
Les violences basées sur l'honneur en milieu scolaire au Québec: portrait, besoins et propositions 

d'intervention 

Bryan Dallaire-Tellier, candidat à la maîtrise en psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-

Rivières 

En 2016, près de la moitié des étudiants de la Commission scolaire de Montréal était des immigrants 

de deuxième génération (Fleury, 2016). De ce fait, les intervenants en milieu scolaire travaillant avec des 

élèves issus de l’immigration doivent tenir compte de leur contexte ethnoculturel, de leur religion et de leur 

langue pour mener à bien leurs interventions. Ils doivent également favoriser l’intégration de ces élèves au 

milieu et au système scolaire et considérer la diversité entre les élèves. Les familles issues de l’immigration 

arrivent avec leurs croyances et leur système de valeurs propre à leur culture et leur religion (UNICEF, 

2001; Vaatz-Laroussi, 1993; Vaatz-Laroussi, Bolzman et Lahlou, 2008). Bien que leurs croyances et leur 

mode de vie soient adaptés à leur pays d’origine, les familles peuvent vivre un grand choc de culture. Ce 

même choc de culture peut être un événement de vie stressant pour ces familles qui tentent de s’adapter aux 

normes de la société du pays d’accueil (Baker, Gregware et Cassidy, 1999; Berry, Kim, Minde et Mok, 

1987). Les enfants dans les familles issues de l’immigration doivent, en plus de s’intégrer aux normes et 

traditions, s’intégrer aux normes et aux valeurs de leur établissement scolaire (Bouche-Florin, Skandrani et 

Moro Bouche-Florin, 2007; Giguère et al., 2010). Ce processus amènera l’enfant à se questionner quant à 

ses valeurs et à son identité, en plus de questionner ses parents quant aux valeurs différentes qu’ils tentent 

de véhiculer et qui peuvent être en opposition avec les valeurs du pays d’accueil (Bérubé, 2004; Giguère et 

al., 2010). Cette remise en question des valeurs de la famille peut mener à des conflits intergénérationnels 

entre l’enfant et ses parents (Birman, 2006; Giguère et al., 2010). L’enfant peut adopter des gestes et des 

comportements pouvant être considérés allant à l’encontre de l’honneur de la famille et/ou de la 

communauté. Pour rétablir l’honneur perdu, les membres de la famille et/ou de la communauté peuvent 

adopter des comportements violents tels qu’exercer un contrôle excessif, priver l’enfant de sortie ou même 

lui affliger des sévices corporels pouvant aller jusqu’au meurtre (Boudjak, 2007). Ce type de violences ne 



se produit pas seulement dans les familles d’une seule religion et ne vise pas seulement les femmes. Bien 

que ces dernières soient majoritairement les victimes, les hommes peuvent également en être victimes 

(Geadah, 2016; ONU, 2004). L’honneur de la famille repose sur les femmes, associées à la virginité et à la 

chasteté qu’elles doivent préserver et se soumettre au contrôle de l’homme dans un système patriarchal 

(Baker, Gregware et Cassidy, 1999).  

À la lumière de la mise en contexte des violences basées sur l’honneur (VBH), les objectifs du 

projet de recherche sont de dépister les connaissances des intervenants en milieu scolaire quant aux VBH. 

Nous voulons également vérifier leurs besoins en lien avec l’intervention avec cette clientèle en contexte 

des VBH dans le but de proposer des interventions efficaces en lien avec cette problématique.  

Au niveau de la méthodologie, le projet de recherche a une méthodologie mixte avec une 

prédominance de méthodologie qualitative. Le choix de la méthodologie est cohérent avec les objectifs du 

projet de recherche qui sont de comprendre l’intervention en milieu scolaire au Québec auprès des femmes 

victimes de VBH et de comprendre le phénomène des VBH et de cibler les besoins des intervenants et de 

les outiller quant à l’intervention avec cette clientèle. Cinq établissements de niveau collégial soient le 

Collège Ahuntsic, le Collège Rosemont, le Cégep Maisonneuve, le Cégep St-Laurent et le Cégep Bois-de-

Boulogne ont été ciblés en raison de la diversité ethnoculturelle dans ces établissements. Pour comprendre 

le phénomène des VBH une revue systématique des recherches sera réalisée. Ensuite, un questionnaire 

s’adressant aux intervenants des établissements ciblés sera passé pour documenter leurs connaissances quant 

aux VBH et de l’intervention auprès des victimes. Dix personnes par établissement seront interviewées. 

Également, des focus groups seront organisés avec les intervenants d’un même établissement pour mettre 

en relief leurs réponses au questionnaire. Ces groupes seront des entretiens semi-directifs. Plusieurs défis 

éthiques sont présents dans cette recherche, notamment sous formes de biais culturels tels que le clivage 

entre la communauté d’accueil et la communauté immigrante et les stéréotypes à l’égard des communautés 

issues de l’immigration. 
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