Récif 02

Table de concertation des groupes de femmes
Saguenay–Lac-Saint-Jean

RÉACTION À LA UNE DU PROGRÈS-DIMANCHE:
LA TABLE DE CONCERTATION DES GROUPES DE FEMMES DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN CRAINT
QUE L'ON BANALISE LA VIOLENCE FAITES AUX FEMMES
Pour diffusion immédiate 26 janvier 2009- - En réponse à l'article paru dans le Progrès Dimanche du 25 janvier
2009, Récif 02 : La Table de concertation des groupes de femmes du Saguenay-Lac-St-Jean ainsi que ses membres
souhaitent rappeler les données recueillies par les intervenantes oeuvrant sur le terrain.
La réalité sur le terrain
La violence conjugale touche à la fois les hommes et les femmes. Cependant, elle est vécue davantage par les femmes.
Selon les documents du Ministère de la Sécurité Publique du Québec datant de 2003, «84% des victimes de violence
conjugale sont des femmes». C'est aussi ce que remarque d'ailleurs au quotidien les Maisons d'hébergement pour femmes de
la région.
Banalisation de la violence faite aux femmes
À la connaissance des membres de Récif 02, il n'existe aucune étude qui démontre un lien direct entre le suicide et la
violence conjugale. Les taux de suicides masculin seraient souvent reliés aux troubles mentaux sévères, à la toxicomanie, à
la dépendance au jeu, à la perte de contrôle dans la relation amoureuse, à la culture viriliste, à l'homophobie, à la solitude et
au stress professionnel. Ce qui inquiète Récif 02, c'est que l'on associe le taux de suicide chez les hommes principalement à
la violence conjugale. Cette attitude risque de banaliser la violence faite aux femmes.
Questionnement sur la méthodologie utilisée dans cette étude
Récif 02 ne remet pas en cause le fait que les femmes peuvent elles aussi user de violence au sein de leur couple.
Cependant, la Table de concertation des groupes de femmes de la région fait partie de ceux et celles qui remettent en
question la méthodologie «CTS2» puisque cet outil ne rend pas compte de tous les résultats. En effet, les questions posées
portent sur des types précis de mauvais traitements et laissent de côté un très grand nombre d'autres types de sévices. De
plus, les résultats sont purement quantitatifs et n'intègrent pas le contexte propre à ces actes et aux motivations qui en sont à
la base, ce qui constituent des variables intermédiaires de grande importance.
Il ne faut pas omettre non plus que la violence conjugale est d'abord et avant tout une relation de contrôle et de pouvoir au
sein du couple.
Composition de Récif 02
RECIF 02 est la Table de concertation des groupes de femmes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 1987. Le
regroupement représente vingt-sept groupes sur tout le territoire qui sont à l'écoute de nombreuses femmes de tous les
milieux de la région.
Récif 02 compte entre autres 5 Maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence, 4 centres de femmes, 2 CALACS
(Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) : l'un au Saguenay et l'autre au Lac Saint-Jean, 6 comités
de condition féminine de syndicats et 1 syndicat féminin, 2 groupes de femmes de carrière et d'affaires, 2 groupes de
femmes en Église, 1 groupe en intégration au travail et 4 groupes en éducation populaire.
-30Pour vous renseigner sur le sujet:
www.justice.gc.ca/fra/pi/rs/rap-rep/jr/jr08/p4c.html
http://www.maisons-femmes.qc.ca/publications/Analyse_rapport.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2004/04-911-01rap.pdf
www.nationmaster.com/encyclopedia/Conflict-Tactics-Scale
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