Université d’été Trajetvi sur les violences conjugales et les violences faites aux femmes (22 au 25 août)
Université de Montréal
3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx
Local C-3061 (3e étage)
Programme
______________________________________________________________________________________________________________________________

22 août
Des violences envers les femmes encore méconnues
9h00 – 09h40

Actes de violence et de harcèlement sexuel vécus par les femmes locataires et chambreuses : un
portrait de la situation
Marie-Ève Desroches, Urbanisation, culture et société, Institut national de la recherche
scientifique

9h40 – 10h00

Discussion

10h00 – 10h40

Pour une compréhension féministe de l'itinérance des femmes - les violences de la part de
partenaires intimes au sein du continuum des violences faites aux femmes
Catherine Flynn, Département de psychosociologie et de travail social, UQAR
Josiane Maheu, Relais-femmes

10h40 – 11h00

Discussion

11h00 – 11h15

Pause

11h15 – 11h55

La traite des femmes autochtones
Isabelle Paillé, Femmes Autochtones au Québec

11h55 – 12h15

Discussion

12h15 – 13h15

Dîner

13h15 – 13h55

La coercition reproductive : visage méconnu des violences entre partenaires intimes
Sylvie Lévesque, Département de sexologie, UQAM

13h55 – 14h15

Discussion

14h15 – 14h55

La violence obstétricale : une violence de genre, systémique et sexuelle
Lorraine Fontaine, Regroupement Naissance-Renaissance

14h55 – 15h15

Discussion

15h15 – 15h30

Pause

15h30 –16h10

Intersectionnalité et continuum des violences envers les femmes
Catherine Flynn, Département de psychosociologie et de travail social, UQAR
Isabelle-Anne Lavoie, Cumulus Prévention des toxicomanies

16h10 – 16h30

Discussion
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23 août
Réponses sociales aux violences envers les femmes
9h00 – 9h40

Portrait sociohistorique du développement des instruments nationaux et internationaux en
matière de violence envers les femmes
Manon Monastesse, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes

9h40 – 10h00

Discussion

10h00 – 10h40

Accès à la justice des femmes victimes de violence : un parcours semé d’embûches
Marie-Marthe Cousineau, École de criminologie, Université de Montréal

10h40- 11h00

Discussion

11h00 – 11h15

Pause

11h15 – 11h55

Le traitement médiatique de la violence conjugale, de l’agression sexuelle et des homicides
familiaux au Québec
Julie Laforest, Institut national de santé publique du Québec

11h55 – 12h15

Discussion

12h15 – 13h15

Dîner

13h15 – 14h30

Approche d’intervention auprès des femmes multi-éprouvées
Nancy Burrows, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

14h30 – 15h15

Discussion

15h15 – 15h30

Pause

15h30 – 16h10

Entre éthique et vulnérabilité : une analyse sensible aux questions du genre et à la trajectoire
migratoire de pratiques traditionnelles telles que l’excision et l’infibulation
Bilkis Vissandjée, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

16h10– 16h30

Discussion
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24 août
Les violences liées aux nouvelles technologies
9h00 – 9h40

La violence médiée par les TICS chez les filles et jeunes femmes : définitions, besoins et pratiques
prometteuses
Myriam Dubé, École de travail social, UQAM
Elizabeth Harper, École de travail social, UQAM
Sylvie Jochems, École de travail social, UQAM

9h40 – 10h00

Discussion

10h00 – 10h40

Les cyberviolences en contexte de relations amoureuses et de séparation : état des lieux auprès
des adolescentes et des femmes adultes
Mylène Fernet, Département de sexologie, UQAM
Andréanne Lapierre, Département de psychologie, UQAM
Martine Hébert, Département de sexologie, UQAM
Marie-Marthe Cousineau, École de criminologie, Université de Montréal

10h40 – 11h00

Discussion

11h00 – 11h15

Pause

11h15 – 11h55

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) et leurs impacts sur les femmes en
maison d’hébergement
Annie Bernier, Programme de doctorat en sciences humaines appliquées, Université de
Montréal

11h55 – 12h15

Discussion

12h15 – 13h15

Dîner

Parentalité et enfants exposés à la violence conjugale
13h15 – 14h30

Enjeux de la prévention de la violence conjugale auprès des enfants exposés à la violence
conjugale et Outils novateurs visant la sensibilisation à la violence conjugale auprès des enfants
Annie Dumont, École de service social, Université Laval
Kathy Mathieu, Table carrefour violence conjugale Québec-Métro

14h30 – 15h15

Discussion

15h15 – 15h30

Pause

15h30 – 16h10

Quand la violence conjugale s’accompagne d’un problème de santé mentale ou de toxicomanie
chez un parent : des besoins multiples et complexes pour les mères, les pères et les adolescents
concernés
Geneviève Lessard, École de service social, Université Laval
Sylvie Lévesque, Département de sexologie, UQAM

16h10 – 16h30

Discussion
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25 août – Pratiques d’intervention en violence conjugale et familiale

9h00 – 9h40

Intersectionnalité, diversité, inclusion et rapports de pouvoir dans les pratiques d'intervention
Véro Leduc, Département de communication et programme d’action culturelle, UQAM

9h40 – 10h00

Discussion

10h00 – 10h40

La mixité de genre en intervention jeunesse à La Séjournelle : C'est quoi au juste !
Jean-François Daneault, La Séjournelle
Denise Tremblay, La Séjounelle
Chantal Vincent, La Séjounelle

10h40 – 11h00

Discussion

11h00 – 11h15

Pause

11h15 – 11h55

Impact des services offerts en maisons d’hébergement de 2 étape sur la trajectoire des femmes
victimes de violence conjugale
e
Gaëlle Fedida, Alliance des maisons d’hébergement de 2 étape pour les femmes victimes
de violence conjugale et leurs enfants

11h55 – 12h15

Discussion

12h15 – 13h15

Dîner

13h15 – 14h15

Les femmes autochtones en contexte de violence familiale : pratiques et outils d’intervention
Isabelle Paillé, Femmes Autochtones au Québec

14h15 – 14h45

Discussion

14h45 – 15h00

Pause

15h00 – 16h00

Les hommes autochtones en contexte de violence familiale : pratiques et outils d’intervention
Isabelle Paillé, Femmes Autochtones au Québec

16h00 – 16h30

Discussion

16h30 – 16h45

Mot de clôture
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