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INTRODUCTION

Les demandes pour réintégrer les victimes dans le processus judiciaire
ont pris de l'ampleur dans les années 80. Par contre, ces demandes n'ont pas été le
résultat d'une campagne unifiée, bien orchestrée, appuyée sur une réflexion et des
objectifs communs et orientée vers des initiatives concertées. La portée de ce mouvement doit plutôt être imputée à différentes sources d'influences et à des initiatives diverses menées ça et là à travers le pays. D'abord, on note, en certains
milieux, l'expression d'une préoccupation toujours plus grande devant les hausses
officielles des taux de criminalité et le manque de réponses jugées adéquates;
ensuite, les associations de victimes qui ont émergé dans les années 70 ont
demandé réparation, protection et justice pour les victimes; troisièmement, des
groupes de femmes et des associations féministes se sont attaqués aux problématiques des agressions sexuelles et de la violence contre les conjointes et ont exigé
que le système de justice pénale prenne en compte les besoins et intérêts des
femmes et rende compte de son fonctionnement (Rock, 1986, pp. 226-263).
Aujourd'hui, j'aimerais examiner certaines retombées de ces initiatives
en mettant l'accent sur la participation des victimes au niveau de la sentence. Je
suis particulièrement soucieuse d'examiner cette question à partir des besoins et
intérêts des femmes victimes et plus spécifiquement celles qui sont victimes
d'agressions sexuelles et de violence contre les conjointes. Mais avant d'aller plus
loin, précisons que cette question est fort complexe et que je n'ai pas la prétention
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