
 

 

 

 

Énoncé de position 

Au moment où les actes de violence misogyne sont en hausse partout dans le monde, particulièrement 

depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’ACM tient à condamner la misogynie sous toutes ses 

formes et à affirmer son soutien à ses membres et clients, sans distinction de genre. 

Le terme « pandémie fantôme » a été créé par l’ONU pour décrire la violence souvent silencieuse et 

invisible à l’endroit des femmes qui s’est intensifiée durant la pandémie mondiale de COVID-19. L’OMS 

estime pour sa part qu’à travers le monde, une femme sur trois pourrait avoir subi une forme 

quelconque de violence sexuelle. La misogynie se nourrissant de l’instabilité, il est statistiquement 

probable que les musicothérapeutes ont déjà travaillé ou travailleront avec des clientes qui ont subi des 

actes de misogynie.  

L’ACM reconnaît que le sexisme et la misogynie ne se limitent pas aux féminicides et à la violence 

familiale et qu’ils peuvent se manifester par des microagressions, du sexhuage, des remarques sexistes 

et de l’oppression systémique. Le sexisme et la misogynie sont également liés à des positions sociales 

comme la race, l’identité de genre, la sexualité, les capacités, la neurodiversité, le statut socio-

économique, etc. 

En prenant position face à cette problématique, nous espérons faire sortir la misogynie de l’ombre, la 

mettre en lumière et travailler collectivement à la recherche de solutions. 

 

Plan d’action : 

L’ACM s’engage à : 

- Créer un espace sécuritaire pour accueillir la rétroaction de ses membres; 

- Fournir des ressources permanentes et des occasions de formation continue pour nous aider à 

apprendre comment soutenir notre clientèle aux prises avec la marginalisation; 

- Revoir la liste des compétences de l’ACM afin de nous assurer qu’elles reflètent adéquatement 

les aptitudes dont ont besoin les MTA pour mieux défendre les droits des personnes avec qui 

nous travaillons. 

 

Ressources 

 

• https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-

response/violence-against-women-during-covid-19 

• https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women 

• https://femicideincanada.ca/cestunf%C3%A9micide2020.pdf 

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://femicideincanada.ca/callitfemicide2020.pdf


• https://sandicurtis.com/beyond-me-too/ 

• https://www.psychiatrictimes.com/view/locked-down-with-an-abusive-partner 

• https://montreal.citynews.ca/video/2019/09/14/musical-healing-for-survivors-of-violence/ 

• https://www.huffingtonpost.ca/entry/canada-domestic-violence-double-covid-

pandemic_ca_6033dadac5b67c32961f779f 

• https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/these-gta-based-groups-are-tackling-domestic-

violence-one-community-initiative-at-a-time-1.5486267 

Merci au Comité consultatif sur l'équité et à Sandi Curtis pour leurs conseils sur la formulation de cet 

énoncé de position. 

Soussigné, 

Le Conseil d'administration de l'ACM 

https://sandicurtis.com/beyond-me-too/
https://www.psychiatrictimes.com/view/locked-down-with-an-abusive-partner
https://montreal.citynews.ca/video/2019/09/14/musical-healing-for-survivors-of-violence/
https://www.huffingtonpost.ca/entry/canada-domestic-violence-double-covid-pandemic_ca_6033dadac5b67c32961f779f
https://www.huffingtonpost.ca/entry/canada-domestic-violence-double-covid-pandemic_ca_6033dadac5b67c32961f779f
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/these-gta-based-groups-are-tackling-domestic-violence-one-community-initiative-at-a-time-1.5486267
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/these-gta-based-groups-are-tackling-domestic-violence-one-community-initiative-at-a-time-1.5486267

