
« ... ma fille est comme lui, 
elle a 12 ans, c'est une 
fanatique du pouvoir ... elle 
veut contrôler tout le monde 
et elle a réussi bien des coups 
que mon [ex-mari] avait 
l'habitude de faire, si je dis 
quelque chose, elle me 
regarde et dit "ah! maman, 
c'est pas mal stupide", mais 
elle en a fait une véritable 
science et pendant un certain 
temps, elle poussait tous mes 
boutons et j'ai commencé à 
sombrer exactement comme 
j'avais l'habitude de le faire 
avec [mon ex-mari]. »
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Les enfants exposés à la violence contre leur mère apprennent des leçons 
très puissantes. Ils apprennent qu'ils peuvent utiliser la violence pour 
contrôler les autres et, par conséquent, sont plus susceptibles d'avoir un 
comportement très agressif. Dans le guide Les enfants exposés à la 
violence conjugale et familiale : Guide à l'intention des éducateurs et des 
intervenants en santé et en services sociaux, on fait remarquer que les 
enfants exposés à la violence contre les femmes à la maison pourraient 
être plus susceptibles d'intimidation et de violence dans les 
fréquentations. De plus, l'agression à l'endroit de leurs pairs, de leurs 
enseignants et de leurs mères augmente chez les enfants qui sont 
témoins de violence envers les femmes, particulièrement les garçons 
mais aussi les filles.

« ... [mon mari agresseur] a vu son frère aîné battre sa femme et commettre d'autres actes de 
violence envers elle, et c'était accepté. Tu sais, tu peux le voir, mais tu n'interviens pas, tu ne 
t'en mêle pas, ce n'est pas quelque chose dont on parle et c'est comme ça qu'il a été élevé, à 
ne pas intervenir. Ça n'a pas d'importance qui fait quoi ou qui se fait faire mal, sa nièce et son 
neveu, il a vu son frère les prendre et les lancer dans leur chambre, voler 10 pieds dans les 
airs, l'enfant a 2 ans, mais on lui a toujours dit, "ne t'en mêle pas, ferme les yeux là-dessus"... »

Les enfants qui sont exposés à la violence d'un parent à l'endroit de 
l'autre deviennent plus disposés à accepter ou à excuser la violence. 
En devenant adolescents, puis adultes, ils sont plus susceptibles 
d'être victimes de violence en tant qu'adultes et de devenir des 
agresseurs. Selon l'Enquête sur la violence envers les femmes de 
1993, les hommes qui, durant leur enfance, ont vu leur mère être 
victime de violence physique aux mains de leur père ont trois fois 
plus de chance d'être violents dans leur propre relation conjugale 
par comparaison avec les hommes qui ont grandi dans des ménages 
non violents. Les femmes qui ont vu leur mère être victime de 
mauvais traitements sont plus susceptibles de subir des mauvais 
traitements dans leur propre relation conjugale.
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« Je viens d'une famille très violente. Mon père était alcoolique et 
violent et nous étions pauvres. Nous avons été évincés de plusieurs 
endroits et il y avait beaucoup de violence physique à la maison et 
j'ai été victime d'abus sexuel quand j'étais enfant ... Quand je 
regarde en arrière, je vois certaines des choses qui se sont 
passées et, en tout cas, je n'avais pas une très bonne opinion de 
moi-même, j'étais timide et un peu retardée d'une certaine façon. 
... J'étais dans la vingtaine [quand] ... j'ai rencontré [mon mari 
agresseur]... et il semblait avoir beaucoup de confiance et tout, et 
cela m'attirait parce que je n'en ai pas. »

Pour plus d'information sur la violence faite aux femmes, visitez notre site Web à www.isn.net/~tha/womanabuseresearch/
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Les citations présentées dans 
le présent document 
proviennent de femmes de 
l'Î.-P.-É. qui ont été 
interviewées en 1999 dans le 
cadre du Projet sur la 
violence faite aux femmes et 
sur la réaction du système de 
justice de l'Î.-P.-É., un projet 
mené par une équipe de 
recherche du Centre Muriel 
McQueen Fergusson pour la 
recherche sur la violence 
familiale.

Projet sur la violence 
faite aux femmes et 
sur la réaction du 
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