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Programme préliminaire 

 
Université d’été Trajetvi sur la violence conjugale et la violence faite aux femmes (20 au 24 août) 

 
Université de Montréal 

3150 rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel-Groulx  
____________________________________________________________________________________________________ 

 
Lundi 20 août  

 
Introduction à la violence conjugale et à la violence faite aux femmes 

 
Qu’est-ce que la violence conjugale? Qu’est-ce que la violence faite aux femmes? 
 
9h00 – 10h00  L’ampleur de la violence conjugale et de la violence faite aux femmes  
   Définition et formes de la violence conjugale et de la violence faite aux femmes  
    Les enjeux entourant la définition de la violence conjugale  

Marie-Christine Plante, adjointe à la direction, responsable de la Sensibilisation et la 
Concertation, Carrefour pour Elle, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes  

 
10h00 – 10h15   Pause 
 
10h15 – 11h15 Le cycle de la violence conjugale et les conséquences de la violence sur les femmes et sur les enfants  

Marie-Pier, Intervenante, Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Île, Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de violence conjugale 

 
11h15 – 12h00  Discussion 
   
12h00 – 13h00   Dîner 
 
 
Les différentes réponses sociales apportées à la violence conjugale 
 
13h00 – 14h00  Les politiques sociales et les services d’aide  

Louise Riendeau, coordonnatrice des dossiers politiques, Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence conjugale 

 
14h00 – 14h30  Les maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale 

Gaëlle Fedida, coordinatrice, Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour les femmes 
et les enfants victimes de violence conjugale 

 
14h30 – 15h00  Discussion 
 
15h00 – 15h15  Pause 
 
15h15 – 15h45  L’intervention policière  
    Caroline Cournoyer, inspecteur, Service de police de la Ville de Montréal  
 
15h45 – 16h15  L’intervention judiciaire  

Stéphanie Desnoyers, intervenante, Côté-Cour-CSSS Jeanne-Mance 
 
16h15 – 16h30  Discussion 
  



Mardi 21 août 
 
Évolution de la pensée et des cadres théoriques  
 
9h00 – 09h40 Définitions théoriques vs empiriques de la violence conjugale : des points de vue situés 

Catherine Flynn, professeure associée, Département de psychosociologie et de travail social, 
UQAR 

 
9h40 – 10h00  Discussion 

 
10h00 – 10h40 Du féminisme au féminisme intersectionnel 

 Marlihan Lopez, agente de liaison au volet intersectionnalité, Regroupement québécois des 
CALACS  

      
10h40 – 11h00  Discussion 
 
11h00 – 11h15   Pause 

 
11h15 – 11h55 Historique des préoccupations envers les enfants en matière de violence conjugale : point de vue d’une 

intervenante jeunesse 
       Pascale Lavoie, agente de stages, UQAR  

 
11h55 – 12h15  Discussion 

 
 

12h15 – 13h15  Dîner 
 
 

Pratiques d’intervention  
 
13h15 – 13h55 Pratiques d'intervention en contexte de violences basées sur l'honneur : le vécu des intervenants au 

CIUSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
    Ève-Marie Tanguay, étudiante à la maîtrise, École de psychoéducation, UQTR  
 

13h55 – 14h15  Discussion 
 
14h15 – 14h55 La reconnaissance de la violence conjugale par la santé publique et les soins infirmiers : quelques repères 

sociohistoriques 
    Louise Hamelin-Brabant, professeure associée, Faculté des sciences infirmières, Université Laval  
    Catherine Flynn, professeure associée, Département de psychosociologie et de travail social,  
    UQAR 

Claudia Fournier, candidate au doctorat en santé communautaire, Faculté des sciences 
infirmières, Université Laval 

 
14h55 – 15h15  Discussion 
 
15h15 – 15h30  Pause 
      
15h30 –16h10 Pour une meilleure collaboration entre les maisons d’hébergement et les centres jeunesse : Trousse 

d’outils de collaboration du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
  Pascale Lavoie, agente de stages, UQAR  
 
16h10 – 16h30 Discussion 
  



Mercredi 22 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, directrice, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes  
 
9h40 – 10h00   Discussion 
  
10h00 – 10h40  Accès des femmes à la justice en contexte criminel et pénal  

Louise Riendeau, coordonnatrice des dossiers politiques, Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence conjugale 

 
10h40- 11h00  Discussion 
 
11h00 – 11h15   Pause 
 
11h15 – 11h55 L’utilisation de l’article 810 en violence conjugale 
  Conférencière à confirmer 
 
11h55 – 12h15  Discussion 
 
 
12h15 – 13h15   Dîner 
 
 
13h15 – 13h55  Jugements de garde en contexte de violence conjugale 
    Manon Monastesse, directrice, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 
 
13h55 – 14h15  Discussion 

 
14h15 – 14h55 Modèle de Philadelphie : améliorer la façon dont les plaintes d'agression sexuelle sont traitées par les 

services policiers 
   Josée Guindon, Intervenante, CALACS francophone d’Ottawa  

 
14h55 – 15h15 Discussion 

 
15h15 – 15h30   Pause 
 
15h30 – 16h10  Les services en violence dans les Centres de femmes du Québec 

Valérie Gilkert-Létourneau, l’R des Centres de femmes du Québec 
Ksénia Burobina, candidate au doctorat en sociologie, Université de Montréal 
 

16h10– 16h30  Discussion  



Jeudi 23 août  
  
Femmes autochtones : violences et interventions 

 
9h00  –  9h40 Les agressions sexuelles en milieu autochtone 

Annie Bergeron, coordonnatrice santé, Femmes Autochtones du Québec  
 

9h40 – 10h00 Discussion 
 
10h00 – 10h40  Étude de cas contextualisée des trajectoires et perspectives de femmes autochtones ayant vécu 

l'itinérance à Montréal et à Val-d'Or 
   Julie Cunningham, Université de Montréal  
 
10h40 – 11h00 Discussion 

 
11h00 – 11h15      Pause 

 
11h15 – 11h55 La judiciarisation de la violence familiale : l’expérience atikamekw 
   Marie-Claude Barbeau-Le Duc, École de criminologie, Université de Montréal  
 
11h55 – 12h15  Discussion 

 
 

12h15 – 13h15  Dîner 
 

 
Femmes immigrantes : violences et interventions 
 
13h15 – 13h55  Pratiques d’intervention en maison d’hébergement pour femmes immigrantes 

    Intervenante à confirmer, Maison Flora Tristan  
 
13h55 – 14h15  Discussion 
 
14h15 – 14h55   Évaluation des besoins des secteurs de l'immigration et de la violence faite aux femmes en matière de 

violence faite aux femmes immigrées: un manque de services équitables pour les femmes immigrées 
victimes de violence  

 Yasmina Chouakri, chargée de projet, responsable du dossier de partenariat entre les secteurs 
communautaires de l'immigration et de la violence faite aux femmes, Table de concertation des 
organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) 

 
14h55 – 15h15  Discussion 
 
15h15 – 15h30  Pause 
 
15h30 – 16h10 Les travailleuses domestiques et le continuum de l'exploitation / Domestic Workers and the Spectrum of 

Exploitation (conférence en anglais) 
Leah Evangelista Woolner, vice-présidente, Organisation des Femmes Philippines du Québec 
(PINAY) 
Evelyn Mondonedo, coordonnatrice de la Clinique d’information juridique, Organisation des 
Femmes Philippines du Québec (PINAY) 
 

  
16h10 – 16h30  Discussion 
 
 
 
 



Vendredi 24 août  
 
Agression et exploitation sexuelles 

 
9h00 – 9h40  Pratiques d’intervention en matière d’agression sexuelle  
  Conférencière à confirmer 
 
9h40 – 10h00  Discussion 

 
10h00 – 10h40  Impacts des politiques gouvernementales en matière d’agression sexuelle  

Conférencière à confirmer 
 
10h40 – 11h00  Discussion 
 
11h00 – 11h15  Pause 
          
11h15 – 11h55  Exploitation sexuelle : entre misère et dignité, accompagner les femmes 
    Natasha Dionne, intervenante, Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES) 
 
 
11h55 – 12h15  Discussion 
 
 
12h15 – 13h15  Dîner 
 
 
Le Québec est-il en retard, dans le courant ou précurseur en matière de violence envers les femmes ? 

 Au regard des politiques gouvernementales 

 Au regard des services 

 Au regard de l’intervention policière et judiciaire 

 Au regard de la recherche 
 
13h15 – 15h00  Panel :  Natasha Dionne, intervenante, Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES) 

Marlihan Lopez, agente de liaison au volet intersectionnalité, Regroupement québécois des CALACS  
Manon Monastesse, directrice, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 
Louise Riendeau, coordonnatrice des dossiers politiques, Regroupement des maisons pour femmes 
victimes de violence conjugale 
 

15h00 – 15h45  Discussion 
 

15h45   Mot de clôture 
 

 
 
 


