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À propos
Outres les travaux réalisés par l’ancien comité « Femmes davantage discriminées et Femmes
autochtones » du RQCALACS (FDD‐FA), ce module de formation est largement inspiré par ceux
de théoriciennes et praticiennes féministes du Québec. Soulignons à ce titre les travaux réalisés
par Christine Corbeil et Isabelle Marchand pour faire connaître l’approche féministe
intersectionnelle au Québec. Ce fascicule reprend également les écrits de deux intervenantes
des CALACS : Chantal Robitaille et Danièle Tessier tirés de leur article « Trente ans
après… Les défis de l’intervention féministe dans les centres d’aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel (CALACS) » publié dans l’ouvrage L’intervention féministe d’hier à
aujourd’hui, paru aux Édition du remue‐ménage en 2010.
Ces deux auteures et militantes des CALACS nous invitent à revisiter collectivement nos
principes d'intervention féministe car, rappellent‐elles, « si les années 1970 ont été propices à
mettre en lumière les problèmes vécus par les femmes, à élaborer une analyse sociopolitique de
ceux‐ci et à développer une approche d’intervention cohérente avec [l'analyse féministe], les
décennies suivantes ont apporté des changements qui ont ébranlé l’analyse sociale de la
violence sexuelle et, conséquemment, les principes d’intervention féministe. (…) Il est clair que
les attaques virulentes contre le féminisme, la primauté de l’individuel face au social et la
professionnalisation des pratiques communautaires sont autant de facteurs qui menacent les
visées politiques de l’intervention féministe. En ce sens, nous devons réagir à un certain
discours conservateur selon lequel on doit « traiter » l’individu de manière ciblée plutôt que de
l’aborder dans sa totalité. » (ROBITAILLE ET TESSIER, 2010). C’est ce défi que nous entendons
relever en développant une approche féministe intersectionnelle ancrée dans la pratique des
CALACS.

Chantal Robitaille et Danièle Tessier. « Trente ans
après… Les défis de l’intervention féministe dans les
centres d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel (CALACS) », Christine Corbeil et
Isabelle Marchand (sous la dir.) L’intervention
féministe d’hier à aujourd’hui, p.149‐184, Édition du
remue‐ménage, 2010.
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LES ORIGINES DE L’INTERVENTION FÉMINISTE EN
AGRESSIONS SEXUELLES AU QUÉBEC : LES CALACS

UNE ANALYSE SOCIALE DES AGRESSIONS SEXUELLES
E XTRAITS DE L’ARTICLE DE CHANTAL ROBITAILLE ET D ANIÈLE TESSIER, 2010 1

Les années 1970 sont témoins de l’émergence d’un mouvement féministe nord‐
américain fort qui met de l’avant une nouvelle approche de la problématique du viol.
Inspirées du vécu et de l’expérience des victimes d’agression sexuelle elles‐mêmes,
plusieurs auteures (HANMER, 1984; GRIFFIN, 1972; BROWNMILLER, 1975) dénoncent alors l’analyse
du viol comme problème individuel et proposent une lecture sociologique et politique
du phénomène en le considérant non pas comme un acte sexuel, mais comme un acte
de violence. Dans cette perspective, le viol est « la conséquence inévitable du type de
socialisation que reçoivent dans la société patriarcale les hommes et les femmes »
(G RIFFIN , 1972, CITÉE DANS V ANDAL , 1997 A : 9). Ainsi, Griffin (1972) soutiendra que « le
processus de socialisation mène au viol », alors que Brownmiller clamera que « les
femmes sont dressées pour être victimes du viol » (1975: 375). Dès lors, les messages
reçus dans l’enfance cantonnent dès leur plus jeune âge les garçons et les filles dans des
rôles distincts et stéréotypés, lesquels servent à construire les rapports hommes
femmes et engendrent des rapports de domination. Le viol est donc la manifestation
ultime de la domination masculine.
L’analyse féministe du viol développée plus particulièrement par le mouvement des
femmes états‐unien sera le combustible des CALACS dès leurs premières luttes. Et pour
cause! Au début des années 1970, la situation des femmes victimes de viol au Québec
est difficile en raison de la méconnaissance de la problématique et des préjugés
répandus à l’égard des victimes et, bien sûr, d’un manque flagrant de ressources
spécifiques leur étant destinées.
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Dans les faits, au moment de leur mise sur pied durant les décennies 1970 et 19802, les
CALACS sont confrontés à un système judiciaire empreint de jugements sexistes à
l’égard des femmes et peu adapté aux besoins de celles qui ont été agressées
sexuellement. À titre d’exemple, les services policiers estimaient trop souvent que les
cas de viol étaient non fondés; les hôpitaux refusaient d’accueillir ces femmes; certains
établissements du réseau de la santé et des services sociaux les percevaient comme une
clientèle marginale et la population entretenait des préjugés à leur endroit et, plus
largement, à l’égard des agressions à caractère sexuel.
En réaction aux divers obstacles rencontrés par les femmes agressées sexuellement
cherchant de l’aide ainsi qu’en l’absence de ressources aptes à répondre à leurs besoins
spécifiques, les CALACS voient le jour progressivement.
Soucieux d’offrir une réponse alternative aux victimes d’agression sexuelle, ceux‐ci
s’inspireront de l’analyse féministe du viol, telle que formulée par les Américaines. Les
CALACS mettront ainsi à profit l’apport théorique de ces dernières en développant une
compréhension et une analyse qui « dénoncent la vision individualisée et
culpabilisante du viol sur laquelle sont fondées la plupart des théories psychologiques
et des interventions sociales. […] Pour les CALACS, l’intervention féministe [devient]
un outil qui permet aux femmes de s’affranchir des carcans sociaux réducteurs; elle
offre un tremplin à l’affirmation de soi en favorisant une nouvelle conscience critique
des rouages de la société patriarcale et en préconisant un engagement pour le
changement social. » (ROBITAILLE ET TESSIER, 2010).
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DES SERVICES PAR ET POUR LES FEMMES

Dès les années 1970, le mouvement féministe met sur pied les premières maisons
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale ainsi que les premiers
CALACS. C'est en 1975 qu'un premier centre d'aide aux femmes agressées sexuellement
voit le jour suivi de près par six autres centres répartis à travers la province. En 1979,
ceux‐ci se regroupent ensemble, une base d’unité qui relate entre autres les mythes et
préjugés entourant les agressions à caractère sexuel. C'est la fondation du RQCALACS,
un réseau que construisent les CALACS dans le but de se doter d'un lieu de soutien,
d'échange et de réflexions pour développer et enrichir leurs pratiques de prévention,
d'intervention et de lutte contre toutes les formes d'agressions à caractère sexuel.
Grâce à ces expériences, de nouveaux savoir‐faire en matière d’intervention auprès des
femmes victimes d’agressions à caractère sexuel se développent et contribuent à définir
les principes fondateurs de l’intervention féministe tels que pratiquée au Québec. Ce
sont ces principes, ces objectifs et ces stratégies, élaborés par les intervenantes
féministes dans leurs pratiques quotidiennes auprès des femmes victimes d'agression
sexuelle que nous proposons de revoir dans le cadre de ce fascicule.
Outre leur inscription dans le mouvement féministe québécois, ces nouveaux savoir‐
faire ont provoqué des changements juridiques, institutionnels et sociétaux. Pensons
par exemple à la réforme du Code criminel en 1983, à l’arrêt Seaboyer en 1991, à la
réforme de 1992, et au jugement EWANSHUK , comme d’importants acquis juridiques
d’une lutte visant le changement des mentalités pour plus d’égalité sociale.
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L'INTERVENTION FÉMINISTE :
PRINCIPES, OBJECTIFS ET STRATÉGIES
Le tableau présenté à l’Annexe A tente de résumer les principaux éléments de
l'intervention féministe en offrant une relecture intersectionnelle de ceux‐ci à la lumière
des défis d'ouverture et d'inclusion de la diversité des femmes.
Ces éléments sont les suivants :
Principes fondateurs de l’intervention féministe (p. A2)
(1) Critiques des approches traditionnelles (psychiatrie, psychologie, voire sexologie et
travail social) (p. A2)
(2) « Le privé est politique » (p. A6)
(3) L'oppression des femmes relève d'un système social qui organise les rapports entre
sexes de manière inégalitaire : le patriarcat (p. A6)
Objectifs de l’intervention féministe (p. A8)
(1) Conscientiser les femmes aux rôles stéréotypés auxquels elles ont été assujetties
(p. A8)
(2) Cesser de blâmer les femmes individuellement pour des problèmes sociaux (p. A10)
(3) Considérer que les femmes sont les mieux placées pour identifier leurs problèmes
et trouver des solutions (p. A12)
(4) Favoriser l'empowerment des femmes, soit la reprise de pouvoir sur leur vie, leur
corps et leur capacité d'agir sur leur environnement entre autres par l'éducation et
la prise de conscience (p. A13)
(5) Encourager les femmes à exprimer leurs désirs et leurs besoins propres (p. A17)
(6) Promouvoir le changement social féministe par l'action collective des femmes
(p. A19)
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Quelques stratégies de l’intervenante féministe (p. A21)
(1) Prise de conscience portant sur les préjugés (p. A21)
(2) Tendre vers un rapport égalitaire entre la femme et l'intervenante en
amoindrissant les rapports de pouvoir à l’œuvre (p. A23)
(3) L'intervenante partage ses positions, principes et idées féministes. Elle ne prétend
pas être neutre et objective (p. A25)
(4) Respect du rythme et des choix des femmes (p. A26)
(5) Croire au potentiel des femmes (p. A29)
(6) Établir un contrat clair qui définit les conditions de la relation d'aide et les objectifs
visés (p. A31)
(7) Favoriser l'intervention de groupe (p. A32)
(8) Une intervenante de sexe féminin facilite le rapport de confiance et l’identification
à un modèle de femme inspirant (p. A34)
(9) S’impliquer en vue d’un changement social pour mettre un terme à l’oppression
vécue par les femmes (p. A35)

L’Annexe A : Une relecture intersectionnelle de l’intervention féministe
reprend et adapte celui développé par Christine Corbeille et Isabelle Marchand tel que
présenté dans leur article paru en 2007 « L'intervention féministe intersectionnelle : un
nouveau cadre d'analyse et d'intervention pour répondre aux besoins pluriels des
femmes marginalisées et violentées » Montréal : Alliance des recherches IREF/Relais‐
Femmes, 2007, p.10‐16.
Loin de constituer un document final, il s'agit d'un travail en chantier ouvert aux
collaborations.
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LES AUTRES APPROCHES DONT S'INSPIRENT LES CALACS DANS
LEUR INTERVENTION AUPRÈS DES ADOLESCENTES ET DES
FEMMES VICTIMES D'AGRESSION À CARACTÈRE SEXUEL
Extraits de l’article de Chantal Robitaille et Danièle Tessier, 2010.

LA THÉRAPIE RADICALE
Dans l’accomplissement de leur travail d’intervention, les CALACS font des emprunts à
d’autres approches. La thérapie radicale est depuis longtemps une source d’inspiration
puisqu’elle partage avec l’intervention féministe plusieurs de ses valeurs et fondements
analytiques :
L’approche radicale s’est développée en Californie au cours des années 1960‐70,
en réaction à la psychiatrie traditionnelle. Elle s’oppose à l’idée que la détresse
des gens est uniquement de source personnelle. Elle soutient qu’elle prend sa
racine dans les inégalités sociales créées par le système capitaliste et patriarcal
dans lequel nous vivons. Le but de la thérapie radicale est de redonner du
pouvoir aux personnes en les aidant à combattre l’oppression intériorisée
(V ANDAL , 1997 B : 41).

Plusieurs CALACS s’inspirent de trois grandes composantes de la thérapie radicale, en
tout ou en partie.
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(1) Le triangle du sauvetage
Tout d’abord, le concept du triangle du sauvetage permet d’analyser ou de comprendre
les rôles joués par une personne dans le cadre de ses relations interpersonnelles. Le
triangle du sauvetage réfère à l’interaction de trois rôles : celui de la victime, de la
sauveuse et de la persécutrice. Autrement dit :
Tenir un de ces rôles amène nécessairement à jouer les deux autres. La victime
se sent impuissante et obtient l’aide de la sauveuse. En aidant la victime, la
sauveuse fait plus que sa part et dépasse ses limites. Elle devient alors irritée,
en colère et agit comme persécutrice. Se sentant coupable d’avoir agi de la
sorte, elle devient victime à son tour ou encore sauveuse (VANDAL, 1997B : 42).
On comprendra alors l’importance, confirmée par Vandal, « de briser cette dynamique
qui maintient des relations inégalitaires et souvent insatisfaisantes » (1997b : 42).
Concrètement, en intervention, on peut utiliser ce concept du triangle du sauvetage
pour analyser les relations familiales entretenues par les femmes. En général, celles‐ci
réussissent très bien à identifier les dynamiques en place.
(2) Les oppressions intériorisées (les “flics”)
L’autre concept de la thérapie radicale qui est utilisé est celui des oppressions
intériorisées, mieux connues sous l’appellation de flics. « Les flics sont des discours
moralisateurs basés sur des idées fausses que nous avons intégrées à propos de nous‐
mêmes, par exemple : t’es folle, t’es stupide, t’es menteuse, etc. » (Vandal, 1997b : 42).
Clairement, pour plusieurs femmes agressées sexuellement dans l’enfance, ces discours
ont été fréquemment entendus et, même si une fois arrivées à l’âge adulte, elles les ont
enfouis profondément, elles continuent néanmoins d’en subir les contrecoups.
(3) Des outils de communication claire et honnête
Le dernier emprunt à la thérapie radicale est celui des outils de communication qui
permettent d’établir des communications claires, honnêtes et réfléchies, en proposant
des consignes précises pour les utiliser dans le respect des personnes impliquées dans le
processus. Ces outils («comment ça va», clarification de malaises, appréciation) peuvent
être utilisés dans le cadre d’un groupe de soutien pour améliorer les communications
parmi les femmes du groupe ou pour outiller les femmes afin d’améliorer leurs habiletés
communicationnelles avec le conjoint, par exemple.
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LE COURAGE DE GUÉRIR
Les CALACS s’inspirent également de l’approche
d’intervention développée par Ellen Bass et Laura Davis
dans leur livre The Courage to Heal (1988) qui inclut un
cahier d’exercices très utile. Cette approche s’adresse aux
survivantes d’agression sexuelle dans l’enfance et s’appuie
sur les expériences concrètes de ces femmes. Le processus
de guérison envisagé comporte 14 étapes et sera utilisé
selon les besoins des femmes:

(1) prendre la décision de guérir
(2) affronter les moments de crise
provoqués par la résurgence des
souvenirs et des sentiments reliés à
l’agression

(7) reprendre contact avec sa propre
vulnérabilité
(8) apprendre à se faire confiance
(9) prendre le temps de pleurer ses
souffrances

(3) retrouver ses souvenirs et les
sentiments associés à l’agression

(10) exprimer sa colère

(4) reconnaître ce qui est arrivé

(11) confronter directement l’agresseur
et/ou la famille (selon chaque femme)

(5) briser le silence afin de chasser la
honte

(12) se pardonner à soi‐même

(6) se déculpabiliser

(13) faire place à la spiritualité
(14) résolution et action
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L'INTERVENTION DES CALACS EN CONSTANT ENRICHISSEMENT...
Avec les années, les intervenantes ont aussi puisé parmi différentes approches en
psychologie (humaniste, holistique) et acquis de nouvelles connaissances sur le
développement humain, les mécanismes de défense, le stress post‐traumatique, etc.

DES TECHNIQUES D'INTERVENTION CRÉATIVES ET DIVERSIFIÉES
POUR S'ADAPTER À CHAQUE FEMME
« Au plan des techniques d’intervention, bien que la parole soit souvent l’outil privilégié,
certaines femmes qui s’expriment mieux à travers l’art (la peinture, le dessin) ou
l’écriture (journal de bord, poèmes) sont encouragées à le faire. Il n’est donc pas rare
d’accueillir les femmes avec le matériel nécessaire pour leur permettre d’exprimer les
émotions qu’elles vivent et qu’elles tentent d’exorciser. » (ROBITAILLE ET TESSIER, 2010).
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L’INTERVENTION FÉMINISTE INTERSECTIONNELLE

De toute évidence, l'approche intersectionnelle et
l'intervention féministe défendent des principes souvent
analogues. De fait, l'une et l'autre mettent en relief la
construction sociale des rôles et des identités, visent
l'identification des rapports de pouvoir à l’œuvre dans ces
constructions et luttent pour mettre un terme aux
rapports de domination ainsi qu'aux inégalités sociales.
Faisant écho au féminisme radical, l'implication sociale en
vue d'un changement structurel est également
préconisée. CORBEIL ET MARCHAND, 20063
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ABORDER LES FEMMES DANS LEUR DIVERSITÉ :
UNE DÉFINITION INTERSECTIONNELLE DE L'IDENTITÉ ET
DE LA CULTURE

On peut la taire, la décliner, la chercher, ou encore la forcer, la questionner ou l'usurper.
L'identité est unique à chacun, à chacune d'entre nous. L'identité a plusieurs dimensions.
Elle n'est pas un produit fini, mais un processus en perpétuelle évolution qui tire sa
richesse de l'organisation et de la diversité de référents sociaux, culturels, physiques, etc.
K ARIMA K ADMIR, COORDONNATRICE DES PROGRAMMES LOCAUX CHEZ FILLES D' ACTION.

4

L'intervention implique la rencontre de deux identités, de deux cultures : celle
de la femme qui cherche de l'aide et celle de l'intervenante.

Plutôt que d'enfermer les femmes dans des catégories sociales fixes qui renvoient à un
seul aspect de leur identité (leur sexe ou leur « race » par exemple), l'intersectionnalité
propose une approche holistique de l'individu qui englobe les différentes facettes de
son identité et tient compte de la manière dont la société façonne celle‐ci. « On ne naît
pas femme, on le devient! » Par ces mots, Simone de Beauvoir mettait en lumière le
processus de socialisation qui crée le « féminin ». Il va sans dire que, dans une société
patriarcale, ce processus de socialisation est de nature sexiste. La même analyse
s'applique pour aborder l'identité d'une « femme racisée » puisque ce qui a de l'impact
dans la vie de cette femme, ce n'est pas tant la couleur de sa peau que le racisme de la
société.
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L'identité de l'individu est ainsi sculptée par les multiples rapports de pouvoir qui
s'entrecroisent au sein d'une société à un moment donné.
La construction de cette identité est en soi un processus en mouvance et une
négociation constante entre l'individu et la société (entre affirmation personnelle et
étiquette imposée par exemple).

Porter attention à cette
identité
intersectionnelle,
identifier les rapports de
pouvoir qu'elle sous‐
entend est un pas
important pour tendre
vers un rapport
égalitaire au sein de la
relation d'aide. Cette
démarche est dite
culturellement sensible
en ce qu'elle ne prétend
pas nier les différences,
mais bien les reconnaître
pour adapter
l'intervention à la réalité
particulière de la femme.

I LLUSTRATION DE FAVIANNA RODRIGUEZ
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UNE APPROCHE CULTURELLEMENT SENSIBLE
Être culturellement adaptée, ça ne veut pas dire qu'on exclut l'approche féministe.
Être culturellement adapté, c'est tenir compte de la résistance d'une communauté
ou de la résistance d'une femme. C'est de trouver des moyens par lesquels la
femme peut nous entendre concernant la violence [vécue]. (…) Chaque cas d'une
femme provenant d'une communauté ethnoculturelle est traité d'une façon
différente (…), mais jamais, jamais, jamais l'adaptation culturelle peut limiter
l'intervention féministe (…) D'une façon ou d'une autre, on essaie de donner le
même message à la femme, mais différemment, pour qu'elle puisse comprendre.
Une intervenante féministe québécoise5

Selon l’ancien comité « Femmes davantage discriminées » du RQCALACS une
intervention culturellement sensible tient compte :

(1) de la culture de la femme et de ce qu'elle identifie comme étant son
identité, sa communauté d'appartenance;
(2) de ses savoirs et perceptions concernant l'agression sexuelle;
(3) des différents comportements et attitudes de l'intervenante qui
peuvent contribuer à discriminer et exclure (stéréotypes, préjugés,
privilèges et pouvoirs, etc.);
(4) des « chocs culturels » ou « chocs identitaires » .
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DE L'INTERCULTUREL À L'INTERSECTIONNEL
Pour reconnaître la diversité des expériences et les effets conjugués des systèmes
d'oppression qui influencent la vie d'une femme, nous proposons d'aborder la notion de
culture de façon large. Chaque femme porte en elle une culture unique, composée d'un
système de normes, de valeurs et de croyances qui proviennent tant de sa famille et de
l'école ou de son entourage que de l'influence des médias, de sa religion, de son milieu
socioéconomique, etc. Cette culture englobe par exemple, son rapport au temps, à la
nature, à la sexualité, à la notion de progrès, au pouvoir, à la richesse, etc. Les rapports
avec ces différents aspects de la vie humaine sont nécessairement influencés par les
valeurs et normes véhiculées au sein de sa société à un moment historique précis, mais
ils sont également redéfinis par la femme (qui accepte ou rejette et transforme les
normes que lui impose la société).

Je ne me comprends peut‐être pas toujours,
je ne me fais pas toujours comprendre non
plus. De chocs culturels en chocs de valeurs,
de découvertes en partages, j'apprends à me
connaître et à connaître les autres.
Alors, identité complexe peut‐être, mais
complexée? Certainement pas! Je suis un
peu d'ici et beaucoup de là‐bas. Je jongle
avec les langues comme d'autres avec des
balles. Je cuisine des tajines ou du pâté
chinois selon mon humeur et chante à tue‐
tête dans ma voiture des tubes de tous lieux
et époques. Mon accent n'est ni d'ici ni de là‐
bas, mais un mélange d'intonations acquises
avec le temps et les imprégnations des gens
croisés au fil du hasard. Alors quand on me
demande qui je suis, la réponse en mon for
intérieur est bien évidente : « moi! » tout
simplement. Mais... est‐ce si simple que ça?
K ARIMA K ADMIRI 6
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Riche de cette conception de la culture comme un fait unique et spécifique à chaque
femme, l'intervenante est invitée à abandonner ses idées préconçues concernant
certaines catégories de femmes pour aller à la découverte d'une nouvelle culture à
chaque rencontre. Cette définition large de la culture nous invite également à dépasser
la stricte intervention interculturelle pour rejoindre l'approche intersectionnelle où la
communauté d'appartenance de la femme, ses référents culturels, son identité, ne
reposent pas uniquement sur un fait ethnoculturel, mais également sur des conditions
sociales, économiques, politiques.
Par exemple, une femme immigrante d'origine asiatique peut s'identifier davantage à la
communauté LGBT qu'à sa communauté ethnoculturelle qui la rejette en raison de son
orientation sexuelle. De son côté, la femme lesbienne malentendante pourrait
s'identifier davantage à la communauté sourde où elle entretient la majorité de ses
relations sociales.
L'intersectionnalité prétend ainsi intégrer certaines critiques apportées à l'interculturel
qui tend à négliger l'influence des autres facteurs sociaux. Une critique principale met en
lumière la distance culturelle qui existe entre les classes sociales, laquelle peut parfois
être tout aussi déterminante que celle existant entre des communautés
ethnoculturelles. Par exemple, une femme paysanne brésilienne peut partager
davantage de référents culturels avec une femme paysanne du Laos qu'avec une femme
de l'élite économique du Brésil.
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L’IDENTITÉ ET LA CULTURE :
ENTRE AFFIRMATIONS ET PERCEPTIONS
Qu'est-ce que la « culture québécoise » ?
Au Québec...
 Qu'est-ce qui est défini comme « bon » et « mauvais »?

 Quelles sont les valeurs les plus importantes?

 Comment sont les relations entre les hommes et les femmes?

 Comment les familles sont-elles composées? Comment devraient-elles l'être
selon les Québécoises et Québécois?

 Comment le temps est-il perçu?

 Quelles sont les traditions importantes?

 Quelles sont les langues parlées?

 Quelles règles régissent la consommation de nourriture et de boisson? Quels
sont les plats typiques?
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 Comment les informations sont-elles partagées?

 Qui détient le pouvoir et comment est-il obtenu?

 Quelles sont les réactions à l’égard des autres cultures?

 Qu’est-ce qui est drôle? Quel sujet ne se prête pas à la blague?

 Quel rôle la religion joue-t-elle?

 Selon vous, votre voisine qui s'identifie à la même culture nationale
partagerait-elle exactement les mêmes réponses que vous?

 Et si vous proposiez à une personne qui visite le Québec pour la
première fois de répondre à ces questions à propos de la culture,
pensez-vous que vous seriez satisfaite de ses réponses?
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FAIRE ALLIANCE AVEC LES FEMMES,
C'EST METTRE EN JEU SA PROPRE IDENTITÉ
Faire une alliance féministe et thérapeutique avec les femmes, ce n'est pas
magique, ce n'est pas parce qu'on se dit féministe qu'automatiquement on va
avoir une alliance avec la femme qui est là. […] Ça prend de l'implication
personnelle, de la connaissance (…) et du temps!
Une intervenante féministe québécoise7

Lorsqu'on ne parle pas la même langue, il est bien difficile de se comprendre! Pas
surprenant donc que l'appartenance à des cultures différentes, parfois éloignées, soit
source de malentendus, de mauvaises interprétations, voire d'incompréhension. Ce sont
ces points de tensions dans la relation d'aide, ces zones sensibles de l'intervention que
nous nous proposons d'explorer.

« CHOC IDENTITAIRE »
La psychologue Margalit Cohen‐Émérique et la sociologue Janine Hohl mènent des
recherches portant sur le choc culturel éprouvé notamment par des intervenantes du
Québec en contexte interculturel. En étudiant les différentes réactions des
intervenantes (réflexes émotifs de rejet, inhibition, sentiment d'impuissance, etc.), elles
concluent que lesdits « chocs culturels » mettent en scène un processus psychologique
qui va au‐delà de la simple différence de valeurs et touche des dimensions très
profondes, voire intimes, de la personne. C'est pourquoi elles suggèrent l'expression
« choc ou menace identitaire ». Par cette formule, elles mettent en lumière le fait que
les inconforts vécus dans le cadre d'une intervention s'expliquent par le fait que la
femme ou l'intervenante sent que l'une des quatre composantes de son identité est
menacée par la relation d'aide.
Voir Annexe D : Grille d’analyse d’un choc identitaire
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L'IDENTITÉ C'EST…
(1) le sentiment d'être unique, différent des autres
Ex. : Je suis la seule qui sait chanter dans ma famille.
(2) le sentiment de continuité (lié à la capacité de maintenir des repères fixes
malgré les changements)
Ex. : Je serai toujours la fille de ma mère.
(3) le sentiment de cohérence (qui invite à éliminer ou réduire les éléments
contradictoires)
Ex. : Je suis féministe parce que les injustices me révoltent.
(4) la valorisation (estime de soi ou perception de pouvoir influencer son
environnement)
Ex. : Je suis une des leaders de ma communauté.
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ANALYSER UN CHOC CULTUREL
en considérant les quatre composantes identitaires
(unicité, continuité, cohérence, valorisation)

… les femmes qui proviennent de sociétés plus traditionnelles font partie
d'un système familial et communautaire qui définit le rôle de chacun des
membres de la famille. Ainsi, elles conçoivent leur rôle de mère et
d'épouse comme étant central à leur vie et toutes leurs activités
convergent sur les besoins de leur famille. Ceci peut confronter les
intervenantes qui ont vécu une révolution féministe et qui définissent
souvent la femme comme une personne indépendante de son milieu
familial.
….la religion occupe toujours une place prépondérante dans plusieurs
sociétés et les femmes vivent leur religion en s'impliquant dans leurs
églises et en étant au service de leur communauté. La religion peut
devenir une source de soutien émotif, de stabilité et donner un sens de
continuité dans un contexte difficile (McMichael, 2002). Pour des
intervenantes d'une société laïque, ceci peut être difficile à comprendre.8
 Selon vous, quel aspect de son identité l’intervenante féministe peut-elle
percevoir comme étant menacé par les perceptions et la stratégie de
survivance de la femme?

 Quel aspect de son identité la femme peut sentir comme étant menacé par la
perception de l'intervenante féministe?
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QUELS SONT LES PRINCIPAUX ASPECTS
DE VOTRE IDENTITÉ?

Voici quelques aspects souvent invoqués lorsqu'il est question de définir son
identité. Identifiez un élément pour chacun des aspects ci-dessous puis
choisissez les 5 plus signifiants et classez-les par ordre d’importance (de 1 à 5).
•

•

Le rôle social qui vous est assigné au
sein de la famille ou d'autres relations
que vous jugez centrales (ex. mère,
sœur, conjointe, proche aidante)
L'endroit où vous êtes née et l'endroit
où vous vivez à présent

•

Votre sexe

•

Votre orientation sexuelle

•

Votre spiritualité

•

Votre langue
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•

Votre classe sociale

•

Votre principale capacité ou limitation
physique

•

La couleur de votre peau

•

Votre statut de citoyenneté

•

Les aspects de votre identité que vous
pouvez choisir (ex. allégeance politique,
goût musical, style vestimentaire,
pratique d'un sport, etc.)

•

Votre profession
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Demandez à quelqu’un de votre entourage de réaliser le même exercice à
propos de vous.
 Les réponses sont-elles semblables ou différentes?

 Quelles conclusions peut-on en tirer quant à la notion d'identité?
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LES RÉACTIONS DES INTERVENANTES
FACE AU CHOC IDENTITAIRE
Lors de leurs recherches, Margalit Cohen‐Émérique et Janine Hohl9 ont documenté les
réactions suivantes de la part d'intervenantes québécoises en contexte interculturel :
La projection où l’on prête à l’autre ce qu’on vit soi‐même
L’inhibition, le blocage, la déréalisation où l’on reste bouche bée en pensant
« ça se peut pas»
La réaffirmation de sa légitimité et de sa position d’expert
L’approche diagnostique psychologisante ou psychiatrisante
Le formalisme où l’on se cache derrière l’institution, le règlement
Le relativisme culturel où l’on utilise ses préjugés sur l’autre.
Le retournement contre soi ou l’agression : «je suis complètement nulle…ou «elle
est complètement nulle!»
La soumission où l’on cède aussi vite que possible
La fuite et l’évitement

 Lors du jeu de rôle, quelle a été votre propre réaction? Avez-vous eu recours
à l'une de ces attitudes?
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DEUX RÉACTIONS COMMUNES

QUI METTENT EN PÉRIL LA RELATION D’AIDE

(1) Oublier sa place dans l’interaction
Pour la femme aidée : victimisation, isolement, incapacité d’agir
Pour l’intervenante en position d’autorité : affirmation de son pouvoir sur l’autre,
reproduction des rapports de domination, des discriminations systémiques.
Car, rappellent Cohen‐Emerique et Hohl, l’insidieux du choc identitaire est que
l’intervenante se sent menacée même si elle est en position d’autorité dans la
relation d’aide et, plus généralement, même si elle se trouve « dans son propre
pays, en situation majoritaire et de pouvoir ».

(2) Prendre ses aspirations pour une réalité

En refusant de voir la situation telle qu’elle
est (par exemple : le besoin de la femme,
sa lecture de la situation), l’intervenante
fige des objectifs d’intervention (souvent
irréalistes) sans faire alliance avec la
femme, avec le risque de produire de la
pression et du jugement.

Pour éviter ces réactions, il importe d’identifier la tension dès qu’elle surgit et d’être
attentive à ce qui se passe en nous pour ne pas être victime de nos réactions défensives,
mais plutôt mobiliser nos ressources d’intervenantes pour faire face au choc identitaire.
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LES RESSOURCES QUE L'INTERVENANTE MOBILISE
POUR FAIRE FACE AU CHOC IDENTITAIRE
La prise de conscience d’une perturbation en soi, émotive, physique, d’un net
inconfort, ou l’émergence d’un doute sur l’interprétation de la situation
La recherche d’indices sur le contexte, la personne ainsi que la recherche
d’information pertinente
L’émission d’indices quant à son degré d’incertitude
La perception de la situation comme défi et occasion d’apprentissage
La capacité de faire des détours par rapport à l’objectif fixé
La reconnaissance de la force des valeurs et des besoins de l’autre
La poursuite de l’interaction pour maintenir le dialogue, se laisser surprendre,
chercher des éléments communs

 Lors du jeu de rôle, quelle(s) ressource(s) avez-vous mobilisée(s)? Avezvous eu recours à l'une de ces stratégies?
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LE « SAVOIR‐ÊTRE » DE L'INTERVENANTE
Intervenir auprès de femmes de la diversité exige des intervenantes de nouveaux
savoirs (en regard du vécu de la violence et du contexte de celle‐ci) et de nouveaux
savoir‐faire (par rapport au cadre de l’intervention et aux pistes de solution qui peuvent
être apportées). Néanmoins, la première condition de réussite de l'intervention est
basée sur le savoir‐être, lequel se compose des habiletés personnelles de
l'intervenante. Suite à un travail d'entrevues auprès des intervenantes des CALACS
(2007), le Comité FDD‐FA du RQCALACS a répertorié les habiletés suivantes comme
autant d'outils nécessaires à une intervention culturellement sensible : capacité
d'adaptation et souplesse.
♀ curiosité face aux expériences
différentes de la sienne et désir
d'apprendre

♀ humilité

♀ capacité de remise en question et
d'autocritique

♀ conscience de ses propres préjugés
et des stéréotypes ambiants

♀ connaissance de soi (de ses forces,
de ses limites, de ses peurs, de sa
culture d'appartenance)

♀ reconnaissance de ses privilèges et
sensibilité face aux relations de
pouvoir

♀ travaille à identifier ses peurs afin
qu’elles ne constituent pas des
barrières à l’intervention

♀ se donner le droit à l'erreur.
Accepter de se faire corriger par la
femme aidée.

♀ écoute empathique

♀ capacité de recourir à des moyens
d’intervention diversifiés permettant
de sortir du cadre habituel

 En tant qu'intervenante, quelles sont vos habiletés personnelles qui vous
permettent de faire alliance avec la femme, peu importe sa culture? Quels
sont les points plus faibles qui vous posent défis et que vous pourriez
améliorer?
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FAIRE ALLIANCE AVEC LES FEMMES, C'EST TROUVER
UNE BASE CONSENSUELLE POUR L'INTERVENTION
« Dépasser ce choc culturel nécessite une
démarche de décentration par rapport à ses
propres schèmes et de découverte du cadre de
référence de l’autre. L’idée consiste à parvenir à
un rapprochement culturel quant à la perception
du problème et aux pistes de solution à
envisager. »10
Lorsqu'on peut voir avec distance tant ses propres
référents culturels que ceux de l'autre, on est en mesure
de rechercher un compromis qui soit acceptable pour
les deux. Nous faisons ainsi alliance avec la femme en
jetant un pont entre, d'un côté sa situation concrète et
ses perceptions, et de l'autre, notre analyse en tant qu'intervenante et ce que nous
souhaiterions pour cette femme.
Une intervention culturellement sensible repose d'un côté sur la capacité de
l'intervenante à échapper aux catégorisations hâtives et à prendre conscience de ses
préjugés et de ses propres filtres culturels et de l'autre sur sa capacité à reconnaître la
femme comme unique et comme actrice de sa propre histoire.
Pour dépasser les « chocs identitaires », Margalit Cohen‐Émérique et Janine Hohl
mettent de l’avant un processus en trois étapes orientant une intervention
culturellement sensible :

1. LA DÉCENTRATION
2. LA DÉCOUVERTE DU CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’AUTRE
3. LE RAPPROCHEMENT
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(1) L'EXERCICE DE DÉCENTRATION

Connaissance et conscience de soi

Pour réussir à prendre une distance face à sa propre culture encore faut‐il être en
mesure de l'identifier puisque celle‐ci est généralement le fait d'un cadre de référence
pris pour acquis. Très souvent inconscientes, ces références sont des manières de
penser qui sont dites familières ou naturelles et qui semblent aller de soi. De surcroît,
pour les intervenantes appartenant à la communauté majoritaire, les référents culturels
sont rendus invisibles puisque présentés comme des faits universels. C'est uniquement
en les dévoilant au grand jour qu'un lent cheminement vers la relativisation (autrement
dit, la contextualisation) de ses jugements est rendue possible. En laissant de côté,
autant que faire se peut, ses propres repères identitaires, l'intervenante est alors en
mesure d'écouter et de recevoir sans juger ou comparer.
Bref, l'exercice de décentration consiste à faire émerger les représentations issues de
notre système de valeurs et de normes sociales, de nos grilles de décodage de la réalité
qui nous entoure; autant d’éléments façonnant notre regard sur l’autre qui peut être
réducteur, voire parfois discriminant.

‐

‐ Entièrement
découverte sauf
ses yeux, quelle
cruelle culture de
domination
masculine !

Entièrement
couverte sauf
ses yeux,
quelle cruelle
culture de
domination
masculine !

Déconstruction de ses préjugés
Nous entretenons toutes des préjugés et des jugements de valeur par rapport aux
« autres » perçues comme différentes, ils sont parties prenantes de notre cadre de
référence. Ces préjugés, souvent faits de stéréotypes, sont autant de barrières entre la
femme et nous puisqu'ils nous empêchent d'écouter réellement la femme. Il nous est
alors difficile d'entendre son analyse et l'expression de ses besoins puisque nous
entretenons des a priori sur ses croyances ou les décisions qu'elle prendra.
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QUELLES SONT VOS VALEURS?
Dans son module de formation portant sur l'intervention auprès de femmes
immigrantes et réfugiées victimes de violence, Action ontarienne contre la violence faite
aux femmes (AocVF) invite les intervenantes à réfléchir à leurs propres valeurs, car
parfois celles‐ci « bloquent nos interventions en dressant des barrières culturelles qui
influencent l’exercice de la relation d’aide avec une usagère».11 Voici quelques‐unes des
questions proposées à cet effet :
 Quelles sont les valeurs auxquelles j’adhère? (Pour identifier vos
valeurs fondamentales, demandez-vous quelles seraient celles que
vous voudriez transmettre à un enfant, par exemple.)

 Quel est l’impact de mes valeurs sur celles des femmes d’autres
cultures?

 Quelle place tiennent les valeurs religieuses ou spirituelles dans ma
vie?

 Quelles sont mes valeurs essentielles en tant que femme?

 Quelles valeurs voudrais-je changer? Quelles sont celles que je veux
conserver?

 Quel est l’impact de mes valeurs religieuses ou spirituelles sur celles
des femmes qui ont des valeurs différentes des miennes?

 Est-ce que je veux changer les valeurs des femmes d’autres cultures?
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STÉRÉOTYPES ET PRÉJUGÉS :

Récapitulons
 Notre façon d’aborder la différence est empreinte de stéréotypes,
elle se base plus souvent qu’autrement sur une représentation
caricaturale figée qui nie la diversité des expériences humaines. Cette
lecture simplificatrice, basée sur des a priori, nous empêche de
découvrir la culture unique et spécifique que porte chaque femme.
 Les stéréotypes sexistes qui enferment les femmes dans des rôles
d'objets sexuels sont influencés par les autres discriminations : ces
stéréotypes sont également racistes, hétéronormatifs et capacitistes
par exemple.
 La prise de conscience portant sur les préjugés est l’une des
principales stratégies préconisées par l’intervention féministe.
L’approche intersectionelle oriente cette stratégie non seulement vers
les préjugés sexistes véhiculés par la société mais également vers
la prise de conscience des préjugés qu’entretient l’intervenante à
l’égard des femmes de la diversité et des femmes autochtones.
 Les préjugés et les stéréotypes véhiculent des mythes qui nuisent aux
femmes. Certains légitiment les agressions à caractère sexuel contre
les femmes. Les préjugés accentuent les facteurs de risques des
femmes de la diversité et des femmes autochtones et représentent
des obstacles à l’accessibilité aux ressources d’aide.
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QU’EST‐CE QU’UN PRÉJUGÉ ?
Opinion, préférence, jugement ou parti pris souvent déraisonnable, basé sur la
croyance qu’une personne se comportera d’une certaine façon du fait de sa
communauté d’appartenance.

QUELS IMPACTS ONT MES PRÉJUGÉS ?
Avoir des préjugés influe sur notre capacité à évaluer une situation donnée, à faire
alliance avec une femme dans une relation d’aide ou à communiquer notre message à
l’ensemble de la population (et non seulement aux groupes en situation de majorité).
Mais rien ne sert d’être trop sévère, tout le monde crée, reproduit et véhicule des
préjugés et des stéréotypes. Plutôt que de nous culpabiliser, la prise de conscience nous
invite à comprendre nos préjugés pour les déconstruire.

POURQUOI EST‐CE SI IMPORTANT DE COMPRENDRE MES
PRÉJUGÉS ?
En tant qu’intervenante
ou en tant
qu’animatrices
d’activités de
prévention, de surcroit
auprès d’un groupe de
jeunes, notre opinion,
nos blagues, les images
et exemples que nous
utilisons, etc., exercent
une influence et peuvent
participer ou non à
lutter contre les
préjugés qui nuisent aux femmes et particulièrement aux femmes de la diversité et aux
femmes autochtones. Par exemple, la façon dont nous représentons une saine image du
corps des femmes, une relation amoureuse égalitaire ou une sexualité consentante et
épanouie sont autant d’occasion de perpétuer ou de déconstruire des images
stéréotypées et de favoriser l’ouverture à la diversité chez les jeunes.
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IDENTIFIER MES PRÉJUGÉS
POUR MIEUX LES DÉCONSTRUIRE
ADAPTATION DU MODULE DE FORMATION « C OMPRENDRE LES PRÉJUGÉS » DE LA T ROUSSE D’OUTILS « LES
VENTS DU POUVOIR » DU C ENTRE POUR LES VICTIMES D’AGRESSIONS SEXUELLES DE FREDERICTON , 2003.

 Afin de favoriser une prise de conscience concernant vos propres
préjugés, prenez le temps de lire les questions suivantes et d’y
répondre spontanément et honnêtement, dans l’ordre qu’elles se
présentent. Encerclez celles qui vous interpellent davantage.

1. Quand vous prenez un appel, est-ce que l’accent de la femme à qui vous
parlez détermine la manière dont vous répondez ?
2. Seriez-vous insultée si une personne vous disait qu’elle croyait que vous étiez
lesbienne?
3. Si vous voyez une femme autochtone à la SAQ, êtes-vous portée à croire
qu’elle est alcoolique?
4. Pensez-vous que les femmes qui ne savent pas lire ou écrire sont moins
intelligentes?
5. Si une femme racisée est représentante d’un CALACS, êtes-vous portée à
croire qu’elle a été désignée à ce poste en raison d’une discrimination
positive?
6. Quelle serait votre réaction si votre garçon de 17 ans vous confie qu’il est en
amour avec un garçon de sa classe ? et s’il s’agit d’une fille de sa classe?
7. Comment réagiriez-vous si votre père vous présente sa nouvelle compagne
et que celle-ci porte un hijab ? et si votre mère vous disait sortir avec un
homme de confession musulmane?
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8. Quelle serait votre réaction si votre fille vous annonce qu’elle veut adopter un
enfant avec sa copine?
9. À quoi pensez-vous lorsque vous voyez une femme en surpoids manger
dans un restaurant de fastfood?
10. Avez-vous tendance à parler plus fort ou plus lentement lorsque vous vous
adressez à une femme ayant une limitation physique ou visuelle?
11. Vous sentez-vous contrariée si vos voisins et voisines ne parlent pas la même
langue que vous?
12. Avez-vous déjà pensé que vous pouviez « reconnaître » une lesbienne? En
voyant un couple de femmes, vous êtes-vous déjà demandé qui « jouait
l’homme » dans la relation?
13. Que faites-vous lorsque vous entendez quelqu’un de votre entourage faire une
blague raciste? Et s’il s’agit d’une blague sexiste?
14. Pensez-vous que les personnes bénéficiaires de l’aide sociale pourraient se
trouver un emploi si elles en cherchaient réellement?
15. Seriez-vous mal à l’aise si votre enfant fréquentait une école où la majorité
des élèves sont autochtones?
16. Croyez-vous qu’une femme qui vit avec une déficience mentale a plus de
chance d’être violente?
 Avez-vous découvert des préjugés que
vous ne pensiez pas avoir ? De quelle
manière les réponses à ces questions
pourraient-elles affecter vos aptitudes
d’intervenante ou d’animatrice? Que
ferez-vous maintenant que vous êtes
conscientes de ces préjugés ?
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J’AI PRIS CONSCIENCE DE CERTAINS DE MES PRÉJUGÉS, ET MAINTENANT ?

L’intervention féministe repose sur la valorisation de l’expérience et du point de vue
des femmes. Pouvez‐vous croire au potentiel de chaque femme, valoriser son savoir
et son expérience, sans égard à sa culture, son orientation sexuelle, ses limitations
physiques ou mentales ?
Une fois que vous êtes consciente
de vos préjugés, vous pouvez
commencer à les confronter pour
les remettre en question. Pensez
à la manière dont vous réagiriez si
une femme vous disait appartenir
à un groupe envers lequel vous
avez des préjugés. Si vous avez
des préjugés par exemple envers
les femmes pratiquant certaines
religions plutôt que d’autres,
comment réagiriez‐vous si lors
d’une intervention une femme
vous disait vouloir respecter ses
traditions religieuses ? Soyez
honnête avec vous‐même,
visualisez la scène et tentez
d’identifier vos réactions et
d’imaginer les ressources que vous pourriez mobiliser pour empêcher que vos
préjugés prennent le dessus.
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TÉMOIGNAGES D’ANIMATRICES INTERVENANT
AUPRÈS DE JEUNES FILLES RACISÉES
FONDATION FILLES D' ACTION.(2010) « NOS COMMUNAUTÉS , NOS HISTOIRES , TRAVAILLER ENSEMBLE POUR RENFORCER LE
POUVOIR D' AGIR DES FILLES ISSUES DE COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES

»*

Elles vivent régulièrement des expériences liées au phénomène d’internalisation du
racisme, confondant des incidents de racisme dans leur vie quotidienne avec des défauts
personnels. Elles ont parfois du mal à trouver des moyens pour contrer ce racisme. Un
des problèmes majeurs est qu’une grande partie du message antiraciste qui est employé
dans les écoles secondaires est axé sur les expériences de racisme vécues par les
hommes, et plus particulièrement sur le profilage racial et la surveillance policière. De
telle sorte que des questions comme le fétichisme racial et « l’exotisation » sont perçus
comme des phénomènes favorables à l’estime de soi des filles plutôt que comme partie
intégrante du processus de racisation.
Natalie Kouri‐Towe, enseignante
Les médias populaires traditionnels banalisent le racisme et le sexisme et perpétuent les
stéréotypes. Il n’y a pas assez de femmes fortes, racisées et autochtones dans les médias
; la couleur de la peau et les différents styles de cheveux sont perçus comme accessoires.
Conséquemment, « l’exotisation » et la marchandisation des femmes racisées persistent.
Melanie Matining, animatrice jeunesse à Anti‐dote
Les filles sont confrontées à la nécessité d’apprendre à créer des produits
artistiques/culturels qui leur correspondent et qui sont valorisés par les autres. Elles
voient peu d’images qui les représentent dans les médias populaires étant donné le
manque de modèles de femmes de couleurs. Ces représentations ont beau être de plus
en plus présentes, elles le sont d’une manière qui perpétue la «politique de pure forme »
(l’inclusion symbolique, ou tokenism), l’essentialisme, les stéréotypes et la sexualisation.
Aliya Jamal, travailleuse communautaire
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Le message dominant au sujet de ce qui est «normal » et « beau » offre peu d’options.
Être grande, blanche et blonde n’est pas une option pour les filles avec lesquelles je
travaille, et ce n’est pas ce qu’elles devraient souhaiter non plus. Elles se font toutefois
répéter, parfois de façon violente et blessante, que c’est l’idéal auquel elles devraient
aspirer.
Andrea Canales, animatrice jeunesse et fondatrice de Go Girls
Au cours d’un atelier, nous avons demandé aux filles de découper/déchirer les images de
personnes ou de traits physiques qu’elles trouvaient les plus attrayants. Nous avons mis
les images retenues de côté. La séance suivante, nous avons demandé aux filles d’écrire
ce qu’elles aimaient d’elles‐mêmes, ce qu’elles aimeraient avoir en plus ou ce qu’elles
aimeraient changer. Nous avons ensuite sorti les découpures de la séance précédente et
elles ont fait le lien entre ce qu’elles pensaient qu’il leur manquait (principalement des
traits caucasiens et ce qu’elles ne sont pas (définitivement pas Caucasiennes!)). Elles ont
alors observé, en participant à cette activité, l’influence à la fois forte et subtile des
médias, qui a été présente tout au long de leur vie. De toute évidence, pourtant, elles
n’avaient jamais vraiment questionné pourquoi elles souhaitaient avoir un nez plus fin,
des cheveux plus droits, des cuisses minces et ainsi de suite.
Andrea Canales, animatrice jeunesse et fondatrice de Go Girls

* Fondation Filles d'action.(2010) Fanzine « Nos communautés, nos histoires : Travailler ensemble pour
renforcer le pouvoir d'agir des filles issues de communautés ethnoculturelles » Disponible dans la section
Centre de ressources du site web de Filles d'action. Pour le télécharger :
http://girlsactionfoundation.ca/fr/nos-communautes-nos-histoires-travailler-ensemble-pour-renforcer-lepouvoir-d-agir-des-filles-issues-de-communautes-ethnoculturel
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(2) LA DÉCOUVERTE DU CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’AUTRE
« … une alliance thérapeutique avec des femmes d'origines diverses peut
difficilement survenir sans que les intervenantes ne cherchent à s'ouvrir à leur
culture et à démontrer du respect envers leurs valeurs, même si certaines d'entre
elles peuvent les heurter. »
« … pour mieux comprendre les femmes devant elle, l'intervenante doit se
familiariser avec leurs valeurs, leur culture et leurs croyances afin d'être en
mesure de convenir avec elles de solutions répondant à leurs besoins. (…)»
CORBEIL ET MARCHAND , 201012

Cette deuxième étape consiste à emprunter les
lunettes culturelles de la femme aidée, à regarder
le monde par ses propres yeux. Le savoir‐être de
l'intervenante est ici une ressource clé puisqu'il
s'agit avant tout d'une attitude d’ouverture et
d’écoute active fondée sur un intérêt pour l’autre
et sur la capacité de l'intervenante à amener la
femme à se raconter.
« Cela se traduit notamment par une écoute active
des mots clés utilisés par les femmes pour décrire
certains aspects de leur expérience; ces mots sont
porteurs de sens en lien avec le contexte culturel. Il
faut valider avec elles leur signification et voir
dans quelle mesure ils peuvent être intégrés dans
notre intervention pour favoriser une
compréhension mutuelle. »
MAUDE PONTEL, 201013

Consultez l’Annexe C : Améliorer la communication interculturelle
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(3) LE RAPPROCHEMENT : NÉGOCIER UNE ZONE
D'INTERVENTION CONSENSUELLE
La dernière étape consiste à construire un
accord réciproque à travers le dialogue et
l’échange. Cette base consensuelle
représente un compromis où chacune se
sent respectée dans son identité tout en
se rapprochant de l’autre. Cette
«négociation » implique
un investissement personnel de la part
tant de l’intervenante que de la femme
puisque les deux doivent (1) reconnaître
qu’il y a un « choc identitaire » et (2)
exercer un rapprochement vers l’autre
malgré la sensation d’une menace à son
identité.
Si l'atteinte d'un consensus implique, dans un rapport égalitaire, des compromis de part
et d'autre, cela ne signifie pas pour autant que tous nos normes ou principes
d'intervention deviennent négociables. La violence (sexuelle) est un acte criminel qui
reste intolérable, peu importe le contexte et l'identité de l'agresseur et de la victime. En
se dotant d'une Base d'unité, de Conditions d'adhésion puis d'une Déclaration de
principes, les CALACS membres du RQCALACS balisent les aspects de leurs interventions
qui ne sauraient faire l'objet de compromis.

Aucun discours culturel ou religieux
ne saurait justifier la violence faite aux femmes!
La violence familiale n’est pas inhérente à une culture en particulier. Elle reflète un
patriarcat systémique et elle se produit dans toutes les communautés culturelles...
Toutefois, le niveau de violence des hommes à l’endroit des femmes qui est toléré
par une communauté joue un rôle primordial dans le développement de normes
culturelles et la tolérance corrobore souvent des approches communautaires
influentes qui minimisent et justifient la violence masculine... Les valeurs religieuses
– comme toute autre croyance ou idéologie – peuvent être évoquées pour soutenir
et justifier des comportements violents fondés sur le patriarcat et sur des
suppositions de contrôle par l’homme.
CONSEIL CANADIEN DES FEMMES MUSULMANES , 201314
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