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MOT DE LA DIRECTION 
 
À l’aube de son 15e anniversaire, l’année 2007 du CRI-VIFF fut des plus remplies! En effet, compte tenu de sa 
croissance rapide, le Centre a fait face à des défis de différents ordres au cours de l’année : théorisation et réévaluation 
de sa programmation, consolidation et expansion de son regroupement, bilans et élaboration d’une politique de 
mobilisation des connaissances structurante, etc. En plus de relever de main de maître ces défis, les réalisations 
présentées dans ce rapport témoignent de la capacité du CRI-VIFF à évoluer tout en maintenant une productivité.  
 
Des subventions obtenues 
Encore une fois cette année, de nombreuses subventions de recherche ont été octroyées aux chercheurs-es du CRI-
VIFF. Les divers projets de recherche en cours sont présentés à partir de la page 11. Notons particulièrement les deux 
subventions pancanadiennes du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) obtenues par l’Alliance 
des centres de recherche canadiens sur la violence, dont fait partie le CRI-VIFF. La première, Canadian observatory on the 
justice system’s response to intimate partner violence, permettra de créer un réseau d’échanges entre les chercheurs-es travaillant 
sur la violence faite aux femmes et le système de justice et ce, à travers les provinces et territoires du Canada ainsi qu’à 
l’étranger. Ce projet permettra d’identifier des indicateurs communs entre les provinces et territoires pour rendre 
compte de la réponse du système de justice en matière de violence conjugale et mettra en place différents forums afin 
d’analyser cette réponse judiciaire tant au plan provincial, national qu’international.  
 
La deuxième, Violence in the lives of girls, vise à acquérir une meilleure compréhension de la nature, de l’étendue et de la 
fréquence des expériences de victimisation des jeunes filles, et ce, à un plan national. La perception des jeunes quant aux 
groupes étant plus susceptibles d’être confrontés à la violence est également recueillie. Cette recherche orientera les 
activités de prévention et d’intervention afin que celles-ci soient encore plus appropriées.  
 
Par ailleurs, une subvention du CRSH a également été obtenue pour la réalisation du projet Engaging mothers and fathers: 
Challenges for social service practices with parents. Ce réseau international d’experts (canadiens, états-uniens et britanniques) 
permettra une amélioration significative de la compréhension des expériences individuelles et communes de la maternité 
et de la paternité, ce qui améliorera la pratique des intervenants-es travaillant auprès des enfants et de leurs familles.  
 
Finalement, l’équipe Masculinités et Société s’est vue octroyer une subvention du Fonds québécois de recherche sur la 
société et la culture (FQRSC) dans le cadre du programme de Soutien aux équipes de recherche. Cette équipe a comme 
principal objectif de mieux comprendre quatre réalités masculines importantes, soit la paternité, la violence, la santé et la 
diversité culturelle. Trois de ces réalités n’abordent pas directement le thème de la violence, ce qui a amené le CRI-VIFF 
à se redéfinir au cours de la dernière année. Des questions quant à l’arrimage entre l’équipe Masculinités et Société et la 
mission du Centre ont alors été abordées.  
 
Des projets en développement 
Différents projets ont été développés au cours de l’année 2007. Notons, entre autres, une lettre d’intention déposée 
pour le projet « Femmes autochtones » dans le cadre du programme d’action concertée du Fonds québécois de 
recherche sur la société et la culture (FQRSC) en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et la 
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. À la suite d’une 
invitation à poursuivre ce projet, une demande de subvention a ensuite été soumise. Le résultat des concours sera 
dévoilé au cours du printemps 2008.  
 
Ensuite, compte tenu de la crédibilité scientifique du Centre et de sa relation privilégiée avec ses partenaires des milieux 
de la pratique, le Secrétariat à la condition féminine, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services 
sociaux, a sollicité le Centre afin qu’il réalise une étude évaluant la mesure 19 du plan d’action gouvernemental en 
matière de violence conjugale (2004-2009). Une équipe du CRI-VIFF travaille présentement à l’écriture du devis de 
recherche.  
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Finalement, le colloque international Violences faites aux femmes : réponses sociales plurielles organisé par l’équipe RÉSOVI a 
donné naissance à un ouvrage collectif qui sera publié dans la collection Problèmes sociaux et Interventions sociales des Presses 
de l’Université du Québec (PUQ). Cet ouvrage regroupera 23 textes de 44 auteurs-es d’une dizaine de pays à travers le 
monde. Ce livre sera sans aucun doute un ouvrage de référence d’une grande qualité. Le lancement du livre est prévu 
pour le mois de mai 2008.  
 
Une structure décisionnelle plus représentative 
Compte tenu de la croissance du Centre, un travail de restructuration a été entamé. Le Centre a alors modifié la 
composition de ses comités permanents, dont le Comité de direction scientifique, afin d’assurer une meilleure 
représentativité des membres. C’est ainsi que deux nouvelles étudiantes ont joint le Comité de direction scientifique du 
Centre. Un merci particulier à Patricia Bourque, étudiante à la maîtrise à l’École de criminologie de l’Université de 
Montréal, et à Sara Deck, étudiante au doctorat à la Faculté de droit de l’Université Laval, pour leur implication. Des 
comités ont également été mis sur pied. Il s’agit du Comité de direction de l’équipe Masculinités et Société et du Comité 
de direction de l’ARUC. Par ailleurs, le CRI-VIFF a mis en place un Comité de diffusion, de transfert et d’appropriation 
des connaissances (CDTAC) qui identifie : 1) les modes de diffusion, de transfert et d’appropriation des connaissances 
les plus adaptés aux besoins des divers acteurs-trices sociaux-ales susceptibles d’être interpellés-es par les thèmes en 
question et 2) des activités et des outils qui permettront de créer davantage de synergie entre les équipes du CRI-VIFF 
de façon à faciliter les échanges au sujet des résultats de recherche et des enjeux auxquels chacune d’elles est confrontée.  
 
Une équipe enrichie par l’expérience de ses chercheurs-es chevronnés-es et l’arrivée d’une relève des plus 
dynamique!  
Cette année, des changements ont eu lieu quant aux membres de la direction du Centre. En effet, après plus de dix ans 
d’implication à la direction du CRI-VIFF, Dominique Damant a quitté son poste de directrice puisqu’elle est maintenant 
directrice de l’École de service social de l’Université de Montréal. Lyse Montminy, auparavant codirectrice du Centre, a 
alors été proposée par le Conseil d’administration du CRI-VIFF pour lui succéder. Cette proposition a été acceptée à 
l’unanimité par les chercheurs-es du Centre. Jocelyn Lindsay, l’un des chercheurs fondateurs du Centre, a également 
accepté le poste d’administrateur délégué du CRI-VIFF à l’Université Laval. Nous tenons à remercier Dominique 
Damant pour sa contribution importante au CRI-VIFF et à lui souhaiter beaucoup de succès dans ses nouvelles 
fonctions. 
 
Par ailleurs, cinq nouveaux-elles chercheurs-es se sont joints-es à notre équipe au cours de la dernière année. Il s’agit de 
Karine Bates, du Département d’anthropologie de l’Université de Montréal, d’Elizabeth Harper, de l’École de travail 
social de l’UQÀM, de Jean-Martin Deslauriers, de l’École de service social de l’Université d’Ottawa, de Normand 
Brodeur et Valérie Roy, tous deux de l’École de service social de l’Université Laval. Notons que plusieurs d’entre eux-
elles ont été dirigés-es par un-e chercheur-e du CRI-VIFF. Leur implication au sein du Centre à titre de 
professeur-e/chercheur-e confirme leur intérêt à entretenir leurs collaborations avec l’équipe du CRI-VIFF. 
 
Il faut également souligner le départ de Valentina Marinescu qui a terminé son stage postdoctoral au cours de l’année 
2007. Cette collaboration fut très enrichissante de part et d’autre. Louis Paluku Sabuni a débuté quant à lui son stage 
postdoctoral au sein du CRI-VIFF dès septembre dernier.  
 
L’année 2007 fut une année remplie de changements quant au personnel du CRI-VIFF du bureau de Québec. En effet, 
il faut souligner le départ de Marcia Vergara, coordonnatrice scientifique et agente de liaison, et de Linda Barette, 
responsable administrative du Centre. Leur présence et efficacité vont certainement nous manquer. De nouveaux 
employés-es ont fait leur entrée au sein de l’équipe de l’Université Laval; Sacha Genest-Dufault et Marjolaine Roy ont 
joint l’équipe de coordonnateurs-trices scientifiques du Centre alors que François-Olivier Bernard a accepté le poste 
d’agent de liaison de l’équipe Masculinités et Société. Bienvenue dans l’équipe! 
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PRESENTATION DU CRI-VIFF 

 
Les prochaines lignes présentent les objectifs du Centre, sa conception de la violence et du partenariat de recherche, ses 
axes et ses équipes de recherche, ses chercheurs-es ainsi que les membres de ses comités. 
 
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, 52 chercheurs-es et 36 milieux de pratique et d’élaboration de 
programmes et de politiques sont regroupés-es au sein de trois équipes de recherche. Toutes les activités du CRI-VIFF 
sont conçues et réalisées en étroite collaboration entre milieux universitaires 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 
Le CRI-VIFF bénéficie d’une subvention d’infrastructure à titre de Regroupement stratégique financé par le FQRSC. Sa 
programmation de recherche 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-trices impliqués-es 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-es à la violence et 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-es 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 vulnérabilité1 
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 vulnérabilité 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-es 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 maternité et la paternité 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 
à la violence conjugale. 

                                                 
1 La liste des chercheurs-es membres de chacune de ces équipes se retrouve en annexe. 
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Masculinités et Société 
La programmation de l’équipe a pour titre « Les réalités masculines : comprendre et intervenir ». Les volets priorisés 
sont la paternité, la violence, la santé et la diversité culturelle. L’équipe veut contribuer au développement des 
connaissances sur ces quatre réalités et sur les pratiques sociales et de santé qui y sont associées. 
 
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. 

 
LES CHERCHEURS-ES RÉGULIERS-ÈRES ET ASSOCIÉS-ES AU CRI-VIFF  

Francine Allard, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Karine Bates, professeure, Département d’anthropologie, Université de Montréal 
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 travail social, Université de Moncton 
Marie-Pierre Bousquet, professeure, Département d’anthropologie, Université de Montréal 
Renée Brassard, professeure, École de service social, Université Laval 
Normand Brodeur, professeur, 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 de Montréal 
Linda Davies, professeure, École de service social, Université McGill 
Jean-Martin Deslauriers, professeur, École de service social, Université d’Ottawa 
Julie Desrosiers, professeure, Faculté de droit, Université Laval 
Annie Devault, professeure, Département de travail social et des sciences sociales,  
Université du Québec en Outaouais 
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 
Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
Mylène Jaccoud, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
Julia Krane, professeure, École de service social, Université McGill 
Marie Lacroix, professeure, École de service social, Université de Montréal 
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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 
Daniel Reinharz, professeur, Département de médecine sociale et préventive, Université Laval 
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 
Jean-François Roussel, professeur, Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de Montréal  
Bernard Roy, professeur, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Valérie Roy, professeure, École de service social, 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 RÉGULIERS ISSUS DE LA PRATIQUE2  
Partenaires fondateurs 

Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux 
Relais-femmes  
Université de Montréal  
Université Laval  

 
Partenaires communautaires 

à cœur d’homme 
Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux  
Association québécoise Plaidoyer-Victimes 
AutonHommie 
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 

                                                 
2 Cette liste ne fait état que des partenaires ayant appuyé les demandes de subvention ARUC, Masculinités et Société et Impact du 
savoir dans la société (ISS), ainsi que des partenaires impliqués dans les comités permanents du CRI-VIFF. Elle ne comprend donc 
pas les partenaires terrain qui collaborent dans le cadre des diverses recherches menées par les chercheurs-es du Centre.  
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Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec 
Femmes autochtones du Québec Inc. 
Groupe d’aide aux personnes impulsives  
Institut interculturel de Montréal 
L’R des centres de femmes du Québec 
L’Accord Mauricie 
L’Hirondelle, services d’accueil et d’intégration des immigrants 
Maison Communautaire Missinak 
Maison pour femmes immigrantes 
Pères séparés 
Point de Repères  
Regroupement pour la valorisation de la paternité 
Regroupement des organismes Espace du Québec 
Réseau Hommes Québec 
Réseau Qajaq Network  
Table Carrefour Violence Conjugale Québec Métro  
Table de concertation en violence conjugale de Montréal  
Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines  

 
Partenaires institutionnels   

Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de la Vieille-Capitale  
CSSS Jeanne-Mance 
Côté Cour, Cour municipale et Cour du Québec à Montréal 
CSSS Cavendish, CLSC René-Cassin 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 

 
LA STRUCTURE PERMANENTE DU CRI-VIFF3  
 

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

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CRI-VIFF 

Lyse Montminy, directrice du CRI-VIFF, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Jocelyn Lindsay, administrateur délégué du CRI-VIFF, professeur, École de service social, Université Laval 
François Blais, doyen, Faculté des sciences sociales, Université Laval 
René Durocher, doyen, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal 
Patricia Bourque, étudiante, École de criminologie, Université de Montréal  
Normand Brodeur, professeur, École de service social, Université Laval 
Jason Champagne, intervenant, CSSS Jeanne-Mance  
Sara Deck, étudiante, Faculté de droit, Université Laval  
Germain Dulac, chercheur invité, École de service social, Université de Montréal 
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal  
Lise Gervais, coordonnatrice générale, Relais-femmes  

                                                 
3 Certains changements ont eu lieu en cours d’année en ce qui a trait aux représentants-es impliqués-es dans les comités permanents 
du CRI-VIFF. La présente section fait état de la composition de ces comités à la fin de l’année 2007. 
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Berthe Lacharité, coordonnatrice de projets, Relais-femmes 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
Sylvain Lévesque, directeur général, à cœur d’homme  
Annie Pelletier, directrice communautaire de l’ARUC, CRI-VIFF 
Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal  
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  
 

COMITÉ DE DIRECTION SCIENTIFIQUE DU CRI-VIFF 
Lyse Montminy, directrice du CRI-VIFF, professeure, École de service social, Université de Montréal  
Jocelyn Lindsay, administrateur délégué du CRI-VIFF, professeur, École de service social, Université Laval 
Patricia Bourque, étudiante, École de criminologie, Université de Montréal  
Normand Brodeur, professeur, École de service social, Université Laval 
Jason Champagne, intervenant, CSSS Jeanne-Mance  
Sara Deck, étudiante, Faculté de droit, Université Laval  
Germain Dulac, chercheur invité, École de service social, Université de Montréal 
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal  
Lise Gervais, coordonnatrice générale, Relais-femmes  
Berthe Lacharité, coordonnatrice de projets, Relais-femmes 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
Sylvain Lévesque, directeur général, à cœur d’homme  
Annie Pelletier, directrice communautaire de l’ARUC, CRI-VIFF 
Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal  
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 : 

Paule Campeau, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
Anne Chamberland, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
Sacha Genest Dufault, coordonnateur scientifique, CRI-VIFF 
Sylvie Gravel, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
Marjolaine Roy, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF  

 

COMITÉ DE DIFFUSION ET DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES (CDTAC) 
Annie Pelletier, présidente, directrice communautaire de l’ARUC, CRI-VIFF  
Elizabeth Harper, co-présidente, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
Odile Boisclair, L’R des centres de femmes du Québec 
Martin Brisson, intervenant, L’Accord Mauricie  
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,  
CSSS de la Vieille-Capitale 
Arlène Gaudreault, présidente, Association québécoise Plaidoyer-Victimes 
Louise Hamelin Brabant, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval  
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval 
 

COMITÉ D’ATTRIBUTION  
Marie-Marthe Cousineau, présidente, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
Paule Campeau, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
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Caroline Farly, agente de promotion et de liaison, Fédération de ressources d’hébergement pour femmes 
violentées et en difficulté du Québec 
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Francine Gagnon, coordonnatrice, Regroupement des organismes Espace du Québec 
Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières  
My-Huong Pham, travailleuse sociale, CLSC Côte-des-Neiges 
Jean-François Vézina, coordonnateur, Groupe d’aide aux personnes impulsives 

 
COMITÉ DE COORDINATION ET DE GESTION 

Lyse Montminy, directrice du CRI-VIFF, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Jocelyn Lindsay, administrateur délégué du CRI-VIFF, professeur, École de service social, Université Laval 
Paule Campeau, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
Anne Chamberland, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
Sacha Genest Dufault, coordonnateur scientifique, CRI-VIFF 
Sylvie Gravel, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
Marjolaine Roy, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF  
Annie Pelletier, directrice communautaire de l’ARUC, CRI-VIFF 

 
 
LES COMITÉS LIÉS AUX SUBVENTIONS D’ÉQUIPE 
 
COMITÉ DE DIRECTION DE L’ARUC FEMMES, VIOLENCES ET CONTEXTES DE VULNÉRABILITÉ 

Maryse Rinfret-Raynor, directrice universitaire, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Annie Pelletier, directrice communautaire, CRI-VIFF 
Renée Brassard, professeure, École de service social, Université Laval 
Jason Champagne, intervenant, CSSS Jeanne-Mance  
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Lise Gervais, coordonnatrice générale, Relais-femmes 
Sylvie Gravel, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
Sarita Israel, intervenante, CSSS Cavendish  
Magdalena Planeta, conseillère en recherche, Direction de la recherche et de l’analyse prospective,  
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
France Robertson, coordonnatrice, Femmes autochtones du Québec 

 
COMITÉ DE DIRECTION DE L’ÉQUIPE MASCULINITÉS ET SOCIÉTÉ 

Jocelyn Lindsay, responsable, professeur, École de service social, Université Laval 
Gilles Rondeau, co-responsable, professeur, École de service social, Université de Montréal 
André Beaulieu, directeur général, AutonHommie 
François-Olivier Bernard, agent de liaison de l’équipe Masculinités et Société, CRI-VIFF  
Dominic Bizot, étudiant, Département de Psychopédagogie et andragogie, Université de Montréal  
Daniel Blanchette, administrateur, à cœur d’homme 
Sacha Genest-Dufault, coordonnateur scientifique, CRI-VIFF 
Pierre L’Heureux, directeur clinique, Réseau Qajak 
Valérie Roy, professeure, École de service social, Université Laval 
Yvon Saint-Hilaire, organisateur communautaire, Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines 
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COMITÉ DE COORDINATION DE L’ÉQUIPE ISS LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES : DU SAVOIR VERS 

L’ACTION 
Maryse Rinfret-Raynor, responsable, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Geneviève Lessard, co-responsable, professeure, École de service social, Université Laval 
François-Olivier Bernard, coordonnateur scientifique de l’ISS-Hommes, CRI-VIFF  
Paule Campeau, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
Anne Chamberland, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
Josée Desharnais, coordonnatrice, Table Carrefour Violence Conjugale Québec Métro 
Berthe Lacharité, coordonnatrice de projets, Relais-femmes 
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Jean-François Vézina, coordonnateur, Groupe d’aide aux personnes impulsives 
Monique Villeneuve, coordonnatrice, Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
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REALISATIONS 

 
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 ainsi que les activités de formation du Centre. 
 
 
LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE DES ÉQUIPES4 
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 2007. 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 

 
Canada’s incorporation of asylum seekers: The role of the state versus civil society in the context of Quebec 
(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 
Jill Hanley, professeure, École de service social, Université McGill 
 
Partenaires :  
Immigrant Workers’ Centre  
Centre Social d’Aide aux immigrants (CSAI)  
Table de concertation au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)  

                                                 
4 Les résumés des différents projets de recherche en cours sont téléchargeables sur le site Web du CRI-VIFF (www.criviff.qc.ca) 
sous l’onglet « recherche ». 
5  Une liste des acronymes mentionnés dans ce rapport est disponible pour consultation à l’annexe I. 
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Projet Refuge  
Comité d’aide aux réfugiés 
Réfugiés action Montréal 
Maison Juan Moreno  
Centre d’Accueil et de Référence sociale et économique pour les immigrants de St-Laurent (CARI St-Laurent) 

 
Canadian observatory on the justice system’s response to intimate partner violence (CRSH) 
 

Chercheurs-es :  
Carmen Gill, directrice, Centre Muriel McQueen Fergusson pour la recherche sur la violence familiale, 
Université du Nouveau-Brunswick  
Joseph Hornick, directeur, Canadian Research Institute for Law and the Family (CRILF) 
Mary Hampton, coordonnatrice, RESOLVE Saskatchewan, University of Regina  
Margaret Jackson, professeure, School of Criminology, Simon Fraser University 
Lucie Ogrodnik, analyste recherchiste, Statistique Canada 
Helene Berman, professeure, School of Nursing, University of Western Ontario 
Peter Jaffe, professeur, Faculty of Education, University of Western Ontario 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université de Montréal  
Leslie Tutty, coordonnatrice, RESOLVE Alberta, University of Calgary 
Myrna Dawson, professeure, Department of Sociology and Anthropology, University of Guelph 
Jane Ursel, directrice, RESOLVE Manitoba, University of Manitoba  
Rina Arseneault, directrice adjointe, Centre Muriel McQueen Fergusson pour la recherche sur la violence 
familiale, Université du Nouveau-Brunswick 
Nicole Létourneau, Institut de recherche en santé du Canada, professeure, Faculté des sciences infirmières, 
Université du Nouveau-Brunswick 
Holly Johnson, Institut pour la prévention de la criminalité, professeure, Département de criminologie, 
Université d’Ottawa 

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

Chercheurs-es : 
France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Ruth Pilote, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Montérégie 
Pierre Maurice, professeur de clinique, Faculté de médecine, Université Laval  
Marie-Ève Breton, professionnelle de recherche, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
 

 Partenaires : 
Association des CLSC et des CHSLD 
Agences de développement de réseaux locaux de santé et de services sociaux du Québec 
CLIPP 
CRI-VIFF 
CSSS du Québec 
Différentes associations et ordres professionnels 

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

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 
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Partenaires :  
Institut de recherche pour le développement social des jeunes 
Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire 

 
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) 
 

Chercheurs-es : 
Joanne Otis, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Françoise Côté, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
José Côté, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Joseph J. Levy, professeur, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal  
Maria Nengeh Mensah, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 

 
Partenaire : 
COCQ-sida 

 
Droits des femmes et des filles au Cambodge (ACDI) 
 

Chercheures : 
Annie Gusew, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
Nancy Guberman, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
 
Partenaires : 
Relais-femmes 
LICADHO 

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

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

 
Évaluation du projet « L’équité socio-économique et les femmes francophones et acadiennes évoluant en 
situation minoritaire dans les provinces atlantiques » (CFC) 
 

Chercheure : 
Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
 
Partenaires : 
Centre de recherche Muriel McQueen Fergusson sur la violence faite aux femmes et aux enfants 
Femmes Équité Atlantique  

 
Femmes victimes et en difficulté aux prises avec des situations multi problématiques (CRI-VIFF) 

 
Chercheures : 
Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
Raymonde Boisvert, professionnelle de recherche, Université de Montréal  
 
Partenaire : 
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec 
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Femmes, violences et contextes de vulnérabilité (CRSH) 
 

Chercheures : 
Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal 
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 
Dominique Damant, professeure, École de service social, 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 
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 (AQESSS) 
Association québécoise Plaidoyer-Victimes 
CSSS de Québec-Sud 
CSSS Cavendish 
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. 
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 
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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  
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 
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Jill Hanley, professeure, École de service social, Université McGill 
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 

 
Intervenir avec les filles, pour la vie (IRSC) 
 

Chercheurs-es : 
Françoise Côté, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Mario Gagnon, directeur, Point de Repères 
Joanne Otis, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Emmanuelle Bédard, étudiante, Faculté des sciences sociales, Université Laval 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Anne-Marie Hamelin, professeure, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval 
 
Partenaires : 
Point de Repères 
Projet intervention prostitution Québec 

 
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 
Karen Hugues, professeure, Department of Sociology, University of Alberta 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Jill Hanley, professeure, École de service social, Université McGill 
 
Partenaires :  
Filipino Women’s Organisation in Québec (PINAY) 
Immigrant Workers’ Centre 

 
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 
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Partenaires :   
Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale du district de Montréal 
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 :   
Certains des organismes membres de la Confédération des Organismes de Personnes Handicapées du Québec 
(COPHAN) 

 
La violence en contexte conjugal chez les personnes âgées : une réalité particulière (MSSS) 
 

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

 
La violence envers les femmes : du savoir vers l’action (CRSH) 
 

Chercheurs-es : 
Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Renée Brassard, professeure, École de service social, Université Laval 
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal  
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Myriam Dubé, chercheure invitée, 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 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval 
Pierre Turcotte, professeure, École de service social, Université Laval 
 
Partenaires : 
Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI) 
Relais-femmes 
Table Carrefour Violence Conjugale Québec Métro 
Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
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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 de Montréal 
 
Partenaire :   
Centre-Femmes du Grand-Portage 

 
Le processus de prise de décision des femmes âgées de quitter ou non un conjoint violent (CRI-VIFF) 
 

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

 
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, travailleuse sociale, CSSS 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 
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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 

 
The Impact of Legal Intervention on Victims’ Psychological Well-Being (CRSH) 
 

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

 
Violence in the lives of girls (CRSH) 
 

Chercheurs-es : 
Helene Berman, professeure, School of Nursing, University of Western Ontario 
Elizabeth Blaney, professionnelle de recherche, Centre Muriel McQueen Fergusson pour la recherche sur la 
violence familiale, Université du Nouveau-Brunswick 
Jason Brown, professeur, Faculty of Education, University of Western Ontario 
Sheila Carr-Steward, professeure, Department of Educational Administration, University of Saskatchewan 
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Carmen Gill, directrice, Centre Muriel McQueen Fergusson pour la recherche sur la violence familiale, 
Université du Nouveau-Brunswick 
Margaret Jackson, professeure, School of Criminology, Simon Fraser University 
Bonnie Jeffery, professeure, Faculty of Social Work, University of Regina 
Kathryn Levine, professeure, Faculty of Social Work, University of Manitoba 
Judee Onyskiw, professeure, Faculty of Nursing, University of Alberta 
Leslie Tutty, coordonnatrice, RESOLVE Alberta, University of Calgary  
Jane Ursel, directrice, RESOLVE Manitoba, University of Manitoba 
Christine Wekerle, professeure, Faculty of Education, University of Western Ontario 
 
Partenaire : 
Research and Education for Solutions to Violence and Abuse  (RESOLVE) 

 
 
ÉQUIPE « ENFANTS, ADOLESCENTS-ES, VIOLENCE ET PRÉVENTION » 
 
Adolescents infectés par le VIH depuis la naissance : analyse de leur trajectoire développementale (FQRSC) 
 

Chercheurs-es : 
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Normand Lapointe, médecin chercheur, Centre Maternel et Infantile sur le Sida (CMIS), Université de Montréal  
Joanne Otis, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Joseph J. Levy, professeur, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal  
Johanne Samson, coordonnatrice, Centre Maternel et Infantile sur le Sida (CMIS), Université du Québec à 
Montréal 
Jocelyne Thériault 
Germain Trottier, professeur, École de service social, Université Laval 
 
Partenaires : 
Projet Relations amoureuses des jeunes 
Clinique Jeunesse 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine  
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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 
 

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)  
 

Chercheurs-es : 
Manon Dugas, directrice, Uschiniichisuu Myupimaatisiiun, CLSC de la Côte du Conseil Cri de la santé et des 
services sociaux de la Baie-James 
Joanne Otis, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Françoise Caron, Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James 
Marlène Beaulieu, Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James 
Gaston Godin, professeur, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Joseph J. Levy, professeur, 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  
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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 de Montréal 
Marie-Ève Clément, professeure, Département de psychoéducation et de psychologie, Université du Québec en 
Outaouais 
Chantal Bourassa, professeure, École de travail 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 

 
Engaging mothers and fathers: Challenges for social service practices with parents (CRSH)  
 

Chercheures : 
Julia Krane, professeure, École de service social, Université McGill 
Linda Davies, professeure, École de service social, Université McGill 
Brid Featherstone, professeure, Department of Social Sciences and Humanities, University of Bradford 

 
Être mère en situation de violence conjugale et de mauvais traitements envers les enfants (CRSH) 
 

Chercheures : 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université de Montréal 
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  
CSSS de la Vieille-Capitale 

 
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 
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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 de Montréal 
Anne Chamberland, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF 
  
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 
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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 (CFC) 

 
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 

 
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 
 
Partenaires : 
Centre d’expertise en agressions sexuelles Marie-Vincent 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine  

 
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 de Montréal 
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, Department of Sociology, 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 
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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 

 
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 de Montréal 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
 
Partenaires : 
Maisons d’hébergement de Montréal et de Québec 
L’Escale pour Elle 
Institut de recherche pour le développement social des jeunes 
Centre jeunesse de Québec – Institut Universitaire 
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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 de Montréal 
Brid Featherstone, professeure, Department of Social Sciences and Humanities, Bradford University 
Jonathan Scourfield, School of Social Sciences, University of Wales 
Carol Ann Hooper, professeure, Department of Social Policy and Social Work, University of York 

 
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 (CRSH) 

 
Chercheurs-es : 
Chantal Bourassa, professeure, École de travail social, Université de Moncton 
Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes  
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval  
Elda Savoie, professeure, École de travail social, Université de Moncton 
 
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 de Montréal 
Rhéa Delisle, travailleuse sociale, CSSS de la Vieille-Capitale 
Marie-France Godin, directrice, Maison de la famille D.V.S. (Droits de visite et de sortie) 
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 
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 
CSSS 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 
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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) 
 

Chercheurs-es : 
Morton Beiser, professeur, Department of Psychiatry, University of Toronto  
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Robert W. Armstrong, professeur, Department of Pediatrics, University of British Columbia 
Linda D. Ogilvie, professeure, Faculty of Nursing, University of Alberta 
Joanna Anneke Rummens, professeure adjointe, Faculty of Medicine, University of Toronto, Sickkids Hospital 
Chuck Humphrey, Academic director of the research data centre, University of Alberta  
Marie Lacroix, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Jill Hanley, professeure, École de service social, Université McGill 
Jacques Moreau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
Christine Lefebvre, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 
 
Partenaires :   
Metropolis center for NCCYS 
Canadian Heritage (Multiculturalism Program) 
Health Canada 
Citizenship and Immigration Canada 
Statistique Canada 
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) 
Direction régionale de la santé publique Montréal-Centre 
Centre Sino-Québec de la Rive-Sud 
Cathédrale Maronite de Montréal – Paroisse Saint-Maron 
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants 
École Jia Hua de Montréal 
Maison d’Haïti 
Kouzin-Kouzine  

 
 
ÉQUIPE « MASCULINITES ET SOCIETE » 
 
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 
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Comparaison des homicides intrafamiliaux : variables sociodémographiques, 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 Saint-Luc 
Hôpital Sainte-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’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) 
 

Chercheures : 
Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 
Julie Lefebvre, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 
Lucienne Martins-Borges, professionnelle de recherche et psychologue, Unité d’ethnopsychiatrie et de stress 
post-traumatique, Université Laval 
 
Partenaires :   
L’Accord Mauricie inc. 
Bureau du coroner du Québec 
Service correctionnel du Canada 
 

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 
 
Partenaires : 
Corporation d’Animation l’Ouvre-Boîte du Quartier  
CSSS de la Vieille-Capitale 
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Masculinités et Société (FQRSC) 
 

Checheurs-es :  
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 

 Renée Brassard, professeure, École de service social, Université Laval 
Normand Brodeur, professeur, École de service social, Université Laval 
Germain Dulac, chercheur invité, École de service social, Université de Montréal  
Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 
Jean-François Roussel, professeur, Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de Montréal 
Bernard Roy, professeur, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Valérie Roy, professeure, École de service social, Université Laval 
Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval 
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval 
Francine Allard, chercheure, Direction de santé publique de Québec 
Thomas Brown, professeur, Département de psychiatrie, Université McGill 
Jean-Martin Deslauriers, professeur, École de service social, Université d’Ottawa  
Annie Devault, professeure, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais 
Daniel Reinharz, professeur, Département de médecine sociale et préventive, Université Laval 

 
Partenaires : 
à cœur d’homme 
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de la région de la 
Capitale-Nationale 
AutonHommie 
CSSS Jeanne-Mance 
CSSS de la Vieille-Capitale 
Direction régionale de santé publique de la Montérégie 
Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI) 
Institut interculturel de Montréal 
Pères Séparés 
Réseau Hommes Québec 
Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines 
Réseau Qajaq Network 
L’Accord Mauricie 
Regroupement pour la valorisation de la paternité  
L’Hirondelle, services d’accueil et d’intégration des immigrants 

 
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 (CRSH) 
 

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 
Valérie Roy, professeure, École de service social, Université Laval 
 
Partenaires :  
C-TA-C 
Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI) 
Trajectoires Hommes du KRTB 
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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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LES ACTIVITÉS DE DIFFUSION ET DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES 
 
Cette section fait état des publications, des séminaires et colloques organisés par le Centre, des Midis-échanges du CRI-
VIFF, des Midis du CRI-VIFF et des Petits déjeuners du CRI-VIFF pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.  
 
Notons par ailleurs qu’en mai dernier, une refonte du site Web du Centre a été réalisée, le rendant alors plus attrayant et 
facile à consulter. Cet outil Web facilite grandement la diffusion et le transfert des connaissances produites par les 
chercheurs-es du Centre.  
 
PUBLICATIONS DU CRI-VIFF 
 
Collection Études et Analyses 
 
Robichaud, M., Hébert, M., Diotte, M., & Dubé, I. (2007). Les facteurs associés à l’abandon et à la persévérance des survivantes 

d’agression sexuelle dans les groupes de soutien. Collection Études et Analyses, no 40. Montréal et Québec : Centre de 
recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.  

 
 
Campeau, P., & Berteau, G. (2007). Points de vue de gestionnaires sur l’insertion, la réalisation et le maintien d’un programme 

d’intervention de groupe auprès d’enfants exposés à la violence conjugale. Collection Études et Analyses, no 39. Montréal et 
Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.  

 
 
Rojas-Viger, C. (2007). Perception d’intervenants-es des réseaux institutionnel et communautaire à l’égard des programmes visant à contrer 

la violence conjugale chez les femmes immigrantes. Collection Études et Analyses, no 38. Montréal et Québec : Centre de 
recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.  

 
 
Hamelin-Brabant, L., Michaud, F., Gauthier, M., Damant, D., & Alain, M.-C. (2007). Analyse des besoins de formation des 

infirmières en milieu scolaire concernant la prévention des agressions sexuelles auprès des élèves de niveau scolaire primaire. Collection 
Études et Analyses, no 37. Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la 
violence faite aux femmes.  

 
 
Tremblay, G., Morin, M.-A.., Desbiens, V., & Bouchard, P. (2007). Conflits de rôle de genre et de dépression chez les hommes. 

Collection Études et Analyses, no 36. Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence 
familiale et la violence faite aux femmes. 

 
 
Fiches synthèse 
 
Lindsay, J., Turcotte, D., Montminy, L., & Roy, V. (2007). Les effets différenciés de la thérapie de groupe auprès de conjoints 

violents : une analyse des facteurs d’aide. Fiche synthèse, no 8. Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire 
sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. 

 
 
Massie, L., Otis, J., Fernet, M., Gauthier, S., Damant, D., Trottier, G., Noël, L., & Couture, M. (2007). Évaluation d’un 

programme de promotion de la santé sexuelle et de prévention du VIH/Sida à l’intention des femmes victimes de violence ou en difficulté. 
Fiche synthèse, no 7. Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la 
violence faite aux femmes. 
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Gauthier, S. (2007). La remise en liberté sous conditions par les policiers dans des événements de violence conjugale. Fiche synthèse, no 6. 
Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.  

 
 
Collection Réflexions  
 
Normandeau, S., Guay, F., Harper, E., Damant, D., & Rinfret-Raynor, M. (2007) Preventing violence against girls. Should 

programs be gender-specific (Conference proceedings, Montreal, October 25th, 2002). Collection Réflexions, no 18. 
Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.  

 
 
Normandeau, S., Guay, F., Harper, E., Damant, D., & Rinfret-Raynor, M. (2007). Prévention de la violence envers les filles. Les 

programmes doivent-ils être spécifiques selon le genre (Actes du colloque tenu à Montréal le 25 octobre 2002). Collection 
Réflexions, no 17. Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence 
faite aux femmes. 

 
 
Hors collection – Recherches (non distribuées par le CRI-VIFF) 
 
Harper, E., & Martinez, E. (2007). Évaluation du volet III du projet L’équité socio-économique et les femmes acadiennes et francophones 

évoluant en situation minoritaire dans les provinces atlantiques. Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire 
sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. 

 
 
Hors Collection – Outils (distribuées par le CRI-VIFF) 
 
Oxman-Martinez, J., & Hanley, J. (2007). Human trafficking. Irata de personas. La traite des personnes. Montréal et Québec : 

Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. 
 
 
Fortin, A., Côté, I., Rousseau, S., & Dubé, M. (2007). Soutenir les mères pour prévenir les effets néfastes de la violence conjugale chez 

les enfants. Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux 
femmes. 

 
 

 
AUTRES PUBLICATIONS DES CHERCHEURS-ES DU CRI-VIFF 6  
 
Livres publiés 
 
Lavoie, F., Pacaud, M.-C., Roy, M., & Lebossé, C. (2007). PASSAJ : Programme de prévention et de promotion traitant de la 

violence dans les relations amoureuses et du harcèlement sexuel auprès des jeunes de 16-17 ans, (2e éd.). Sainte-Foy : Université 
Laval. 

 
Lavoie, F., Pacaud, M.-C., Roy, M., & Lebossé, C. (2007). PASSAJ : An awareness and prevention program for teens (16-17 

years old) focusing on abuse in dating relationships and sexual harassment, Édition adaptée pour les Anglophones. Sainte-Foy : 
Université Laval. 
 

                                                 
6 Seules les publications liées à la programmation du CRI-VIFF sont présentées. Notons que les articles qui ont été acceptés en 
2007, 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) 
 
Beaulieu, M. (2007). Maltraitance des personnes âgées. In M. Arcand & R. Hébert (Eds.), Précis de gériatrie (3e éd., pp. 

1145-1163). Montréal : Édisem et Maloine.  
 
Brown, T.G., Werk, A., Caplan, T., & Seraganian, P. (2007). Violent Substance Abusers in Domestic Violence 

Treatment. In R. Csiernik & W. Rowe (Eds.), Responding to the oppression of addiction: Canadian social work perspectives. 
Second Edition. Toronto: Canadian Scholars Press.  

 
Clément, M.-È., Lavergne, C., & Chamberland, C. (2007). Ampleur et corrélats de la violence infligée aux enfants et aux 

conjoints en contexte familial : convergences selon deux niveaux de mesure de la concomitance des phénomènes ? 
In C. Chamberland, S. Léveillé et N. Trocmé (Eds.), Enfants à protéger, parents à aider. Des univers à rapprocher. Sainte-
Foy : Presses de l’Université du Québec.  

 
Harper, E. (2007). Modèles de concertation pour les enfants exposés à la violence conjugale et les membres de leur 

famille : enjeux, défis et pratiques innovatrices. In C. Chamberland, S. Léveillé & N. Trocmé (Eds.), Enfants à protéger, 
adultes à aider : des univers à rapprocher. Sainte- Foy : Presses de l’Université du Québec. 

 
Krane, J., & Caplan, T. (2007). Supporting women, supporting mothers: Group intervention with abused women. In C. 

Chamberland, S. Léveillé & N. Trocmé (Eds.), Des enfants à protéger, des adultes à aider : deux univers à rapprocher (pp. 
205-221). Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec.  

 
Langevin, L. (2007). Le harcèlement sexuel. In M. Marzano, (Éd.), Dictionnaire du corps (p. 443). France : PUF. 
 
Montminy, L. (2007). La lutte contre la violence faite aux femmes : l’expérience canadienne et Québécoise. In Premier 

forum méditerranéen sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes. 
 
Oxman-Martinez, J., & Hanley, J. (2007). La construction sociale de l’exclusion. In M. Cognet & C. Montgomery (Eds.), 

Éthique de l’Altérité. La question de la culture dans le champ de la santé et des services sociaux (pp. 119-135). Québec : Presses 
de l’Université Laval.  

 
 
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture 
 
Beaulieu, M., Dubé, M., Bergeron, C., & Cousineau, M.-M. (2007). Are Elderly Men Worried about Crime? Journal of 

Aging Studies, 21(4), 336-346. 
 
Bourassa, C. (2007). Co-occurrence of interparental violence and child physical abuse and its effect on the adolescents’ 

behaviour. Journal of Family Violence, 22(8), 691-701. 
 
Bourgouin, M.-E., & Tremblay, G. (2007). Fonctionnement et efficacité du programme temps d’arrêt : le point de vue des 

participantes. Intervention, 126. 
 
Brodeur, N., Rondeau, G., Lindsay, J., Brochu, S., & Phelps, J. (2007). Does the Transtheoretical Model Change Predict 

Attrition in Domestic violence Treatment programs? Violence and Victims, 23(1). 
 
Chamberland, C., Fortin, A., Turgeon, J., & Laporte, L. (2007). Men’s recognition of violence against women and 

spousal abuse: Comparison of three groups of men. Violence and Victims, 22(4), 419-436.  
 
Chamberland, C., Fortin, A., & Laporte, L. (2007). Establishing a Relationship Between Behavior and Cognition: 

Violence Against Women and Children Within the Family. Journal of Family Violence, 22(6), 383-395. 
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Cousineau, M.-M. (2007). Prévention autour des jeunes en difficulté : reconnaître la complexité et attaquer les 
intersections. Revue de l’IPC Review, 1, 45-68.  

 
Davies, L., Krane, J., Collings, S., & Wexler. D. (2007). Developing mothering narratives in child protection practice. Journal of 

Social Work Practice, 21(1), 23-34. 
 
Dufour, S., Lavergne, C., Larrivée, M.-C., & Trocmé, N. (2007). Who are these parents involved in child neglect? A 

differential analysis by parent gender and family structure. Children and Youth Services Review, 30(2), 141-156. 
 
Jaccoud, M. (2007). Innovations pénales et justice réparatrice. Revue française de victimologie, Champ 

pénal/Penal Field, (4).  
 
Krane, J., & Davies, L. (2007). Mothering under difficult circumstances: Challenges to working with battered women. Affilia : Journal 

of Women and Social Work, 22(1), 23-38. 
 
Lacroix, M., & Sabbah, C. (2007). La violence sexuelle contre les femmes dans les pays en guerre et vivant des conflits 

ethniques : défis pour la pratique. Reflets, Revue ontaroise d’intervention sociale et communautaire, 13, 18-40. 
 
Langevin, L. (2007). La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels du Québec : lorsque le temps court contre 

les victimes de violence sexuelle intrafamiliale. Cahiers de Droit, 48, 681-704. 
 
Langevin, L., & Belleau, M.-C. (2007). Trafficking in Women in Canada: A Critical Analysis of the Legal Framework 

Governing Immigrant Live-in Caregivers. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 31, 191-209. 
 
Léveillée, S., Marleau, J.D., & Dubé, M. (2007). Filicide: A comparison by sex and presence or absence of self-

destructive behavior. Journal of Family Violence, 22(5), 287-295. 
 
Manseau, H., Fernet, M., Hébert, M., Collin-Vézina, D., & Blais, M. (2007). Risk factors of Dating Violence (DV) 

among Teenagers under Child Protective Service. International Journal of Social Welfare, 16, 1-7.  
 
Quevillon, L., & Beaulieu, M. (2007). Les besoins des aînés en matière de sécurité dans les espaces publics de la ville de 

Sherbrooke. Intervention, 126, 95-104. 
 
Oxman-Martinez, J., & Hanley, J. (2007). La traite des personnes et la famille : un lien négligé, incontournable dans tout 

travail de prévention et de protection. In J. Le Gall, A. Roy & H. Belleau (Eds), Enfances, Familles, Générations, 6, 1-
22. 

 
Oxman-Martinez, J., Jimenez, E., Hanley, J., & Bohard, I. (2007). La dynamique triangulaire dans le processus 

d’incorporation des demandeurs d’asile, les politiques migratoires et le rôle des organismes communautaires. Refuge, 
25(1).  

 
Tétreault, M., Brochu, S., Cousineau, M.-M., & Sun, F. (2007). Dépendance aux substances pyschoactives, délinquance 

et violence chez les jeunes contrevenants. Revue internationale de criminologie et de police technique, LX, 417-436.  

Vézina, J., & Hébert, M. (2007). Risk factors for victimization in romantic relationships of young women: A review of 
empirical studies and implications for prevention. Trauma, Violence, & Abuse, 8(1), 33-66. 

 
Wehbi, S., & Turcotte, P. (2007). Social Work Education: Neoliberalism’s willing victim? Critical Social Work, 8(1).  
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Rapports de recherche ou avis produits pour le gouvernement7 
 
Beaulieu, M. (2007). La maltraitance envers les aînés, 20 ans de préoccupation au Québec : Une réflexion sur le chemin parcouru et pistes 

à explorer en vue de trouver des solutions adaptées à notre société. Mémoire présenté à la consultation publique sur les 
conditions de vie des aînés. Ministre déléguée aux personnes âgées.  

 
Fortin, A. (2007). Soutenir les mères pour prévenir les effets néfastes de la violence conjugale chez les enfants. Rapport final présenté au 

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation. Montréal : Université de Montréal. 
 
Jaccoud, M., & Admo, N. (2007). Sentiment de sécurité et mobilisation des collectivités. Montréal : Centre international de 

criminologie comparée. 
 
Rinfret-Raynor, M., Dubé, M., & Viau, L. (2007). Étude exploratoire du lien entre la violence conjugale, la garde et les droits d’accès 

aux enfants. Rapport-synthèse des résultats de recherche remis au FQRSC. 
 
Tichit, L., & Jaccoud, M. (2007). La violence au sein des communautés noires : paroles d’acteurs, état des lieux et plan d’action. 

Ministère des Communautés culturelles. Montréal : Centre international de criminologie comparée.  
 
 
COLLOQUES  
 
Colloque du CRI-VIFF, dans le cadre du 75e Congrès de l’ACFAS 
Les réalités masculines : comprendre et intervenir  

 
Montréal : 8 mai 2007 
 

Phénomène récent, les recherches sur les réalités masculines s’accentuent depuis les années 1980, en privilégiant notamment des analyses qui 
tiennent compte des spécificités de genre. Cela permet d’envisager sous l’angle du processus de socialisation masculine certaines réalités 
considérées problématiques chez les hommes, dont le désengagement paternel, la négligence de leur santé, la violence et particulièrement la 
violence faite aux femmes. Alors que la violence des hommes envers les femmes demeure un champ de recherche important, de nouvelles 
préoccupations émergent. Afin de participer à cet élargissement des intérêts de recherche sur les hommes et les masculinités, l’équipe 
Masculinités et Société, en développement au Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes 
(CRI-VIFF), a élaboré une programmation de recherche constituée d’un thème général de recherche : Les réalités masculines : comprendre et 
intervenir, appliqué à quatre volets : paternité, violence, santé, diversité culturelle. Les volets de la paternité et de la violence sont de solides 
thématiques de recherche déjà bien établies au Québec. Le volet de la santé fait l’objet d’une préoccupation grandissante depuis quelques années 
comme en témoigne la publication récente d’une monographie sur la santé des hommes. Enfin, un volet novateur dans les études sur les réalités 
masculines au Québec est celui de la diversité culturelle. Dans une perspective d’intégration et de cohésion, les deux objectifs composant le thème 
général de recherche sont abordés à travers les volets présentés. L’objectif du colloque est de favoriser un échange autour de volets importants 
(paternité, violence, santé et diversité culturelle) qui touchent les réalités masculines au Québec et de mettre en commun les expertises des 
chercheures et chercheurs. 
 

                                                 
7 Cette section présente uniquement les rapports de recherche n’étant pas publiés par le CRI-VIFF. Voir la section « Publications du 
CRI-VIFF » afin de prendre connaissance de la liste des publications du Centre. 
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2e Colloque étudiant du CRI-VIFF 
Les défis de la recherche 
 

Québec : 8 juin 2007 
 
Ce colloque a été organisé par Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal; Pierre Turcotte, professeur, École 
de service social, Université Laval; Éric Couto, étudiant, École de service social, Université de Montréal; Caroline Thibodeau, étudiante, 
École de psychologie, Université Laval; Patricia Bourque, étudiante, école de criminologie, Université de Montréal; Sara Deck, étudiante, 
Faculté de droit, Université Laval et Marcia Vergara, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF, Université Laval. En matinée, les 
participants-es étaient conviés à deux tables rondes ayant pour thème le soutien pour étudiants à la maîtrise ou au doctorat : « Briser 
l’isolement dans le cadre d’une thèse ou d’un mémoire ». En après-midi, des étudiants-es ont présenté leurs travaux en cours. 
 

TABLE RONDE 

 
Quand deux droits fondamentaux s’affrontent : la polygamie au cœur de la réflexion 
 

Québec : 13 mars 2007 
 
La reconnaissance du droit à l’égalité entre les sexes a toujours été le cheval de bataille du mouvement des femmes. Au Canada et au Québec, 
les chartes et d’autres lois ont enchâssé ce droit dont la portée et la mise en œuvre présentent malgré tout des difficultés dans un contexte de 
diversité croissante sur les plans culturel et religieux. La pratique de la polygamie constitue un exemple où le droit à l’égalité entre les sexes 
peut se heurter à celui de la liberté religieuse. Comment régler ce conflit? Y a-t-il vraiment un conflit? Lequel des deux droits devrait avoir 
préséance? 
 

CONFERENCE 

 
La paternité, une institution en reconstruction 
 

Christine Castelain-Meunier, sociologue, Centre national de la recherche scientifique, Centre d’analyse et 
d’intervention sociologiques 
Québec : le 7 mai 2007  

 
Christine Castelain Meunier est sociologue à Paris au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), au Centre d’analyse et 
d’intervention sociologiques (CADIS). Elle est responsable d’un séminaire à l’École des hautes études en sciences sociales sur le masculin, le 
féminin, l’enfance. Elle est l’auteure de différents ouvrages, dont : « Cramponnez-vous les pères », « La paternité », « Pères, mères, enfants », 
« La place des hommes et les métamorphoses de la famille » et « Les métamorphoses du masculin ». Madame Castelain Meunier a été 
consultée en 2000 par Ségolène Royal, alors Ministre déléguée à la famille, dans le cadre d’une expertise sur la paternité, pour la conférence 
annuelle de la famille. Ses propositions d’allonger le congé de paternité et de créer et concevoir un livret de paternité ont été mises en application 
par le gouvernement, en 2002. 
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SEMINAIRES  
 
Séminaire de transfert des connaissances organisé par l’équipe ISS du CRI-VIFF  
La violence conjugale vécue par les femmes en situation de handicap  
 

Montréal : 16 octobre 2007 
 
Ce séminaire s’adresse aux professionnels-les de différents milieux qui interviennent auprès de femmes qui ont des limitations fonctionnelles 
(dues à des atteintes au plan moteur, visuel ou auditif ou à des problèmes de santé mentale).  
 
Ce séminaire comporte les objectifs suivants :  
 

 Transmettre les connaissances acquises dans le cadre d’une recherche menée par Sonia Gauthier, en partenariat avec la 
Confédération des Organismes de Personnes Handicapées du Québec (COPHAN), sur la violence conjugale vécue par les femmes 
qui ont des limitations fonctionnelles. Ces données ont été recueillies lors d’entrevues menées en 2004 auprès de 46 femmes ayant des 
limitations fonctionnelles et ayant vécu de la violence conjugale ou qui en étaient victimes au moment de l’entrevue;  

 Échanger avec les experts-es terrain au sujet des implications de ces résultats pour la pratique;  
 Poser les bases, à l’aide des experts-es terrain, du développement d’outils de prévention, de dépistage et d’intervention qu’il sera 
nécessaire de produire, afin que ces outils soient adéquats et adaptés aux besoins de la clientèle et des intervenants-es. 

 

LANCEMENT  
 
Lancement du guide La traite des personnes 
 

Montréal : le 26 novembre 2007 
 

La traite est un problème mondial qui affecte environ deux millions de victimes par année (UNESCO, 2000). Les enquêtes de la 
Gendarmerie Royale du Canada (GRC, 2005) estiment que chaque année plus de 600 personnes sont victimes de la traite au Canada dans 
le cadre de l’exploitation sexuelle, plus de 800 dans des marchés tels que le travail domestique, le travail en usine et le travail agricole, et entre 
1 500 – 2 200 personnes sont transportées du Canada vers les États-Unis. Étant donné son caractère clandestin, la traite des personnes est 
souvent ignorée et mal comprise, bien qu’elle existe depuis longtemps. Rédigé en français, anglais et espagnol, le guide « La traite des personnes 
» s’adresse aux intervenants-es de première ligne, groupes communautaires, chercheurs-es universitaires et décideurs-es politiques. 

 

MIDIS-ECHANGES DU CRI-VIFF 

 
Février 2007 
 
Intervention et collaboration dans les situations de cooccurrence de violence conjugale et de maltraitance 
envers les enfants : la parole aux intervenants-es PJ 
 

Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 
Montréal : 8 février 2007 

 
La violence conjugale et la maltraitance envers les enfants sont deux phénomènes interreliés, mais encore souvent abordés de manière morcelée 
dans l’intervention auprès des familles. Pour mieux documenter ce constat et en cerner les facteurs sous-jacents, nous avons réalisé une étude 
qualitative auprès d’intervenants-es du domaine de la protection de la jeunesse sur la manière dont ils abordent les liens entre ces deux 
problématiques dans l’intervention ainsi que dans la collaboration intersectorielle. La présentation sera l’occasion de discuter des défis que 
soulève la prise en compte de ces liens pour l’aide aux familles en contexte de protection et des pistes possibles pour aider à les relever. 
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Mars 2007 
 
Dévoiler la violence conjugale vécue quand on a des limitations fonctionnelles 
 

Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Raymonde Boisvert, professionnelle de recherche, Université de Montréal 
Montréal : 27 mars 2007 
Québec : 3 avril 2007 

 
Cette présentation porte sur les raisons qui ont poussé les participantes de notre étude à dévoiler la violence conjugale subie et sur ce que le fait 
d’en parler a changé dans leur vie. Nous présenterons d’abord brièvement la méthodologie de notre étude, puis nous ferons un bref portrait des 
femmes interviewées et nous exposerons les diverses manifestations de la violence qu’elles ont subie. Nous présenterons ensuite les raisons 
évoquées par les participantes pour dévoiler la violence, nous rapporterons à qui elles en ont parlé et à qui elles ne voulaient pas le faire, et les 
résultats de ce dévoilement dans leur vie. Nous parlerons pour terminer de ce qui les a aidées à se sortir de la situation de violence. 
 
 
Avril 2007 
 
Faut-il apparier les stratégies d’intervention au stade de changement des conjoints aux comportements 
violents? 
 

Normand Brodeur, professeur, École de service social, Université Laval 
Québec : 19 avril 2007 
Montréal : 26 avril 2007 

 
Depuis plusieurs années, les personnes qui interviennent auprès des conjoints aux comportements violents cherchent à identifier les stratégies 
d’intervention les plus utiles pour aider ces derniers à cheminer vers la non violence. Le modèle transthéorique du changement propose à cet 
égard d’utiliser des stratégies qui favorisent la réflexion avec les personnes qui sont dans les premiers stades du processus de changement et de 
privilégier des stratégies d’action avec celles qui se sont concrètement engagées dans la modification de leur comportement. Ce modèle a été testé 
dans une étude effectuée auprès de 557 hommes inscrits dans des programmes québécois d’aide aux conjoints violents. Contrairement aux 
hypothèses formulées, les résultats suggèrent que l’action et la réflexion sont des activités concomitantes plutôt que séquentielles. 
 

MIDIS DU CRI-VIFF 
 
Février 2007 
 
Entre la judiciarisation et la reprivatisation des conflits conjugaux. Une réflexion sur les commissariats de 
protection de la femme au Brésil 
 

Theophilos Rifiotis, Laboratoire d’anthropologie, Laboratoire d’étude sur les violences, Universidade Federal de 
Santa Catarina  
Montréal : 1er février 2007 

 
Les mouvements sociaux qui luttent contre l’impunité dans les cas de « violences conjugales » ont été construits en même temps comme 
mouvement local et global. La dimension transversale du phénomène reste un défi majeur et elle fait appel à des recherches comparatives des 
« solutions » locales. Le Commissariat Spécial de Protection de la Femme (CPF) est un type d’institution créé au Brésil au début des années 
80. Actuellement, il y a des CPF dans toutes les grandes villes brésiliennes. Il s’agit d’une institution qui a connu une importante 
répercussion sociale et joue un rôle très prépondérant pour l’accès à la justice des femmes victimes. Ces commissariats appartiennent à la Police 
Civile de chaque province et ont les attributions d’une police judiciaire. Il s’agit donc d’une institution de contrôle et de justice mise au service 
des femmes victimes, un dispositif légal dans la lutte contre l’impunité. Nous proposons une réflexion sur la « spécificité » de cette expérience 
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brésilienne dans le but majeur de mettre en évidence les aspects les plus importants de ce genre de processus de « judiciarisation » dans les 
pratiques policières. La question de fond est l’ambivalence des réponses sociales aux conflits conjugaux et leur oscillation entre le traitement 
pénal et l’informel. 
 
 
La violence à l’égard des femmes en Tunisie : le difficile passage de la sphère privée à la sphère publique 
 

Lassaad Labidi, professeur, Institut National du Travail et des Études Sociales, Université de Tunis 
Montréal : 22 février 2007 

 
Depuis son indépendance, la société tunisienne connaissait un processus de modernisation qui touchait la vie familiale et la condition féminine. 
Toutefois, malgré ce processus, certaines femmes à domicile sont encore victimes du problème de la violence dans toutes ses formes. Cependant, 
malgré ses impacts négatifs sur le bien être individuel et familial, ce problème n’a pas encore été transféré de façon claire et ouverte sur la scène 
publique. C’est ainsi que nous nous intéressons à la représentation de la violence faite aux épouses dans le cadre de l’espace domestique. Pour 
atteindre cet objectif, nous nous sommes consacrés à l’étude de la conception de ladite pratique, de son contenu, des raisons qui la motivent et de 
son impact. L’analyse de l’ensemble des données à notre disposition nous a permis de dégager les différentes conceptions de la violence faite aux 
femmes. Selon certaines représentations, la violence qui se justifie par l’intérêt de la famille est normale et légitime et n’a que des résultats 
positifs pour la famille et pour l’épouse. Selon d’autres, elle est admise comme dernier recours au cas où il n’y pas d’autres solutions pour 
résoudre le problème. Selon les représentations faites par la majorité des femmes, des jeunes et certains adultes, la violence envers les femmes est 
totalement refusée. Il n’y a aucune raison qui peut la justifier. Ces différentes conceptions témoignent de l’état de transition que vivait la société 
tunisienne et illustrent que la question de la violence à l’égard des femmes est un objet polymorphe et multidimensionnel. S’agissant de l’impact 
de la violence, les hommes adultes considèrent qu’elle a des impacts positifs, alors que les femmes et les jeunes ne lui attribuent que des impacts 
négatifs. 
 
 
Le programme E.S.P.A.R. : un programme d’éducation à la sexualité fondé sur le pouvoir d’agir et de réfléchir 
 

Julie Pelletier, conceptrice du programme E.S.P.A.R., Direction régionale de santé publique de la Capitale-
Nationale 
Catherine Lebossé, coordonnatrice de recherche de l’évaluation d’implantation du programme E.S.P.A.R., 
Université Laval 
Québec : 28 février 2007 

 
Le programme E.S.P.A.R. est un programme novateur d’éducation à la sexualité fondé sur le pouvoir d’agir et de réfléchir. Destiné aux 
jeunes âgés de 12 à 14 ans, il propose une vision globale de la sexualité et a recours à des stratégies pédagogiques participatives qui favorisent 
les échanges et les discussions. Il est implanté depuis 2001 à la Commission scolaire de la Capitale, dans la région de Québec. Ce programme 
a été initié, soutenu et porté par le Comité Québec-Centre de prévention de la grossesse à l’adolescence et de soutien des jeunes familles. Sa 
conception, son implantation et son évaluation se sont concrétisées grâce à un partenariat engagé entre : la Direction régionale de santé 
publique de la Capitale-Nationale, la Commission scolaire de la Capitale, l’Université Laval et l’Institut national de santé publique du 
Québec. La présentation vise à décrire l’historique de conception, d’implantation et d’évaluation du programme au sein des écoles, à présenter 
le contenu des rencontres du programme et à discuter des enjeux et des modalités d’intervention en éducation à la sexualité dans le contexte 
scolaire actuel. 
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Mars 2007 
 
Obstacles invoqués par les femmes ayant vécu une agression sexuelle à l’âge adulte pour ne pas signaler 
l’événement aux services policiers 
 

Mireille Faucher, étudiante, École de service social, Université Laval 
Québec : 20 mars 2007 
 

Le faible taux des crimes sexuels est, selon les Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle (2001), un des principaux 
obstacles à la lutte contre les agressions sexuelles. Malgré les moyens mis en place afin de favoriser le dévoilement des agressions sexuelles et de 
permettre d’orienter adéquatement les victimes selon leurs besoins, les enquêtes effectuées auprès des différents groupes de population suggèrent 
que seulement 10 % des infractions sexuelles sont rapportées annuellement aux services policiers au Canada. Il semble donc que les personnes 
ayant vécu cette forme de violence sont toujours aussi hésitantes à recourir au système judiciaire. Pour mieux comprendre ce constat, la présente 
recherche a exploré les raisons évoquées par 13 femmes pour ne pas rapporter la violence sexuelle dont elles ont été victimes à l’âge adulte aux 
autorités policières. La présentation sera une occasion de discuter des défis à relever pour faciliter l’accès au système judiciaire lorsqu’il est 
question d’agression sexuelle. 
 
 
La recherche auprès des enfants : institutionnalisation de l’éthique et nouvelles prescriptions normatives 
 

Louise Hamelin- Brabant, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Québec : 28 mars 2007 

 
Au Québec, peu d’études en sciences sociales explorent le point de vue des enfants pour comprendre leur univers quotidien. Les difficultés à la 
fois méthodologiques et éthiques étant importantes, la majorité des chercheurs-es privilégient l’analyse des données secondaires plutôt que de 
saisir la parole. L’objet de la présentation sera d’exposer les enjeux que posent les exigences éthiques auxquelles les chercheurs-es sont soumis-
es lorsqu’ils-elles font de la recherche auprès des enfants. 
 
 
Violence sexuelle dans un contexte de guerre ou conflit ethnique : défis pour la pratique 
 

Marie Lacroix, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Montréal : 29 mars 2007 

 
La violence sexuelle vécue par les femmes dans un contexte de guerre ou conflit ethnique fait l’objet de cette présentation. Nous présenterons les 
résultats d’une recherche exploratoire menée auprès de dix informateurs-trices-clé travaillant avec des femmes réfugiées à Montréal. Nous 
aborderons les conséquences physiques, psychologiques et sociales de cette violence sexuelle, ce qu’en disent les intervenantes et les défis posés 
pour la pratique. 
 
 
Avril 2007 
 
Le meurtre et les proches des victimes dans le contexte actuel au Québec : enjeux stratégiques et pistes de 
réflexion 
 

Catherine Rossi, étudiante, École de criminologie, Université de Montréal 
Montréal : 11 avril 2007 

 
Les proches des victimes d’homicides, non directement touchés par l’infraction pénale, mais dont les souffrances sont pourtant indéniables, 
revendiquent un statut de victimes et une certaine forme de reconnaissance que les institutions actuelles tardent à leur concéder. Cependant, le 
contexte montréalais, depuis les incidents survenus au Collège Dawson en 2006 notamment, a permis de réactualiser le débat qui entoure le 
délicat statut accordé à ces personnes. Grâce aux résultats d’une recherche conduite depuis 2003, il sera permis de faire le point sur les 



 

 41

demandes et besoins exprimés par ces victimes particulières et d’observer comment ces demandes peuvent s’insérer dans la réflexion juridique 
menée au Québec actuellement. Quelle place les proches occupent-ils dans la sphère victimologique? Comment expliquer leurs demandes? 
Comment expliquer les réticences à leur égard? En tentant de répondre à de telles questions, il sera permis d’envisager les stratégies à tenir 
pour mieux comprendre ces personnes et intervenir auprès d’elles. 
 
 

Mai 2007 
 
Mieux comprendre les hommes pour mieux les rejoindre : apport de cinq paradigmes théoriques 
 

Sacha Genest-Dufault, étudiant, École de service social, Université Laval  
Québec : 1er mai 2007  

 
La manière de comprendre les hommes et les garçons influence la façon de les rejoindre et de répondre à leurs besoins. Le développement 
théorique des 25 dernières années dans les études sur les hommes et les masculinités permet maintenant de relever différentes façons d’aborder 
les hommes (Clatterbaugh, 1997; Connell, Hearn et Kimmel, 2005; Kilmartin, 2000). De multiples paradigmes théoriques existent ainsi, 
mais certains semblent davantage présents dans l’intervention et la recherche sur les hommes et les masculinités. Au cours d’une réflexion 
théorique dans le cadre de nos études doctorales en service social, cinq différents paradigmes théoriques ont été relevés : biologique, identitaire, 
normatif, structurel et performatif. Ces cinq paradigmes seront respectivement présentés selon leur articulation aux hommes et aux 
masculinités, mais aussi selon le contexte historique, sociopolitique et épistémologique dans lequel ils s’inscrivent. Des illustrations pratiques 
seront données pour chaque paradigme à partir de notre sujet de thèse, la rupture amoureuse chez les jeunes hommes. L’influence de ces 
paradigmes sur la manière de rejoindre les hommes sera développée à l’aide d’exemples concrets provenant de notre implication comme 
travailleur social, mais également comme membre du conseil d’administration d’un Centre de ressources pour hommes de Québec : 
AutonHommie. L’utilisation complémentaire de ces différents paradigmes pour comprendre la complexité des hommes sera finalement 
explorée. 
 
 
Août 2007  
 
Violence envers les femmes et les enfants. Une approche comparative 
 

Valentina Marinescu, stagiaire postdoctorale, CRI-VIFF, Université de Montréal  
Montréal : 14 août 2007 

 
Cette recherche postdoctorale avait pour objectifs : 1) d’identifier la « reproduction » de l’ordre social à travers les façons de rapporter les 
informations au sujet de la violence envers les femmes et les enfants dans les journaux roumains et canadiens et 2) de définir les 
standardisations et les différences quant à la manière dont les journalistes re-présentent le genre dans les portraits de la violence envers les 
femmes et les enfants dans les journaux de ces deux pays. 
 
Les résultats obtenus nous permettent entre autres de supposer que les médias ont un impact non seulement sur les construits de l’identité des 
femmes, mais également sur les voies pour combattre la violence. Les images représentées par les médias nationaux canadiens et roumains 
reflètent la réalité des pays étudiés. En même temps, les images « genrées » des femmes et des enfants étaient semblables dans les journaux de 
ces deux pays, soulignant leurs rôles subalternes en tant que victimes démunies, de même que la masculinité hégémonique et la reproduction des 
stéréotypes de genre. Dans ce cas, les résultats évoqués sont en concordance avec les théories de la communication de masse : les femmes comme 
« actrices sociales » sont à peine intervenues dans la narration des médias et ont été définies par les autres qui modèlent leur vie (les policiers, le 
père, les avocats et les experts). La tonalité du discours médiatique a été « teintée » par « la douleur » et « la pitié », définissant les femmes et 
les enfants comme des individus de deuxième classe. Les femmes sont décrites comme des actrices passives associées négativement aux situations 
violentes décrites et ceci, selon les stéréotypes traditionnels. 
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PETITS DÉJEUNERS DU CRI-VIFF 
 
Décembre 2007  
 
Formes et répercussions de la violence conjugale sur les femmes et les enfants en contexte de garde 
 

Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Myriam Dubé, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Christine Drouin, professionnelle de recherche, Université de Montréal  
Nicole Maillé, psychoéducatrice, représentante d’Assistance aux femmes de Montréal  
Montréal : 12 décembre 2007 

 
La violence conjugale constitue un problème important qui a des conséquences sérieuses sur la santé physique et mentale des femmes qui en sont 
victimes et des enfants qui y sont exposés. On reconnaît de plus en plus que la séparation ne met pas fin à la violence conjugale. Sudermann et 
Jaffe (2003) mentionnent que certains hommes violents cherchent par tous les moyens à obtenir la garde conjointe ou à exercer leurs droits de 
visite afin de continuer à harceler et à contrôler leur conjointe par différents moyens. Nous démontrerons, à l’aide d’entrevues qualitatives, les 
différentes formes de violence conjugale que les femmes ont subies suite à leur séparation, spécifiquement en contexte de garde et de droits d’accès 
aux enfants; comment ces formes diffèrent de la violence conjugale qu’elles ont vécue avant la séparation et quelles en sont les conséquences sur 
elles et leurs enfants. Enfin, nous proposerons des avenues sociales et politiques possibles pour aider les mères et les enfants qui font face à cette 
situation. 
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LES ACTIVITÉS DE FORMATION 
 
Sont présentés dans cette section les travaux déposés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 par les étudiants-es 
dirigés-es par des chercheurs-es du CRI-VIFF et dont le thème s’inscrit dans la programmation du Centre. 
 
 
THESES 
Étude du processus d’empowerment de femmes libanaises dans un contexte de guerre  
 

May Hazzaz, sous la direction de 
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 

 
L’engagement paternel de jeunes pères d’un enfant dont la mère a moins de vingt ans  
 

Jean-Martin Deslauriers, sous la direction de  
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 

 
 
MÉMOIRES  
Les stratégies de survie des Palestiniennes vivant dans le camp de réfugiés de Bourj El Barajneh au Liban 
 

Roxane Caron, sous la direction de 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université de Montréal 

 
Le stress post-traumatique chez les femmes ayant subi de la violence : impact de la revictimisation 
 

Marie-Noëlle Côté, sous la direction de 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université de Montréal 

 
L’effet médiateur de la santé mentale des mères sur la qualité de la relation mère-enfant en contexte de 
violence conjugale 
 

Édith de la Sablonnière, sous la direction de  
Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 

 
Obstacles à la dénonciation à la police des agressions sexuelles vécues par des femmes adultes 
 

Mireille Faucher, sous la direction de 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université de Montréal 

 
Exploration des perceptions et de l’expérience des jeunes hommes associés aux 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  

 
La violence psychologique : le point de vue d’adolescents ayant vécu de la violence psychologique dans le 
milieu familial 
 

Anny Guérin, sous la direction de 
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval 
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Les représentations sociales de l’exposition des enfants à la violence conjugale chez des gestionnaires 
d’équipes cliniques d’établissements du réseau public de la santé et des services sociaux 
 

Josée Lepage, sous la direction de 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 

 
Évaluation exploratoire du programme d’intervention s’adressant aux conjointes d’abuseurs sexuels 
fréquentant la Clinique d’évaluation et de traitement des troubles du comportement sexuel du Centre 
hospitalier Robert-Giffard : une étude de cas 
 

Sindy St-Hilaire, sous la direction de 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université de Montréal 

 
 
ESSAIS 
 
Mise à jour du protocole d’intervention en matière de violence conjugale du CSSS de la Vieille-Capitale 
 

Isabelle Delem, sous la direction de 
Louise Hamelin Brabant, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université de Montréal 

 
L’ambiguïté du droit international face au statut des enfants-soldats : entre victimes et agresseurs 
 

Alfred Reynolds, sous la direction de 
Julie Desrosiers, professeure, Faculté de droit, Université Laval  

 
L’expérimentation d’une intervention de groupe qui tient compte de l’identité de genre auprès des hommes 
militaires ayant des comportements de violence 
 

Sophie Hébert, sous la direction de 
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval  

 
 
RAPPORTS D’ANALYSE DE PRATIQUES 
 
Les conséquences de la violence conjugale après la séparation 
 

Véronique Marcil, sous la direction de 
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 

 
Présentation de concepts et outils systémiques qui aident à mieux comprendre la situation des femmes qui 
vivent de la violence conjugale 
 

Caroline Tremblay, sous la direction de 
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 
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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. Il est à noter qu’en raison d’un changement de date 
de dépôt des candidatures pour le programme de bourses d’étude, aucune bourse n’a été attribuée en 2007.  
 
 
LES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DESTINÉS AUX ÉTUDIANTS-ES 
 
SUBVENTIONS POUR LA PARTICIPATION À UN CONGRÈS OU À UN COLLOQUE  
 
Les exigences européennes vis-à-vis des pays candidats en matière de lutte contre la traite des femmes : plus 
de répression, moins de protection? – Le cas de la Roumanie 
 

Sara Deck, Faculté de droit, Université Laval. 
Présentation réalisée au Fifth International Congress on Romanian Studies organisé par The Society for Romanian Studies, 
Constanta, Roumanie 

 
Five paradigms for engaging men  
 

Sacha Genest-Dufault, École de service social, Université Laval  
Présentation réalisée au The 2007 15th Annual Conference on Men and Masculinities,  
Kansas City, Missouri  

 
 
BOURSE BASMAJI  
 
La Bourse de la Fondation de la Famille Joey et Odette Basmaji est destinée aux étudiantes et aux étudiants inscrits à 
temps plein à un programme d’études supérieures de l’Université de Montréal qui travaillent sur la problématique de la 
violence familiale et de la violence faite aux femmes. La bourse est administrée par le CRI-VIFF de l’Université de 
Montréal. 
 
La question du mariage arrangé au Québec 
 

Madeline Lamboley, École de criminologie, Université de Montréal 
 
 
LES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DESTINÉS AUX CHERCHEURS-ES 
 
FONDS DE DÉMARRAGE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DE RECHERCHE  
 
Analyse qualitative des trajectoires relationnelles de femmes ayant été sexuellement victimisées à l’enfance ou 
à l’adolescence 
 

Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal, Monique Tardif, 
Département de sexologie, Université du Québec à Montréal et Clinique de sexologie de l’Université du Québec 
à Montréal 
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Enfants d’ailleurs, enfants d’ici : expérience de la violence et stratégies d’adaptation à leur bien-être 
 

Louise Hamelin Brabant, Faculté des sciences infirmières, Université Laval, Dominique Damant, École de 
service social, Université de Montréal, Geneviève Lessard, École de service social, Université Laval et Le pignon 
bleu – la maison pour grandir 

 
Étude exploratoire des jugements relatifs à la garde d’enfants, rendus par la cour du Québec, chambre de la 
Famille, en contexte de violence conjugale 
 

Myriam Dubé, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal et Lise Poupart, Côté Cour 
 
 
 
SUBVENTIONS POUR L’AIDE À LA RÉDACTION D’ARTICLES SCIENTIFIQUES  
 
Facteurs assurant la pérennité d’un groupe d’éducation et de soutien auprès d’enfants exposés à la violence 
conjugale 
 

Ginette Berteau, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
 
La discrimination intersectionnelle : naissance et développement d’un concept juridique et les paradoxes de 
sa mise en application. Une analyse de la jurisprudence canadienne 
 
 Sirma Bilge, professeure, Département de sociologie, Université de Montréal 
 
Impacts sur les adolescents et adolescentes d’un programme féministe de sensibilisation à la violence dans les 
relations amoureuses des jeunes 
 

Dominique Damant, École de service social, Université de Montréal 
 
Les femmes et le filicide : des réalités multiples 
 

Myriam Dubé, École de service social, Université de Montréal 
 
Stratégies d’ajustement parmi des adolescentes victimes de violence dans leurs relations amoureuses 
 

Mylène Fernet, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
 
Perceptions d’intervenants judiciaires et psychosociaux sur la judiciarisation des événements de violence 
conjugale  
 

Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 
 
Conjugal Violence and Immigrant Women: An Intersectional Lens 
 

Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
 
Facteurs de risque liés à la violence dans les relations amoureuse des jeunes adultes 
 

Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal  
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Child protection meets domestic violence: Rethinking maternal responsibilities for care in instances of 
domestic violence 
 

Julia Krane, School of Social Work, McGill University 
 
Comportements et attitudes face à la prostitution chez les adolescents 
 

Francine Lavoie, professeure, École de psychologie, Université Laval  
 
La garde des enfants exposés à la violence conjugale et victimes de mauvais traitements : controverses et 
points de convergence entre les groupes d’intervenants psychosociaux concernés 
 

Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
 
Le suicide chez les uxoricides 
 

Suzanne Léveillée, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 
 
Protéger, accompagner, prendre en charge… Comment intervenir auprès des aînées violentées par le conjoint 
 

Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 
 
 
 
SUBVENTIONS POUR LA TRADUCTION D’ARTICLES SCIENTIFIQUES  
 
Évaluation des effets de la « Session d’Ateliers Interactifs de Sensibilisation, d’Information et de Réflexion à la 
problématique de la violence à l’intérieur des relations amoureuses à l’adolescence (SAISIR) 
 

Dominique Damant, professeure, École de service social, Université de Montréal 
 
La perception d’intervenants judiciaires et psychosociaux face aux conséquences de l’abandon des poursuites 
judiciaires criminelles dans les événements de violence conjugale 
 

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

Les contraintes à l’action dans différent contextes de violence à l’adolescence 
 

Francine Lavoie, professeure, École de psychologie, Université Laval 
 

Comparaison psychocriminologique de l’uxoricide et du familicide 
 

Suzanne Léveillée, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 
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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) 
CHUM Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
CICC Centre international de criminologie comparée  
CFC Condition féminine Canada 
CLIPP Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales   
CNPC Centre national de prévention du crime 
CQRS Conseil québécois de la recherche sociale 
CRCF Centre for Research on Children and Families 
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 de l’Exportation 
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 (UQÀM) 
SPVM Service de police de la Ville de Montréal 
UQÀM 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 DANS LESQUELS ILS TRAVAILLENT 
 
Femmes, violences et contextes de 

vulnérabilité 
Enfants-adolescents-es, violence et 

prévention 
Masculinités et Société 

 
Karine Bates Ginette Berteau Francine Allard 
Marie Beaulieu Chantal Bourassa Renée Brassard 
Ginette Berteau Dominique Damant Normand Brodeur 
Sirma Bilge  Linda Davies  Thomas Brown 
Marie-Pierre Bousquet  Myriam Dubé  Jean-Martin Deslauriers  
Renée Brassard Andrée Fortin Germain Dulac 
Marie-Marthe Cousineau Louise Hamelin Brabant  Suzanne Léveillée 
Dominique Damant Martine Hébert  Jocelyn Lindsay 
Linda Davies  Julia Krane Daniel Reinharz 
Julie Desrosiers Chantal Lavergne  Gilles Rondeau 
Myriam Dubé Francine Lavoie Jean-François Roussel 
Mylène Fernet Geneviève Lessard  Bernard Roy 
Sonia Gauthier Suzanne Léveillée Valérie Roy 
Elizabeth Harper  Sylvie Normandeau  Gilles Tremblay 
Martine Hébert France Paradis  Pierre Turcotte 
Mylène Jaccoud    
Julia Krane  
Marie Lacroix   
Louise Langevin  
Francine Lavoie   
Ginette Lazure  
Lyse Montminy   
Daphné Nahmiash   
Lina Noël   
Sylvie Normandeau   
Joanne Otis   

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). 
 

Jacqueline Oxman-Martinez  
Maryse Rinfret-Raynor  
Lourdès Rodriguez  
Germain Trottier  
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