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Complexité du concept de l’amour en violence conjugale masculine 
 
En ce froid mois de janvier, nous vous proposons de parler d’amour! En effet, l’amour a assurément 
fait partie de la majorité des souhaits exprimés, lors du passage à la nouvelle année, à nos proches 
et à nos collègues. 
 
Au fait, mais qu’est-ce que l’amour ? Un sentiment fondamental de tendresse, d’affection, de 
sympathie et d’altruisme, qui, de par sa nature même, érige une frontière imperméable avec la 
violence. De son côté, cette dernière se manifeste par l’usage d’intimidation, d’une force brutale, 
visant à contraindre l’autre à se soumettre.   
 
Les membres de nos équipes de travail, en maison d’aide et d’hébergement, tentent, au quotidien, 
d’aider les femmes à « démêler » et à comprendre ces deux concepts qui sèment tant de confusion 
au plus profond d’elles-mêmes. Cette réflexion peut être douloureuse et insécurisante pour ces 
femmes, mais nos interventions servent à clarifier l’espace qu’occupe la violence dans la relation.  
 
Désaccoupler les termes « amour et violence », est-ce possible ? Nous n’avons pas la prétention 
d’affirmer l’inexistence d’un sentiment amoureux lorsque la femme l’exprime mais plutôt, de façon 
professionnelle, d’en questionner la teneur : s’agit-il d’effluves du passé, d’insécurité, de peur de la 
solitude, d’habitude, d’attachement à un rêve ou à des valeurs, etc. ? 
 
Toujours d’un point de vue professionnel, associer amour et violence livre un message ambigu qui 
dénature la portée de ces vocables. L’écart dans la signification « amour » et « violence » impose, 
logiquement et moralement, une désunion. Cela est notre opinion en tant qu’expertes en violence 
conjugale masculine. 
 
Sur ce, nous vous offrons nos meilleurs vœux pour l’année 2014 et une vie remplie de bonheur et 
d’amour…donc exempte de violence. 
 
Si toutefois vous ou une proche êtes confrontée à la violence conjugale masculine, les maisons 
d'aide et d'hébergement existent pour vous. N'hésitez pas à y faire appel! 
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Pour un avenir sans violence… 
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