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PLAN DE PRÉSENTATION



The knowable world is incomplete if  seen
from any point of  view, incoherent if  seen 
from all points of  view at once, and empty 

if  seen from nowhere in particular.
(Shweder, 2003, p.10)

INTRODUCTION

La conceptualisation de la souffrance, du pathologique est un des enjeux modulés par la 
culture de l’immigré. 

ü Qu’est-ce qui constitue une source de souffrance ? 

ü Quel est le rôle de l’immigration dans la conceptualisation culturelle des phénomènes sociaux? 

ü Comment la rencontre des cultures s’opère-t-elle et change-t-elle les conceptualisations initiales ? 



Ø « Tout comportement qui dans le cadre d’une relation intime (partenaire ou ex-
partenaire), cause un préjudice d’ordre physique, sexuel ou psychologique notamment
les actes d’agressions physiques, les relations sexuelles forcées, la violence
psychologique ou tout autre acte de dominations. » (OMS, 2017)

DÉFINITION DE LA VIOLENCE 
CONJUGALE

Physique Psychologique Verbale Sexuelle Économique



LES PAYS SUD-ASIATIQUE



QUESTION DE RECHERCHE

Quel est le vécu des hommes immigrants de la communauté Sud-
Asiatique dans le territoire du Grand Toronto en lien avec la 

violence conjugale ? 



PROBLÉMATIQUE 

v L’approche féministe qui dominait la compréhension de la VC : 

- Structure normative d’une société patriarcale (Dobash and Dobash, 1978, 
1979, 1981)

- Reposent sur l’inégalité des pouvoirs
- Principalement comme un moyen de contrôle exercé par les hommes

v Critiques : 
- Ne reconnait pas la VC dans sa globalité

v Renouvèlement dans la vision et la pratique 
de l’approche féministe : Approche 
intégrative. 



THÉORIE INTERSECTIONNELLE

v L’intersectionnalité : 

- Cadre d’analyse multifactoriel
- Effet des intersections de différents systèmes d’oppression
- Aborder la violence sous de multiples rapports et 

interrelations

v La théorie intersectionelle appliquée aux hommes :

- Inclusion de la voix des hommes immigrants   
- Barrières structurelles et d’accès aux services 
- Agresseurs et victimes 



CONTEXTE THÉORIQUE

I. Violence conjugale

II. Portrait de la violence conjugale chez la communauté Sud-Asiatique
II.1. Bref  portrait des communautés du Sud-Asiatique au Canada

§ Collectivisme
§ Structure familiale 
§ « Izzat »

III. Portrait de la violence conjugale chez la communauté Sud-Asiatique dans la 
région du Grand Toronto (GTA)

IV. Portrait de la violence conjugale du point de vue des hommes dans un 
contexte d’immigration au Canada



I. VIOLENCE CONJUGALE

Fréquence, ampleur et prévalence
- Toutes les classes sociales 
- Présente à travers toutes les cultures
- À court et long terme

Fréquence  et prévalence chez la population Sud-Asiatique :
- Limité 
- 4,9% femmes immigrantes vs 6,8 % non-immigrantes

Communautaire
Relationnel

Individuel Sociétal

Facteurs de risque



CONTEXTE THÉORIQUE 

II. Portrait de la violence conjugale chez la communauté Sud-Asiatique
II.1. Bref  portrait des communautés du Sud-Asiatique au Canada

§ Collectivisme : 
- Interdépendance entre les individus;
- Attentes anticipées chez les autres et les normes sociales au   
détriment de leurs propres souhaits;

- Caractère privé de résolution des conflits au sein des familles. 

§ Structure familiale : 
- Mariage est une alliance entre deux familles;
- Famille élargie;
- Épouse est considéré comme une représentante. 

§ « Izzat » : 
- «honneur»
- Maintien d’une bonne réputation, des actes notoires
- Comportements acceptables et non acceptables



III. Portrait de la violence conjugale chez la communauté Sud- Asiatique dans la 
région du Grand Toronto (GTA), George et Rashidi (2012)   

Ø Facteurs qui mènent à la VC dans la phase post-immigration : 

- Divers enjeux d’oppressions sociétales
- Politiques d’immigrations
- Ghettoïsation de la communauté Sud-Asiatique et son impact sur la dynamique familial

CONTEXTE THÉORIQUE 

Ø Barrières dans la rechercher d’aide

- Culturalisation de la VC
- «criminanalisation» des hommes 

L’expérience que fait la population de ces différents facteurs.



IV. Portrait de la violence conjugale du point de vue des hommes dans un 
contexte d’immigration au Canada

- Gender role expectations
- Désir de réconciliation
- Difficultés liés au parrainage
- Abus d’alcool

CONTEXTE THÉORIQUE



OBJECTIFS DE RECHERCHE

Ø Documenter la compréhension que les hommes Sud-Asiatiques de la 
région du Grand Toronto ont de la violence conjugale (la définition, les 
conséquences, les causes et les formes).

Ø Documenter les changements dans la compréhension et le vécu lié a la VC 
avant et après la migration



Méthodologie

ØParticipants
§ 10 participants 
§ Hommes Sud-Asiatiques immigrants
§ Immigrants de première génération de tous âges
§ En couple ou avoir préalablement été marié
§ Recrutement par boule de neige 

ØDevis
§ Méthode de recherche qualitative

ØProcédure
§ Devis qualitatif  d’entrevues individuelles. 
§ Deux entrevues semi-dirigées individuelles seront conduites sur deux temps 
différents
§ T1 et T2

MÉTHODOLOGIE



Ø Temps 1 : Connaitre l’histoire 
- Sur 1 heure
- Historique, trajectoire de vie, obstacles, aspects de résilience…
- Parlez moi de vous

- Comment s’est passé votre arrivé au Canada ? 
- Racontez moi vos premières années au Canada. 

Ø Temps 2 : Aborder la violence conjugale
- Comment croyez vous que l’immigration ait changé votre relation avec votre conjointe ? 

- Qu’est ce qui cause la violence conjugale ? 
- C’est quoi les facteurs qui peuvent protéger ou mettre à risque une famille contre des situations de violence 

conjugale ? 
- Est-ce que vous avez toujours eu cette vision de la violence conjugale ou les choses ont changé ? 

SCHÉMAS D’ENTRETIENS



PLAN D’ANALYSE DES DONNÉES 

Ø Méthode d’analyse de courant interprétatif  (compréhensive) par catégories conceptualisantes

ü Compréhension du vécu expérientiel
ü Saisir, comprendre, donner un sens et organiser les significations que les individus 

attribuent à leur monde
ü Notion d’espace et de temporalité  

Ce n’est pas un processus linéaire mais plutôt un travail itératif



- Sensibilité du sujet
- Tabou
- Contexte migratoire et culturel spécifique
- Consentement éclairé et confidentialité
- Aucun lien particulier avec les organismes
- Aucun lien avec les services reçus, ni avec les services policiers
- Rôle de « insider » comme chercheure appartenant à la communauté

ÉTHIQUE



QUESTIONS/COMMENTAIRES
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