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VICTOIRE: DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE 
Documentaire: récits de femmes qui ont vécu la violence conjugale 

 

 

Jeudi le 10 mars 2016, aucun siège n'était libre au Cinéma Guzzo 4 ( Marché central) où 200 personnes 

ont assisté au visionnement d'un documentaire intitulé:  Νίκη (Victoire): De l'ombre à la lumière 

 

Ce documentaire extrêmement touchant montre la difficile réalité de 5 femmes provenant de communautés 

ethnoculturelles diverses qui ont été victimes de violence conjugale. Chacune d'elles relatent  les difficultés 

sans nombre qu'elles ont dû surmonter à travers leur cheminement vers une vie sans violence.  

Il inclut également des entrevues avec des médecins, des travailleuses sociales, des officiers de police, 
des chefs religieux et des médias représentatifs afin de permettre à l'audience de mieux comprendre la 
valeur du soutien communautaire et ce qu'il représente pour ces victimes.  
 
“Victoire” est aussi une ressource audiovisuelle qui fait partie de la Stratégie nationale sur la violence 
conjugale, engagement 10 - ''Prévention de la violence et promotion de la non-violence''- Plan quinquennal 
2012-2017 du gouvernement du Québec sur la violence conjugale.  
 
La violence conjugale affecte l'ensemble de la société québécoise. Cependant lorsqu'elle concerne des 
femmes provenant des communautés ethnoculturelles, elle prend une toute autre perspective. En effet, ces 
femmes sont souvent socialement, linguistiquement et économiquement isolées et de plus, elles font face à 
plusieurs autres barrières qui les empêchent d'accéder aux ressources existantes.  
 
Νίκη (Victoire): De l'ombre à la lumière est un message d'espoir en plus d'être un témoignage sur la 

résilience de ces femmes. Ce documentaire nous rappelle qu'il est toujours possible d'avoir une vie 

meilleure, libre de violence, avec une vision plus paisible et positive de l'avenir. 

  
Nous aimerions remercier Vincent et Maria Guzzo qui ont parrainé l'événement ainsi que d'autres 
collaborateurs tels: Costco, McDonald’s, Casey’s Grill & Bar.  Les présentateurs spéciaux de cet 
événement ont été: Dr. Banafcheh Hejazi – Médecin de famille,  Marie Griffith - propriétaire de Mike 
FM et Julie Normand – policière du SPVM. 
 
 
Pour entrevues, veuillez contacter Melpa Kamateros ou Polly Tsonis au : 514-274-8117. 
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