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ROSE DUFOUR
Anthropologue, Fondatrice de La Maison de
Marthe
Reconnue pour son dévouement, sa ténacité, son
humanisme et son amour inconditionnel des laissés-pourcompte de la société, madame Rose Dufour mérite
assurément le titre de Grande Québécoise. Toutes les
expériences de Rose Dufour, tant comme infirmière en
Tunisie que comme anthropologue spécialisée en Santé
publique, sont imprégnées d’une volonté de « donner la
parole à ceux et celles qui ne l’ont pas et de parler à la place
de ceux et celles qui ne le peuvent pas ». La pierre angulaire de son travail et de toutes ses
recherches se résume à cette phrase qu’elle aime répéter : il faut donner les clés de
l’autonomie et du pouvoir sur elles-mêmes aux personnes démunies.
Rose Dufour apparaît comme une voix incontournable pour qui se préoccupe du sort des
femmes qui désirent se sortir du cycle de la prostitution : les groupes d’aides aux femmes
victimes de violence, les membres de la communauté scientifique, les intervenants du milieu
communautaire, ainsi que les journalistes. Pour souligner la qualité exceptionnelle de son
engagement, madame Dufour s’est vu décerner le grand prix Avancement de la femme remis
lors du Gala femmes de mérite 2013 organisé par la YWCA. Elle a aussi reçu l’insigne de
Chevalière de l’Ordre national du Québec 2013 remis par l’Assemblée nationale du Québec.

L’engagement de Rose Dufour auprès des laissés-pour-compte de notre société est total et
sans équivoque. D’abord infirmière, elle est devenue anthropologue à la suite d’une
expérience de coopération internationale en Tunisie. De 1976 à 1998, elle a consacré plus de
vingt ans de recherche sur le rapport entre la culture, la santé et la maladie chez les Inuits du
Grand Nord québécois. Depuis 1992, elle travaille avec les personnes les plus défavorisées du
centre-ville de Québec, surtout les itinérants, les jeunes de la rue et les femmes exploitées
sexuellement. Retraitée depuis 1998, madame Dufour poursuit ses activités scientifiques
notamment comme chercheuse associée au Collectif de recherche sur l’itinérance, la pauvreté
et l’exclusion (CRI) du département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) et a travaillé au Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ) pendant 5 ans avant
de fonder La Maison de Marthe, un local consacré à l’accueil et à l’accompagnement vers une
sortie définition de la prostitution et une réinsertion sociale, et elle vient ainsi en aide à
plusieurs femmes de la région de Québec.
Actuellement femme-orchestre de la Maison de Marthe, madame Dufour gère l’administration,
la recherche de financement et la formation du personnel à son approche, en plus d’effectuer
des visites hebdomadaires au Centre de détention, des centaines de conférences sur la
prostitution et des entrevues aux médias pour faire découvrir la vérité et les réalités de la
prostitution féminine. En effet, par l’entremise de ses recherches sur le terrain, Rose Dufour a
mis à jour les processus qui conduisent à se prostituer dans un ouvrage de référence intitulé «
Je vous salue… Le point zéro de la prostitution », et cette expertise fait d’elle un porte-parole
tout qualifié pour défendre la cause de ces femmes sur la place publique.
Rose Dufour est très respectée tant au sein de la communauté scientifique qu’auprès de
regroupements tels que l’Association féminine pour l’éducation et l’action sociale (AFÉAS).
Ses années de recherche en lien avec la santé publique et son implication directement sur le
terrain lui confèrent une grande crédibilité. Ses connaissances et son expertise sur le sujet,
ainsi que son approche novatrice, sont connues et reconnues. Par ses actions en faveur de
l’instauration d’une politique sociale pour aider les femmes qui veulent se sortir de la
prostitution, madame Dufour est perçue comme un vecteur de changement politique.
D’un point de vue personnel, une seule rencontre avec Rose Dufour suffit pour comprendre
qu’il s’agit d’une personne d’exception. Elle possède un charisme fou, un leadership naturel et
une bienveillance envers autrui qui font en sorte que toute personne se sent tout simplement
privilégiée d’être à ses côtés. Elle réussit à mettre en valeur les forces et à extirper le meilleur
de chacune et chacun. Son dévouement entier pour la cause à laquelle elle se consacre est
infiniment contagieux, ce qui explique en grande partie pourquoi pas moins d’une centaine de
bénévoles s’implique à La Maison de Marthe. En outre, les témoignages des femmes
prostituées bénéficiant des services de cet organisme abondent tous dans le même sens : «
Rose Dufour a changé notre vie à tout jamais ».

