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Lundi 22 août 2016 

LA VIOLENCE CONJUGALE : PERSPECTIVES ET ENJEUX 
   
 
 
9:00  Présentation de la semaine 
  
Perspectives évolutives  

 
9 :15  Reconnaissance de la violence conjugale comme problème social au Québec : du privé au public 

Chantal Lavergne, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal   
 

9:4 9 :45  Période de discussion 
 
10:15  Pause 
 
10 :30  Évolution des politiques, des interventions et de la recherche au Québec auprès des femmes victimes de 

violence conjugale et des conjoints qui ont des comportements violents 
Dominique Damant, Université de Montréal et Valérie Roy, Université Laval  

 
11:30   Période de discussion 
 
 

Dîner : 12 :00 
 
 
Quelle violence conjugale ? Enjeux de définition  
 
13 :15  Table ronde  
  Rémi Bilodeau, à cœur d’hommes  
  Solène Lardoux, Université de Montréal 
  Manon Monastesse, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes  
 
14 :15  Période de discussion 
 
14 :45   Pause 
 
Impacts et défis pour l’avenir des politiques gouvernementales en matière de violence conjugale 
    
15 :00   Table ronde  
  Rémi Bilodeau, à cœur d’hommes  
  Manon Monastesse, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 
  Autre personne à confirmer 
 
16 :00  Période de discussion 
 
16 :30  Clôture 



Mardi 23 août 2016 
Violences envers les femmes autochtones  

 
 
 
9 :00  Présentation de la journée 
 
Historique et mise en contexte 
 
9 :15  Historique et mise en contexte 
   Isabelle Paillé, Femmes Autochtones au Québec (FAQ) 
 
 

Dîner : 12 :00 
 
 
La recherche avec les femmes autochtones 
 
13 :15  Lignes directrices en matière de recherche avec les femmes autochtones 

Isabelle Paillé, Femmes Autochtones au Québec (FAQ) 
 
14 :15  Période de discussion 
 
14 :45    Pause 
 
15 :00  Kaianishkat - Vers l'autodétermination des femmes autochtones en matière de recherche : transfert de 

méthodologies et de techniques en vue de la constitution d'un réseau de chercheures communautaires 
   Nathalie Bussière et Isabelle Paillé, Femmes Autochtones au Québec (FAQ) 
 
16 :00  Discussion   
 
16 :30  Clôture  

 
 
  



Mercredi 24 août 
DES APPROCHES EN QUESTION 

 
 
 
9 :00  Présentation de la journée 
 
Regard sur différentes approches 
 
9 :15  L’approche intersectionnelle en théorie et en action  

Elizabeth Harper, UQAM 
 
9 :45   L’approche de l’analyse différenciée selon les sexes pour mieux comprendre l’expérience des femmes 
    Josiane Maheu, Relais-femmes et Trajetvi 
 
10 :15   Période de discussion 
 
10 :45  Pause 
 
11 :00  Nécessité et particularités de l’intervention ethnoculturelle  

Estibaliz Jimenez, UQTR 
 
11 :30   Période de discussion 
 
 

Dîner : 12 :00 
 
 
L’approche judiciaire : dénoncer et protéger ?  
 
13 :15  Le cheminement des plaintes en matière de violence conjugale 

Rémi Boivin, Université de Montréal  
 
13 :45   L’utilisation des articles 810 et 811 du Code criminel dans les causes de violence conjugale 

Myriam Dubé, UQAM 
 
14 :15  Période de discussion 
 
14 :45  Pause 
 
15 :00  Le meilleur intérêt de l’enfant dont la garde est contestée : points de vue des juges et des experts  
    Élisabeth Godbout, Université de Toronto 
 
15 :30  L’incohérence des ordonnances des tribunaux en situation de violence conjugale 
   Manon Monastesse, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 
 
16 :00      Période de discussion 
 
16 :30  Clôture 
 
 
 

 
 



Jeudi 25 août 2016 
LES ENFANTS ET LES JEUNES EN CONTEXTE DE VIOLENCE CONJUGALE 

 
 
 
9 :00   Présentation de la journée 
 
Enfants exposés à la violence conjugale 
 
9 :15   Exposition à la violence conjugale et autres problématiques associées 
   Chantal Lavergne, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal   
 
9 :45  Pratiques novatrices de concertation dans les cas de cooccurrence 
   Geneviève Lessard, Université Laval  
 
10 :15  Période de discussion 
 
10 :30  Pause 
 
10 :45   Ateliers pratiques sur les enjeux de concertation  
   Annie Dumont et Anne-Sophie Germain, Université Laval 
  
 

Dîner : 12 :00 
 
Violence dans les relations amoureuses des jeunes 
 
13 :00                    Spécificités de la violence dans les relations amoureuses et dynamiques adolescentes  

Mylène Fernet, UQAM  
 
13 :20                    Portrait de la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes: l’enquête PAJ 

Martine Hébert, UQAM  
 

13 :45                    Portrait de la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes des minorités sexuelles  
Martin Blais, UQAM  
 

14 :10                    Période de discussion  
 
14 :25                    Pause 
 
14 :35                    Violences dans les relations intimes chez les jeunes de la rue : enjeux de pouvoir et agentivité  

Philippe-Benoît Côté, UQAM et Catherine Flynn, Université d’Ottawa et Trajetvi 
 

15 :00   Jeunes filles et membres de gangs : des relations, amoureuses ?  
Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal  

 
15 :25                    Période de discussion   
                 
15 :45                    Approches d’intervention préventives en milieu scolaire  

Julie Pelletier, Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
 
16 :10                    Période de discussion 
 
16 :30                      Clôture 



Vendredi 26 août 2016 
TRAJECTOIRES DE RECOURS AUX SERVICES, VIOLENCE POSTSÉPARATION ET HOMICIDE CONJUGAL  

 
 
 
9 :00  Présentation de la journée 
 
Évaluation du risque lié à la violence postséparation et l’homicide conjugal  
 
9 :15  Vers une meilleure compréhension des enjeux psychologiques, sociaux et criminologiques des homicides 

conjugaux  
   Suzanne Léveillée, UQTR  
 
9 :45 Enjeux des maisons de 2e étape : un dispositif crucial puisque la clientèle cible est les femmes en postséparation 

qui ont un problème de sécurité 
Gaëlle Fedida, L’Alliance des maisons d’hébergement de 2

e
 étape pour femmes et enfants victimes de 

violence conjugale 
 
10 :15  Période de discussion 
 
10 :45  Pause 
 
11 :00  Projet AGIR 

Jenny Godmer, Maison de Lina   
 
11 :30 Carrefour sécurité en violence conjugale  
  Denise Tremblay, La Séjournelle 
 
12h00    Période de discussion 
 
 

Dîner : 12 :00 
 
 
13 :30 Les trajectoires de recours aux services des femmes victimes de violence conjugale : réflexions sur le processus de 

coconstruction en recherche partenariale 
Catherine Flynn, Université d’Ottawa et Trajetvi,  Louise Lafortune, Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence conjugale,  Josiane Maheu, Relais-femmes et Trajetvi 

 
14 :30 Période de discussion 
     
15 :00 Pause 
 
15 :15 Atelier : visionnement du film Comment aider Marie? 
  Joane Turgeon, SOS Violence conjugale 
 
16 :15    Mot de la fin  
 
16 :30  Clôture 
 
 
 
  
 


