu’avant #MoiAussi, il y a eu d’autres vagues de dénonciations
importantes, puis elle décrit et analyse dans une perspective historique, sociale et
internationale la déferlante #MoiAussi. Elle fait état de nombreux témoignages et met en valeur
les composantes qui ont favorisé ce mouvement sans précédent de solidarité. Elle pose des
éléments de réponse à cette question cruciale : pourquoi la vague de dénonciations #MoiAussi
est-elle arrivée à ce moment-ci de l’histoire ? Enfin, elle examine ce que signifie pour les
victimes cette reprise du pouvoir sur leur vie » (Extrait du plat verso)
PAQUETTE, Brigitte (2018). La déferlante #Moiaussi : Quand la honte change de camp, Québec,
M Éditeur, 286 pages
Les Femmes et le pouvoir : un manifeste
De façon humoristique et accessible, Mary Bread revisite la question de l’égalité des sexes et la
place des femmes dans les structures du pouvoir en Occident, de l’Antiquité à aujourd’hui. Elle
aborde en particulier les questions de violence et de sexisme ainsi que la mise sous silence des
femmes qui, lorsqu’elles s’expriment ou revendiquent le pouvoir, sont réduites à une image
détestable (Résumé).
Beard, Mary (2018). Les Femmes et le pouvoir : un manifeste. Éditions Perrin, Paris, 58 pages
Travail invisible. Portraits d’une lutte féministe inachevée.
« Encore invisible, le travail des femmes ? La question peut faire sourciller tant les féministes
ont obtenu des gains sur ce front au cours des dernières décennies. Or, si les femmes ont
massivement intégré le marché de l’emploi, le travail dit invisible, majoritairement effectué par
celles-ci, n’a fait que croître et se complexifier. En plus du strict travail ménager, il se présente
sous de multiples visages : la charge mentale de l’organisation familiale, le travail invisible
d’intégration des femmes immigrantes, le travail des proches aidantes, celui des aides familiales
venues d’ailleurs, des femmes autochtones et racisées, des étudiantes stagiaires, ou encore, des
travailleuses du sexe. » (Extrait du plat verso)
Robert, Camille et L. Toupin (2018). Travail invisible. Portraits d’une lutte féministe inachevée.
Éditions Remue-Ménage, Montréal, 200 pages
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ARTICLES SCIENTIFIQUES
La violence intersectionnelle dans la pensée féministe autochtone contemporaine
« En parallèle avec les luttes des femmes sur le terrain, un courant théorique du féminisme
autochtone se développe depuis la fin des années 90. Celui-ci revisite le narratif de la
colonisation et la théorie postcoloniale en y intégrant l’analyse genre/« race ». L’auteure tente
d’inscrire cette production intellectuelle au sein du paradigme intersectionnel universitaire et
de la rendre accessible à un public francophone qui la connaît souvent moins bien. En replaçant
la violence sexuelle et le patriarcat d’État au centre du débat, les féminismes autochtones
arrivent à percevoir une dimension politique souvent laissée de côté par les analyses
intersectionnelles. » (Résumé de l’article)
Perreault, J. (2015). La violence intersectionnelle dans la pensée féministe autochtone
contemporaine. Recherches féministes, 28(2), 33-52.

Les variations temporelles de la fréquence des violences physiques en contexte conjugal
« La présente étude s’intéresse aux trajectoires de femmes victimes de violence conjugale et
plus spécifiquement aux variations mensuelles de la fréquence des violences physiques. L’un
des objectifs est de déterminer les facteurs statiques et dynamiques qui influencent les
variations des violences physiques à travers le temps. La stratégie analytique déployée s’inspire
des travaux réalisés dans le cadre du paradigme de la carrière criminelle et donne accès à des
détails que les données officielles ou les sondages de victimisations ne permettent pas. »
(Extrait de l’introduction)
Blondin, O., Ouellet, F. & Leclerc, C. (2018). Les variations temporelles de la fréquence des
violences physiques en contexte conjugal. Criminologie, 51(2).
https://doi.org/10.7202/1051235ar

CAPSULES DE RECHERCHE, INFOGRAPHIES ET FICHES SYNTHÈSES
Avant et après le mouvement #MoiAussi : Aperçu des agressions sexuelles déclarées par la
police au Canada
Cette infographie de Statistique Canada fait état du nombre d’agressions sexuelles déclarées par
la police, avant et après le mouvement #Moiaussi, démontrant une hausse flagrante de
dénonciations après la naissance du mouvement, soit entre le 1er octobre et 31 décembre
2017. On y trouve également le pourcentage de variation selon la province et certaines
tendances dans les dénonciations concernant, entre autres, le lieu de l’agression, l’âge des
victimes et l’âge des agresseurs.
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Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration
uniforme de la criminalité, 8 novembre 2018.
Format PDF, 1 page.

Analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle
Cette fiche synthèse vise à expliquer en quoi consiste l’outil ADS+ et à démontrer son utilité
dans la compréhension des enjeux d’égalité entre les hommes et les femmes au Québec,
notamment sur le phénomène de l’itinérance des femmes, de la violence conjugale ainsi que
lorsqu’il s’agit d’intégrer les oppressions croisées.
Trajetvi, ADS+ : Analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle, Fiche
synthèse-méthodologie, novembre 2018
Auteures : Adélaïde Tanguy et Relais-Femmes
Format PDF, 7 pages

RESSOURCES
L’aliénation parentale : une menace pour les femmes et les féministes?
Il s’agit d’une compilation de vidéos des présentations offertes par des professeur.e.s et
chercheur.e.s universitaires ainsi qu’intervenantes en maison d’hébergement lors du colloque
du 26 avril 2018, organisé en partenariat par le Collectif de recherche féministe anti-violence et
le Chantier sur l’antiféminisme du Réseau québécois en études féministes.
Cette compilation vidéo regroupe les thèmes suivants :
Forum Aliénation parentale-ouverture - Isabelle Côté et Francine Descaries
« Qui est Richard Gardner, inventeur du concept d'Aliénation parentale ? » - Mélissa Blais,
Université du Québec à Montréal et membre du RéQEF
« Histoire et usage du syndrome d'aliénation parentale contre les mères séparées en France »
- Gwénola Sueur, Association de mères séparées, Pierre-Guillaume Prigent, Université de
Bretagne Occidentale
« Invoquer le droit des enfants pour défendre les droits des pères : le cas de la Belgique » Marie Denis, Conseil des femmes francophones de la Belgique
« Aliénation parentale au Québec : analyse documentaire et points de vue d'experts sur la
question » - Simon Lapierre, Université d'Ottawa et membre du RéQEF , Patrick Ladouceur,
Université d'Ottawa
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« L'aliénation parentale comme stratégie d'occultation de la violence masculine : point de vue
d'intervenantes en maison d'hébergement » - Alexandra Vincent, Maison l’Escale pour Elle,
Clémence Champagne, Maison La Traverse, Danielle Mongeau, Maison Dalauze , Marie-Josée
Lefebvre, Maison Unies-Vers-Femmes

Déjeuner des hommes pour l’élimination des violences faites aux femmes
La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes lance une série de 6 capsules vidéos
pour promouvoir l'engagement des hommes alliés contre les violences envers les femmes et les
enfants. Dans le cadre de la troisième édition du Déjeuner des hommes pour l'élimination des
violences envers les femmes, qui s'est déroulé le 24 novembre 2017 à Montréal, les invités sont
appelés à tenter de répondre à ces questions : 1) Comment éradiquer les rapports de pouvoir
des hommes sur les femmes si profondément ancrés au sein de nos sociétés; 2) Pourquoi les
hommes ont-ils de la difficulté à se sentir concernés par les enjeux des violences envers les
femmes; 3) Pensez-vous avoir contribué, de quelque manière que ce soit, au maintien des
violences envers les femmes; 4) Sauriez-vous dépister des situations de violences auprès de vos
collègues, amies ou employées; 5) Quelles solutions pour améliorer l'accompagnement sociojudiciaire des femmes et filles ayant vécu de la violence; 6) Quel rôle pour les hommes et
garçons dans la construction d'une société égalitaire et sans violence ?
Pour visionner les capsules, veuillez consulter le lien suivant :
http://fede.qc.ca/actualites/quand-hommes-sexpriment-contre-violences-faitesfemmes?fbclid=IwAR3YB69kzSELzYR-FXZ1rLmxG2ywrjMfEm3l9tt1ulr3BCnZ6Yzugli8hOI
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, 18 octobre 2018

Femmes et diversité
Dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone, cette édition du magazine
PrésentEs! se veut une fenêtre sur les parcours inspirants de femmes, qui, malgré leurs
différences, expriment des valeurs communes d’ouverture et d’équité et partagent toutes une
même langue, la langue française. » Cette édition souhaite « mettre en valeur la diversité des
femmes francophones et acadiennes au Canada […] et ainsi briser l’isolement qui pourrait nous
enfermer dans nos préjugés ». (Extraits de l’introduction)
PrésentEs!, Femmes et diversité, Automne 2018
Auteure : Alliance des femmes de la francophonie canadienne
Format HTML, 87 pages
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Guide « Votre antiféminisme, nos répliques. De l’humour à l’affrontement physique »
« L’antiféminisme se matérialise sous toute forme de gestes, de paroles et de comportements
visant à freiner voire faire reculer les féministes dans leur lutte pour l’émancipation des
femmes. L’R des centres de femmes du Québec et des chercheur.es de l’UQAM, […] dans le
cadre du Service aux collectivités de l’UQAM, ont produit une étude visant à documenter les
impacts de l’antiféminisme dans la vie des femmes, mais surtout, les stratégies qu’elles mettent
en œuvre afin d’y riposter. Les fruits de cette recherche ont été synthétisés et mis en page sous
forme de guide pratique, de sorte que ces connaissances soient accessibles à toutes et puissent
servir tant au niveau théorique que pratique ». (Extrait du site web de L’R des centres de
femmes du Québec)
Blais, Mélissa et Marie Soleil Chrétien (2018). Votre antiféminisme, nos répliques. De l’humour à
l’affrontement physique. Édition : L’R des centres de femmes du Québec et Service aux
collectivités de l’UQAM, 62 pages
Vidéo Voisin-es, ami-es et familles
Dans le cadre de la campagne Voisin-es, ami-es et familles, AOcVF propose une vidéo sur la
violence conjugale. La vidéo sera diffusée sur les ondes de Radio-Canada et de TFO de
novembre à janvier. Elle est également disponible sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=gN3-ESTp6Js
Offre de services en français
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) a produit deux brochures sur
l’offre de services en français par les organismes bilingues et par les organismes unilingues
anglophones. Les brochures sont disponibles sur le bon de commande du site web d’AOcVF.

FORMATIONS EN LIGNE
Institut de formation en matière de violence faite aux femmes
L’Institut de formation en matière de violence faite aux femmes de l’AOcVF offre gratuitement des
formations en ligne sur des thèmes liés à la violence conjugale et aux agressions à caractère
sexuel destinées aux intervenant.e.s, professionnel.le.s et étudiant.e.s des secteurs de services
sociaux. Elles mènent à des attestations de réussite et sont reconnues 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 ! Le niveau 3 des formations sur l’intervention féministe est maintenant disponible.




FEM301 : Intervention féministe : retour sur quelques questions concrètes
FEM302 : Techniques d'intervention féministe
FEM303 : Le traumatisme vicariant
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Nouveauté ! 10 fiches d'information dans un format accessible
À des fins d’accessibilités, ces fiches reflètent le contenu de 10 formations interactives. Si vous
désirez obtenir une attestation de réussite pour cette formation, et que vous ne pouvez pas
compléter les ateliers de formation en ligne à cause d’une limitation fonctionnelle, communiquez
directement avec l’Institut de formation en matière de violence faite aux femmes, en composant
le 613 241-8433, poste 26 ou par courriel au institut@aocvf.ca

Pour vous inscrire gratuitement et suivre les formations :
www.institutdeformation.ca
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