
 

 

L’alcool, les drogues… et la violence envers les femmes 

 
 

 

(Réaction de L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement à l’article de Frédéric Durand, 

publié dans le Transgaspésien, le 25 novembre 2015) 

 

L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement (L’Alliance) souhaite réagir à l’article titré 

« Violence conjugale –  Une difficile réalité pour plusieurs femmes autochtones ». Si L’Alliance est préoccupée 

par les violences conjugales que subissent nombre de femmes, dont celles de Gesgapegiag, elle est également 

préoccupée par l’interprétation que certain-e-s dégageront quant à la cause de la violence conjugale. De fait, il 

est noté en exergue que « L’alcool et les drogues sont généralement en cause dans les cas de violence envers les 

femmes. » 

Il importe de rappeler que la violence conjugale masculine (VCM) trouve sa véritable source dans les rapports 

historiques de domination et d’inégalité entre les sexes. Aujourd’hui encore, les pouvoirs décisionnels 

(politiques, économiques et juridiques) sont détenus par les hommes. C’est ce qui définit une société de type 

patriarcal qui induit la domination des hommes sur les femmes. Voilà pourquoi la violence conjugale est, dans 

une très grande majorité des cas, le fait de l’homme. 

Bien sûr, la présence d’alcool ou de drogue peut caractériser nombre de situations de VCM. Toutefois, cette 

explication figure au rang des justifications qui déresponsabilisent, voire légitiment l’agresseur. De fait, les 

justifications sont largement utilisées par les conjoints violents, cautionnées socialement et, plus gravement, 

intégrées par la plupart des femmes qui subissent la VCM. En clair, les conjoints présentent une forte 

propension à imputer la responsabilité de leurs actes à des circonstances extérieures (état dépressif, ennuis de 

tous ordres et consommation comptent parmi les plus populaires).  

Déconstruire les justifications constitue une priorité dans l’intervention en VCM! 

-30- 

Source : 

Les co-ambassadrices de L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement 

Monic Caron       Nancy Gough 

418 763-7641       418 759-3411 

monic.caron@alliancegaspesienne.com    nancy.gough@alliancegaspesienne.com 

 

www.alliancegaspesienne.com 

 

mailto:monic.caron@alliancegaspesienne.com
mailto:nancy.gough@alliancegaspesienne.com

