
Au sujet de l'appréciation de la ciné-discussion

RÉSULTATS
DU SONDAGE

« Témoignages de femmes
judiciarisées et en prison »

organisée le 6 février 2020 
à l'Université du Québec à Montréal

(local N-M360)

https://travailsocial.uqam.ca/
https://www.facebook.com/events/1538789146268372/
https://culturesdutemoignage.ca/
https://www.facebook.com/CASIFQ/


Seize des personnes ayant participé à l'activité
ont répondu à un sondage anonyme en ligne.

La ciné-discussion vous a sensibilisé aux
enjeux de l'incarcération des femmes?

La ciné-discussion vous a permis de
participer à des échanges dans le respect?

Avez-vous apprécié l'animation
de la ciné-discussion?

Avez-vous apprécié le lieu physique
où s'est tenue la ciné-discussion?

POINTS SAILLANTS

4,38/5

4,50/5

5/5

4,81/5

3,13/5



Tanguay, Leclerc et ensuite..?
62.5%

Ma détention
31.3%

Women in Prison
6.3%

RESSENTIS

Quel est le
témoignage qui vous
a le plus touché·e?

4,13/5

Les témoignages vidéo qui ont été

projetés ont eu un effet sur vous?

(Oui)

https://www.youtube.com/watch?v=yjZqT70tDUs
https://www.youtube.com/watch?v=GMr5Hp5aGKU
https://www.youtube.com/watch?v=r6ABPxTN6yI


"Cela m'a fait me sentir plus
outillée […] Je réfère plus

particulièrement aux représentations
de la prison montrée comme un lieu

de violences entre les personnes
incarcérées, versus aux réalités qui

montrent davantage la prison
comme un lieu de solidarité entre
les personnes incarcérées. Cela

permet aussi de dire aux gens que
leur perception de ces personnes
est fondée sur de la fiction, tandis

que dans les faits, très peu de
personnes incarcérées sont

violentes de la sorte. C'est quelque
chose que je savais mais que je

mettais difficilement en mots et la
discussion m'a permis de mieux

cerner cet élément."

RÉACTIONS ET 
     COMMENTAIRES

"J'ai bien aimé la
discussion abordant le

genre cinématographique
de la prison et comment

la société perçoit les
femmes incarcérées. J'ai

beaucoup appris." 

"C'était vraiment
intéressant d'avoir un
extrait de fiction pour

mettre en perspective avec
les témoignages réels et
réfléchir aux enjeux de

l'imaginaire collectif vis à
vis de ces questions." 

"C'est une triste réalité
mais j'aurais préféré
qu'on se consacre

aux femmes qui
vivent une détention

au Québec." 
"C'est une bonne
introduction à la

réalité des
détenues." 

"J'ai vraiment apprécié d'être entourée de gens qui dénoncent
les injustices et les conditions exécrables dans lesquelles ces

femmes doivent purger une peine […] j'ai été rassurée
d'entendre d'autres personnes indignées :)"

https://zonevideo.telequebec.tv/media/50893/ada/m-entends-tu
https://www.youtube.com/watch?v=yjZqT70tDUs
https://www.youtube.com/watch?v=r6ABPxTN6yI
https://www.youtube.com/watch?v=GMr5Hp5aGKU


0 5 10 15

M'informer sur les réalités 

Partager ce que j'ai appris 

Réaliser une action concrète de soutien 

M'impliquer dans une manifestation de solidarité 

Aucune action 

Avez-vous d'autres actions en tête?

"Je veux rédiger la liste du non-respect de ses droits durant son
incarcération en soulignant les incohérences entre les faits vécus par les femmes

incarcérées et leurs beaux principes dont ils se vantent sur leurs publications."

"Je crois qu’il y a un très grand travail d’éducation populaire à faire sur la considération que l’on accorde
en tant que société aux gens dits « criminels ». Il y a un fort processus de déshumanisation qui se crée à ce
moment dans la population. Il est temps que notre pensée évolue dans notre conception représentant ces

personnes. Elles sont humaines et ont des droits. Il faut déconstruire ces mentalités. De plus, il faut investir
dans la recherche pour les méthodes alternatives, comme la justice réparatrice. Il faut aussi redéfinir

comment aider quelqu’un qui a commis un crime. Pour la grande majorité, il semble que la prison
n’apporte rien de bon. Beaucoup bénéficieraient d’un suivi psychosocial plutôt que d’un passage en prison,

mais pour ça, il faut revoir notre conception de ce qu’est une personne criminelle."

"Je suis en train de tenter d'organiser
la réalisation d'un balado sur le sujet."

"Je m'intéresse à l'abolitionnisme pénal et carcéral depuis plusieurs années […] et je
souhaite donc organiser une série de projection de documentaires. Je suis tannée du

féminisme carcéral et je considère important d’œuvrer à déconstruire le caractère féministe
de la prison dans nos milieux et en éventuellement en dehors."

"Des petites vidéos expliquant une chose
par vidéo sur les femmes judiciarisées."

À L'ACTION!
Ayant reçu ces témoignages de femmes judiciarisées et en prison,
quelle est la prochaine action que vous seriez susceptible de faire?

"Je vais peut être essayer de trouver un
organisme qui aide à la réinsertion des

femmes afin d'y devenir bénévole."

"Dénoncer les injustices vécues à
Leclerc par une personne proche de moi."



"M'entends-tu? - Ada" (2019)
Réalisé par Charles-Olivier Michaud pour Télé-Québec
          https://zonevideo.telequebec.tv/media/50893/ada/m-entends-tu

"Women in Prison" (2016)
Réalisé par T Brand Studio pour Netflix
          Part. 1   https://www.youtube.com/watch?v=yjZqT70tDUs
          Part. 2   https://www.youtube.com/watch?v=vQL5RMUBWXE

"Cette femme transgenre enfermée dans une prison pour
hommes raconte sa détention" (2019)
Réalisé par Esther Degbe pour le HuffPost
          https://www.youtube.com/watch?v=r6ABPxTN6yI

Pour (re)voir les vidéos

"Merci pour la belle activité!
J'espère beaucoup entendre
des suites des témoignages

écrits des femmes de la prison
Tanguay, afin d'en faire un

recueil ou quelque chose. Je
suis prête à m'impliquer dans

un tel projet!"

"Tanguay, Leclerc et ensuite..?" (2017)
Réalisé par le Centre des femmes de Laval
          https://www.youtube.com/watch?v=GMr5Hp5aGKU

La Coalition d'action et de surveillance sur
l'incarcération des femmes au Québec (CASIFQ)

Pour nous joindre
Cultures du témoignage/Testimonial Cultures
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info@culturesdutemoignage.ca

La Coalition d'action et de surveillance sur
l'incarcération des femmes au Québec

(CASIFQ) organise d'autres événements de
sensibilisation et mobilisation au sujet des

femmes judiciarisées et en prison. 
Plus d'informations à ce lien.
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