8 mars 2014

Dénonçons la culture de violence
Alors que le 8 mars approche, que signifie la journée internationale des femmes en 2014?
Parmi un éventail d’injustices et d’inégalités encore vécues par les femmes, les groupesmembres de la TROVEPO ont réfléchi plus particulièrement à la culture de violence
omniprésente, à la fois visible et pernicieuse dans nos milieux.
La culture du viol est un environnement social et médiatique dans lequel les violences sexuelles
trouvent des justifications, des excuses, sont banalisées et même acceptées. C’est une culture
qui permet également à des images, des paroles et des gestes de violence à l’égard des femmes
de passer par plusieurs axes.
Nous sommes témoins de l’éclosion de cette malheureuse culture au quotidien. Par exemple,
alors que nous étions accoutumées à ces vecteurs légendaires du sexisme que sont les pubs de
bière commerciale, maintenant la tendance s’immisce à même les microbrasseries québécoises.
Parmi ces produits du terroir qui nourrissent notre fierté nationale, il est maintenant possible de
se procurer une « P’tite pute, une blonde facile », ou encore une « Tite Krisse ». Sans oublier la
« Perruche », dont l’étiquette appose l’image érotisée d’une femme nue entourée d’une cage.
(http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2013/11/27/003-corsaire-bieres-critiques.shtml)
(http://www.archibaldmicrobrasserie.ca/contenu/index.php/fr/nos-bières/item/la-titekriss.html)
Encore, sur la radio il est commun d’entendre bourdonner des chansons dont les paroles
construisent un argumentaire pas tellement éloquent pour légitimer le viol dont l’exemple
proverbial est la chanson « blurred lines » de Robin Thicke. Il est même devenu banal pour nos
enfants de regarder des vidéoclips gratuitement érotisants qui mettent à l’épreuve les confins
de la pornographie à la Miley Cyrus.
Ces exemples semblent à première vue anecdotiques, mais inscrits dans un portrait plus large
sont clairement des éléments appartenant à la culture du viol omniprésente dans notre société.
La déshumanisation des femmes dans les médias et dans le monde du marketing est un
problème amplement reconnu. Cette propension à associer les femmes à des objets moins
qu’humains dans les images et paroles qui nous servent de repères sociétaux provoque des

gestes de violence réels. Pour les identifier il suffit de suivre moindrement l’actualité. Il suffit de
regarder autour de nous.
Pour nous, c’était le cas pas tellement isolé d’agression à caractère lesbophobe perpétrée très
près de nous, lors des États généraux sur l’action et l’analyse féministe le 16 novembre dernier.
Six de nos collègues participant à cet événement rassembleur du mouvement des femmes à
Montréal, ont été agressées physiquement et verbalement en plein centre-ville de Montréal
simplement parce qu’elles sont lesbiennes et féministes.
(http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca/index.php/medias/176-les-feministes-denoncent-lagression-lesbophobe-dont-ont-ete-victimes-six-de-leurs-consoeurs)
Pour nous, les mentalités avancent trop lentement. Nous dénonçons la culture du viol, de la
violence envers les femmes et des actes d’agression qui en résultent, si près de nous. Nous
voulons souligner la grande nécessité de réchapper notre société à cette culture du viol. En
attendant, nous continuons de travailler d’arrache-pied dans nos groupes communautaires
pour construire une société plus juste, harmonieuse et égalitaire.
Cette lettre a été préparée par le Comité femmes de la TROVEPO et adoptée à l’unanimité par
les membres du regroupement, réunis en assemblée générale le 7 février 2014.
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