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MOT DE LA DIRECTION 

Une fois de plus, la direction du CRI-VIFF est heureuse de vous présenter le bilan des activités et des réalisations de 
l’année qui se termine. L’année 2006 fut une année riche en changements et en défis de toutes sortes, que l’équipe du 
CRI-VIFF a su relever de façon exemplaire, grâce aux efforts de tous et de toutes. Les prochaines lignes en dressent un 
portrait. 

Des subventions obtenues 
Encore une fois cette année, les chercheurs-es du CRI-VIFF ont reçu des réponses favorables concernant plusieurs 
demandes de subvention de recherche. Les divers projets de recherche en cours présentés à partir de la page 9 en 
témoignent. En plus de ces nombreuses subventions de recherche, le Centre a obtenu, au cours de l’année 2006, deux 
subventions majeures lors des concours du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). 

La première, Femmes, violences et contextes de vulnérabilité, consiste en une subvention dans le cadre du programme des 
Alliances de recherche universités-communautés (ARUC). Celle-ci permettra de financer des travaux réalisés en 
collaboration entre les partenaires chercheurs-es du Centre et les partenaires terrain afin de mieux comprendre 
l’expérience de victimisation des femmes vivant dans des contextes de vulnérabilité. 

La deuxième subvention intitulée La violence envers les femmes : du savoir vers l'action a été financée dans le cadre du 
programme Impact du savoir dans la société (ISS). Cette subvention supporte le processus de mobilisation des 
connaissances et permettra aux partenaires chercheurs-es et terrain impliqués de réaliser des activités visant à renforcer 
la sécurité des personnes en contexte de violence envers les femmes en prenant en considération les réalités des femmes, 
des enfants et des hommes. 

Le démarrage de ces deux subventions a donc été fait au cours de l’année 2006. 

Finalement, le Colloque international - Violences faites aux femmes : réponses sociales plurielles a obtenu plusieurs subventions 
pour la tenue de l’événement, dont les trois suivantes : subvention de l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI), subvention du Centre national de prévention du crime du gouvernement du Canada, en 
collaboration avec le ministère de la Sécurité publique du Québec, subvention du CRSH dans le cadre du programme 
Aide aux ateliers et aux colloques de recherche au Canada1.

Des projets en développement
Deux projets du Centre sont en attente de subvention. En effet, une demande de subvention d’équipe a été déposée à 
l’automne 2006 au Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC), dans le cadre du programme de 
Soutien aux équipes de recherche. Cette subvention porte sur les réalités masculines. Une réponse est attendue en avril 
2007.

De plus, l’Alliance des centres de recherche canadiens sur la violence, dont fait partie le CRI-VIFF, a déposé durant 
l’année une demande de subvention au CRSH dans le cadre des Réseaux stratégiques de connaissances. Cette demande 
vise le financement d’un observatoire canadien sur les réponses du système de justice en matière de violence conjugale. 
Le CRSH présentera les résultats des concours en mars prochain.  

1 Les autres organismes ayant financé le colloque sont les suivants : Justice Canada, Ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec, Commission du droit du Canada, Ministère de la Justice du Québec, Université de Montréal, Université Laval, Ministère de
la Famille, des Aînés et de la Condition féminine du Québec. 
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Reconnaissance universitaire 
Le CRI-VIFF de l’Université Laval a obtenu le statut de Centre universitaire par l’Université. Cette reconnaissance 
permet au Centre d’obtenir un appui financier et matériel de la part de l’Université Laval, ce qui se traduit par un 
meilleur soutien aux étudiants-es. 

Un rayonnement international important
Les activités du Consortium Résovi se sont conclues avec la tenue du colloque international « Violences faites aux 
femmes : réponses sociales plurielles/Violence Against Women : Diversifying social responses », les 22, 23 et 
24 octobre 2006. Le colloque international a été un franc succès. Il a réuni près de 500 participants-es provenant d’une 
quarantaine de pays. La couverture médiatique a généré plus de 13 millions d’impressions à travers le Canada. Un comité 
travaille à la préparation d’un livre qui réunira les textes de plusieurs conférences présentées lors du colloque. Le livre 
paraîtra à l’automne 2007. La tenue de cet événement a augmenté de façon considérable les demandes de collaboration 
scientifique et de formation. Des contacts ont donc été établis et seront assurément porteurs de plusieurs projets de 
qualité.

Des départs… et des arrivées! 
Des changements importants ont eu lieu quant à la direction du Centre. En effet, Maryse Rinfret-Raynor, cofondatrice 
du CRI-VIFF en 1992 avec Francine Ouellet, et directrice du Centre depuis ce temps a quitté la direction. Dominique 
Damant, codirectrice depuis le décès de Francine en 1997, assure maintenant la direction du CRI-VIFF alors que Lyse 
Montminy en assume la codirection et est responsable du Centre à l’Université de Montréal. Maryse demeure toutefois 
chercheure régulière au CRI-VIFF et continuera à collaborer aux diverses activités du Centre. Un profond remerciement 
à Maryse pour toutes ces années à la direction qui ont permis au Centre de survivre pendant les temps difficiles et d’être 
reconnu au cours des dernières années comme un leader sur les plans national et international sur la question de la 
violence faite aux femmes.  

Par ailleurs, Elizabeth Harper, directrice communautaire de l’ARUC Résovi a obtenu un poste de professeure à l’École 
de travail social de l’Université du Québec à Montréal. Elle a donc quitté le CRI-VIFF comme directrice 
communautaire, mais a depuis déposé une demande pour être chercheure au Centre. Depuis septembre dernier, le poste 
de directrice communautaire de l’ARUC est assumé par Annie Pelletier.  

L’obtention des subventions ARUC et ISS a permis un élargissement de l’équipe du CRI-VIFF. Nous avons maintenant 
le plaisir de travailler avec plusieurs nouveaux chercheurs-es et partenaires. Nous leur souhaitons la bienvenue dans 
l’équipe!
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PRÉSENTATION DU CRI-VIFF 

Les prochaines lignes présentent les objectifs du Centre, sa conception de la violence, ses axes et ses équipes de 
recherche, ainsi que les membres de ses comités permanents. 

LES OBJECTIFS

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) est un 
centre de recherche interuniversitaire, interdisciplinaire et partenarial. Il vise à promouvoir la réalisation d’activités de 
recherche, de formation et de transfert des connaissances sur la problématique de la violence familiale et de la violence 
faite aux femmes, et des réponses sociales qui y sont apportées. Le CRI-VIFF regroupe des chercheurs-es universitaires 
et des intervenants-es des milieux de pratique qui souhaitent faire avancer la recherche sur cette problématique 
spécifique. Il réalise ses activités en association avec des partenaires des réseaux universitaire, communautaire et 
institutionnel. 

Le CRI-VIFF poursuit les objectifs suivants : 
Contribuer au développement des connaissances sur la violence familiale et la violence faite aux femmes par une 
approche globale et multidimensionnelle de la problématique prenant en compte les victimes, les agresseurs et 
les enfants; 
Former la relève scientifique en violence familiale et en violence faite aux femmes en créant un milieu de 
formation stimulant dans lequel les étudiants-es bénéficient d’expertises riches et variées; 
Assurer la diffusion et le transfert des connaissances dans la communauté scientifique et dans les différents 
milieux de pratique concernés, tant au plan régional, national, qu’international. 

LA CONCEPTION DE LA VIOLENCE

Les activités de recherche, de formation et de diffusion du CRI-VIFF s'appuient sur une définition de la violence 
partagée par tous les membres.

La violence est définie comme un exercice abusif de pouvoir par lequel un individu en position de force cherche à 
contrôler une autre personne en utilisant des moyens de différents ordres afin de la maintenir dans un état d'infériorité 
ou de l'obliger à adopter des comportements conformes à ses propres désirs. Cette définition ne se limite pas aux 
conduites individuelles puisque la violence peut s'exercer par des systèmes plus larges. 

LE PARTENARIAT

Le CRI-VIFF constitue une expérience unique de partenariat entre universités et milieux de pratique institutionnels et 
communautaires autonomes. À l’heure actuelle, 50 chercheurs-es et 33 milieux de pratique et d’élaboration de 
programmes et de politiques sont regroupés au sein de trois équipes de recherche. Toutes les activités du CRI-VIFF 
sont conçues et réalisées en étroite collaboration entre milieu universitaire et milieux de pratique. Dans cette perspective, 
le CRI-VIFF a adopté une structure de fonctionnement basée sur la parité entre le milieu universitaire et les milieux de 
pratique institutionnel et communautaire autonome. Sur le plan administratif, le CRI-VIFF est rattaché à l'Université 
Laval et à l'Université de Montréal. 
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LES AXES ET LES ÉQUIPES DE RECHERCHE DU CENTRE

La programmation de recherche du CRI-VIFF vise à étudier la violence faite aux femmes dans toutes ses manifestations 
et selon un modèle global qui inclut l’étude de l’ensemble des acteurs impliqués dans la problématique, soit la population 
des femmes, la population des hommes et celle des enfants. Elle s’articule autour de trois axes. 

Axe 1 : Compréhension et analyse de la violence  

Liens entre les normes, les rôles sociaux et la violence

Axe 2 : Analyse des facteurs de vulnérabilité et de protection à la violence et analyse de la présence simultanée 
des doubles problématiques sociales  

Groupes de femmes vulnérables à la violence
Enfants et adolescents-es exposés à la violence et les situations de concomitance de la violence conjugale et 
des mauvais traitements envers les enfants 
Liens entre la violence et d’autres problématiques sociales et entre différents contextes de violence 

Axe 3 : Efficacité et portée des interventions préventives, psychosociales et judiciaires en matière de violence  
faite aux femmes

Facteurs associés à la réussite des interventions préventives et psychosociales 
Modalités d’intervention des systèmes de justice pénale et civile en matière de violence 

L’actualisation de la programmation de l’ensemble du CRI-VIFF se réalise par l’intermédiaire d’équipes de chercheurs-es 
réunis autour d’un domaine d’études commun. Ces équipes, ainsi que les thèmes couverts par celles-ci, sont les suivants : 

Femmes, violences et contextes de vulnérabilité2

L’objectif général de cette équipe est d’étudier les diverses problématiques associées aux violences faites aux femmes, 
ainsi que les réponses sociales qui y sont apportées. L’équipe porte actuellement une attention particulière aux femmes 
vivant dans différents contextes de vulnérabilités à la violence, tels que : contexte multiculturel et de migration 
(immigrantes, réfugiées, femmes faisant l’objet de la traite, etc.); contexte d’univers à risque (travailleuses du sexe, filles
dans les gangs, etc.); contexte de limitation de l’autonomie  (femmes ayant des limitations fonctionnelles physiques, 
femmes âgées en perte d’autonomie, etc.); contexte d’étapes particulières de vie (relations amoureuses des adolescentes, 
couples âgés, etc.); contexte de vie des femmes autochtones.  

Enfants-adolescents-es, violence et prévention 
Cette équipe étudie divers aspects de la problématique des enfants et des adolescents-es aux prises avec la violence : 
vécu des enfants et des adolescents-es exposés à la violence conjugale, liens dans une même famille entre la violence 
conjugale et les mauvais traitements infligés aux enfants et violence dans les relations amoureuses des jeunes. Les 
travaux de l’équipe portent également sur la parentalité en contexte de violence conjugale, la prévention de la violence, 
ainsi que l’intervention et la concertation intersectorielle liée à l’exposition des enfants et des adolescents-es exposés à la
violence conjugale. 

2 La liste des chercheurs-es membres de chacune de ces équipes se retrouve en annexe. 
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Hommes, violence et changement 
Études sur la population des hommes ayant des comportements violents à l’égard des femmes et des enfants. Inclut 
également d’autres problématiques liées à la condition masculine telles la paternité, la santé physique et mentale et les 
conduites à risque, la diversité culturelle et sexuelle et l’expérience scolaire, problématiques ayant des conséquences sur 
différents acteurs sociaux, dont les hommes eux-mêmes, les femmes et les enfants. 

Les thèmes suivants sont abordés dans chacune des équipes de façon transversale : 
1) Évaluation et facteurs associés à la réussite des réponses sociales institutionnelles et communautaires aux 

différentes formes de violence envers les femmes (systèmes de justice pénale et civile, services d’aide, de 
prévention, etc.). 

2) Dimensions anthropologiques et sociologiques de la violence. Analyse de la façon dont les lois et les politiques 
sociales peuvent engendrer et maintenir les femmes et les enfants dans un état de vulnérabilité à l’égard de la 
violence et restreindre leur accès aux services psychosociaux et à la justice. 

Des chercheurs-es responsables et coresponsables ont été choisis pour chacune des équipes. Lorsque le ou la 
responsable provient de l’Université Laval, le ou la coresponsable provient de l’Université de Montréal, et vice versa, 
afin d’établir un équilibre entre les deux universités qui soutiennent le CRI-VIFF. Chacune des équipes reçoit le soutien 
d’une coordonnatrice scientifique. Soulignons que le partenariat est assuré par la participation de la directrice 
communautaire de l’ARUC, Annie Pelletier, et par l’agente de liaison, Marcia Vergara. 

LES CHERCHEURS-ES RÉGULIERS ET ASSOCIÉS AU CRI-VIFF

Marie Beaulieu, professeure, Département de service social, Université de Sherbrooke 
Ginette Berteau, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
Gilles Bibeau, professeur, Département d’anthropologie, Université de Montréal 
Sirma Bilge, professeure, Département de sociologie, Université de Montréal 
Chantal Bourassa, professeure, École de service social, Université de Moncton 
Marie-Pierre Bousquet, professeure, Département d’anthropologie, Université de Montréal 
Renée Brassard, professeure, École de service social, Université Laval 
Thomas Brown, professeur, Département de psychiatrie, Université McGill 
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Linda Davies, professeure, École de service social, Université McGill 
Julie Desrosiers, professeure, Faculté de droit, Université Laval 
Myriam Dubé, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Germain Dulac, chercheur invité, École de service social, Université de Montréal 
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Louise Hamelin Brabant, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Mylène Jaccoud, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
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Julia Krane, professeure, École de service social, Université McGill 
Marie Lacroix, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Louise Langevin, professeure, Faculté de droit, Université Laval 
Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 
Francine Lavoie, professeure, École de psychologie, Université Laval 
Ginette Lazure, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières  
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Daphné Nahmiash, professeure, Faculté de l’éducation permanente, Université de Montréal  
Lina Noël, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Sylvie Normandeau, professeure, École de psychoéducation, Université de Montréal 
Joanne Otis, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Lourdès del Barrio Rodríguez, professeure,  École de service social, Université de Montréal 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
Bernard Roy, professeur, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval 
Germain Trottier, professeur, École de service social, Université Laval 
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval 
Jo-Anne Wemmers, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 

LES PARTENAIRES TERRAIN SIGNATAIRES DES DEMANDES DE SUBVENTION DU CENTRE3

Partenaires fondateurs 
Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux 
Relais-femmes  
Université de Montréal  
Université Laval  

Partenaires communautaires 

Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux  
Association québécoise Plaidoyer-Victimes 
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants 
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le Sida 
Comité d'aide aux réfugiés 
Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec 
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec 
Femmes autochtones du Québec 

3 Cette liste ne fait état que des partenaires ayant appuyé les demandes de subvention ARUC et Impact du savoir sur la société (ISS). 
Elle ne comprend donc pas les partenaires terrain impliqués dans les diverses recherches menées par les chercheurs-es du Centre.
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Groupe d'aide aux personnes impulsives
Maison Communautaire Missinak 
Maison pour femmes immigrantes 
Point de Repères  
Table Carrefour Violence Conjugale Québec Métro  
Table de concertation en violence conjugale de Montréal  

Partenaires institutionnels 

CLSC René Cassin du CSSS Cavendish  
Côté Cour  
CSSS de la Vieille-Capitale  
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 

LES COMITÉS PERMANENTS DU CRI-VIFF4

Assemblée des membres 
Membres des milieux de recherche (chercheurs-es/professeurs-es réguliers et associés; étudiants-es, employés-es) 
Membres des milieux de pratique (membres réguliers ou associés) 
Membres honoraires 

Conseil d’administration 
Dominique Damant, directrice du CRI-VIFF, professeure, École de service social, Université Laval 
Lyse Montminy, codirectrice du CRI-VIFF, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Annie Pelletier, directrice communautaire de l’ARUC, CRI-VIFF 
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Lise Gervais, coordonnatrice générale, Relais-femmes  
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 
Denis St-Amand, conseiller, Direction de l'organisation des services, des affaires médicales et de la qualité, 
Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux 
Joseph Hubert, doyen,  Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal 
François Blais, doyen,  Faculté des sciences sociales, Université Laval 

Comité de direction scientifique du CRI-VIFF 
Dominique Damant, directrice du CRI-VIFF, professeure, École de service social, Université Laval 
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Lise Gervais, coordonnatrice générale, Relais-femmes  
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 
Lyse Montminy, codirectrice du CRI-VIFF, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Annie Pelletier, directrice communautaire de l’ARUC, CRI-VIFF 
Denis St-Amand, conseiller, Direction de l'organisation des services, des affaires médicales et de la qualité, 
Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux 

Sans droit de vote : 
Mario Trépanier, coordonnateur, Via L’anse, représentant d’à cœur d’homme (membre observateur) 
Paule Campeau, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
Anne Chamberland, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
Sylvie Gravel, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
Marcia Vergara, coordonnatrice scientifique et agente de liaison, CRI-VIFF 

4 Certains changements ont eu lieu en cours d'année en ce qui a trait aux représentants-es impliqués dans les comités permanents du 
CRI-VIFF. La présente section fait état de la composition de ces comités à la fin de l'année 2006. 
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Comité de diffusion et de transfert des connaissances 
Odile Boisclair, L’R des centres de femmes du Québec 
Paule Campeau, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
Nicole Caron, coordonnatrice de projets, Relais-femmes 
Anne Chamberland, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
Marie-Andrée Chouinard, conseillère clinicienne en travail social, Centre de santé et de services sociaux de la 
Vieille-Capitale 
Dominique Damant, directrice, CRI-VIFF, professeure, École de service social, Université Laval 
Arlène Gaudreault, présidente, Association québécoise Plaidoyer-Victimes 
Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Lyse Montminy, codirectrice, CRI-VIFF, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Annie Pelletier, directrice communautaire de l’ARUC, CRI-VIFF 
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval 
Jean-François Vézina, coordonnateur, Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI) 

Comité d’attribution
Paule Campeau, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
Caroline Farly, agente de promotion et de liaison, Fédération de ressources d’hébergement pour femmes 
violentées et en difficulté du Québec 
Francine Gagnon, coordonnatrice, Regroupement des organismes Espace du Québec 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières  
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 
My-Huong Pham, travailleuse sociale, Centre de santé et de services sociaux de la Montagne 



RÉALISATIONS 

Seront présentées dans cette section les diverses réalisations des chercheurs-es membres du CRI-VIFF : les activités de 
recherche des équipes, les activités de diffusion, les activités de formation ainsi que les activités nationales et 
internationales du Centre. 

LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE DES ÉQUIPES

Cette section fait état des principaux projets de recherche sur lesquels les chercheurs-es du CRI-VIFF ont travaillé entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 2006, à l’exception des projets qui ont été financés par Résovi. Ces projets sont présentés 
en fonction de l'équipe dans laquelle ils s'inscrivent. 

ÉQUIPE « FEMMES, VIOLENCES ET CONTEXTES DE VULNÉRABILITÉ » 

Analyse comparative des types de réponses sociales et de leurs effets respectifs à la violence envers les femmes 
autochtones au Québec (CRSH) 5

Chercheure : 
Mylène Jaccoud, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 

Partenaire :  
Femmes autochtones du Québec 

Analyse des situations d'homicides intrafamiliaux en contexte de séparation conjugale (CRSH) 

Chercheurs-es : 
Myriam Dubé, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 

Partenaire :  
Bureau du coroner du Québec

Consolidation des pratiques en violence conjugale dans les CLSC : pistes d’action, stratégies et conditions de 
réussite (INSPQ) 

Chercheures : 
France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Ruth Pilote, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Montérégie 

5  Une liste des acronymes mentionnés dans ce rapport est disponible pour consultation à l’annexe I. 
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Partenaires : 
Agences de développement de réseaux locaux de santé et de services sociaux du Québec 
Association des CLSC et des CHSLD 
CLIPP
CRI-VIFF0
CSSS du Québec 
Différentes associations et ordres professionnels 

Développement et validation d’une intervention ciblée auprès des femmes vivant avec le VIH/Sida : être en 
contrôle de sa vie sur les plans personnel, interpersonnel, sexuel et social (IRSC) 

Chercheures : 
Joanne Otis, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Françoise Côté, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
José Côté, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 
Joseph J. Levy, professeur, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

Partenaire : 
COCQ-sida 

Écriture d'une monographie portant sur les infractions d'ordre sexuel 

Chercheure : 
Julie Desrosiers, professeure, Faculté de droit, Université Laval 

Femmes, violences et contextes de vulnérabilité (CRSH) 

Chercheures : 
Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Marie Beaulieu, professeure, Département de service social, Université de Sherbrooke 
Ginette Berteau, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
Sirma Bilge, professeure, Département de sociologie, Université de Montréal 
Marie-Pierre Bousquet, professeure, Département d’anthropologie, Université de Montréal 
Renée Brassard, professeure, École de service social, Université Laval 
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
Linda Davies, professeure, École de service social, Université McGill 
Julie Desrosiers, professeure, Faculté de droit, Université Laval 
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal  
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Julia Krane, professeure, École de service social, Université McGill 
Marie Lacroix, professeure, École de service social, Université de Montréal  
Louise Langevin, professeure, Faculté de droit, Université Laval 
Francine Lavoie, professeure, École de psychologie, Université Laval  
Ginette Lazure, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Daphné Nahmiash, professeure, Faculté de l’éducation permanente, Université de Montréal  
Lina Noël, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Sylvie Normandeau, professeure, École de psychoéducation, Université de Montréal 
Joanne Otis, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
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Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Lourdès del Barrio Rodríguez, professeure,  École de service social, Université de Montréal 

Partenaires : 
Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS)
Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux  
Association québécoise Plaidoyer-Victimes 
Centre de santé et de services sociaux de Québec-Sud 
Centre de santé et de services sociaux de René-Cassin et de Notre-Dame-de-Grâce/Montréal-Ouest 
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le Sida (COCQ-Sida) 
Comité d’aide aux réfugiés  
Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) 
Côté Cour  
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec 
Femmes autochtones du Québec inc. 
La Maison communautaire Missinak 
Maison pour femmes immigrantes 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
Point de Repères 
Relais-femmes  
Table de concertation en violence conjugale de Montréal 

Fondements et pratiques d'intervention auprès des femmes âgées dans les maisons d'hébergement (FQRSC)

Chercheure : 
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 

Partenaires :  
Fédération de ressources d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec  
Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de transition pour femmes victimes de violence 
conjugale 

From asylum seekers to permanent residents in Quebec: social trajectories toward incorporation (CRSH)  

Chercheure : 
Marie Lacroix, professeure, École de service social, Université de Montréal  

Gender, war and ethnic conflict: human rights and security for refugee women in Canada (Immigration et 
Métropoles) 

Chercheure : 
Marie Lacroix, professeure, École de service social, Université de Montréal  

Partenaire : 
Comité d’aide aux réfugiés 

Incorporation of Asylum Seekers: The Role of the State versus Civil Society in Canada and Ireland (CRSH)

Chercheurs-es : 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Marie Lacroix, professeure, École de service social, Université de Montréal  
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Chris Curtin, professeur, National University of Ireland, Galway  
Partenaires : 
Immigrant Workers’ Centre
Centre social d’aide aux immigrants (CSAI) 
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) 
Projet Refuge 
Comité d’aide aux réfugiés 
Réfugiés action Montréal 
Maison Juan Moreno 
Centre d’accueil et de référence sociale et économique pour immigrants de Saint-Laurent (CARI St-Laurent) 

Intersecting Barriers to Health for Immigrant Women with Precarious Status (Immigration et métropoles; 
IRSC)

Chercheurs-es : 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Nazilla Khanlou, professeure, School of Nursing and Department of Psychiatry, University of Toronto  
Swarna Weerasinghe, professeure, Department of Community Health and Epidemiology, Faculty of Medicine, 
Dalhousie University
Vijay Agnew, professeure, School of Women’s Studies, York University  
Lucyna Lach, professeure, École de service social, Université McGill  
Louise Poulin de Courval, médecin, CLSC Côte-des-Neiges 
Jill Hanley, chercheure, Groupe d’études sur le racisme, la migration et l’exclusion, Université Libre de Bruxelles  
Merle Jacobs, professeur, Department of Sociology, York University  
Usha George, professeur, Faculty of Social Work, University of Toronto  
Denise Gastaldo, professeure, Faculty of Nursing, University of Toronto  

Partenaires :   
CLSC Côte-des-Neiges  
Medicine and Family Health of Toronto Western Hospital 
Access Alliance
Women’s Health in Women’s Hands
Immigrant Workers’ Centre  
Multicultural Women’s Organization  
Metropolitan Immigrant Settlement Association 

Laboratoire d’études sur la violence et la sexualité (FCI) 

Chercheure : 
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

Land of Milk and Honey: After the Live in Caregiver Program (CRSH)

Chercheures : 
Denise L. Spitzer, professeure, Institut d’études des femmes, Université d’Ottawa 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Karen Hugues, Department of Sociology, University of Alberta 

Partenaires : 
Filipino Women’s Organisation in Québec (PINAY) 
Immigrant Workers’ Centre 
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La prostitution de rue : intervention en situation de crise (RRSSS de Montréal)

Chercheure : 
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 

Partenaires :   
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Montréal
Ville de Montréal

La réponse aux besoins de protection des femmes victimes de violence conjugale (CNPC) 

Chercheure : 
France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 

Partenaires :   
Centre de santé Orléans
CRI-VIFF 
Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale  
Des organismes œuvrant auprès des femmes victimes de violence conjugale et membres de la Table Carrefour 
violence conjugale Québec Métro 

L’attrition des causes : étude des décisions judiciaires dans les causes de violence conjugale dans deux 
tribunaux montréalais (CQRS) 

Chercheurs-es : 
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
Pierre Landreville, professeur, École de criminologie, Université de Montréal 

Partenaires :   
La Cour du Québec, La Chambre criminelle et pénale du district de Montréal 
La Cour municipale de Montréal 
Côté Cour 

La violence conjugale vécue par les femmes ayant des incapacités : manifestations, facteurs de vulnérabilité et 
de protection, obstacles au dévoilement (FQRSC) 

Chercheure : 
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 

Partenaires :   
Certains des organismes membres de la Confédération des Organismes de Personnes Handicapées du Québec 
(COPHAN) 

La violence conjugale vécue par les femmes ayant des incapacités vue sous l'angle du processus de 
production du handicap (PPH) (CRSH) 

Chercheure : 
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 

Partenaires :   
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Certains des organismes membres de la Confédération des Organismes de Personnes Handicapées du Québec 
(COPHAN) 

La violence exercée par les femmes : mieux comprendre pour mieux intervenir (CNPC) 

Chercheures : 
Diane Ouellet, coordonnatrice, Centre-Femmes du Grand-Portage 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 

Partenaire :   
Centre-Femmes du Grand-Portage 

Les femmes réfugiées au Québec : trajectoires sociales vers l’incorporation (FQRSC) 

Chercheure : 
Marie Lacroix, professeure, École de service social, Université de Montréal  

Les impacts des insécurités liées à la victimisation criminelle dans la vie des aînés (CRSH) 

Chercheures :  
Marie Beaulieu, professeure, Département de service social, Université de Sherbrooke 
Micheline Dubé,  professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal  

Les pratiques d'intervention des travailleurs sociaux auprès des femmes âgées qui vivent de la violence dans 
leur relation de couple (CRSH) 

Chercheures : 
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Silvia Straka, Centre de santé et de services sociaux Cavendish 
Guylaine Racine, professeure, École de service social, Université de Montréal 

Partenaire :  
CLSC René-Cassin

L’indemnisation des victimes de violence sexuelle et conjugale (Fondation du Barreau du Québec) 

Chercheures : 
Louise Langevin, professeure, Faculté de droit, Université Laval 
Nathalie Des Rosiers, professeure, Faculté de droit, Université d’Ottawa 

Partenaire :   
Fondation du Barreau du Québec 

Récits d'expérience de jeunes prostitués, garçons et filles, en vue de l'élaboration d'un plan d'action (CNPC) 

Chercheurs-es : 
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
Sylvie Hamel, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 
Pierre Poupart, chercheur, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 
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The Impact of Legal Intervention on Victims’ Psychological Well-Being (CRSH) 

Chercheure : 
Jo-Anne Wemmers, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 

VIH, violence et régulation de la prostitution : une analyse comparative de genre de la prostitution de rue à 
Québec (FQRSC) 

Chercheurs-es : 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Germain Trottier, professeur, École de service social, Université Laval 
Michel Dorais, professeur, École de service social, Université Laval  
Lina Noël, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 

Partenaires :   
Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Point de Repères 
Projet intervention prostitution Québec inc. (PIPQ) 

ÉQUIPE « ENFANTS, ADOLESCENTS-ES, VIOLENCE ET PRÉVENTION » 

Adolescents infectés par transmission verticale : significations de l'expérience avec le VIH/sida et processus 
par lesquels elles se construisent (IRSC) 

Chercheurs-es : 
Normand Lapointe, chercheur, Département de pédiatrie, Université de Montréal, pédiatre, Centre hospitalier 
universitaire (CHU) mère-enfant, Hôpital Sainte-Justine 
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Joanne Otis, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Johanne Samson, coordonnatrice de recherche, Centre maternel et infantile sur le sida, Hôpital Sainte-Justine 
Joseph J. Levy, professeur, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Germain Trottier, professeur, École de service social, Université Laval 

An analysis of health outcomes of sexually abused girls (IRSC) 

Chercheurs-es : 
Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Marc Tourigny, professeur, Département de psychoéducation, Université de Sherbrooke 
Anne-Claude Bernard-Bonnin, médecin, Clinique de pédiatrie socio-juridique, Hôpital Sainte-Justine 
Claire Allard-Dansereau, médecin, Clinique de pédiatrie socio-juridique, Hôpital Sainte-Justine 

Partenaires :
Centre d'expertise en agressions sexuelles Marie-Vincent 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 
Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille 
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Analyse de l’implantation du programme Chiiyikiyaa pour la prévention du VIH et la promotion de la santé 
sexuelle des élèves de deux communautés de la région des Terres-Cris-de-la-Baie-James (Eeyou 
Istchee) (IRSC)  

Chercheure : 
Joanne Otis, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

Partenaire :
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James 

Analyse des dynamiques et des trajectoires d'adolescents en situation de violence dans leurs relations 
amoureuses (FQRSC) 

Chercheure : 
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

Partenaires :
Projet Relations amoureuses des jeunes 
Clinique Jeunesse 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

Analyse qualitative du cycle de la violence au sein de couples adolescents (PAFARC) 

Chercheure : 
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

Partenaire :  
Projet  Relations amoureuses des jeunes

Caractéristiques des enfants signalés victimes de violence conjugale et déterminants de l’issue des 
signalements (CRSH) 

Chercheur-es : 
Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Marie-Ève Clément, professeure, Département de psychoéducation et de psychologie, Université du Québec en 
Outaouais 
Chantal Bourassa, professeure, École de service social, Université de Moncton 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval  

Partenaire : 
Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire 

Délinquance des filles : rapports sociaux de genre et construits ethniques (CRSH) 

Chercheurs-es : 
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
Laurence Tichit, École de criminologie, Université de Montréal 
Mylène Jaccoud, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
Geneviève Turcotte, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 
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Être mère en situation de violence conjugale et de mauvais traitements envers les enfants (CRSH) 

Chercheures :
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 
Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 
Louise Hamelin Brabant, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 

Partenaires : 
La Maison des Femmes de Québec  
Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale 

Évaluation de l'impact du programme VIRAJ 16-17 ans : programme de prévention de la violence dans les 
relations interpersonnelles (FQRSC et Stratégie nationale sur la prévention du crime, Justice Canada, 
Solliciteur général du Canada) 

Chercheures : 
Francine Lavoie, professeure, École de psychologie, Université Laval  
Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Nicole Perrault, chargée d’enseignement clinique, Département de médecine sociale et préventive, Université de 
Montréal  

Partenaires :   
Les quinze écoles qui participent à l'étude 
Direction de santé publique de l'Estrie 
Direction de santé publique de la Gaspésie 
Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Direction de santé publique de Montréal-Centre 
Représentants-es de groupes de jeunes, de groupes de femmes et de groupes d'hommes 

Évaluation des effets du programme de prévention des agressions sexuelles de Viol-Secours auprès des 
adolescents et adolescentes (MSSS) 

Chercheures : 
Isabelle Daignault, étudiante, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal  
Francine Michaud, sexologue, Direction de santé publique de la Capitale-Nationale  
Élizabeth Laliberté, directrice générale, Viol-Secours 

Partenaire : 
Viol-Secours 

Évaluation des effets du programme « Session d’Ateliers Interactifs de Sensibilisation, d’Information et de 
Réflexion à la problématique de la violence à l’intérieur des relations amoureuses chez les adolescentes et 
adolescents (SAISIR) » (CRI-VIFF) 

Chercheures : 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Anne Chamberland, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
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Partenaire : 
L'Alliance des maisons d'aide et d'hébergement de la Gaspésie pour femmes violentées dans un contexte 
conjugal et leurs enfants 

Évaluation du projet pilote d’implantation d’un protocole de collaboration intersectorielle pour les enfants 
exposés à la violence conjugale (TCVCM)  

Chercheure :  
Myriam Dubé, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 

Partenaires :
Territoire du CSSS Jeanne-Mance :  
Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire 
CLSC Des Faubourgs 
CLSC Plateau Mont-Royal  
CLSC St-Louis du Parc 
Côté Cour 
CSSS Jeanne Mance 
La Dauphinelle 
Maison l'Océane 
OPTION 
Poste de quartier 21 SPVM 
Poste de quartier 22 SPVM 
Poste de quartier 37 SPVM 
Poste de quartier 38 SPVM 

Territoire du CSSS Côte-des-Neiges, Métro et Parc Extension :  
Auberge Shalom 
Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 
CLSC Côte-des-Neiges 
CLSC Métro 
CLSC Parc Extension 
Côté Cour 
La Maison d'Athéna 
Maison Flora Tristan 
Maison Le Parados 
Poste de quartier 24 SPVM 
Poste de quartier 25 SPVM 
Poste de quartier 33 SPVM 
PRO-GAM

Évolution des symptômes de dissociation chez les enfants d'âge préscolaire ayant dévoilé une agression 
sexuelle (CRSH) 

Chercheures : 
Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal  
Delphine Collin-Vézina, professeure, École de service social, Université McGill 
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Evaluation of Phase 2 of the National Research Project with girls and young women and the organizations 
that work with them : Intersecting Sites of Violence in the Lives of  Girls 

Chercheures :  
Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
Sylvie Nomandeau, professeure, École de psychoéducation, Université de Montréal 
et autres chercheures des centres de recherche membres de L’Alliance des centres de recherche canadiens sur la 
violence

Partenaire : 
L’Alliance des centres de recherche canadiens sur la violence 

La polyvictimisation des enfants au Québec (CRCF, CRI-VIFF, CICC, JEFAR, GRAVE-ARDEC) 

Chercheurs-es : 
Claire Chamberland, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
Marie-Ève Clément, professeure, Département de psychoéducation et de psychologie, Université du Québec en 
Outaouais 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Marie-Hélène Gagné, professeure, École de psychologie, Université Laval 
Nico Trocmé, professeur, École de service social, Université McGill 
Jo-Anne Wemmers, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
David Finkelhor, professeur, Sociology Department, University of New Hampshire 
Katie Cyr, assistante de recherche, CICC, Université de Montréal  

Partenaires : 
Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire 
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire 
Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 

Les enfants de 0-12 ans exposés à la violence conjugale : Projet d’intervention concertée et intersectorielle 
dans la région de Québec (DRSPCN) 

Chercheurs-es : 
France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Christiane Lampron, professionnelle de recherche, Direction régionale de santé publique de la Capitale-
Nationale 
Louise Arseneau, professionnelle de recherche,  Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Pierre Maurice, professeur de clinique, Faculté de médecine, Université Laval 

Partenaires :
Avocats en droit familial 
Centre d’amitié autochtone de Québec 
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire Direction régionale de santé publique de la Capitale-
Nationale  
Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI) 
Groupe communautaire Espace pour les droits des enfants de la région de Québec 
Juges de la Cour provinciale 
Maison pour femmes immigrantes de Québec 
Maison Kinsmen Marie-Rollet 
Maison Mirépi 
Procureurs de la couronne 
Services policiers 
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Les jeunes, la violence dans leurs relations amoureuses et le harcèlement sexuel : formation des travailleuses 
en maisons d'hébergement (MELS) 

Chercheures : 
Francine Lavoie, professeure, École de psychologie, Université Laval  
Marie-Hélène Gagné, professeure, École de psychologie, Université Laval 

Partenaires : 
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec 
Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour femmes victimes de violence 
conjugale 

Le travail de sexe et les adolescents (CRSH)

Chercheures : 
Francine Lavoie, professeure, École de psychologie, Université Laval  
Marie-Hélène Gagné, professeure, École de psychologie, Université Laval 
Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal  

Partenaires : 
Plusieurs écoles secondaires au Québec

L’impact de la violence conjugale pour l’enfant : analyse des effets médiateurs (CRSH) 

Chercheures : 
Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 
Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes  
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 

L’impact de la violence conjugale pour l’enfant : caractéristiques des mères, qualité de la relation mère-enfant 
et point de vue de l’enfant (MSSS) 

Chercheures : 
Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 

Making Gender Visible in Child Welfare: An International Initiative (CRSH)

Chercheurs-es :  
Linda Davies, professeure, École de service social, Université McGill  
Julia Krane, professeure, École de service social, Université McGill 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Brid Featherstone, professeure, Social Sciences & Humanities, Bradford University 
Jonathan Scourfield, School of Social and Administrative Studies, University of Wales, Cardiff 
Carol Ann Hooper, professeure, Department of Social Policy and Social Work, University of York 
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New Canadian Child and Youth Study (IRSC) 

Chercheurs-es: 
Morton Beiser, professeur, Department of Psychiatry, University of Toronto  
Robert W. Armstrong, professeur, Department of Pediatrics, University of British Columbia 
Linda D. Ogilvie, professeure, Faculty of Nursing, University of Alberta 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 

Partenaires :   
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Montréal-Centre 
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) 
Patrimoine canadien (Programme du multiculturalisme) 
Quatre centres de Metropolis pour NCCYS 
Santé Canada 
Statistique Canada 

Regard sociologique sur la délinquance des filles dans le contexte montréalais (FQRSC)  

Chercheures : 
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
Laurence Tichit, École de criminologie, Université de Montréal 
Mylène Jaccoud, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
Geneviève Turcotte, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 

Représentations sociales des intervenants-es œuvrant dans les services de protection de la jeunesse à l'égard 
de la concomitance de la violence conjugale et des mauvais traitements : étude comparative entre le Québec et 
le Nouveau-Brunswick (Laboratoire de recherche en travail social de l'Université de Moncton) 

Chercheurs-es : 
Chantal Bourassa, professeure, École de service social, Université de Moncton 
Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes  
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval  

Partenaires :  
Centre de prévention de la violence familiale de Kent 
Ministère de la Santé et des Services communautaires 

Résolution des controverses sur la garde des enfants dans les cas de concomitance de violence conjugale et de 
mauvais traitements : recherche-action orientée vers la concertation (FQRSC) 

Chercheurs-es universitaires et praticiens-nes chercheurs-es : 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
Marie-Claude Beaulieu, intervenante jeunesse, Maison pour femmes immigrantes de Québec 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Rhéa Delisle, travailleuse sociale, Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale 
Marie-France Godin, directrice, Maison de la famille Droit de Visites Supervisées (DVS) 
Lorraine Juneau, agente de relations humaines, Centre jeunesse de Québec 
France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Linda Roque, coordonnatrice du programme PACE, Centre d'amitié autochtone de Québec 
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Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval  
Jean-François Vézina, coordonnateur, Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI) 
Partenaires :
Centre d'amitié autochtone de Québec 
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire 
Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale 
Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI) 
Maison de la famille DVS (Droit de visite et de sortie) 
Maison pour femmes immigrantes de Québec 

Soutenir les mères pour prévenir les effets néfastes de la violence conjugale pour l’enfant (MDEIE) 

Chercheure : 
Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 

Partenaires :
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec 
Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour femmes victimes de violence 
conjugale 
Relais-femmes 

The New Canadian Children and Youth Study (NCCYS):  Building and Sharing a National Research 
Resource. (IRSC) 

Chercheure : 
Morton Beiser, professeur, Department of Psychiatry, University of Toronto  
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Linda D. Ogilvie, professeure, Faculty of Nursing, University of Alberta 
Robert W. Armstrong, professeur, Department of Pediatrics, University of British Columbia 

ÉQUIPE « HOMMES, VIOLENCE ET CHANGEMENT » 

Analyse des trajectoires socio-carcérales des hommes autochtones au Québec  (FQRSC)

Chercheure : 
Renée Brassard, professeure, École de service social, Université Laval 

Partenaires : 
Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 
Services parajudiciaires autochtones du Québec

Analyse qualitative des trajectoires relationnelles et sexuelles des hommes ayant été victimisés sexuellement 
durant l'enfance (UQAM) 

Chercheures : 
Monique Tardif, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Mylène Fernet, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

Partenaire :
CRIPHASE 
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Comparaison des homicides intrafamiliaux : variables socio-démographiques, criminologiques, 
situationnelles et psychologiques (CNPC) 

Chercheure : 
Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 

Partenaires :  
Bureau du coroner du Québec 
Services correctionnels du Canada 

Conflits de rôles de genre et de dépression chez les hommes de 25 à 44 ans (FQRSC) 

Chercheur : 
Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval 

Partenaires :  
AutonHommie 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI) 
Réseau Hommes Québec (RHQ) 

Développement et implantation d'un modèle d'intervention auprès des conjoints ayant des comportements 
violents qui tient compte de la socialisation de genre des hommes (FQRSC)

Chercheur : 
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval 

Partenaire :  
Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI) 

Engagement du père à la naissance d’un enfant dans un contexte de consommation maternelle : de la 
perception à l’expérience de la paternité (CRSH)

Chercheurs-es : 
Pauline Morissette, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Annie Devault, professeure, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 

Partenaires :
Centre hospitalier Charles-Lemoyne 
Centre hospitalier régional de Lanaudière 
Centre hospitalier Vallée de l’Outaouais 
Hôpital St-Luc 
Hôpital Ste-Justine 
Hôtel-Dieu de Lévis 

Étude évaluative de nature exploratoire sur le projet « Intervention de première ligne auprès des conjoints 
exerçant de la violence » (CSSS Jeanne-Mance)

Chercheurs-es : 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
Sonia Desmarais, professionnelle de recherche, CRI-VIFF 
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Partenaires : 
CPVC
CSSS Jeanne-Mance 
OPTION 

L’aide aux conjoints violents lors de l’arrestation et de la situation de crise : suivi du projet (SPVM)

Chercheurs-es : 
Raymonde Boisvert, professionnelle de recherche, CRI-VIFF, Université de Montréal 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 

Partenaires : 
Pro-gam 
Service de police de la Ville de Montréal  

L’engagement des pères dans un contexte de consommation maternelle de substances psychoactives : un 
projet-pilote en partenariat avec le département d’obstétrique et de néonatalogie du CHUM-Saint-Luc 
(GRAVE-ARDEC) 

Chercheurs-es : 
Pauline Morissette, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Annie Devault, professeure, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 

Partenaire :
Département d’obstétrique et de néonatalogie du CHUM-Saint-Luc  

Les demandes d’aide des pères en rupture d’union (CRSH) 

Chercheurs : 
Germain Dulac, chercheur invité, École de service social, Université de Montréal 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 

Partenaire :  
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

L'homicide conjugal au Québec (Fonds de recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières; FQRSC) 

Chercheure : 
Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 

Partenaires :  
L’Accord Mauricie inc. 
Bureau du coroner du Québec 
Service correctionnel canadien 

Marginalité, exclusion, pauvreté et immigration : manuel pour une prise de parole et de pouvoir sur un milieu 
de vie. Une expérience dans un HLM de Québec (MELS) 

Chercheur : 
Bernard Roy, professeur, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
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Partenaires :
Corporation d'Animation l'Ouvre-Boîte du Quartier  
CSSS de la Vieille-Capitale

Nature et intensité des expériences vécues comme négatives dans les groupes de thérapie pour conjoints 
violents : exploration des facteurs associés, de leur développement et de leurs conséquences 

Chercheurs-es : 
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Daniel Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval  
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval 

Partenaires : 
C-TA-C
Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI) 
Trajectoires Hommes du KRTB 

Projet de prévention de la violence conjugale auprès des hommes des communautés ethnoculturelles 
(ACCÉSSS et Condition féminine Canada) 

Chercheurs-es : 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal  
Celia Rojas-Viger, stagiaire postdoctorale, CRI-VIFF, Université de Montr 
Dominic Bizot, étudiant, Département de psychopédagogie et d'andragogie, Université de Montréal 

Partenaire : 
ACCÉSSS

Projet « Jeunes pères » (MSPQ) 

Chercheurs-es : 
José Lopez Arellano, chercheur, Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire
Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval 
Francine Allard, chercheure, Direction de santé publique de Québec 

Partenaires :
Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale  
École Louis-Joliet 
Maison des enfants de Limoilou 
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ACTIVITÉS DE DIFFUSION ET DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES

Cette section est une présentation des publications, des séminaires et colloques organisés par le Centre, des Midis-
échanges du CRI-VIFF et des Midis du CRI-VIFF pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.

PUBLICATIONS DU CRI-VIFF

Collection Études et Analyses 

Rondeau, G., Lindsay, J., Brochu, S., & Brodeur, N. (2006). Application du modèle transthéorique du changement à une population 
de conjoints aux comportements violents. Collection Études et Analyses, no 35. Montréal et Québec: Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. 

Collection Outils

Montminy, L., Allard, M., Asselin, S., & Chartrand, S. (2006). Venir en aide aux aînées vivant de la violence conjugale. Sur le 
chemin de Paulette. Guide d'intervention de groupe. Collection Outils, no 5. Montréal et Québec : Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. 

Fiches synthèse 

Damant, D., Paquet, J., Bélanger, J-A., Dubé, M. (2006). Le processus d’empowerment des femmes victimes de violence conjugale à 
travers le système judiciaire. Fiche synthèse, no 5. Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur la 
violence familiale et la violence faite aux femmes. 

Rinfret-Raynor, M., Dubé, M., Damant, D., Léveillée, S., Drouin, C., Lindsay, J., & Rondeau, G. (2006). Points de vue des 
femmes et des hommes sur les services utilisés en matière de violence conjugale. Fiche synthèse, no 4. Montréal et Québec : 
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. 

Publications en collaboration (distribuées par le CRI-VIFF) 

Rondeau, G., & Boisvert, R., (2006). Évaluation du service Première ligne offert par Pro-gam. Publication en collaboration 
(distribuée par le CRI-VIFF), no 15. Montréal : CRI-VIFF, Pro-gam, Service de police de la Ville de Montréal. 

AUTRES PUBLICATIONS DES CHERCHEURS-ES DU CRI-VIFF 6

Livres publiés 

Berteau, G. (Éd.) (2006). La pratique de l’intervention de groupe : perceptions, enjeux et stratégies. Montréal : Presses de 
l’Université du Québec. 

6 Les articles qui ont été acceptés en 2006, mais qui seront disponibles au cours de l’année suivante, ne sont pas énumérés dans cette 
liste.
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Contributions à un ouvrage collectif (chapitres de livres) 

Clément, M.-E., Lavergne, C., & Chamberland, C. (2006). Corrélats de la violence commise à l’endroit des enfants et des 
conjoints en contexte familial : convergence et divergence selon les niveaux de mesure. In C. Chamberland, S. 
Léveillée & N. Trocmé (Éds.), Des enfants à protéger, des adultes à aider : deux univers à rapprocher. Sainte-Foy : Presses 
de l’Université du Québec. 

Garceau-Brodeur, M.-H., Massie, L., Fernet, M., Lévy, J., Otis, J., Thériault, J., Samson, J., Lapointe, N., Trottier, G. (2006).
Analyse exploratoire des enjeux psychosociaux et sexuels des préadolescents et adolescents québécois infectés par le 
VIH par voie maternofoetale. In A. Touati (dir.). Jeunes, du risque d’exister à la reconnaissance (pp. 65-85), Paris : 
Téraèdre.  

Hamelin Brabant, L. (2006). L’enfance comme champ d’intervention socio-sanitaire. In R. Sirota (Éd.), Éléments pour une 
sociologie de l’enfance (pp. 73-81). Rennes : Presses de l’Université de Rennes. 

Hamelin Brabant, L., & Grenier, L. (2006). Le changement et la société du savoir : l’art de gérer dans la turbulence. In P. 
Delmas & M. Mayrand Leclerc (Eds.), Sortir du management panique. Préserver la santé des cadres et promouvoir celle de leur 
équipe (pp. 162-175). Paris : Lamarre. 

Jaccoud, M. (2006). Aboriginal Criminal Justice: From Imposed Justice to Power Transfer. In G. Christie (Ed.), 
Aboriginality and Governance: A Multidisciplinary Perspective from Quebec. Penticton : Theytus Books. 

Langevin, L., & Vézina N. (2006). Les obligations. In Collection de droit, 5, (pp. 29-146). Cowansville : Les Éditions Yvon 
Blais.

Lavergne,  C.,  Turcotte,  D.,  Damant,  D., Chamberland, C.,  Jacob,  M.  &  la  collaboration  de Ménard,  S. (2006). 
Concomitance  de  violence conjugale et de mauvais traitements envers les enfants  : points  de  vue  des  
intervenants  et  intervenantes  de  la protection  de  la jeunesse sur le phénomène et l’intervention auprès des 
familles,  In C. Chamberland, S. Léveillé et N. Trocmé, Des enfants à protéger, des adultes à aider : deux univers à 
rapprocher. Québec : Presses de l’Université du Québec. 

Lazure, G. (2006). Les soins interculturels en CHSLD. In P. Voyer (Éd.), Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie.
Québec : ERPI. 

Lessard, G., Chamberland, C., Damant, D. (2006). « Ces situations de double violence familiale aide aux adultes qui 
vivent une dynamique de violence conjugale versus protection des enfants maltraités ». In C. Chamberland, S. 
Léveillé & N. Trocmé, Des enfants à protéger, des adultes à aider : deux univers à rapprocher. Ste-Foy : Presses de 
l’Université du Québec. 

Roy, B. (2006). Changes in the food habits on the Innus. A critical look at health professionnals’ interventions regarding 
diet. In M. L. Ferreira & G. C. Lang (Eds.), Indigenous peoples and diabetes community empowerment and wellness. Durham: 
Carolina Academic Press. 

Tourigny, M., Hébert, M., & Daigneault, I. (2006). L'efficacité d'une intervention de groupe auprès d'adolescentes 
agressées sexuellement présentant des troubles de comportements.  In P. Verlaan & M. Déry (Eds.), Les conduites 
antisociales des filles - Comprendre pour mieux agir (pp. 385-413).  Québec : Les Presses de l'Université du Québec.

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture 

Bellemare, A.-M., & Gauthier, S. (2006). L’approche structurelle auprès des personnes détenues au Centre de prévention 
d’immigration de Laval. Intervention, 125,109-117. 
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Bergeron, M., & Hébert, M. (2006). Évaluation d'une intervention de groupe féministe auprès des femmes victimes 
d'agression sexuelle. Child Abuse & Neglect, 30(10), 1143-1159. 

Bergeron, M., & Hébert, M. (2006). Profil des femmes victimes d'agression sexuelle consultant des centres d'aide et de 
lutte contre les agressions à caractère sexuel. Revue québécoise de psychologie, 27(3), 267-290. 

Bilge, S. (2006). Behind the ‘Culture’ Lens: Judicial Representations of Violence Against Minority Women. Canadian 
Woman Studies, 25(1-2), Summer-Fall 2005, 173-180. 

Bilge, S., Gagnon, M-J., & Quérin, J. (2006). Des syndicats, du travail et des femmes. Questions pour les féminismes. 
Recherches féministes, 19(1), 1-23.  

Boucher, S., Cyr, M., & Fortin, A. (2006).  Propriétés psychométriques d’une version canadienne-française du 
Questionnaire des expériences dépressives (QED). Canadian Journal of Behavioral Science/Revue canadienne des sciences 
du comportement, 38(3), 230-237.

Bourassa, C. (2006). L’exposition à la violence conjugale psychologique et verbale et son effet sur le comportement des 
adolescents. Le journal international de victimologie, 4 (13). 

Bourassa, C., Lavergne, C., Damant, D., Lessard, G., & Turcotte, P. (2006). Awareness and Detection of the Co-
occurrence of Interparental Violence and Child Abuse: Child Welfare Worker's Perspective. Children and Youth 
Services Review, 28, 1312–1328. 

Brassard, R. (2006). L’expérience de l’enfermement carcéral des femmes autochtones au Québec. Revue Femmes et Droit,
17(2), 311- 340. 

Brezo, J., Paris, J., Tremblay, R., Vitaro, F., Zoccolillo, M., Hébert, M., & Turecki, G. (2006). Personality traits as 
correlates of suicide attempts and suicidal ideation in young adults. Psychological Medicine, 36(2), 191-202. 

Brown, T.G., Dongier, M., Legault, L.., Latimer, E., Seraganian, P., Kokin, M. & Ross, D. (2006). Group-delivered brief 
intervention versus standard care for alcohol/other drug abuse: A preliminary study. Alcoholism Treatment Quarterly,
24(4), 23-40. 

Collin-Vézina, D., Hébert, M., Manseau, H., Blais, M., & Fernet, M. (2006). Self-concept and dating violence in 220 
adolescent girls in the Child Protective System. Child and Youth Care Forum, 35(4), 319-326. 

Côté, F., Godin, G., Mercure, S.-A., Noël, L., & Alary, N., (2006). Preventing HIV transmission among marginalized 
injection drug users: New insights from a Québec City based research. The International Journal of Drug Policy, 7. 

Cyr, M., Fortin, A., & Lachance, L. (2006). Children Exposed to Domestic Violence: Effects of Gender and Child 
Physical Abuse on Psychosocial Problems. International Journal of Child & Family Welfare, 9(2), 114-130. 

Daigneault, I., Hébert, M., & Tourigny, M. (2006). Attributions and coping in sexually abused adolescents referred for 
group treatment. Journal of Child Sexual Abuse, 15(3), 35-59. 

Daigneault, I., Tourigny, M., & Hébert, M. (2006).  Self-attributions of blame in sexually abused adolescents: A 
mediational model.  Journal of Traumatic Stress, 19(1), 153-157. 

Davies, L., & Krane, J. (2006). Collaborate with caution: Protecting children, helping mothers. Critical Social Policy, 26(2),
412-425.

Dulac, G. (2006). Femmes et société : un regard d’homme. Pensons famille, 17(85), 5-6. 
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Dulac, G. (2006). L’aide et le soutien aux pères en rupture d’union : Aider les pères séparés aussi!  éfis jeunesse, XII (3), 
30-36.

Dulac, G. (2006). Le point de vue des pères sur la conciliation famille – travail. Le magazine Équilibre. Association canadienne 
pour la santé mentale filiale de Montréal, 1(3), 25-37. 

Dulac, G. (2006). Maux d’hommes. La Presse (9 septembre), Cahier Plus, 7. En ligne : http://www.jidv.com/KraneDavies-
JIDV2006_13.htm.

Erickson, P.G., Butters, J., Cousineau M.-M., Harrison, L., Korf, D. & the Drugs, Alcohol and Violence Internation 
(DAVI) team. (2006). “Girls and Weapons: A four city study on the perpetration of violence”. Journal of Urban 
Health, 83, 788-801.

Gauthier, S., & Boisvert, R. (2006). Violences conjugales vécues par les femmes ayant des limitations fonctionnelles. 
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George, C., Alary, M., Otis, J., Demers, E., Remis, R.S., Mâsse, B., Lavoie, R., Vincelette, J., Parent, R., & the OMEGA 
Study Group (2006). Non-negligible increasing temporal trends in unprotected anal intercourse among men who 
have sexual relations with other men in Montreal. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 42(2), 207-212.

Hamelin Brabant, L. (2006). L’enfance sous le regard de l’expertise médicale 1930-1970. Recherches sociographiques, 2,
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Hamelin Brabant, L. (2006). La recherche auprès des enfants vulnérables : quelques enjeux éthiques. Childhood and Society, 
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SÉMINAIRES ET COLLOQUES 

Séminaire interne sur l’approche intersectionnelle 

Montréal : 21 octobre 

Le CRI-VIFF a reçu la Dre Natalie J. Sokoloff, professeure au City University of New York, et membre de la Faculty of John Jay College 
of Criminal Justice. Cette dernière a présenté ses réflexions sur l’approche intersectionnelle et a discuté avec les experts-es du CRI-VIFF au 
sujet des forces et limites de ce cadre théorique. Ce séminaire interne constituait l’une des activités s’inscrivant dans le cadre du Colloque 
international « Violences faites aux femmes : réponses sociales plurielles », réalisé par le Centre. 

RÉSOVI - Colloque international/International Conference 
Violences faites aux femmes : réponses sociales plurielles/Violence Against Women : Diversifying Social 
Responses 

Montréal : 22 au 24 octobre 2006 
Organisé par le Consortium « Les réponses sociales à la violence envers les femmes » (Résovi) du CRI-VIFF 

Ce colloque international a réuni quelque 500 participants-es de 42 pays qui se sont penchés sur la problématique des violences faites aux 
femmes à travers le monde. En effet, de nombreux chercheurs-es de disciplines diverses (travail social, criminologie, psychologie, sociologie, 
sexologie, sciences infirmières, médecine sociale et préventive, droit, éducation, etc.), ainsi qu’un grand nombre des praticiens-nes et de 
représentants-es des ministères concernés par le sujet ont participé à cet événement de grande envergure. 

Les présentations et les échanges ont permis de faire le point sur les différents contextes de violence et leurs impacts sur les femmes, ainsi que 
sur les forces et les faiblesses des diverses réponses sociales apportées au problème jusqu'à maintenant dans plusieurs pays. Les quelque 200 
présentations ont porté sur : 

les violences faites aux femmes selon différents contextes et conditions de vie;  
les réponses sociales aux violences envers les femmes; 
les enjeux majeurs de l'intervention en matière de violences faites aux femmes. 

La mise en commun des travaux de recherche, les échanges réalisés ainsi que les liens créés par la suite ont été multiples, enrichissants et 
fructueux. Le colloque a également permis d’initier ou de consolider des collaborations entre les milieux de recherche et les milieux 
d’intervention, et entre les communautés de chercheurs-es elles-mêmes, au Canada et même à l’étranger.  

Notons que le colloque donnera lieu à un ouvrage collectif publié dans la collection Problèmes sociaux et Interventions sociales des Presses de 
l’Université du Québec (PUQ). Le lancement du livre est prévu pour l'automne 2007. 
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Colloque du CRI-VIFF, dans le cadre du 74e Congrès de l’ACFAS 
Nouveaux modes de résolution des conflits et femmes violentées : Pourquoi? Quand? Comment? 

Montréal : 16 mai 2006 

Le système judiciaire a démontré son incapacité à rendre justice aux femmes victimes de violence, notamment en matière familiale et criminelle. 
Ce colloque a permis de présenter de nouveaux modes de résolution des conflits, entre autres, la médiation en matière familiale, le sursis et 
diverses mesures alternatives chez les Autochtones. La question de la violence conjugale postséparation à l'égard des femmes et des enfants, plus 
précisément lors de la garde et de l'exercice des droits de visite, a également été abordée. La garde partagée n'étant pas une panacée, mais un 
mode de garde parental exigeant une négociation continue et un contact soutenu entre les deux parents peut s'avérer difficile dans le cas de 
discorde importante et comporter des risques en situation de violence. Par ailleurs, la médiation est un processus de plus en plus utilisé pour 
gérer les conflits lors d'une rupture. On y a recourt fréquemment dans les pratiques sociojudiciaires. Toutefois, la médiation risque-t-elle de 
devenir un moyen pour l'agresseur de maintenir ou augmenter le contrôle sur sa famille? C’est une question à laquelle ce colloque a répondu. 
En outre, la question particulière des mesures de justice alternative chez les Autochtones a été soulevée puisque divers modèles de résolution des 
conflits et de reconstruction des collectivités sont actuellement mis en oeuvre. Nous avons comparé l'impact des interventions puisant aux 
pratiques traditionnelles autochtones (cercles de partage, cercles de guérison) à celui de pratiques plus conventionnelles telles que l'utilisation des 
maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence, des centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC), ou encore, la thérapie 
individuelle. Finalement, nous avons présenté une réflexion novatrice sur le sursis, tout en approfondissant nos connaissances sur la pratique 
des agents de probation, leur vision sur l'importance et l'utilité de cette mesure dans un contexte de violence conjugale. Le colloque organisé par 
le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) a été un moment privilégié
d'échanges visant à comprendre davantage la problématique entourant l'utilisation de nouveaux modes de résolution des conflits, des mesures 
de justice alternative dans le but de soulever des questionnements théoriques et des enjeux fondamentaux pour l'offre d'aide aux familles 
confrontées à cette problématique. 

Haute tension, 3e édition 
Rencontre des intervenants sociocommunautaires en HLM, Regroupement des offices d'habitation du 
Québec en collaboration avec le CRI-VIFF 

Québec : 20 avril 2006

Au cours de la dernière décennie, dans les communautés HLM, l'exclusion, le vieillisssement, la monoparentalité, la santé mentale, la 
multiethnicité et la violence familiale sont venus s'ajouter à la pauvreté. Au sein d'une communauté, l'approche communautaire et le 
développement social qui en résulte visent à optimiser les conditions requises pour l'inclusion sociale des personnes en difficulté.
D'administrateurs de pierre et de bâtiments, les offices d'habitation ont désormais un mandat d'intervention sociale.   

Ce forum se voulait donc un moment privilégié pour former, outiller davantage ces intervenants en HLM.  Dominique Damant, Renée
Brassard et Geneviève Lessard, trois chercheures du CRI-VIFF, ont contribué à ce forum par des présentations, suivies d'une période 
d'échanges avec les intervenants, sur des stratégies de lutte à la délinquance et sur l'intervention auprès d'enfants exposés à la violence 
conjugale. 

MIDIS-ÉCHANGES DU CRI-VIFF

Janvier 2006

Violence conjugale et périnatalité : conjuguer nos efforts pour mieux intervenir auprès des femmes enceintes 
victimes de violence 

Diane Bernier, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Montréal : 18 janvier 2006

L’équipe PRINSIP (Programme régional intégré de services et d’interventions en périnatalité) est une équipe interdisciplinaire (soins
infirmiers, médecine, nutrition, organisation communautaire, éducation spécialisée, service social) qui offre des services aux futurs parents et 
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familles de jeunes enfants en situation de grande vulnérabilité sur l’ensemble du territoire de la Montérégie. Cette équipe d’intervenants-es a 
fait l’objet d’une démarche centrée sur le développement de leur pratique en contexte de violence conjugale. Malgré le fait que plusieurs d’entre 
eux avaient reçu une formation en dépistage de la violence conjugale, qu’ils aient fait face à de telles situations ainsi que développé des 
stratégies d’intervention, ils se sentent souvent impuissants dans ces contextes. Une expérience de mise en commun des connaissances et des 
stratégies d’intervention a été menée afin d’améliorer leur pratique auprès des femmes enceintes vivant de la violence.

Février 2006 

Pourquoi le groupe est-il un médium d'aide intéressant? Illustration à partir des résultats d'une recherche sur 
les facteurs d'aide dans les groupes de thérapie pour conjoints violents 

Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 
Valérie Roy, candidate au doctorat, École de service social, Université Laval 
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Québec : 14 février 2006 
Montréal : 22 février 2006 

Les intervenantes et intervenants qui travaillent auprès des groupes connaissent tout le potentiel de changement présent lorsque des personnes se 
réunissent pour s'aider. Quels sont ces facteurs d'aide et quelle est leur importance relative dans le contexte d’un groupe de thérapie pour 
conjoints violents? Qu'est-ce qui favorise l'émergence des facteurs d'aide et qu'apportent-ils dans le groupe? Suivant une mise en contexte de la 
recherche et s'appuyant sur ses résultats qualitatifs, la présentation a traité des facteurs d’aide jugés importants par les conjoints violents dans 
leur démarche de groupe et des processus par lesquels les intervenants peuvent favoriser l’émergence de ces facteurs. Les participantes et 
participants ont partagé leurs points de vue et expériences de travail auprès de groupe afin d’exploiter les facteurs d’aide. 

Mars 2006 

La question de la violence exercée par les femmes : réalités, représentations et pratiques 

Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Québec : 16 mars 2006 
Montréal : 30 mars 2006 

Depuis quelques années, le mouvement des femmes a eu à faire face à des critiques sur la question de la violence exercée par les femmes. La 
présentation a été réalisée à partir de résultats d’une recension des écrits sur la symétrie dans les grandes enquêtes sur la violence dans les 
couples et de trois projets de recherche (deux auprès de femmes victimes de violence et un auprès d’intervenantes travaillant avec des femmes 
victimes). À partir des résultats de ces recherches, ont été présentés des questionnements, des réflexions et des propositions de pistes 
d’intervention sur la question de la violence exercée par les femmes. Une discussion a suivi. 

Mai 2006

Victimes de la traite des personnes : points de vue du secteur communautaire canadien 

Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Montréal : 3 mai 2006 
Québec : 10 mai 2006 

Cette conférence a porté sur les résultats d’une étude qui rassemble les points de vue du secteur communautaire canadien concernant la traite 
des personnes, à l’échelle nationale et internationale. Dans un premier temps, la conférencière a abordé le contexte de la traite des personnes au 
Canada. Elle a présenté, dans un second temps, les résultats de la recherche et leur implication selon les domaines suivants : 1) les 
caractéristiques de la traite des personnes selon ce qui a été observé par les organismes communautaires, 2) les besoins en prévention et en 
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protection des victimes de la traite des personnes, 3) les services actuellement disponibles dans le secteur communautaire pour les victimes de la 
traite des personnes et 4) les lacunes dans les services selon les participants interrogés. Un regard critique a finalement été porté. 

MIDIS DU CRI-VIFF

Février 2006 

L’influence de l’ambivalence maternelle sur la relation thérapeutique « travailleuse sociale/cliente » - Partie I

Sharon Wexler, stagiaire postdoctorale, CRI-VIFF, Université Laval  
Québec : 10 février 2006 

La présentatrice a fait état des résultats d’une recherche qualitative visant à explorer les effets intrapsychiques et interrelationnels de 
l’ambivalence maternelle sur la relation thérapeutique « travailleuse sociale/cliente ». L’ambivalence maternelle est une théorie psychanalytique 
élaborée par Parker (1995, 1997) qui réinterprète la théorie freudienne traditionnelle de l’ambivalence. Le contexte socioculturel dans lequel 
une mère a vécu le maternage influence l’expérience et l’expression de son sentiment d’ambivalence maternelle. Chaque femme, consciemment ou 
non, est influencée par ses conceptions psychosociales de l’ambivalence maternelle et introduit ses croyances et ses expériences dans la relation 
clinique. En mettant en lumière les récits des participantes et en interprétant la documentation traitant du transfert et du contretransfert, cette 
étude démontre comment l’ambivalence maternelle influence l’alliance thérapeutique entre les travailleuses sociales cliniques et leurs patientes. 
Une étude de cas a été présentée pour illustrer le processus, les théories et l’analyse de la présente recherche. Ce processus de recherche révèle 
qu’en tendant vers l’élaboration d’une pratique clinique et la création de liens thérapeutiques plus sensibles à la culture et aux rapports 
sociaux entre sexes, les travailleurs sociaux devront remettre en question leurs propres idéaux et préjugés à l’égard du maternage.

Présentation du documentaire de François Kohler « Le souffle du désert » 

Germain Dulac, chercheur invité, École de service social, Université de Montréal 

 « Aux portes du Sahara tunisien, 13 hommes - suisses, français, belges et québécois – progressent dans le désert accompagnés d’un
animateur de groupe et de 10 chameliers. Ce périple de 15 jours les verra progresser entre steppes, dunes de sable et plateaux rocheux, soumis 
aux vents de sable, à l’intense chaleur du jour et aux températures glaciales de la nuit. À ce cheminement physique vient s’en ajouter un autre, 
plus émotionnel, au coeur de l’identité masculine. Aux quatre à cinq heures de marche matinale succède en effet chaque jour, une exploration 
de la masculinité contemporaine basée sur le parcours de vie des participants. L’animateur stimule alors la dynamique de groupe et aide 
chacun à approfondir ses propres questionnements, autour de la paternité, de la sexualité, du rapport aux femmes, de la violence ou des 
dépendances. Ces échanges se prolongent le soir autour du feu et se terminent souvent par des danses et des chants au son de la musique des 
hommes du désert. » (Site Internet www.lesouffledudesert.com)

Les processus de rédaction du mémoire/essai et de diffusion des résultats

Nathalie Sasseville, candidate au doctorat en service social, Université Laval 
Québec : 28 février 2006 

La présentatrice a partagé son expérience en ce qui a trait à la rédaction du mémoire/essai et à sa diffusion ultérieure, étape indissociable de 
la poursuite d’études supérieures. Pour la majorité des étudiants-es à la maîtrise, cette étape constitue le couronnement d’efforts soutenus 
investis tout au long de leurs études. Elle revêt également une fin en soi, soit l’aboutissement d’un projet donnant accès au marché du travail ou 
à des études de doctorat. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue l’importance et le plaisir de diffuser également son travail par l’entremise 
d’articles ou de conférences. L’objectif de cette présentation consistait donc à discuter de ces deux grands moments que sont la rédaction et la 
diffusion des résultats du mémoire/essai. Au cours de cet exposé, ont été abordés les éléments essentiels à chacune de ces étapes, tout en 
décrivant les « bons coups », mais aussi les embûches rencontrées et les stratégies pour les surmonter. 
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Mars 2006

Émergence d’un discours progressiste des masculinités au Québec? L’exemple du 2e forum québécois sur la 
condition masculine. Analyse du contenu de la table ronde et des échanges 

Sacha Genest Dufault, candidat au doctorat en service social, Université Laval, stagiaire en recherche, Université 
de Montréal 
Montréal : 16 mars 2006 

L'intérêt accordé à différentes réalités vécues par des hommes, particulièrement en ce qui a trait à la paternité, au suicide ou à l'expérience 
scolaire, est de plus en plus présent sur la place publique. Différents groupes d'hommes prennent ainsi position sur ces enjeux. Or, ces discours 
politiques des masculinités sont souvent peu concordants entre eux et demeurent dans un rapport contradictoire, voire d’affrontement, au 
Québec ou ailleurs dans le monde comme aux États-Unis par exemple. Cette communication visait à combler en partie cette lacune en
présentant le discours tenu lors d’un récent forum sur la condition masculine. Quatre participants aux disciplines d’appartenance et idéologies 
distinctes (Gilles Rondeau, Françoise David, Serge Bouchard et Guy Corneau) ont pu partager leurs points de vue sur la question masculine. 
Une analyse de contenu du matériel présenté fut réalisée à partir d’écrits sur la sociologie des masculinités. Cela permet de situer ce contenu 
selon les discours contemporains des masculinités et de dégager les éléments constitutifs de ce que l’on pourrait qualifier d’émergence d’un 
discours progressif des masculinités. Pour ce faire, l’objet d’étude a été d’abord précisé à travers la mise en contexte du forum en question et du 
matériel utilisé. Les perspectives théoriques et méthodologiques ont ensuite suivi afin de faciliter la présentation des résultats obtenus et leur 
discussion subséquente. 

Identités autochtones et milieu carcéral : racialisation institutionnelle et positionnements individuels

Renée Brassard, professeure, École de service social, Université Laval  
Joane Martel, professeure invitée, École de service social de l'Université Laval, University of Alberta 
Québec : 28 mars 2006 

La surreprésentation endémique des Autochtones au sein de la population carcérale canadienne depuis la fin des années 1960 pose des 
difficultés de taille en milieu correctionnel. Préoccupés par la situation, les services correctionnels canadiens ont donc mis sur pied une série de 
programmes et d'initiatives destinés aux Autochtones afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de cette population. Dans la même 
lignée, de récents ouvrages ont proposé que la participation des détenus autochtones dans ces programmes, de même que leur politicisation 
corollaire face à leur « autochtonité », tendent à accroître non seulement une conscientisation de groupe, mais également des perceptions de soi 
ancrées dans des notions de « race » et d'ethnicité. Cependant, deux études indépendantes menées en 2003-2004 dans les prisons canadiennes 
suggèrent que, contrairement à ce pan important des écrits existants, les femmes autochtones détenues au Canada ne racialisent politiquement 
que très rarement leur expérience carcérale. Cependant, elles entretiennent d'autres rapports identitaires face à leur « autochtonité » qui sont 
complexes, voire utilitaires. Dans cette présentation, les auteures ont tenté d'expliquer le phénomène. 

Avril 2006 

L’influence de l’ambivalence maternelle sur la relation thérapeutique « travailleuse sociale/cliente » Partie 2

Sharon Wexler, stagiaire postdoctorale, CRI-VIFF, Université Laval  
Québec : 7 avril 2006 

La présentatrice a fait état des résultats d'une recherche qualitative visant à explorer les effets intrapsychiques et interrelationnels de 
l'ambivalence maternelle sur la relation thérapeutique « travailleuse sociale/cliente ». L'ambivalence maternelle est une théorie psychanalytique 
élaborée par Parker (1995, 1997) qui réinterprète la théorie freudienne traditionnelle de l'ambivalence. Le contexte socioculturel dans lequel 
une mère a vécu le maternage influence l'expérience et l'expression de son sentiment d'ambivalence maternelle. Chaque femme, consciemment ou 
non, est influencée par ses conceptions psychosociales de l'ambivalence maternelle et introduit ses croyances et ses expériences dans la relation 
clinique. En mettant en lumière les récits des participantes et en interprétant la documentation traitant du transfert et du contretransfert, cette 
étude démontre comment l'ambivalence maternelle influence l'alliance thérapeutique entre les travailleuses sociales cliniques et leurs patientes. 
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Une étude de cas sera présentée pour illustrer le processus, les théories et l'analyse de la présente recherche. Ce processus de recherche révèle 
qu'en tendant vers l'élaboration d'une pratique clinique et la création de liens thérapeutiques plus sensibles à la culture et aux rapports 
sociaux entre sexes, les travailleurs sociaux devront remettre en question leurs propres idéaux et préjugés à l'égard du maternage.

Statut d’immigration et accès aux droits sociaux : considérations dans le milieu de la violence familiale et de la 
violence faite aux femmes 

Jill Hanley, stagiaire postdoctorale, École de service social, Université de Montréal, Groupe d’études sur le 
racisme, la migration et l’exclusion, Université Libre de Bruxelles 
Montréal : 18 avril 2006 

Une grande proportion de la population canadienne et québécoise est née à l’extérieur du Canada. Dans ce contexte, le statut d’immigration
devient un facteur important à considérer dans l’intervention sociale. En effet, le statut d’immigration détermine non seulement l’accès des 
personnes aux droits sociaux, mais aussi, trop souvent, leur sens d’appartenance à la société. Pour les femmes immigrantes qui vivent de la 
violence, que ce soit par un conjoint, un employeur ou les autorités, le statut d’immigration peut accentuer leur vulnérabilité face à la violence, 
mais aussi face aux recours disponibles. Par exemple, une femme sans-papier de Toronto a été déportée après avoir cherché de l’aide auprès de 
la police suite à un viol. Dans le cadre de cette présentation, nous avons vu en quoi les différents statuts d’immigration influencent l'accès aux 
droits sociaux spécifiques (logement, travail, sécurité de revenu, santé) ainsi que les interventions lors de situations de violence.

Novembre 2006 

Présentation d’une vidéo sur le syndrome du bébé secoué, suivie d'une discussion 

Myriam Dubé, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Montréal : 30 novembre 2006 

« Le troisième volet de la série ‘Les mauvais traitements physiques et psychologiques envers les jeunes enfants’ vise à décrire le syndrome du 
bébé secoué. À travers les entrevues de médecins experts, le spectateur est amené à comprendre les conséquences et les dangers associés au fait de 
secouer un enfant. Ce document décrit également les symptômes qui permettent d’identifier le syndrome du bébé secoué, les séquelles à long 
terme pour l’enfant et sa famille, les situations à risque et les moyens à prendre pour réduire le stress associé au fait d’avoir la responsabilité 
d’un jeune enfant ». (Réf : CLIPP (2005), Trousse de sensibilisation aux mauvais traitements physiques et psychologiques envers les jeunes 
enfants) 
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ACTIVITÉS DE FORMATION

Sont présentés dans cette section les travaux déposés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 par les étudiants-es 
dirigés par des chercheurs-es du CRI-VIFF et dont le thème s’inscrit dans la programmation du Centre. 

THÈSES

Les stratégies de changement employées par des hommes ayant des comportements violents envers leur 
conjointe. Mesure et analyse à partir du modèle transthéorique du changement 

Normand Brodeur, sous la direction de  
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 

Perturbations alimentaires et abus émotionnel infantile chez des étudiants universitaires 

Steve Curadeau, sous la direction de  
Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 

Uxoricide et violence conjugale : comparaison de deux groupes d’hommes à partir de variables situationnelles 
et psychologiques 

Julie Lefebvre, sous la direction de  
Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 

L’homicide conjugal : comparaison quant au sexe des agresseurs 

Lucienne Martins-Borges, sous la direction de  
Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 

Avantages et inconvénients des systèmes d’indemnisation aux victimes d’actes criminels 

Geneviève Parent, sous la co-direction de  
Jo-Anne Wemmers, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 

Effet du  type d'entrevue et du délai sur la mémoire et la suggestibilité d'enfants d'âge préscolaire témoignant 
d'un événement scénique 

Josée Pinard, sous la codirection de 
Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal  

MÉMOIRES

Stratégies identitaires des minorités marginalisées

Caryne Brisson, sous la direction de  
Sirma Bilge, professeure, Département de sociologie, Université de Montréal 
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Évaluation de la formation des intervenants associée à un programme de prévention de la prostitution juvénile 
en contexte de gangs : le silence de Cendrillon 

Audrée Courchesne, sous la direction de  
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 

Relation entre le point de vue de l’enfant sur la violence conjugale, la parentification et les conflits de loyauté

Martin Doucet, sous la direction de 
Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 

Les expériences de violence des femmes occupant un emploi à statut précaire

Marise Gaudet, sous la direction de 
Chantal Bourassa, professeure, École de service social, Université de Moncton 

Femmes immigrantes professionnelles sud-américaines et marché de l’emploi

Maritza Guillen, sous la direction de 
Sirma Bilge, professeure, Département de sociologie, Université de Montréal 

L’intervention intégrale en violence conjugale au Pérou : un exemple pour le Québec?

Julie Lebel, sous la direction de 
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 

Représentations sociales interethniques en région : les cas de Drummondville et de Gatineau

Marie Lebel-Racine, sous la direction de 
Sirma Bilge, professeure, Département de sociologie, Université de Montréal 

Représentations de la pluriethnicité dans le Mouvement Desjardins

Frédéric Léveillé, sous la codirection de 
Sirma Bilge, professeure, Département de sociologie, Université de Montréal 

Les comportements sexuels des jeunes et la prostitution juvénile en milieu semi-urbain : un portrait de 
situation inhabituel 

Véronique Mallandain, sous la direction de  
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 

La négligence sous l’angle du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité 

Brigitte Moreault, sous la direction de 
Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes  
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Trajectoires et conditions de vie des travailleuses du sexe de la région de Laval 

Kesnamelly Neff, sous la codirection de
Joanne Otis, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

Accommodement raisonnable pour motifs religieux 

Joëlle Quérin, sous la direction de 
Sirma Bilge, professeure, Département de sociologie, Université de Montréal 

Exploration des expériences de vie des femmes d'orientation homosexuelle vivant en milieu rural 

Marie-Eve Richard, sous la codirection de  
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Joanne Otis, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

ESSAIS

Exposure to domestic violence as a risk factor for child welfare: a feminist critique 

Marie Ayer, sous la direction de 
Julia Krane, professeure, École de service social, Université McGill 

L'approche orientée vers les solutions auprès d'adolescents présentant des comportements antisociaux : une 
intervention familiale en CSSS 

Sonia Claveau, sous la direction de 
Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval 

Poverty and social services for single mothers 

Sabrina Maiorano, sous la direction de 
Julia Krane, professeure, École de service social, Université McGill 

Groupe d'entraînement aux habiletés sociales. L'intervention de groupe auprès des jeunes ayant des 
difficultés d'intégration scolaire 

Catherine Pelletier, sous la direction de 
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval 

Lutte à la violence entre jeunes. Leçons tirées d'un stage réalisé dans une école secondaire 

Guillaume Perron, sous la direction de 
Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval 
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L’intervention auprès des femmes qui présentent un trouble alimentaire 

Geneviève Simard, sous la direction de 
Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières  

RAPPORTS D’ANALYSE DE PRATIQUES

Impacts des modèles d'attachement et de la violence sur la capacité d'intimité dans le couple

Cintya Forget, sous la direction de 
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
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LE CRI-VIFF SUR LES PLANS NATIONAL ET INTERNATIONAL

SUR LE PLAN NATIONAL

L’Alliance des centres de recherche canadiens sur la violence, dont le CRI-VIFF fait partie, a été très active en 2006, et 
ce, tant sur le plan des activités de transfert des connaissances que sur le plan des activités de recherche. Une grande 
partie des activités s’est centrée sur la question du traitement judiciaire de la violence conjugale. Ainsi, une rencontre a 
eu lieu à Fredericton en juin afin de discuter des indicateurs utilisés à travers le Canada sur la question. Une demande de 
subvention a également été déposée au CRSH dans le concours des réseaux stratégiques de connaissances visant la 
création d’un observatoire canadien sur les mesures judiciaires prises au Canada pour contrer la violence conjugale; la 
réponse est attendue en avril 2007. Carmen Gill de l’Université du Nouveau-Brunswick est la porteuse de ce dossier. Par 
ailleurs, une recherche, dirigée par Leslie Tutty, a été financée afin d’évaluer la faisabilité de développer un réseau 
national d’hébergement et de maisons de transition. Le rapport de recherche sera déposé en avril 2007. Au cours de 
l’année 2007, beaucoup de travail sera accompli afin de trouver des moyens de consolider le financement de 
l’infrastructure de l’Alliance, entre autres, afin de développer un site Web commun pour celle-ci. 

SUR LE PLAN INTERNATIONAL

Certains chercheurs-es du CRI-VIFF, au cours de l’année 2006, ont été impliqués dans des projets scientifiques en 
collaboration avec des chercheurs-es de l’étranger. Il importe d’en faire mention. Notons également que le rayonnement 
international du Centre a été très important, entre autres de par la tenue du colloque international organisé par le Centre. 
Cet événement dans lequel près de 200 présentations ont été réalisées, a en effet attiré quelque 500 participants-es de 
plus de quarante pays. Par ailleurs, étant donné que l’expertise du CRI-VIFF est reconnue au plan international, le 
Centre ainsi que ses chercheurs-es sont régulièrement sollicités. Voici quelques-uns des contextes dans lesquels son 
expertise a été interpellée. 

Projets scientifiques avec des chercheurs-es à l’international 
Deux projets retiennent particulièrement notre attention quant aux collaborations scientifiques avec des chercheurs-es 
hors Canada. Tout d’abord, soulignons que Linda Davies (U. McGill), Julia Krane (U. McGill), Dominique Damant 
(U. Laval), Brid Featherstone (U. Bradford), Jonathan Scourfield (U. Carddiff) et Carol Ann Hooper (U. York) ont 
obtenu une subvention du CRSH dans le cadre du programme Fonds d’initiatives internationales afin de développer une 
aile canadienne d’un réseau international sur le genre et les services de protection de l’enfance. 

Ensuite, une recherche est présentement menée, en collaboration avec David Finkelhor, directeur du Crimes against 
Children Research Center, afin de valider la traduction française de son outil de mesure de la polyvictimisation des enfants 
au Québec. 

Ces divers projets se poursuivront au cours de l’année 2007. 

Diffusion scientifique à l’international 
Encore cette année, les membres du Centre ont publié dans des revues scientifiques ayant un lectorat international. De 
plus, plusieurs chercheurs-es, étudiants-es et employés-es du Centre ont réalisé des communications au sein de colloques 
internationaux ou ont été invités à réaliser des séminaires ou ateliers de formation au sein d’universités et d’organismes à 
l’étranger. Voici certains pays dans lesquels des présentations et formations ont été dispensées : Angleterre, Belgique, 
Brésil, Burkina Faso, Chine, États-Unis, France, Mexique, etc. 
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Accueil de chercheurs-es provenant de divers pays 
Le CRI-VIFF a également accueilli des chercheurs-es travaillant à l’étranger qui désiraient explorer les possibilités de 
collaborations futures dans le cadre de projets de recherche, connaître les expériences de recherche du Centre et les 
pratiques québécoises en matière de violence familiale et de violence faite aux femmes ou partager leurs résultats de 
recherche avec les membres du Centre, dont en voici quelques-uns : 

Noms Affiliation  Pays de provenance 

Ewa Marynowicz-Hetka Professeure, Chaire de pédagogie sociale,  
Université de Lodz 

 Pologne 

Tito Lacruz Professeur, Universidad Católica Andrés Bello,  
Instituto de investigaciones políticas y sociales 

 Venezuela 

Natalie J. Sokoloff Professeure, City University of New York,  
membre de la Faculty of John Jay College of Criminal 

Justice

 États-Unis 

Jan Breckenridge Professeure, University of New South Wales, Sydney. 
Directrice, Centre for Gender-Related Violence Studies 

 Australie 

Mentionnons également que le Centre a reçu une chercheure postdoctorale provenant de la Roumanie. 

Accueil de représentants-es gouvernementaux, délégations ou mission étrangères 
Des représentants-es gouvernementaux de différents pays ainsi que des délégations ou missions étrangères ont été reçus, 
à leur demande, afin d’être sensibilisés aux travaux du CRI-VIFF et aux pratiques québécoises en matière de violence, et 
d’explorer des possibilités de collaboration dans le cadre de formation destinée aux décideurs-es et aux praticiens-nes. 
Voici quelques exemples : 

Organismes  Pays de provenance 

Services de consultation et de formation dans le domaine de la violence faite aux 
femmes 

 Irlande 

Division de la sécurité intérieure, Ministère de l’Intérieur, Gouvernement du Chili  Chili 

Délégation de la Suède  Suède 

Délégation marocaine : 
Appui à l’opérationnalisation du Comité de pilotage du plan opérationnel de la 
SNLCF composé par : Secrétariat d’État chargé de la Famille, de l’enfance et des 
Personnes handicapées, Gendarmerie Royale Marocaine, Direction de la sûreté 
nationale, Chaire Unesco sur la femme et ses droits, Association AMAL (Femmes en 
mouvement pour une vie meilleure) (A.F.M.), Association Union de l’Action 
Féminine (UAF), Centre des Droits des Gens, Initiatives pour la Protection des 
Droits des Femmes 

 Maroc 

Direction de l’équité au travail pour les femmes et les jeunes; Secrétariat du Travail et 
de la Prévision sociale, Gouvernement du Mexique 

 Mexique 

Accueil d’étudiants-es étrangers 
Les chercheurs-es du Centre encadrent plusieurs étudiants-es des cycles supérieurs provenant de l’extérieur du Canada : 
France, Sénégal, Togo, etc. 



PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 

Cette section fait état des résultats des programmes d’aide financière du CRI-VIFF : ceux destinés aux étudiants-es et 
stagiaires postdoctoraux, ainsi que ceux destinés aux chercheurs-es. 

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DESTINÉS AUX ÉTUDIANTS-ES/STAGIAIRES 

POSTDOCTORAUX

BOURSES POSTDOCTORALES (20 000 $)

A comparative analysis of the media coverage of conjugal violence in the Rumanian press and the Canadian 
anglophone press  

Valentina Marinescu, sous la direction de 
Jacqueline Oxman-Martínez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 

La recrudescence de violences sexuelles contre les femmes en République Démocratique du Congo : une 
compréhension socioculturelle et une analyse du genre 

Louis Paluku Sabuni, sous la direction de 
Bernard Roy, professeur, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 

BOURSES DE DOCTORAT (5 000 $)

La place de la victime dans la lutte contre la traite de femmes à des fins d’exploitation sexuelle : le Canada 
devrait-il s’inspirer de la Belgique? 

Sara Deck, sous la direction de
Louise Langevin, professeure, Faculté de droit, Université Laval 
Codirectrice : Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 

Étude comparative du politico-quotidien : l’exemple de la communauté algonquine de Kitigan Zibi et de la 
communauté Atikamekw de Manawan 

Anny Morissette, sous la direction de  
Marie-Pierre-Bousquet, professeure, Département d’anthropologie, Université de Montréal 
Codirecteur : Guy Lanoue, professeur, Département d’anthropologie, Université de Montréal 

BOURSES DE MAÎTRISE (2 500 $)

Exploration des perceptions et de l’expérience des adolescents associées aux activités de gangs quant aux 
rapports de genre et à la sexualité 

Évelyne Fleury, sous la direction de  
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Codirectrice : Joanne Otis, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal
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La perception des intervenantes sur la distance professionnelle dans leurs interventions auprès des femmes en 
maison d’hébergement 

Myriam Tessier, sous la direction de  
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 

SUBVENTIONS POUR LA PARTICIPATION À UN CONGRÈS OU À UN COLLOQUE (1 500 $)

L’impact de la violence conjugale sur la relation mère-enfant : effet médiateur de la santé des mères 

Édith de la Sablonnière, Département de psychologie, Université de Montréal 

XIe Congrès International d’Éducation Familiale. Famille plurielle, Éducation singulière, organisé par l’Association 
Internationale de Formation et de Recherche en Éducation Familiale (AIFREF), du 11 au 14 avril 2007, Coimbra, 
Portugal 

Masculinity, gangs and gender inequalities: An exploratory study of gang-affiliated males’ perceptions and 
experiences of sexuality and gender relationships 

Évelyne Fleury, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal  

XVII World Congress of the WAS – 1st World Congress for Sexual Health, organisé par le World Association for Sexual 
Health (WAS) en collaboration avec Australian Society Sexuality Educators, Researchers and Therapists, du 5 au 19 avril 
2007, Sidney, Australie 



47

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DESTINÉS AUX CHERCHEURS-ES

FONDS DE DÉMARRAGE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DE RECHERCHE (4 000 $)

Le processus d’engagement dans les programmes d’intervention de groupe visant à contrer la violence 
conjugale : description et analyse des éléments qui l’influencent 

Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval et Jean-François Vézina, coordonnateur, 
Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI) 

Processus sociaux, violence et accès aux services psychosociaux et de santé pour les migrantes à statut 
précaire : retombées politiques 

Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal, Bita Eslami, 
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et Jill Hanley, professeure, École de service social, McGill 
University (co-chercheure) 

SUBVENTIONS POUR L’AIDE À LA RÉDACTION D’ARTICLES SCIENTIFIQUES (3 500 $)

Predictors of adaptation in children exposed to domestic violence: Mother’s health and quality of mother-
child relationship

Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 

Les motifs de l’abandon des poursuites judiciaires criminelles dans les causes de violence conjugale 

Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 

Les processus d’émergence des facteurs d’aide dans les groupes : illustration à partir des résultats d’une 
recherche dans les groupes de thérapie pour conjoints violents 

Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 

SUBVENTIONS POUR LA TRADUCTION D’ARTICLES SCIENTIFIQUES (2 000 $)

La violence subie par les adolescents et adolescentes dans le contexte des relations amoureuses : une revue 
des écrits 

Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

Children’s appraisals as mediators of the relationship between domestic violence and their adjustment 

Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 
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Les politiques et les pratiques concernant la remise en liberté sous conditions des prévenus par les policiers à 
Montréal (Canada) dans les affaires de violence conjugale 

Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 

Efficacy of a group intervention for adult women survivors of sexual abuse 

Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 



ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE D’ACRONYMES

ACCÉSSS Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux 
ARUC Alliances de recherche universités-communautés (CRSH) 
CEPB Centre d'excellence pour la protection et le bien-être des enfants 
CHUM Centre hospitalier universitaire de Montréal 
CICC Centre international de criminologie comparée  
CNPC Centre national de prévention du crime 
CQRS Conseil québécois de la recherche sociale
CRSH Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
CSSS Centre de santé et de services sociaux 
DRSPCN Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
FCI Fondation canadienne pour l’innovation 
FQRSC Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
GRAVE-ARDEC Groupe de recherche et d’action sur la victimisation des enfants - Alliance de recherche en 

développement des enfants dans leur communauté 
INSPQ Institut national de santé publique du Québec 
IRSC Institut de recherches en santé du Canada 
JEFAR Centre de recherche sur l'adaptation des jeunes et des familles à risque 
MDEIE Ministère du Développement économique, de l’Innovation et des Exportations 
MELS Ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports 
MSPQ Ministère de la Sécurité publique du Québec
MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 
PAFARC Programme d’aide financière à la recherche et à la création 
RRSSS Régie régionale de la santé et des services sociaux 
SPVM Service de police de la Ville de Montréal 
UQAM Université du Québec à Montréal 
TCVCM Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
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ANNEXE 2 : MEMBRES DU CRI-VIFF, SELON LES ÉQUIPES AUXQUELLES ILS APPARTIENNENT

Femmes, violences et contextes de 
vulnérabilité 

Enfants-adolescents-es, violence et 
prévention

Hommes, violence et changement 

Responsable : Lyse Montminy 
Coordonnatrice : Sylvie Gravel 

Responsable : Andrée Fortin 
Coordonnatrice : Anne Chamberland

Responsable : Jocelyn Lindsay 
Coordonnatrice : Marcia Vergara 

Marie Beaulieu Ginette Berteau Renée Brassard 
Ginette Berteau Chantal Bourassa Thomas Brown 
Sirma Bilge Dominique Damant Germain Dulac 
Marie-Pierre Bousquet Linda Davies Suzanne Léveillée 
Renée Brassard Myriam Dubé Jocelyn Lindsay 
Thomas Brown Andrée Fortin Gilles Rondeau 
Marie-Marthe Cousineau Louise Hamelin Brabant Bernard Roy 
Dominique Damant Martine Hébert Gilles Tremblay 
Linda Davies Julia Krane Pierre Turcotte 
Julie Desrosiers Chantal Lavergne 
Mylène Fernet Francine Lavoie 
Sonia Gauthier Geneviève Lessard 
Martine Hébert Suzanne Léveillée 
Julia Krane Sylvie Normandeau 
Marie Lacroix France Paradis 
Louise Langevin Maryse Rinfret-Raynor 
Francine Lavoie 
Ginette Lazure 
Lyse Montminy 
Daphné Nahmiash 
Lina Noël 
Sylvie Normandeau 
Joanne Otis 
Jacqueline Oxman-Martinez 
Maryse Rinfret-Raynor 
Lourdès Rodriguez 
Germain Trottier 

Deux chercheurs-es membres du CRI-VIFF, Gilles Bibeau et Jo-Anne 
Wemmers, collaborent avec les équipes sur des questions abordées de manière 
transversale par celles-ci (i.e. normes et politiques sociales, systèmes de justice). 




