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À l’heure où les violences conjugales ont été déclarées « Grande cause
nationale pour l’année 2010 » par le gouvernement français, les risques qui
pèsent sur les enfants exposés aux violences conjugales font de plus en plus
l’objet d’un questionnement des acteurs de la protection de l’enfance dans la
plupart des pays occidentaux. Comment en évaluer les répercussions sur
l’enfant, y compris dans les situations les plus extrêmes ? Quel est le profil des
familles présentant des situations de cooccurrence de la violence conjugale et
d’autres formes de maltraitance envers l’enfant. Comment fonctionnent les
relations au sein des familles aux prises avec la violence conjugale ? La
séparation du couple met-elle fin aux violences ? Ce dossier, coordonné par
Andrée Fortin et Monique Robin, réunit les contributions des spécialistes
internationaux de deux champs de recherche distincts : celui du développement
de l’enfant et de l’éducation familiale et celui des violences faites aux femmes.
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Composition du numéro :
• Présentation du dossier (Andrée Fortin)
• Points de repères pour examiner le développement de l’enfant exposé aux
violences conjugales (Nathalie Savard et Chantal Zaouche-Gaudron)
• Cooccurrence de violence conjugale et de maltraitance envers les enfants :
facteurs individuels et familiaux associés (Chantal Lavergne, Marie-Ève
Clément, Dominique Damant, Chantal Bourassa, Geneviève Lessard et
Pierre Turcotte)
• La parentification chez l’enfant exposé à la violence conjugale (Andrée
Fortin et Lise Lachance)
• Les violences conjugales post-séparation et le devenir des femmes et des
enfants (Patrizia Romito)
• Enfants exposés à l’homicide conjugal. Quelques éléments de réflexion
(Myriam Dubé)
Varia
• Peau d’âme. Enjeux psychiques de la séparation père-fille d’après le conte de
Peau d’âne (Frédéric Caumont)
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