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f i c h e

1
Qui

som m e s-nous?

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (appelé
ci-après le Regroupement) constitue un vaste réseau résolument engagé, depuis 1979, pour
le droit à l’intégrité physique et psychologique des femmes.
Dans une perspective de prévention, il déploie un éventail de stratégies pour aider tous
les acteurs de la société québécoise à mieux comprendre, dépister et agir en matière
de violence conjugale. En plus de ses nombreuses publications destinées à cette fin, le
Regroupement conçoit et offre plusieurs formations pratiques.
Le Regroupement est constitué de 45 maisons membres à la grandeur du Québec dont la
majorité est formée et prête à implanter les démarches d’intervention contre l’intimidation
dans les écoles primaires ou secondaires.

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
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P ou rquoi

travai llon s-nous s u r l’i nti m i dation?

Dans sa mission de lutte contre la violence conjugale, le Regroupement a trouvé important de développer des stratégies de prévention, sachant que les jeunes intimidateurs
sont souvent violents ultérieurement dans leurs relations amoureuses. Il a ainsi identifié les dénominateurs communs à toutes les formes de violence (intimidation, violence
sexuelle, violence envers les aînéEs, inceste, violence conjugale, etc.) :

•

		 La violence proactive, c’est-à-dire la violence initiée et exercée
par l’un et dirigée volontairement vers une autre personne.

•

		 Le sentiment de légitimité chez les auteurs de violence à
dominer leur victime, qu’ils voient comme « sujet de contrôle ».

•

		 Le sentiment d’impuissance qui en découle chez leur victime.

•

		 La peur des victimes de dénoncer et le climat de silence entourant la violence.

Pour prévenir la violence conjugale ou toutes les autres formes de violence proactive telles
que l’intimidation, il s’agit donc d’intervenir sur ce qui est à la base de cette violence et sur
ce qui la maintient : les rapports de force en général.
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