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Conférence (45 minutes) suivie d’une période d’échanges (45 minutes)

Violences conjugales envers les femmes
immigrantes parrainées : un parcours complexe à
plusieurs niveaux
Katja Smedslund, Stagiaire postdoctoral ; Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence
familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF)
Marie Lacroix, Professeur à l’École de service social; chercheure régulière du Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF).
Dans le cadre de cette recherche qualitative, dix-neuf personnes issues de treize institutions ont été
interrogées. L’objectif de l’étude vise à faire le point sur le parcours des femmes immigrantes, victimes
de violences conjugales, parrainées et en attente de parrainage à Montréal. Les données ont été
étudiées sous l’angle des réponses sociétales, politiques et législatives qui leur sont fournies. La
complexité de ce parcours a été mise en évidence sur trois niveaux d’analyse. Aux difficultés d’ordre
personnelles dues au statut d’immigrante (barrière de la langue, méconnaissance des droits…)
s’ajoutent les limites attenantes aux marges de manœuvre des intervenants (es) et des professionnels
(les) (manque de formation de certains d’entre eux, limites budgétaires…). Enfin, la loi sur le
parrainage cautionne légalement la dépendance de la conjointe vis-à-vis de son partenaire, ce qui, en
contexte de violence conjugale, peut créer un danger supplémentaire. Concernant les femmes en
attente de parrainage, ce dernier pouvant être retiré à tout moment, elles risquent une expulsion, ce
qui peut les inciter à ne pas porter plainte pour violences conjugales. Les trois niveaux étudiés mettent
clairement en lumière les obstacles et les difficultés à chacune des étapes.
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