
« ... J'aurais cédé à ses 
pressions au lit puis, il me 
battait et me traitait de 
tous les noms et n'aurait 
pas dormi avec moi, il 
m'utilisait comme une 
prostituée. En couchant 
avec moi quand il voulait 
quelque chose, puis en 
partant. »

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 
système judiciaire

de l'Î.-P.-É.
Centre Muriel

McQueen Fergusson
pour la 

recherche sur la
violence familiale

Violence et exploitation 
sexuelles 

La violence et l'exploitation sexuelles peuvent prendre la forme 
d'activités et d'attouchements sexuels accomplis de force, le fait 
d'infliger une douleur ou une blessure durant les actes sexuels, le refus 
pervers de rapports sexuels, les farces et les injures dégradantes ou 
humiliantes sexuellement, la jalousie excessive, les accusations 
sexuelles et le déni de la capacité de se protéger contre les maladies 
transmissibles sexuellement, y compris le VIH.1.

1. 

« ...Il aurait parlé de sexe tout le temps, puis il m'aurait 
traitée comme si je sentais mauvais, alors j'ai encore 
des problèmes tournant autour de cette question. J'ai 
encore l'impression que j'ai une odeur désagréable. »

« ...il avait un livre sur le sexe, il aurait choisi ce qu'il 
voulait dans le livre et m'aurait torturée de toutes les 
façons jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Il me forçait 
carrément, il aurait arraché mes vêtements. »

« Ma première expérience de violence est lorsque 
mon mari m'a frappée parce que je ne voulais pas 
avoir de relations sexuelles parce que c'était tout 
simplement trop douloureux. »

Protocoles sur la violence faite aux femmes de l'Île-du-Prince-Édouard, 2000 
(Prince Edward Island Woman Abuse Protocols, 2000).

« ... Je me disais que je devais pas être une bonne épouse parce que mon mari ne voulait 
pas de moi sexuellement. »

« Je me réveillais constamment en le trouvant en train de me toucher, vous savez, à deux, 
trois heures du matin. Je suis fatiguée, je dors, j'essaye de dormir pour me faire réveiller 
pendant qu'il se masturbe dans le lit et ses mains essayent de m'exciter sexuellement et de 
me stimuler. Et ça se serait poursuivi le lendemain avec lui qui aurait dit "et bien, je ne me 
souviens pas que c'est arrivé, tu devais rêver". »


