CULPABILITÉ ET HONTE

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE
ENTRE LA CULPABILITÉ ET LA HONTE?
« La culpabilité, c’est le sentiment d’être
coupable, fautif, d’avoir fait quelque chose de
mal. Se culpabiliser, c’est se blâmer, se
condamner pour quelque chose. La culpabilité
est toujours vécue face aux autres, face au
jugement des autres.
La honte, c’est le sentiment d’être contraire à
la dignité, à l’honneur. Nous pouvons avoir
honte de ce que nous pensons, faisons, disons,
ressentons ou croyons être. La honte est vécue
avec soi-même. Elle représente la peur que
nos actions et notre être profond nuit à notre
image personnelle, à notre personnalité.
J’ai pu constater au fil des années que la
grande majorité du temps, lorsque nous avons
honte, nous nous sentons aussi coupables. Par
contre, on peut se sentir coupable sans avoir
honte.
Un bon moyen pour déceler la subtile
différence entre la honte et la culpabilité est
de vérifier si on fait tout pour cacher notre
comportement ou notre attitude ou si on veut
se cacher. D’ailleurs l’expression « Vouloir se
cacher sous le tapis » exprime bien la honte. »
Lise Bourbeau

http://www.ecoutetoncorps.com/fr/ressourcesen-ligne/chroniques-articles/differenceculpabilite-honte/
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SURMONTER LA CULPABILITÉ
On se sent coupable d’avoir fait ou de
ne pas avoir fait quelque chose. On se
sent coupable de ne pas avoir réagi et
repoussé l’agresseur, d’être sortie le soir.
Les femmes se sentent fautives et, tout
aussi longtemps qu’elles portent ellesmêmes la culpabilité d’un geste de
violence posé à leur endroit, le vrai
responsable n’a pas à l’assumer. C’est
particulièrement vrai dans les cas
d’agressions sexuelles.

Voyez comment une femme s’attribue (en partie) la responsabilité dans la citation
suivante :
« Bon, cette époque-là est passée, il l’a gâchée, je l’ai gâchée. J’ai gâché, c’est
fini. Je ne vais pas aller me suicider pour ça. Non. […] Oui, bon, je n’arrêtais pas
aussi de me blâmer, mais ah, vers la fin, après quelques années j’ai dit bon, c’est
peut-être mon destin. » (Fatoumata)

Pour d’autres, la culpabilité vient de décisions qu’elles ont dû prendre à cause de la
violence subie :
« J’ai traversé des trucs pas faciles. J’ai dû abandonner mes enfants pour fuir ici.
Et quand je suis arrivée, j’étais toujours seule dans mon coin, toujours à
chercher peut-être à me suicider. » (Maha)

L’entourage peut aussi blâmer les femmes :
« Non, les femmes persécutées […] n’ont pas d’aide. Elles n’ont pas d’aide parce
qu’elles ne savent pas chez qui aller. Elles sont rejetées par la famille parce que
la famille va te dire bien pourquoi t’as fait ça ? Pourquoi t’as pas arrêté ?
Pourquoi t’as continué ? » (Genicka)
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Lorsque le sentiment de culpabilité refait surface, se pratiquer à dire : « Ce n’est
pas ma faute, je ne suis pas responsable de l’agression, la personne
responsable c’est “ _________ ”.

Lorsqu’on apprend qu’une autre femme a été agressée, on peut être portée à la blâmer,
à lui faire porter la responsabilité, car c’est une attitude qui nous a été inculquée dès
notre jeune âge. Arriver à ne pas blâmer les autres femmes, c’est aussi avoir de
l’indulgence envers soi-même.

SURMONTER LA HONTE
On a honte d’être ou de ne pas être quelque
chose, par exemple on a honte de ne pas être
aussi intelligente que l’autre, d’être « souillée ».
Souvent, la honte et la culpabilité se
rencontrent, par exemple on se sent coupable
de ne pas avoir réagi ou appelé à l’aide, on a
honte d’avoir été lâche.
Les valeurs et le sens de l’honneur des femmes
ont été bafoués au moment des agressions.
Les participantes à la recherche ont dit
ressentir une honte profonde qui les
condamne au silence, les fait se renfermer sur
elles-mêmes et s’isoler. Elles veulent même
disparaître.
« Je ne veux plus que personne me voit parce que c’est la honte, tout le monde
connaît que j’ai été violée. Chez nous, en Afrique, c’est la honte. » (Charlotte)
« Ça vient renforcer aussi la honte que tu as et la peur et tout ça. Et ça te
renferme sur toi-même. Tu dis mais je n’ai même plus envie de sortir de la
maison. Toutes les antennes sont sur toi. » (Fatoumata)
« Je n’osais même pas, la honte, je vais dire ça à qui ? Je n’osais même pas. »
(Djamila)
« C’est vrai que moi aussi je me suis tue par honte. J’avais honte. Qu’est-ce que
les gens vont dire de moi ? » (Fatoumata)
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« Il y a des fois quand tu penses à toutes ces choses-là qui m’arrivent, c’est
comme si on peut ouvrir la terre pour que quelqu’un puisse y entrer et
s’enterrer, je veux vraiment faire ça pour moi-même, parce que cette chose-là, je
ne sais pas comment expliquer toutes ces choses-là. Je croyais peut-être que
j’étais la seule à qui toutes ces choses peuvent arriver, parce que c’est vraiment
incroyable mais vrai. Et je me cachais toujours de ça. » (Élodie)

Au cours des entrevues, les femmes parlent souvent des tabous qui ont été
transgressés, par rapport aux agressions sexuelles :
« Vous savez, les viols [au pays] c’est un sujet tabou. On n’en parle pas. Donc les
femmes violées n’en parlent pas. Elles se taisent. Les femmes, elles se taisent,
vous savez. » (Genicka)

La culpabilité et la honte amènent souvent la personne à se taire, à garder le silence, à
vouloir à tout prix garder secrète la violence subie. Cependant, le silence ne fait qu’isoler
davantage.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
Réfléchissez à l’impact de la
culpabilité et de la honte sur votre vie.
Osez en parler à une personne de
confiance même s’il y a un risque
qu’elle soit choquée en apprenant ce
qui vous est arrivé et que ça lui prenne
un peu de temps pour pouvoir
l’accepter. Il y a aussi la possibilité
qu’elle accueille votre récit avec
compassion et compréhension, qu’elle
soit fière de votre courage et de votre
détermination.
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Lisez les récits d’autres femmes qui ont subi le même genre de violence. Vous
constaterez que vous n’êtes pas seule, que des femmes de tous les milieux, de
toutes les croyances ont subi le même sort et qu’elles n’en sont pas pour autant
des personnes sans valeur.
Prenez un billet de 20 $ : salissez-le, froissez-le, piétinez-le. À la fin, vaut-t-il
encore 20 $? Qu’il soit sale ou froissé, il conserve sa valeur. Ainsi en est-il d’une
femme violée : sa valeur fondamentale est encore là, malgré les gestes subis.

Soyez fière de ce que vous avez accompli, faites la liste des choses dont vous
êtes fières. L’exercice vous aidera à augmenter votre estime de vous-même.
Examinez vos croyances, car souvent la honte est vécue par rapport à une valeur
inculquée dans la famille, par exemple une femme doit rester vierge jusqu’à son
mariage. Quelles sont les autres croyances qu’il faut réexaminer? La fidélité? Vos
croyances à l’égard de votre rôle d’épouse ou de mère?
Faites la liste de vos valeurs « réexaminées ».

RÉFLEXION
Compléter la phrase suivante : Ce n’est pas ma faute, je ne suis pas responsable
de l’agression, la personne ou les personnes responsables sont _________

Vous n’êtes pas seules. Relisez les témoignages ci-dessus, ils sont vrais, ils ont
été partagés par des femmes qui, comme vous, ont vécu des agressions en
situation de conflits armés. Est-ce que toutes ces femmes devraient avoir honte?
Se sentir coupables d’avoir été là? Au mauvais moment? D’être une femme?
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