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Présentateur
Commentaires de présentation
Les trois premiers points sont plutôt théoriques puisqu’on nous a demandé de bien préciser les concepts, dans mon cas il s’agit plutôt de champs conceptuels, puisque chacun des termes impliquent plusieurs concepts interreliés. Les point 4 et 5 sont des illustrations de ces champs conceptuels qui visent à informer et à susciter la réflexion et le questionnement.En introduction, je dirais que mon objectif est: 



Analyser les phénomènes de violence de genre, tel que le 
féminicide

1) dans leurs rapports aux structures de pouvoir plus amples 
et aux institutions comme cela se présente dans l’État 
patriarcal, et 

2) dans leurs rapports aux dynamiques telles que l’impunité

Dans le but de: comprendre le contexte plus large de ce 
qu’on appelle la « culture de la violence » ou la « culture du 
viol », et les situations particulières
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Présentateur
Commentaires de présentation
Ainsi, le Mexique est un pays particulier en ce sens qu’il se situe dans une région considérée comme émergente du point de vue de l’économie internationale, mais aussi où l’État de droit a du mal soit à s’affirmer face au crime organisé et à la puissance des cartels de la drogue soit à s’en distancier. On y observe un manque d’indépendance politique des institutions et une carence de professionnalisation des agents de l’État en plus de la présence d’infiltration du crime organisé. Tous ces facteurs  permettent le maintien de l’impunité. Au Canada, une des raisons pour lesquelles les Autochtones ont été confinés dans l’espace réside dans la convoitise sans borne du système colonial à l’endroit du territoire et des ressources naturelles. Cette convoitise est plus considérable que jamais à l’ère de l’exploitation des sables bitumineux, d’ailleurs si dommageable pour l’environnement. Comme on le verra une partie intégrante de la définition de l’impunité n’est pas seulement l’absence de punition des coupables mais aussi l’absence de réparation aux victimes, une réparation que les Autochtones réclament depuis des décennies.Je vais définir dans un moment chacun des termes utilisés, tels que féminicide, violence de genre, État patriarcal et impunité mais auparavant je veux préciser ce que j’entends par structures de pouvoir plus amples, c’est en gros le système néolibéral
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Berta Cáceres, 1973-2016

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur le plan économique, à la faveur de la globalisation néolibérale, les activités extractives se font de plus en plus agressives, particulièrement sur les territoires autochtones comme on le voit au Canada, ou encore et surtout dans les pays dits en développement et même émergents où le Canada a d’ailleurs des intérêts, particulièrement à travers ses corporations minières. Il est surtout frappant de voir des militantes et militants pour la préservation de l’environnement largement mis à mal par les multinationales être assassinés comme le cas de Berta Cáceres en 2016 au Honduras. Elle s’opposait en quelque sorte au pillage des ressources naturelles.Sous le néolibéralisme, on a aussi une exacerbation de l’exploitation de la main d’œuvre comme par exemple à travers les maquiladoras.Les maquiladoras: industries de sous-traitance et d’assemblage, fonctionnant avec des capitaux internationaux. Plusieurs privilégient la main d’œuvre féminine …et font fi de la sécurité des travailleurs et travailleuses comme le montre l’exemple du Rana Plaza au Bengladesh et comme je l’ai observé directement sur place au Mexique au début des années 2000. Bref, les structures plus amples de pouvoir exacerbent les conditions de vie des populations et permettent la perpétration d’actes violents et le maintien de l’impunité. C’est en ce sens qu’il est possible de dire que la violence envers les femmes ne résulte pas seulement et surtout d’une « culture de la violence » ou d’une « culture du viol » mais aussi d’un contexte plus large qui banalise la violence en général et celle contre les femmes en particulier. En somme:La violence est une caractéristique intrinsèque du capitalisme néolibéral, en particulier dans les zones où la dignité des êtres humains n’est pas reconnue.Voici donc quelques caractéristiques des champs conceptuels utilisés.



1. Qu’est-ce que l’État patriarcal?

• Une des multiples façons de 
qualifier l’État

• Au cœur de cette notion: le 
concept de patriarcat
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Présentateur
Commentaires de présentation
Il y a plusieurs débat autour du concept de patriarcat et quant à moi j’utiliser le concept féministe de patriarcat. Ce concept renvoie spécifiquement à deux éléments: 1) l’asservissement des femmes et 2) la domination exercée par les hommes du simple fait qu’ils sont des hommes.Le patriarcat est une structure de violence, une idéologie, et aussi une structure politique. Je reviens sur chacun de ces éléments: 



• Une structure de violence qui
• s’institutionnalise dans la famille
• se consolide dans la société civile
• se légitime dans l’État
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• Une idéologie qui
• Repose sur des systèmes binaires d’opposition qui 

renvoient à …
• Obligation à l’hétérosexualité
• Distinction entre public et privé
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Présentateur
Commentaires de présentation
C’est en vertu de cette idéologie que bien souvent les femmes sont blâmées pour la violence qu’elles subissent – elles n’avaient qu’à rester chez elles, dans la sphère privée.Selon l’anthropologue argentine Rita Segato, le patriarcat est aussi 



Le patriarcat est aussi 
une structure politique 
(Rita Laura Segato, 
anthropologue):

• La plus archaïque et la plus 
permanente de l’humanité

• Malgré la possibilité de 
patriarcat de basse intensité…

• L’État est toujours patriarcal
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Présentateur
Commentaires de présentation
Patriarcat de basse intensité: Rita Segato reconnaît sur la base de l’histoire et de l’ethnographie, qu’il y a eu des sociétés où les rapports de genre étaient qualitativement différents de ceux que nous connaissons en occident et dans la société contemporaine. Par contre, il s’agit toujours pour elle de patriarcat, un patriarcat de basse intensité.En fait, Rita Segato affirme que le maintien du patriarcat est une question d’État. C’est une question d’État aussi le fait de préserver la capacité des hommes à donner la mort et à garantir que la violence qu’ils commettent demeure impunie.  



Sur la capacité létale des 
hommes (Françoise 
Héritier, anthropologue):

L’Homme est la seule 
espèce (du moins parmi 
les mammifères) dont 
les mâles tuent les 
femelles
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Présentateur
Commentaires de présentation
Souvent on va dire devant le meurtre d’une femme par un homme qu’il s’agit d’un comportement bestial. Mais si même les animaux ne se comportent de cette façon, il faut reconnaître que les violences ne sont pas déterminées par des facteurs génétiques. Au contraire, la violence est un construit. Elle s’acquiert par la socialisation et l’éducation. Bref:



L’État est patriarcal hors de tout doute
(Raewyn Connell, sociologue)
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Présentateur
Commentaires de présentation
Connell souligne toutefois qu’il ne faut pas exagérer la cohérence interne de l’État. Ainsi l’État patriarcal doit s’appuyer sur d’autres processus qui varient selon le lieu et les circonstances, comme le néolibéralisme, le colonialisme, le fondamentalisme. Il est donc possible de miner cet État patriarcal mais cela implique d’élargir les luttes à ce que j’appelais les structures plus larges du pouvoir, donc y compris le néolibéralisme.



2. Qu’est-ce que la violence de genre? 

• Violence exercée 
principalement  à l’endroit 
des femmes

• Plusieurs formes: meurtre, 
viol, trafic humain, travail 
forcé… viol conjugal, 
violence en   ligne…
« revenge porn »…
… dématérialisation de la     
violence
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Présentateur
Commentaires de présentation
De façon générale, la violence s’exerce sur plusieurs niveaux



Trois types de violence: 

• structurelle, 
• culturelle, 
• directe
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pour le sociologue Johan Galtung, la violence directe est perpétrée par des individus et laisse des traces physiques alors que la violence structurelle n’est pas directement observable mais elle laisse des traces tout aussi nocives.



Les frontières entre ces violences sont difficilement 
observables 

• Continuum de la violence: de la violence symbolique à la 
violence extrême, en passant par la violence quotidienne, 
la violence structurelle, et la terreur, en plus de la violence 
institutionnelle…(Philippe Bourgois et Nancy Scheper-
Hughes, anthropologues)
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quant à la violence institutionnelle – elle fait référence au fait de ne pas avoir accès à la justice ou bien d’y avoir difficilement accès ou encore y avoir accès mais se transformer de victime en coupable comme cela arrive aux femmes victimes de violence de genre. Autrement dit, il est difficile de bien cerner où commence la violence et où elle finit. La violence qui s’exerce sur une base quotidienne est peut-être la plus pernicieuse car celles et ceux qui la subissent finissent par penser qu’elle est normale. Sans qu’on s’en rende compte, on en vient à la tolérer, ce qui se traduit par son acceptation sociale. Par exemple, au Mexique, selon une enquête récente, 23 % des femmes affirment que ce sont les femmes elles-mêmes qui sont responsables des violences qu’elles subissent. En somme:



Violence de genre: 
• fait partie du continuum de la violence
• seul type de violence où la victime est la première     

soupçonnée
• n’aboutit pas toujours à la mort 
• mais la mort en est l’aboutissement extrême
• c’est le féminicide
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le terme même de féminicide constitue une nouvelle entrée dans Le Petit Robert en 2015. Il s’agit d’un meurtre d’une femme en raison de son sexe. Mais il est possible d’être plus précis en le définissant carrément comme:



Meurtre misogyne de femmes 
par des hommes 
(Jill Radford et Diana Russell)
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les auteures font d’ailleurs référence au massacre de polytechnique



C'était le 6 décembre 1989 à l'École polytechnique, Université de 
Montréal, Québec, Canada 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1PJSaib6S_Lju9MKBScBOBemDFBJwCUkv7gMk4JCC2Km1xe2N
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Présentateur
Commentaires de présentation
En fait ces auteures utilisaient le terme anglais femicide qui continue à être largement utilisé dans le monde anglo-saxon. Alors que dans le monde latino-américain, et particulièrement le Mexique, on utilise plutôt le terme feminicide. Ce n’est pas seulement une variante linguistique mais cela correspond à une définition plus précise.



17

Selon l’anthropologue 
mexicaine 

Marcela Lagarde

• Féminicide: 

• une des formes extrêmes de 
violence de genre

• Commis par des hommes 
convaincus de leur supériorité 
de genre
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Trois facteurs rendent possible le féminicide:

1. Manque de respect des droits humains 
des femmes

2. Impunité dont bénéficient les meurtriers
3. Comportement irresponsable des 

autorités/État

Le féminicide est un crime d’État



Pourquoi dire que c’est 
un crime d’État?

Parce que:
1) L’État ne fournit pas aux 

femmes les garanties 
nécessaires et 

2) Il ne favorise pas les 
conditions de leur 
sécurité, que ce soit dans 
la sphère publique ou dans 
la sphère privée

19

Présentateur
Commentaires de présentation
Est-ce que l’État peut être tenu responsable de la sécurité des femmes dans la sphère privée? Oui.



Selon la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDEF): 

les États aussi peuvent être responsables 
d’actes privés s’ils n’agissent pas avec la 
diligence voulue pour prévenir la violation de 
droits ou pour enquêter sur des actes de 
violence faites aux femmes, les punir et les 
réparer
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Présentateur
Commentaires de présentation
En somme, le terme féminicide fait un lien aux conditions structurelles et systémiques (néolibéralisme), conditions qui permettent et couvrent ces crimes et les rendent invisibles et impunis. C’est la raison pour laquelle, si on veut comprendre les féminicides et surtout contribuer à leur éradication, il importe de tenir compte des contextes précis et spécifiques dans lesquels ils se produisent. Au Mexique la présence du crime organisé et l’impunité généralisée constituent sans doute l’un des facteurs explicatifs spécifiques du fait que sept femmes sur dix y subissent de la violence de genre alors qu’il s’agit de trois sur dix dans le monde. Au Canada, comme on le verra, l’impunité n’est pas généralisée mais elle n’en est pas moins présente. 



• Impunité: absence de punition 
(Petit Robert)

• L’impunité fait référence à un acte 
d’injustice car la personne ou le 
groupe de personnes qui ont 
commis le délit n’ont pas été 
punis ou les victimes n’ont pas eu 
droit à la réparation des 
dommages

« En finir avec l’impunité! » 
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Présentateur
Commentaires de présentation
l’impunité peut être liée à l’autorité judiciaire ou en être une de droit. Cette dernière, dont je ne traiterai pas vraiment ici, elle fait référence aux procédures d’amnistie, de grâce, de grâce amnistiante, de prescription et circonstances atténuantes. On a un exemple récent de l’impunité de droit, dans l’accord de paix que le gouvernement colombien a convenu avec une des guérillas du pays, les FARC – forces armées révolutionnaires de Colombie. Qu’est-ce que l’impunité judiciaire?



• Impunité directe: est liée à l’appareil judiciaire lorsque l’on 
a de l’obstruction dans l’ouverture des poursuites, de 
l’enquête, du jugement ou de l’exécution de la peine 

• Impunité indirecte: fait référence au mal-fonctionnement 
de l’appareil de justice et constitue un déni du droit à une 
justice rapide et efficace
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Présentateur
Commentaires de présentation
Nous en avons un exemple d’impunité indirecte ici au Canada avec l’arrêt Jordan en vertu duquel, récemment, trois hommes accusés de meurtre ont été libérés parce que les délais entre leur inculpation et leur procès ont été trop longs. Un autre exemple familier qui lui, peut-être serait de l’impunité directe, se situerait dans le traitement des plaintes pour violence de genre par différents corps de police. « Une enquête récente du quotidien Globe and Mail a révélé qu’en moyenne, au Canada, une plainte pour agression sexuelle sur cinq est considérée comme non fondée par la police et classée comme telle. Quand on sait que 5 % seulement des femmes dénoncent leurs agresseurs, peu d‘entre eux risquent de subir un procès. En fait, au Canada, ce n’est que 1 % de tous les agresseurs sexuels qui sont reconnus coupables. 



PLEURER AVEC LES AGRESSEURS
Ou comment semi-subtilement 
invisibiliser la victime

TEXTE VÉRONIQUE GRENIER & 
KORIASS

Dans Urbania, 8 mai 2017
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Présentateur
Commentaires de présentation
Et lorsque les agresseurs sont reconnus coupables certains journalistes plaignent davantage les agresseurs que les victimes. Cette couverture médiatique contribue à invisibiliser la victime comme l’ont souligné Grenier et Koriass (2017) dans un article critique éloquemment intitulé « Pleurer avec les agresseurs ». Un des problèmes avec l’impunité, c’est que:



L’impunité peut produire toujours 
davantage d’impunité

Elle transcende les individus qui en 
bénéficient ou qui en sont les 
victimes

Elle mène à l’affaiblissement de 
l’État de droit
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi dit-on qu’elle mène à l’affaiblissement de l’État de droit? Parce que celui-ci n’est pas en mesure de remplir son devoir de garantir à ses citoyens leur intégrité physique et le plein accès à la justice. Il en résulte une perte de confiance dans les institutions démocratiques du pays. La dimension patriarcale de l’État de droit est aussi touchée par l’impunité : il perd du coup son autre face, le paternalisme. Les membres les plus vulnérables de la société ou les membres qui se retrouvent dans des situations de vulnérabilité sont ainsi davantage fragilisés. Il est par ailleurs possible de mesurer l’impunité. Il existe un Indice Global d’impunité.



Nations avec 
l’impunité la 
plus élevée
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Présentateur
Commentaires de présentation
Selon cet indice, le Mexique en 2015 se trouvait au deuxième rang des 59 pays pour lesquels on avait des données, juste derrière les Philippines. Pour sa part, le Canada se trouve au 36e rang sur 59. …intéressant de constater que le « plus beau pays du monde » est à peu près à mi-chemin entre le pire pays sur le plan de l’impunité et le meilleur. C’est la Croatie qui aurait le moins d’impunité.TRANSITION: Passons maintenant à l’illustration des champs conceptuels en traitant du féminicide au Mexique et dans le cas des femmes autochtones disparues ou assassinées au Canada. 



4. Le féminicide au Mexique

Des croix ont été plantées sur un des sites (Champ de coton) où on a retrouvé des cadavres 
de femmes assassinées à Ciudad Juárez.  Photo: Marie France Labrecque 2004 26

Présentateur
Commentaires de présentation
Selon l’ONU, le Mexique occupe le 16e rang au monde quant aux féminicides. J’ai pris cette photo lors d’un séjour à Ciudad Juarez comme membre du comité québécois de solidarité avec les femmes de cette ville. Il s’agit ici d’un terrain vague où plusieurs cadavres de femmes ont été retrouvés entre 1993 et 2004, moment de l’un de mes séjours là-bas.



Les taux les plus élevés de féminicide: El Salvador, Jamaïque, 
Guatemala, Afrique du sud
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Présentateur
Commentaires de présentation
Des pays comme le El Salvador, la Jamaïque, le Guatemala et l’Afrique du sud ont un taux beaucoup plus élevé que le Mexique. Par contre, 50 % de tous les cas de féminicides en Amérique latine se trouvent au Mexique. C’est sans doute pour cette raison que les féminicides au Mexique sont parmi les plus documentés au monde et aussi pour leur caractère spectaculaire dans l’une des villes du pays, Ciudad Juarez. 



Ciudad Juárez, 
État de Chihuahua
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Maquiladora: 
usine d’assemblage

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est dans cette ville que l’on a commencé à remarquer que les meurtres de femmes correspondaient à un certain pattern. Dès 1993 des féministes de l’endroit ont commencé à tenir un registre de ces meurtres et à alerter les autorités locales, nationales et internationales. Le cadavre d’un certain nombre de victimes avait été retrouvé sur des terrains vagues comme sur la photo antérieure, ou encore dans le désert entourant la ville et présentait des signes de torture, des mutilations et sévices sexuels innommables. Il s’agissait de femmes de conditions modestes avec, semble-t-il, des caractéristiques physiques similaires (jeunes femmes brunes) dont certaines travaillaient dans les maquiladoras. 



Année  Année  Année  Année  
1993 19 2000 32 2007 25 2014 45 
1994 19 2001 37 2008 87 2015 46 
1995 36 2002 36 2009 164 2016 56 
1996 37 2003 28 2010 306 2017* 30 
1997 32 2004 19 2011 195   
1998 36 2005 33 2012 94   
1999 18 2006 20 2013 93   

 

Nombre de féminicides à Ciudad Juárez
1993-2017
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Présentateur
Commentaires de présentation
Entre 1993 et 2017, quelque 1541 femmes ont été assassinées dans cette ville seulement. On peut remarquer les nombres impressionnants des années 2009-2010-2011 sur lesquels je reviendai.



Facteurs contribuant à faire de Ciudad Juárez un lieu 
particulier

1. Situation sur la frontière
2. Lieu le plus ancien pour les maquiladoras, milieu des 

années 1960 – main d’œuvre féminine
3. Site d’un important cartel de la drogue, milieu des 

années 1990
4. Déploiement de l’armée à partir de 2006 pour enrayer 

la guerre entre les cartels
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Présentateur
Commentaires de présentation
Plusieurs caractéristiques contribuent à faire de Ciudad Juarez un lieu particulier et qui illustre bien les liens entre la violence en général et la violence de genre d’une part et les dynamiques plus larges d’autre part : 1) elle est située à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, ce qui a contribué, historiquement, à en faire une ville de passage; sa situation est avantageuse en termes de marché industriel et commercial (y compris le marché de la drogue puisque les États-Unis abritent le plus haut nombre de consommateurs au monde); 2) elle est un des plus anciens sites du Mexique quant aux industries maquiladoras lesquelles, dès le milieu des années 1960, ont requis de la main d’œuvre féminine en abondance, ce qui a occasionné une convergence de jeunes migrantes venues de l’intérieur de l’État et du pays vers cette ville.; 3) à partir du milieu des années 1990, elle a abrité un important cartel de la drogue qui a vu peu à peu ses prérogatives menacées par d’autres cartels émergents depuis les années 2000; 4) à partir de 2006 particulièrement, le gouvernement fédéral a déployé les forces armées dans cette ville pour tenter de venir à bout de la guerre entre les cartels. 



Les conflits les 
plus
meurtriers au 
monde en 2016

31

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette mesure a déclenché un carnage sans précédent non seulement dans cette ville mais aussi dans dans différentes régions sensibles du pays, particulièrement là où s’était déployé l’armée. Dans tout le pays, entre 2007 et 2014, il y a eu 130 000 meurtres, 30 000 disparus sans compter les personnes déplacées sur le territoire. En fait, en 2016, avec 23 000 meurtres, le Mexique était le deuxième pays le plus mortifère au monde, le premier rang étant occupé par la Syrie (50 000 morts) et le troisième par l’Irak (17 000). Voici quelques autres données comparatives: 



• À Ciudad Juarez en 
2009: taux d’homicide a 
été de 167/100 000 

• À El Paso, ville voisine 
aux États-Unis, il était 
de 
2/100 000

• Au Canada, 1,6/100 000

• Taux de féminicide à CJ: 
60/100 000
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Présentateur
Commentaires de présentation
Or un taux de 3 assassinats de femmes sur 100 000 est considéré comme élevé. En nombre absolu, comme on l’a vu sur le tableau pour l’année 2010, cela représentait 306 femmes. Or il s’agit d’une ville qui compte un peu moins de 2 millions d’habitants à peu près comme l’Ile de Montréal.Certes que ce soit à la frontière ou ailleurs dans le pays, ou même ici au Canada, il y a toujours davantage d’hommes qui sont assassinés. Par contre, on peut remarquer au moins trois choses : 



1) Les hommes sont tués dans la même proportion qu’ils 
tuent; autrement dit, il y a équivalence entre le degré de 
violence létale qu’ils exercent et celle qu’ils subissent; 

2) La très grande majorité des femmes sont tuées par des 
hommes. 

2) En 25 ans au Mexique, le taux d’homicides de femmes a 
davantage   augmenté que celui des hommes (56,8% pour 
les femmes et 41,5 % pour les hommes).

33

Présentateur
Commentaires de présentation
Entretemps, le féminicide s’est répandu dans tout le Mexique, y compris dans des États réputés tranquilles.Quel que soit l’État ou la région du Mexique où l’on se situe, les taux de résolution des crimes en général et des féminicides en particulier demeurent tout à fait médiocres. Selon l’Indice Global d’Impunité déjà cité plus haut, moins de 1 % des crimes de toutes sortes au Mexique est puni. Selon d’autres sources, 91 % des cas de meurtre bénéficient de l’impunité complète. Malgré la fragilité des données, au Mexique, le contexte relatif à la délinquance en est un de permissivité extrême à tel point que l’impunité est devenue la règle, la norme. Les criminels au Mexique ont toutes les chances de s’en tirer. En ce qui a trait au féminicide, il est clair que les situations des femmes se combinant au patriarcat ambiant se traduisent par des taux de résolution des crimes à leur endroit encore plus bas que pour les hommes.La situation d’impunité généralisée au Mexique interpelle directement l’État. 



Frida Kahlo, « Quelques petites 
piqûres » 1935
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Je l’ai tuée parce que je l’aimais
« Crime passionnel » - le féminicide déguisé 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Malgré les législations et les mesures mises en place pour sa criminalisation, il y a une faible institutionnalisation du féminicide. Il y a une prévalence des dispositions qui minent sa criminalisation et d’emblée sa punition et son éradication. Des concepts tels que l’ « honneur », l’ « infidélité » et les « émotions justifiables » (le soi-disant crime passionnel quoi!) continuent de faire partie des circonstances atténuantes que les juges peuvent prendre en considération dans leurs décisions surtout lorsqu’il s’agit de féminicides intimes. Cette attitude illustre « le règne continu des doctrines légales patriarcales » et la propension à considérer que ce qui se passe dans la sphère privée n’est pas la responsabilité de l’État. Est-ce que les choses se passent différemment au Canada ?



5. Le féminicide au Canada
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Présentateur
Commentaires de présentation
Je reconnais d’emblée que le terme féminicide ou même fémicide est peu utilisé au Canada en général et spécifiquement dans le cas des femmes autochtones. Pourtant, dans un poème publié le 8 avril 2016 et intitulé « Pour que nous puissions VIVRE », Natasha Kanapé Fontaine, poète et militante innue utilise le terme :  



http://img.radio-canada.ca/2013/09/09/635x357/130909_4o680_aetd-n-kanape-fontaine_sn635.jpg

Ce n'est pas l'alcool, les drogues et les 
poisons qui nous arrêteront. 
Ce n'est pas les prisons qui nous 
arrêteront..
Ce n'est pas le féminicide qui nous 
arrêtera. 
Ce n'est pas la colonisation qui nous 
arrêtera. 
Ce n'est pas les pensionnats, qui nous 
arrêteront [...] 
Ce n'est pas les balles des fusils qui 
nous arrêteront.

Natasha Kanapé Fontaine, 
poète et militante innue
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Extrait du poème de Natasha Kanapé Fontaine, « Pour que 
nous puissions VIVRE », le 8 avril 
à la suite de la tragédie de Lac Simon.

Présentateur
Commentaires de présentation
À quoi faisons-nous référence par le terme féminicide dans le cas des femmes autochtones du Canada? On peut commencer par quelques statistiques



1223 femmes disparues ou assassinées, 
soit 1049 homicides et 174 disparitions
entre 1980 et 2014.

204 cas non résolus  (301 selon CBC en 
2017)

Au Québec: 46 cas d’homicides de 
femmes autochtones entre 1980 et 
2012

Selon la Gendarmerie 
Royale du Canada (2015) – qui confirme ce que 
les femmes autochtones disent depuis des années:
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Présentateur
Commentaires de présentation
Selon une membre du gouvernement fédéral, ces chiffres pourraient se rapprocher davantage des 4000 car soit les services de police ne consignent pas systématiquement l’identité des victimes et des auteurs présumés, soit les familles autochtones ne rapportent pas toujours les disparitions en raison de leurs mauvaises expériences avec le système judiciaire, ou encore des cas litigieux comme ceux de personnes dont la mort a été considérée comme un suicide ou à une exposition au froid n’ont pas été comptabilisés par la GRC. Les chiffres absolus varient donc énormément selon les différentes sources et ils sont plus « parlants » lorsqu’on les met en relations avec les données concernant les non-autochtones, comme le montre le tableau suivant. 



Taux d’homicides par 100 000 habitants 

 Hommes Femmes 
Canada 1,87 0,77 
Autochtones 12,85 4,80 
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Commentaires de présentation
Comme on le voit, le taux d’homicides de personnes autochtones est de loin supérieur à celui des non-autochtones et celui des hommes autochtones supérieur à la fois à celui des hommes non autochtones et à celui des femmes autochtones. En ce qui a trait à ces dernières:



Les 
Autochtones 
ne forment 
que 4,3 % de 
la population 
totale au 
Canada

Le nombre de femmes autochtones 
assassinées ou disparues: 24,8 % de toutes les 
femmes assassinées ou disparues au Canada.

Femmes autochtones sont 3 à 4 fois plus 
susceptibles d’être assassinées ou de 
disparaître que les autres femmes. 

Femmes amérindiennes âgées de 25 à 44 ans: 
cinq fois plus susceptibles que les autres 
femmes du même âge de mourir des 
conséquences d’actes violents.
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Commentaires de présentation
Le fait que les femmes autochtones soient surreprésentées par rapport aux autres femmes canadiennes dans les cas d’assassinats et de disparitions est révélateur de leurs conditions particulières, des situations de vulnérabilité dans lesquelles elles se retrouvent. La vulnérabilité vécue par des Autochtones du Canada est un fait établi et dans certains secteurs elle dépasse celle des Afro-américains dont les conditions ne sont pourtant pas idéales comme le montre le tableau suivant.



Source: Macleans janvier 
2015

40

Présentateur
Commentaires de présentation
À ces indicateurs, il faut ajouter d’autres facteurs de vulnérabilité dans lesquels je n’entrerai pas mais disons que le plus grand facteur de vulnérabilité des femmes autochtones se situe dans l’histoire coloniale du Canada. Natasha Kanapé y fait d’ailleurs référence dans son poème. Quel est donc ce modèle colonial?



Le modèle colonial au Canada

• Conviction initiale des colonisateurs: que la terre n’appartient à 
personne préalablement

• Résultat: on élimine ou on déplace les Autochtones parce qu’ils sont 
autochtones.

• Vol des terres autochtones

• On justifie en décrivant les Autochtones comme sous-humains: 
inférieurs, arriérés, sauvages, déviants, sales et sans valeur pour la 
société dominante.
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Autrement dit, le racisme est venu se superposer à l’entreprise coloniale pour établir une division entre les êtres humains et des êtres définis comme des sous-humains. En ce qui concerne les femmes, dès les premiers temps de l’arrivée des Européens en effet, les hommes ont requis l’accès aux femmes autochtones pour satisfaire leur sexualité, les forçant ainsi à se prostituer. Le droit de possession sur les femmes autochtones s’est néanmoins perpétué dans l’imaginaire du colon blanc. On croit que les femmes autochtones et leur corps sont accessibles. 



Les imaginaires et la représentation des 
femmes autochtones…

SAINTE KATERI TEKAKWITHA OU…

http://www.blackranger.com/AmericanIndians/american_indian_3.htm
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Commentaires de présentation
Depuis le contact avec les Européens d’ailleurs, on a vu se former deux images contradictoires des femmes autochtones : d’un côté, celle de la princesse indienne, pure et intouchable et de l’autre, la squaw aux mœurs légères dont l’homme européen pouvait disposer à volonté. Cet imaginaire colonial s’est vraisemblablement projeté dans le traitement réservé aux Autochtones en général et aux femmes autochtones en particulier par l’État canadien. Tant au niveau des lois concernant les autochtones que dans le système judiciaire.Cela a été bien démontré dans le cas du procès de deux hommes non autochtones qui ont assassiné une travailleuse du sexe autochtone en Saskatchewan au milieu des années 1990. Durant le procès, on a tenté de faire peser la soi-disant respectabilité des deux hommes – des étudiants universitaires – contre la débauche assumée de la femme autochtone qui se trouvait dans un endroit dangereux, soi-disant par choix, pour exercer son « métier ». On constate ici que, même après sa mort, cette femme a été confrontée à de la violence institutionnelle, soit celle qui considère que la vie de certaines femmes vaut moins que celle d’autres femmes.Certes, l’État canadien est un État de droit. Lorsque l’on considère le taux de résolution des homicides de femmes autochtones qui est en 2013-2014 de 81 % contre 83 % dans le cas des femmes non autochtones, on ne peut pas dire que l’impunité judiciaire au Canada soit aussi forte que celle du Mexique. Cependant, comme on l’a vu lors de la présentation du concept de violence de genre en général, les femmes au Canada sont confrontées à la violence institutionnelle. On peut facilement imaginer que les femmes autochtones y sont encore davantage confrontées puisqu’elles sont issues d’un contexte marqué par le colonialisme et par des imaginaires discriminatoires. Dans un tel contexte, il ne s’agit plus seulement de féminicide mais probablement davantage et d’une certaine façon de la continuation du génocide amorcé dès le début de la colonie.



• Conclusion
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Lorsque l’on compare la situation des femmes du point de vue de la violence de genre au Mexique et au Canada, du moins en ce qui concerne les femmes autochtones, on peut se demander: En quoi l’État canadien est-il différent de l’État mexicain?En quoi la violence de genre au Canada est-elle différente de la violence de genre au Mexique?En quoi l’impunité au Canada est-elle différente de l’impunité au Mexique?Pour moi, les réponses à ces questions tendent à confirmer que l’État de droit reste d’abord et avant tout un État patriarcal.
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