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 L’expression de la violence des femmes est encore peu étudiée de nos jours. 
Même si depuis quelques années on assiste à l’évolution de la délinquance féminine, 
les femmes ne sont pas nombreuses à recourir à des comportements violents. 
Généralement les actes dans lesquels elles sont impliquées ont très souvent une 
dimension affective. Les violences sont généralement commises dans la sphère 
familiale. Il s’agit le plus souvent de violences exercées à l’égard du conjoint ou de la 
conjointe, de leurs enfants ou des tiers.  
           De plus le rapport au corps est singulier chez la femme puisqu’il noue 
fondamentalement la question de l’identité, en particulier autour de la procréation et 
de la maternité. Aussi la problématique des violences touchant les femmes les 
implique de manière singulière. 
 La violence du passage à l’acte surgit très fréquemment au moment où le 
contexte affectif et les liens sont menacés voire entamés par une situation de 
séparation ou de violences. Celles-ci réactivant un profond sentiment d’impuissance 
en lien avec ce qui a particulièrement marqué la trajectoire de ces femmes en termes 
de carences affectives, éducatives, et leur histoire infantile émaillée de ruptures et 
traumatismes.  
 C’est bien souvent le moment de l’hospitalisation, de l’incarcération (ou de 
toute prise en charge institutionnelle) qui va inciter ces femmes à interroger leur 
histoire infantile et familiale marquée par la disqualification affective et narcissique 
dans leurs parcours de femmes et de mères. 
 S’il semble essentiel de ne pas nier la violence exercée par les femmes, ce 
numéro appréhendera également les formes de violence dont les femmes sont 
victimes.  
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Échéancier proposé aux auteurs :  
 
Dépôt de la première version de l’article par les auteurs : 20 août 2020 
 
Évaluation des textes – par 2 évaluateurs – Les évaluateurs disposent d’environ un 
mois afin de finaliser leur évaluation.   
 
Retour de l’article aux auteurs afin de corriger et finaliser l’articles - Les auteurs 
disposent d’un mois afin de finaliser leur article et renvoyer leur version finale aux 
responsables du numéro de la RQP 
 
 
 



Quelques éléments d’informations supplémentaires :  
 
Les textes doivent être envoyés à une des responsables du numéro thématique.  
 
Les textes ne doivent pas dépassés 25 pages et écrit selon les normes APA.  
 
 
Pour toutes questions supplémentaires n’hésitez pas à écrire à Suzanne Léveillée 
(suzanne.leveillee@uqtr.ca) 
 
 
Bonne continuité d’écriture.  
 
Magali Ravit 
Suzanne Léveillée 
 
    
 
    
 


