« Féminicide, mémoire et reconnaissance »
Afin de souligner le 25e anniversaire de l'attentat de l'École polytechnique
de Montréal et la campagne annuelle des 12 jours d’action contre la
violence envers les femmes, le Réseau québécois en études féministes
(RéQEF) a présenté une table ronde sur le thème « Féminicide, mémoire
et reconnaissance » le 5 décembre 2014 à l'UQAM, en collaboration avec
l’Institut de recherche et d'études féministes (IREF). En voici un bref
compte-rendu1.
Réunies pour présenter des analyses aux ancrages diversifiés, Mélissa Blais,
auteure de J'Hais les féministes ! Le 6 décembre 1989 et ses suites 2 ,
Sandrine Ricci, auteure de Avant de tuer les femmes, vous devez les
violer! Rwanda : rapports de sexe et génocide des Tutsi 3 , ainsi que
Emmanuelle Walter et Widia Larivière, respectivement auteure et
préfacière de Sœurs volées. Enquête sur un féminicide au Canada 4 ont
échangé durant près de deux heures sur cette problématique politique et
sociale encore largement méconnue qu’est le féminicide.
Animée par Leila Ceilis, professeure au département de sociologie de l’UQAM, la discussion était divisée
en trois parties, soit le féminicide, la mémoire et la reconnaissance, thèmes à propos desquels chacune
des invitées intervenait à tour de rôle et en résonance.

o Féminicide
Le concept de féminicide renvoie généralement aux violences patriarcales et aux crimes haineux visant
les femmes parce qu’elles sont femmes. Il contribue à déconstruire l’idée voulant que les violences
contre les femmes soient uniquement de l’ordre de la sphère privée en questionnant, notamment la
responsabilité de l’État relativement à leur impunité, mais aussi le caractère colonialiste, raciste et
classiste de ces violences.
Après avoir défini le concept de féminicide, Sandrine Ricci rappelle que les conflits armés et les génocides
sont des phénomènes sexués et genrés; les femmes sont des cibles particulières. Environ 500 000
femmes rwandaises ont subi des crimes sexuels durant le génocide des Tutsi de 1994. Les droits des
femmes sont violés non seulement de la même manière que les hommes, mais aussi sur le terrain de la
sexualité et de la reproduction.
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Ainsi, il est important, d’une part, de définir les violences commises envers les femmes et, d’autre part,
de reconnaitre qu’en contexte de génocide, les rapports de sexe s’entrecroisent avec l’ethnisme ou le
colonialisme. En ce sens, le féminicide s’imbrique dans le génocide.
D’emblée, Mélissa Blais estime difficile d’aborder le féminicide avec le cas de la tuerie du 6 décembre
1989 à Polytechnique puisqu’habituellement, les victimes des féminicides sont visées parce qu’elles sont
racisées et pauvres. Mais Lépine visait des femmes, blanches et privilégiées, qu’il identifiait comme
féministes. La fameuse phrase du tueur, « J’haïs les féministes », était un geste de représailles à l’encontre
des femmes qui essayaient d’élargir le rôle étroit que leur réserve la société et de rappeler qui est le
maitre. Or, Mélissa Blais croit qu’on peut malgré tout parler de féminicide car, comme le soulignait la
criminologue Marie-Andrée Bertrand, les femmes lettrées ont historiquement été les cibles de violence
misogyne et antiféministe, par exemple au moment de la chasse aux sorcières. Il est donc intéressant
d’élargir le cadre conceptuel en situant les divers féminicides dans leurs contextes sociaux. Finalement, la
tuerie de Polytechnique répond à la définition du féminicide puisque c’est un crime antiféministe qui jouit
d’une impunité sociale.
Widia Larivière et Emmanuelle Walter rappellent quant à elles qu’au moins 1200 femmes autochtones
sont disparues et assassinées au Canada, selon le nouveau rapport de la GRC. Ce phénomène est le
résultat des politiques adoptées par un gouvernement apathique sur la situation des femmes
autochtones. La racine de ce féminicide remonterait à la colonisation. Le regard des colons européens
sur le rôle des femmes dans les communautés autochtones et leur reconnaissance sociale ont contribué
à l’image négative des femmes autochtones, ce qui a contaminé l’image des hommes autochtones.

o Mémoire
Toutes les auteures invitées ont, chacune à leur manière et sur des terrains différents, investi une
démarche de travail mémoriel. Le conflit est au cœur de ce travail de mémoire, qui bouge et se
transforme dans le temps, en raison des forces sociales en présence. Dans les mémoires dominantes, on
sélectionne les faits qui semblent les plus susceptibles de produire et reproduire un consensus et des
hiérarchies sociales. Plus les éléments empiriques sélectionnés dans la production des mémoires
collectives sont anciens, plus il y a de chance de maintenir le statu quo des sociétés actuelles.
Il est donc important de recueillir la parole des rescapées de l’horreur avant qu’il ne soit trop tard. Au
niveau individuel, l’enjeu est la reconstruction de soi tandis qu’au niveau collectif, les rescapées
rwandaises partagent un sentiment de responsabilité pour les générations à venir. Leur témoignage vise à
transmettre l’histoire du génocide, afin que tout le monde, incluant la communauté internationale, sache
ce qui s’est passé dans leur pays. Elles sont également à la quête d’un sens qui contribue à la
reconstruction du « je » détruit par l’entreprise génocidaire.
Dans le cas de la tuerie de Polytechnique, on s’est empressé de construire une mémoire collective,
cherchant à produire une mémoire collective dans l’immédiat, pour vite cristalliser dans le temps des
interprétations qui évacuaient le caractère antiféministe et sexiste du drame. Dans les médias, on insistait
pour dire que c’était le geste d’un « fou ». Il fallait taire les intentions du tueur. À l’inverse, les féministes
ont à leur tour réagi. Elles ont insisté sur les intentions du tueur. Elles ont dénoncé les violences contre
les femmes.
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Le Canada n’a pas ou peu intégré la colonisation dans la mémoire collective dominante, surtout en ce qui
a trait aux femmes autochtones. La tendance est forte pour les élu-es et les groupes dominants de
reproduire le silence qui se fait autour des meurtres de femmes autochtones. Toutefois, depuis 2003,
des vigiles sont organisées pour rendre hommage aux victimes et des collectifs ont été créés afin de
perpétuer la mémoire de celles-ci. Par exemple, Sœurs par l’esprit (Sisters in Spirit) met régulièrement à
jour l’information à propos des disparitions comme de l’actualité politique et mémorielle. En ce sens, les
réseaux sociaux et le travail communautaire non institutionnalisés sont des efforts importants pour
accomplir le travail de mémoire et pour permettre la reconnaissance des traumatismes.

o Reconnaissance
La reconnaissance des évènements traumatiques recèle trois principaux enjeux selon Mélissa Blais : la
reconnaissance de faits empiriques, la reconnaissance des interprétations qui repose sur les points de
vue des personnes victimes de ces traumatismes collectifs et les actions nécessaires à poser pour en
éviter la reproduction.
Des rapports sociaux inégaux entre les femmes et les hommes persistent et c’est pourquoi Marc Lépine
a agi. Depuis le 6 décembre 1989, les féministes ont créé des brèches, elles commémorent année après
année afin de faire reconnaitre que ce n’est pas l’œuvre d’un fou, mais bel et bien l’acte d’un homme qui
avait des motivations misogynes. L’opinion dominante dans les médias s’est ainsi peu à peu transformée :
dix ans après l’évènement, on parlait davantage d’une violence générale et non plus un fou, et vingt ans
plus tard, on parle davantage de violence masculine. Par contre, la société québécoise est encore loin de
reconnaitre que les féministes étaient la cible de cette tuerie.
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Sandrine Ricci souligne que pour les victimes, que ce soit à des fins « thérapeutiques », à visée
testimoniale, dans une optique d’éducation ou de sensibilisation, la prise de parole leur permet de
partager leurs expériences. Alors que des thèses négationnistes banalisent et nient le génocide des Tutsi,
les rescapées ont un besoin de reconnaissance. Il faut entretenir les mémoires collectives de manière à
informer la communauté internationale, les interpeler face aux responsabilités de la communauté
internationale, rappeler le caractère massif du génocide.
Dans le cas des femmes autochtones disparues et assassinées, nous en sommes encore au stade du
constat. Nous en sommes au début du processus de mémoire et de reconnaissance. Il y a une
problématique quant à la reconnaissance policière, car les interventions sont paradoxales ; pratiques
racistes, laxisme dans le déclenchement de l’enquête, décalage entre les propos des policiers et la réalité,
etc. Le gouvernement conservateur a entretenu une vision négationniste du phénomène, car il refusait de
voir la réalité, de lui donner du sens et traiter ces disparitions et ces assassinats comme autant de faits
divers. Le rapport de la GRC a toutefois signé le phénomène social et s’est opposé au discours du
gouvernement Harper. Ce dernier a aussi refusé longtemps de reconnaitre le régime de pensionnat
comme génocidaire.
De telles orientations minent les efforts pour favoriser une reconnaissance collective des génocides et
féminicides des communautés autochtones au Canada. Selon les participantes à la table ronde, on doit
exiger que l’État reconnaisse son rôle dans la continuité du colonialisme et les injustices auxquelles font
face les femmes autochtones.
*****
À la lumière des différentes analyses, il est nécessaire de mettre en lumière la complexité des systèmes
de domination, les éléments structurels patriarcal et colonial qui ciblent les femmes. Les processus
colonialistes, esclavagistes et patriarcaux imbriqués imprègnent si puissamment nos sociétés, qu’ils sont
devenus normalisés et institutionnalisés. Ces processus font en sorte que les crimes passent sous silence
et que les femmes passent inaperçues. Il faut ainsi reconnaitre la complicité des pouvoirs en place.
On ne peut évoquer une possible mémoire des féminicides tant qu’on ne reconnaît pas que l’État est un
problème majeur dans leur reconnaissance.

4

« Féminicide, mémoire et reconnaissance »

Participantes
Mélissa Blais est étudiante au troisième cycle en sociologie et chargée de cours à l’UQAM. Elle
s’intéresse au mouvement féministe et plus particulièrement aux dynamiques conflictuelles que provoque
son contremouvement antiféministe. Elle est également la codirectrice de Retour sur un attentat

antiféministe : École polytechnique de Montréal, 6 décembre 1989, aux éditions du remueménage.

W idia Larivière est Anishnabe de la communauté de Timiskaming et a vécu toute sa vie en milieu
urbain. Elle est diplômée en Études internationales et langues modernes de l’Université Laval et en
Immigration et relations interethniques de l’UQÀM. Elle lutte depuis plusieurs années pour les droits des
peuples autochtones, avec un intérêt particulier pour les questions touchant la jeunesse et les femmes.
Elle est d’ailleurs l'une des co-initiatrices de la mobilisation québécoise du mouvement Idle No More.
Sandrine Ricci est étudiante au troisième cycle en sociologie à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). Ses recherches ont pour ambition de contribuer à l’actualisation des analyses féministes des
manifestations contemporaines de la violence envers les femmes. Elle est également chargée de cours à
l’UQAM et coordonnatrice du Réseau québécois en études féministes (RéQEF).
Emmanuelle W alter est journaliste indépendante et auteure. Elle a travaillé 17 ans dans les médias
français (Libération, Nouvel Observateur, France Télévision) avant de partir au Québec où elle vit depuis
bientôt 4 ans. Elle est spécialisée dans les questions environnementales et sociétales.
*****
Inspiré par notre table ronde, le texte « Y a-t-il une justice pour les
femmes? » paru dans la revue Liberté (été 2015) est signé Ryoa Chung,
professeure agrégée au département de philosophie de l’Université de
Montréal et membre du RéQEF.
http://revueliberte.ca/content/y-t-il-une-justice-pour-les-femmes
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