
La violence, c’est NON!

La « Campagne des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence 
envers les femmes » débutera le 25 novembre prochain, Journée inter-

nationale contre la violence faite aux femmes. Comme chaque année, ces 
douze jours d’action culmineront avec la commémoration du 6 décembre, 
en mémoire des 14 jeunes femmes tuées à l’école polytechnique de Mon-

tréal. Cet événement tragique fait partie de l’histoire du 
Québec. Il nous rappelle l’importance d’éduquer nos 
enfants et nous-mêmes à promouvoir une société juste, 
dans laquelle tout être humain peut grandir en fonction 
de ce qu’il ou elle est appelée à être et non en fonction de 
stéréotypes sexistes promus par le contexte social am-
biant (publicité, culture, éducation, rôles sociaux…) 

Tout au long de ces douze jours, la population est invitée à porter le ru-
ban blanc, symbole d’un V renversé qui signifie tolérance zéro envers toute 
forme de violence. Malheureusement, la violence envers les femmes est en-
core présente dans la sphère publique et privée. Selon Statistiques Canada,  
les femmes sont plus susceptibles de vivre certaines formes de violences : 
«  la violence entre partenaires intimes, les formes graves de violence conju-
gale, l’agression sexuelle et le harcèlement criminel ».  Malgré que certaines 
formes de violences aient pris du recul, le taux d’agressions sexuelles a aug-
menté. D’ailleurs, ici même au Québec ce sujet a fait les manchettes. Qui 
n’a pas entendu parler de la culture du viol? Le mémoire écrit en 20151 par 
RCALAQS* présente bien cette problématique sociale qu’est l’agression à 
caractère sexuel, les enjeux, les conséquences, les pistes à poursuivre pour 
contrer ce phénomène, les préjugés et mythes à défaire. Selon RCALAQS  :  
« L’agression à caractère sexuel est un acte de domination, d’humiliation, 
d’abus de pouvoir, de violence, principalement commise envers les femmes et 
les enfants. Cet acte s’inscrit comme une forme de contrôle social en tentant 
de maintenir les femmes dans la peur et dans des rapports de force inégaux ». 

Notons qu’en octobre dernier, le gouvernement du Québec dévoilait une 
stratégie pour contrer et prévenir la violence sexuelle 2016-2021. La vio-
lence envers les femmes n’est pas une guerre individuelle et personnelle 
homme/femme. C’est en la replaçant dans un contexte global de société que 
nous pourrons travailler aux causes et nous ouvrir à des rapports humains 
harmonieux.   Ce 25 novembre, portons le ruban blanc avec nos filles et nos 
garçons parce que la violence : c’est NON !
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* RCALAQS - Regoupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre 
les agressions à caractère sexuel. www.rqcalacs.qc.ca
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