Les violences basées sur l’honneur :
perspectives québécoises
30 juin 2009, Kingston Mills. Les sœurs Geeti, Sahar et Zainab Shafia, ainsi que
Rona Amir Mohammad, la première épouse de leur père, sont retrouvées mortes
noyées dans une voiture découverte dans les eaux de cette écluse du canal Rideau.
Tragique point de départ de ce qui allait devenir l’« affaire Shafia », ce quadruple
meurtre a provoqué une véritable onde de choc au sein de la société québécoise,
comme il allait mettre au jour la question des violences commises au nom de
l’« honneur ».
Aux lendemains, les organismes communautaires intervenant auprès des
femmes et des filles de toute provenance socioculturelle, les services policiers
et de la protection de la jeunesse, les commissions scolaires, les institutions et
le milieu de la recherche se mobilisent. Des comités de travail sont mis sur pied,
des journées d’étude et d’action sont organisées et des projets de recherche
sont mis en œuvre. On s’efforce de définir, de circonscrire, de comprendre
la problématique et d’identifier des pratiques d’intervention culturellement
adaptées qui mettent au premier plan la sécurité et la protection des victimes
avérées ou potentielles. Des outils de sensibilisation, de formation, de dépistage et d’évaluation des risques viennent à leur tour soutenir la pratique.
C’est le fruit de la plupart de ces travaux et les constats qui s’en dégagent que nous vous présentons dans ce dossier.
Bien que les milieux de pratique et de la recherche s’entendent pour dire qu’il reste beaucoup à faire, il demeure que la voie est tracée
vers une meilleure compréhension de la problématique des violences basées sur l’honneur et l’amélioration de l’aide à apporter aux
personnes vulnérables.
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