e

RAPPORT ANNUEL

2008
1er janvier au 31 décembre 2008

Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale
et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF)

Document préparé par
Lyne Champoux
Joannie Pépin-Gagné
Ariane Presseau

Québec, mai 2009

TABLE DES MATIÈRES
MOT DE LA DIRECTION ......................................................................................................................................................1
PRÉSENTATION DU CRI-VIFF ........................................................................................................................................... 3
LA MISSION ET LES OBJECTIFS ............................................................................................................................................... 3
LA CONCEPTION DE LA VIOLENCE ........................................................................................................................................ 3
LE PARTENARIAT ................................................................................................................................................................... 3
LES AXES ET LES ÉQUIPES DE RECHERCHE DU CENTRE ....................................................................................................... 4
LES CHERCHEURS-ES RÉGULIERS-ÈRES ET ASSOCIÉS-ES AU CRI-VIFF................................................................................ 5
LES PARTENAIRES RÉGULIERS ISSUS DE LA PRATIQUE ......................................................................................................... 6
LA STRUCTURE PERMANENTE DU CRI-VIFF ....................................................................................................................... 7
ASSEMBLÉE DES MEMBRES .......................................................................................................................................................................... 7
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CRI-VIFF ........................................................................................................................................... 7
COMITÉ DE DIRECTION SCIENTIFIQUE DU CRI-VIFF............................................................................................................................ 8
COMITÉ DE DIFFUSION ET DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES (CDTAC) ...................................................................................... 8
COMITÉ D’ATTRIBUTION ............................................................................................................................................................................. 9
COMITÉ DE COORDINATION ET DE GESTION .......................................................................................................................................... 9
FINANCEMENT ....................................................................................................................................................................10
REGROUPEMENT STRATÉGIQUE .............................................................................................................................................................. 10
ÉQUIPE ARUC « FEMMES, VIOLENCES ET CONTEXTES DE VULNÉRABILITÉ ».................................................................................. 11
ÉQUIPE MASCULINITÉS ET SOCIÉTÉ ....................................................................................................................................................... 12
ÉQUIPE ISS « LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES : DU SAVOIR VERS L’ACTION » ............................................................................ 13
RÉALISATIONS......................................................................................................................................................................15
LES RECHERCHES ................................................................................................................................................................15
FEMMES, VIOLENCES ET CONTEXTES DE VULNÉRABILITÉ (ARUC) ................................................................................................... 15
AUTRES PROJETS DE RECHERCHE LIÉS AUX FEMMES ............................................................................................................................ 21
ENFANTS, ADOLESCENTS-ES, VIOLENCE ET PRÉVENTION................................................................................................................... 23
MASCULINITÉS ET SOCIÉTÉ ...................................................................................................................................................................... 29
LA DIFFUSION ET LE TRANSFERT DES CONNAISSANCES ..................................................................................................... 33
PUBLICATIONS DU CRI-VIFF................................................................................................................................................................... 33
AUTRES PUBLICATIONS DES CHERCHEURS-ES DU CRI-VIFF ............................................................................................................. 34
COLLOQUE .................................................................................................................................................................................................. 37
TABLE RONDE ............................................................................................................................................................................................. 37
CONFÉRENCE ............................................................................................................................................................................................. 38
SÉMINAIRES ................................................................................................................................................................................................. 38
MIDIS-ÉCHANGES DU CRI-VIFF ............................................................................................................................................................. 40
MIDIS DU CRI-VIFF .................................................................................................................................................................................. 41
PETITS DÉJEUNERS DU CRI-VIFF ........................................................................................................................................................... 42
LA FORMATION DES ÉTUDIANTS-ES .................................................................................................................................... 44
THÈSES ......................................................................................................................................................................................................... 44
MÉMOIRES ................................................................................................................................................................................................... 44
ESSAIS........................................................................................................................................................................................................... 45
RAPPORTS D’ANALYSE DE PRATIQUES ..................................................................................................................................................... 45
PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE ............................................................................................................................ 46
LES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DESTINÉS AUX ÉTUDIANTS-ES .............................................................................. 46

BOURSES D’ÉTUDE – POSTDOCTORAT .................................................................................................................................................... 46
BOURSE D’ÉTUDE – 3E CYCLE ................................................................................................................................................................... 46
BOURSES D’ÉTUDE – 2E CYCLE ................................................................................................................................................................. 46
BOURSE DE LA FONDATION DE LA FAMILLE JOEY ET ODETTE BASMAJI (À LAQUELLE CONTRIBUE LE CRI-VIFF) .................. 47
BOURSE FRANCINE OUELLET (À LAQUELLE CONTRIBUE LE CRI-VIFF) .......................................................................................... 47
SUBVENTIONS POUR LA PARTICIPATION À UN CONGRÈS OU À UN COLLOQUE ................................................................................. 47
LES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DESTINÉS AUX CHERCHEURS-ES .......................................................................... 48
FONDS DE DÉMARRAGE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DE RECHERCHE.......................................................................... 48
SUBVENTIONS POUR L’AIDE À LA RÉDACTION D’ARTICLES SCIENTIFIQUES ...................................................................................... 48
SUBVENTIONS POUR LA TRADUCTION D’ARTICLES SCIENTIFIQUES .................................................................................................... 49
SUBVENTION POUR LA RÉVISION D’ARTICLES SCIENTIFIQUES ............................................................................................................ 49
LES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DESTINÉS AUX MEMBRES DE L’ARUC FEMMES, VIOLENCES ET CONTEXTES DE
VULNÉRABILITÉ ................................................................................................................................................................... 50
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET DE RECHERCHE EN PARTENARIAT .............................. 50
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DE TRANSFERT ET D’APPROPRIATION DES
CONNAISSANCES ......................................................................................................................................................................................... 50
ANNEXES ...............................................................................................................................................................................51
ANNEXE 1 : LISTE D’ACRONYMES .........................................................................................................................................51
ANNEXE 2 : MEMBRES DU CRI-VIFF, SELON LES ÉQUIPES DANS LESQUELS ILS TRAVAILLENT ........................................ 53

MOT DE LA DIRECTION
Déjà une autre année de grandes réalisations se termine au CRI-VIFF, notamment : la réaffirmation de la mission du
Centre et son actualisation au quotidien, la poursuite de l’intégration et de la théorisation des connaissances produites au
Centre depuis sa création, la révision des modes de fonctionnement du Centre et l’amorce d’un plan de développement
international. La présentation de ce rapport est l’occasion de témoigner des nombreuses réalisations qui font du CRIVIFF un centre dynamique et toujours en développement, grâce à l’engagement de tous ses membres.
De nouveaux visages mais aussi des départs
Depuis le 1er juin 2008, Geneviève Lessard, professeure à l’École de service social de l’Université Laval, s’est jointe à
l’équipe comme codirectrice du CRI-VIFF. L’équipe de direction s’est enrichie d’une nouvelle collègue qui a
grandement contribué à la réalisation des nombreux défis rencontrés par le Centre cette année.
Un nouveau partenaire de la pratique est devenu membre du CRI-VIFF au cours de l’année 2008. L’arrivée du Service
de police de la Ville de Montréal confirme l’intérêt de cet organisme à entretenir des collaborations avec le Centre.
L’équipe de coordination du CRI-VIFF a aussi connu des changements. Marjolaine Roy, qui a travaillé à la coordination
à Québec à partir de l’automne 2007, a quitté pour de nouveaux défis à la fin de l’hiver 2008. Sa contribution a été très
appréciée. Anne Chamberland qui était coordonnatrice scientifique au Centre depuis 8 ans a obtenu un emploi à
l’Institut national de santé publique du Québec. Nous profitons de cette tribune pour exprimer à Anne toute notre
reconnaissance pour le travail accompli pendant toutes ces années. Elle a consacré tout son cœur et son énergie au
développement du CRI-VIFF et nous lui souhaitons de se réaliser dans ses nouvelles fonctions. Le poste resté vacant
par le départ d’Anne a été comblé en décembre 2008 par Lyne Champoux qui est la nouvelle coordonnatrice scientifique
au site de Québec. Bienvenue parmi nous Lyne! Sylvie Thibault a assumé l’intérim entre le départ d’Anne et l’arrivée de
Lyne. Nous la remercions de sa disponibilité.
L’équipe Masculinités et Société a également connu des mouvements de personnel cette année. Sacha Genest-Dufault et
François-Olivier Bernard sont tous deux devenus papas. Félicitations à tous les deux! Pendant leur congé de paternité,
Jean-Yves Desgagnés a assuré le suivi des dossiers.
Marie-Hélène Labrecque, responsable administrative du CRI-VIFF au site de Québec, a aussi donné naissance à une
belle petite fille. Nous avons été choyés de travailler avec Isabelle Sirois pendant le congé de maternité de Marie-Hélène.
Isabelle a accompli un travail de grande qualité, assurant une cohérence et une continuité des modes de gestion établis.
Nous la remercions chaleureusement d’avoir pris à cœur les intérêts du CRI-VIFF pendant ces quelques mois.
Des subventions
L’année 2008 a aussi été marquée par l’obtention et le renouvellement de subventions. Au printemps 2008, le Secrétariat
à la condition féminine, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, a octroyé une subvention
pour la réalisation d’une étude portant sur l’évaluation de la mesure 19 du Plan d’action gouvernemental en matière de
violence conjugale (2004-2009). Maryse Rinfret-Raynor dirige cette équipe de travail à laquelle est associé Normand
Brodeur.
Toujours au printemps 2008, dans le cadre du programme d’Actions concertées 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, une subvention a été accordée à Lyse
Montminy pour réaliser une étude portant sur la violence conjugale et les femmes autochtones. Plusieurs chercheures
(Renée Brassard, Mylène Jaccoud, Élizabeth Harper et Marie-Pierre Bousquet) et plusieurs partenaires dont Femmes
autochtones du Québec et Maison communautaire Missinak sont impliqués dans ce projet.
D’autre part, l’ARUC Femmes, violences et contextes de vulnérabilité a obtenu du CRSH, suite au dépôt du rapport d’étape, la
confirmation que la subvention est reconduite jusqu’en 2011. Cette réponse positive permettra la poursuite des activités
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de l’équipe dont la préparation du prochain colloque international au cours de la dernière année de la subvention.
Enfin, au site de Québec, la demande de renouvellement de la reconnaissance universitaire a été reçue favorablement.
Le Centre bénéficiera de cette reconnaissance importante pour les cinq prochaines années.
Le comité étudiant, une équipe dynamique
L’année 2008 se distingue également par la mise sur pied du comité étudiant du CRI-VIFF. Trois étudiantes, Madeline
Lamboley (UdeM), Sara Deck (U. Laval) et Manon Bouchard (UQTR) se sont investies dans ce comité. Elles ont
amorcé, au cours de l’automne 2008, l’organisation du 3e colloque étudiant et la préparation d’un dépliant visant à faire
connaître le Centre aux étudiants.
Stages postdoctoraux
Au cours de la dernière année, Louis Paluku Sabuni a terminé son stage post-doctoral et Marie-Claude Larrivée ainsi que
Simon-Louis Lajeunesse se sont joints au CRI-VIFF comme stagiaires postdoctoraux. Les contributions des stagiaires
sont toujours un enrichissement pour le Centre.
Activités de transfert des connaissances
La dernière année a été très riche en activités de transfert des connaissances. Que ce soit sous la forme de séminaires de
transfert des connaissances, de petits déjeuners, de midis-échanges, de conférences publiques, d’un colloque à l’Acfas ou
de séminaire annuel, chacune de ces activités a rejoint un grand nombre de personnes de différents milieux. Ainsi, au
total, le CRI-VIFF a organisé cette année seize activités mobilisant un grand nombre de chercheurs, d’étudiants et de
partenaires de la pratique. Enfin, à l’automne 2008, le comité de coordination du projet La violence envers les femmes : du
savoir vers l’action a amorcé le travail d’organisation et de planification d’un colloque sous le thème du transfert des
connaissances. Cet événement, qui se tiendra les 12 et 13 novembre prochains, met en évidence l’expertise et le
leadership exercés par le CRI-VIFF dans le domaine du transfert des connaissances.
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PRÉSENTATION DU CRI-VIFF
Les prochaines lignes présentent la mission et 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.

LA MISSION ET 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 Fonds
québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) 1 . 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 acteurstrices 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 vulnérabilité 2
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
2

La liste des acronymes se trouve en annexe.
La liste des chercheurs-es membres de chacune de ces équipes se retrouve en annexe.

4

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. Seul le volet violence
est inscrit dans la programmation du CRI-VIFF.
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
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
Elizabeth Harper, professeure, École de service social, Université du Québec à Montréal
Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, 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
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
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 PRATIQUE 3
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
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec
Femmes autochtones du Québec Inc.
3

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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Groupe d’aide aux personnes impulsives
Institut interculturel de Montréal
L’R des centres de femmes du Québec
L’Accord Mauricie Inc.
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
CSSS de la Vieille-Capitale
Côté Cour
CLSC Côte-des-Neiges
CSSS Jeanne-Mance
CSSS Cavendish (CLSC René-Cassin et NDG-Montréal-Ouest)
Direction de la santé publique de la Montérégie
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
Service de police de la Ville de Montréal

LA STRUCTURE PERMANENTE DU CRI-VIFF 4
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
Geneviève Lessard, codirectrice du CRI-VIFF, professeure, École de service social, Université Laval
Jocelyn Lindsay, directeur adjoint du bureau de Québec, professeur, École de service social, Université Laval
François Blais, doyen, Faculté des sciences sociales, Université Laval
René Durocher / Gérard Boismenu, doyen, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal
Normand Brodeur, professeur, École de service social, Université Laval
Patricia Bourque, étudiante, École de criminologie, Université de Montréal
Jason Champagne – Daniel Bouillon, CSSS Jeanne-Mance
Sara Deck, étudiante, Faculté de droit, Université Laval
4 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 2008.
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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
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
Geneviève Lessard, codirectrice du CRI-VIFF, professeure, École de service social, Université Laval
Jocelyn Lindsay, directeur adjoint du bureau de Québec, 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 – Daniel Bouillon, 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
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 / Lyne Champoux, 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, coprésidente, 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
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COMITÉ D’ATTRIBUTION
Marie-Marthe Cousineau, présidente, professeure, École de criminologie, Université de Montréal
Paule Campeau, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF
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
Geneviève Lessard, codirectrice du CRI-VIFF, professeure, École de service social, Université Laval
Jocelyn Lindsay, directeur adjoint du bureau de Québec, professeur, École de service social, Université Laval
François-Olivier Bernard, agent de liaison de l’équipe Masculinités et Société, CRI-VIFF
Paule Campeau, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF
Anne Chamberland / Lyne Champoux, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF
Sacha Genest-Dufault, coordonnateur scientifique, CRI-VIFF
Sylvie Gravel, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF
Annie Pelletier, directrice communautaire de l’ARUC, CRI-VIFF
Marjolaine Roy, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF
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FINANCEMENT
* Les montants mentionnés dans cette section ne tiennent pas compte des projets spécifiques présentés dans la section
« Activités de recherche ».
REGROUPEMENT STRATÉGIQUE

Montants des subventions obtenues
Part du FQRSC : 156 600$
Part de l’Université de Montréal : 49 500$
Part de l’Université Laval : 59 400$ (dont 10 000$ de la Faculté des sciences sociales, 10 000$ de l’Université
Laval et 39 400$ en lien avec le statut de Centre reconnu à l’Université Laval.)

Chercheurs-es
Marie Beaulieu, professeure, Département de service social, Université de Sherbrooke
Gilles Bibeau, professeur, Département d’anthropologie, Université de 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
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
Julie Desrosiers, professeure, Faculté de droit, Université Laval
Myriam Dubé, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal
Germain Dulac, chercheur invité, École de service social, Université de Montréal
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal
Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal
Louise Hamelin-Brabant, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval
Louise Langevin, professeure, Faculté de droit, Université Laval
Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes
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
Sylvie Normandeau, professeure, École de psychoéducation, Université de Montréal
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal
France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale
Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal
Bernard Roy, professeur, Faculté des sciences infirmières, Université Laval
Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval
Jo-Anne Wemmers, professeure, École de criminologie, Université de Montréal
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ÉQUIPE ARUC « FEMMES, VIOLENCES ET CONTEXTES DE VULNÉRABILITÉ »

Montants des subventions obtenues
Part du CRSH : 200 000$
Part de l’Université de Montréal : 45 000$
Part de l’Université Laval : 30 000$

Chercheurs-es
Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal
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
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
Myriam Dubé, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal
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
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
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
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
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants
CSSS Cavendish (CLSC René-Cassin)
CSSS de la Vieille-Capitale
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le Sida (COCQ-Sida)
Comité d’aide aux réfugiés (CAR)
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. (FAQ)
Maison Communautaire Missinak
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Maison pour femmes immigrantes
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
Point de Repères
Relais-femmes
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
Table de concertation en violence conjugale de Montréal

Comité de direction
Maryse Rinfret-Raynor, directrice universitaire, Université de Montréal
Annie Pelletier, directrice communautaire, Université de Montréal
Renée Brassard, directrice universitaire adjointe, Université Laval
Mylène Fernet, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal
Sonia Gauthier, École de service social, Université de Montréal
Lise Gervais, Relais-femmes
Sylvie Gravel, coordonnatrice scientifique, Université de Montréal
Elizabeth Harper, École de travail social, Université du Québec à Montréal
Sarita Israel, CSSS Cavendish
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal
France Robertson, Femmes autochtones du Québec
(2 postes à combler en milieu de pratique)

ÉQUIPE MASCULINITÉS ET SOCIÉTÉ

Montant de la subvention obtenue
FQRSC : 164 320$

Chercheurs-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
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 et des sciences sociales, Université du Québec en
Outaouais
Germain Dulac, chercheur invité, École de service social, Université de Montréal
Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières
Éric Pilote, Département des sciences humaines, Université du Québec à Chicoutimi *
Daniel Reinharz, professeur, Département de médecine sociale et préventive, Université Laval
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
* Ses travaux ne s’inscrivent pas dans la programmation du CRI-VIFF
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Partenaires
à cœur d’homme
Agence de la santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
AutonHommie
CSSS Jeanne-Mance
CSSS de la Vieille-Capitale
Direction de la santé publique de la Montérégie
Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI)
Institut interculturel de Montréal
L’Accord Mauricie inc.
L’Hirondelle, services d’accueil et d’intégration des immigrants
Pères Séparés
Regroupement pour la valorisation de la paternité
Réseau Hommes Québec
Réseau Qajaq Network
Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines

Comité de direction
Jocelyn Lindsay, responsable, professeur, École de service social, Université Laval
Gilles Rondeau, coresponsable, 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
Jean-Yves Desgagnés, assistant de recherche, a remplacé Sacha Genest-Dufault et François-Olivier Bernard, en
alternance

ÉQUIPE ISS « LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES : DU SAVOIR VERS L’ACTION »
Montants des subventions obtenues
Part du CRSH : 100 000$
Part de l’Université de Montréal : 45 000$
Part de l’Université Laval : 35 000$ (dont 10 000$ de la Faculté des sciences sociales et 25 000$ de l’Université
Laval)

Chercheurs-es
Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval
Ginette Berteau, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal
Renée Brassard, professeure, École de service social, Université Laval
Normand Brodeur, professeur, 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
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Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal
Louise Hamelin-Brabant, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval
Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes
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
France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal
Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval

Partenaires
Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI)
Relais-femmes
Table Carrefour en Violence Conjugale Québec Métro
Table de concertation en violence conjugale de Montréal

Comité de coordination
Maryse Rinfret-Raynor, responsable, professeure, École de service social, Université de Montréal
Geneviève Lessard, coresponsable, 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 / Lyne Champoux, 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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RÉALISATIONS
Seront présentées dans cette section les diverses réalisations des chercheurs-es membres du CRI-VIFF : les activités de
recherche des équipes, les activités de diffusion ainsi que les activités de formation du Centre.

LES RECHERCHES 5
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 2008. Ces projets sont présentés en fonction de l’équipe dans laquelle ils s’inscrivent.

FEMMES, VIOLENCES ET CONTEXTES DE VULNÉRABILITÉ (ARUC)
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

5 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 ».
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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 :
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
Clinique Jeunesse
Projet Relations amoureuses des jeunes
Analyse comparative des types de réponses sociales et de leurs effets respectifs à la violence envers les femmes
autochtones au Québec (CRSH)
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)
Chercheures :
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 :
Centre d’Accueil et de Référence sociale et économique pour les immigrants de St-Laurent (CARI St-Laurent)
Centre social d’aide aux immigrants (CSAI)
Comité d’aide aux réfugiés
Immigrant Workers’ Centre
Maison Juan Moreno
Projet Refuge
Réfugiés action Montréal
Table de concertation au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
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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
Enjeux de santé sexuelle des adolescents : analyse des expériences de violence en contexte amoureux et du
vécu entourant le VIH/sida (FRSQ)
Chercheure :
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal
Étude exploratoire des jugements relatifs à la garde d’enfants, rendus par la Cour supérieure, Chambre civile
et familiale, en contexte de violence conjugale (CRI-VIFF - ARUC)
Chercheures :
Lise Poupart, coordonnatrice, Côté Cour, Cour municipale et Cour du Québec à Montréal
Myriam Dubé, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal
Partenaire :
Côté Cour
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
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
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Femmes victimes et en difficulté aux prises avec des situations multi problématiques (CRI-VIFF - ARUC)
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
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
Intersecting Barriers to Health for Immigrant Women with Precarious Status (Immigration et métropoles;
IRSC)
Chercheurs-es :
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal
Nazilla Khanlou, professeure, School of Nursing and Department of Psychiatry, University of Toronto
Swarna Weerasinghe, professeure, Department of Community Health and Epidemiology, Faculty of Medicine,
Dalhousie University
Vijay Agnew, professeure, School of Women’s Studies, York University
Lucyna Lach, professeure, École de service social, Université McGill
Louise Poulin de Courval, médecin, CLSC Côte-des-Neiges
Jill Hanley, 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 :
Access Alliance
CLSC Côte-des-Neiges
Immigrant Workers’ Centre
Medicine and Family Health of Toronto Western Hospital
Metropolitan Immigrant Settlement Association
Multicultural Women’s Organization
Women’s Health in Women’s Hands
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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
L’accouchement en établissement est-il susceptible de donner lieu à de la maltraitance, de la négligence ou de
la violence? (CRI-VIFF - ARUC)
Chercheures :
Lorraine Fontaine, coordonnatrice, Regroupement Naissance-Renaissance
Lourdès del Barrio Rodríguez, professeure, École de service social, Université de Montréal
Partenaire :
Regroupement Naissance-Renaissance
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 :
Immigrant Workers’ Centre
Filipino Women’s Organisation in Québec (PINAY)
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
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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
Le processus de prise de décision des femmes âgées de quitter ou non un conjoint violent (CRI-VIFF ARUC)
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
Mieux comprendre la réalité des jeunes filles immigrantes de l’Asie du sud (CRI-VIFF - ARUC)
Chercheures :
Lise Gervais, coordonnatrice générale, Relais-femmes
Karine Bates, professeure, Département d’anthropologie, Université de Montréal
Partenaire :
Relais-femmes
Services d’aide en matière de violence conjugale : état de la situation et des besoins prioritaires (Secrétariat à
la condition féminine, MSSS)
Chercheurs-es :
Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal
Normand Brodeur, professeur, École de service social, Université Laval
Partenaires :
à coeur d’homme
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
La violence conjugale et les femmes autochtones au Québec : état des lieux et des interventions (FQRSC,
MSSS, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador)
Chercheures :
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal
Renée Brassard, professeure, École de service social, Université Laval
Mylène Jaccoud, professeure, École de criminologie, Université de Montréal
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Marie-Pierre Bousquet, professeure, Département d’anthropologie, Université de Montréal
Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal
Partenaires :
Centre d'étude et de coopération autochtone
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
Fédération des Femmes Autochtones du Québec
Maison communautaire Missinak
Regroupement des Centres d'amitié autochtone
Réseau Dialog
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)
AUTRES PROJETS DE RECHERCHE LIÉS AUX FEMMES
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
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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
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal
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 :
Agences de développement de réseaux locaux de santé et de services sociaux du Québec
Association des CLSC et des CHSLD
CLIPP
CRI-VIFF
CSSS du Québec
Différentes associations et ordres professionnels
Écriture d’une monographie portant sur la détermination de la peine
Chercheures :
Julie Desrosiers, professeure, Faculté de droit, Université Laval
Hughes Parent, professeur, Faculté de droit, Université de Montréal
Écriture d’une monographie portant sur les infractions d’ordre sexuel
Chercheure :
Julie Desrosiers, professeure, Faculté de droit, Université Laval
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 :
CSSS de la Vieille-Capitale
La Maison des Femmes de Québec
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Étude exploratoire de la santé mentale des personnes de deuxième génération d’immigration de la
communauté italienne dont les mères ou elles-mêmes se prévalent des services offerts par le Centre des
femmes italiennes de Montréal (Centre des femmes italiennes de Montréal)
Chercheures :
Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal
Myriam Dubé, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal
Partenaire :
Centre des femmes italiennes de Montréal
L’attrition des causes : étude des décisions judiciaires dans les causes de violence conjugale dans deux
tribunaux montréalais (CQRS)
Chercheurs-es :
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal
Pierre Landreville, professeur, École de criminologie, Université de Montréal
Partenaires :
Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale du district de Montréal
Cour municipale de Montréal
Côté Cour
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
Laboratoire d’études sur la violence et la sexualité (FCI)
Chercheure :
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal
The Impact of Legal Intervention on Victims’ Psychological Well-Being (CRSH)
Chercheure :
Jo-Anne Wemmers, professeure, École de criminologie, Université de Montréal
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
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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, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal
Germain Trottier, professeur, École de service social, Université Laval
Partenaires :
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
Clinique Jeunesse
Projet Relations amoureuses des jeunes
Analyse de la résolution de conflits et de violence dans les relations amoureuses des adolescents (CRSH)
Chercheures :
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal
Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal
Hélène Manseau, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal
Partenaires :
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
Clinique jeunesse
Projet Relations Amoureuses des Jeunes
Caractéristiques des enfants signalés victimes de violence conjugale et déterminants de l’issue des
signalements (CRSH)
Chercheurs-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
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
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Partenaire :
L’Alliance des maisons d’aide et d’hébergement de la Gaspésie pour femmes violentées dans un contexte
conjugal et leurs enfants
Évaluation du projet pilote d’implantation d’un protocole de collaboration intersectorielle pour les enfants
exposés à la violence conjugale (TCVCM)
Chercheure :
Myriam Dubé, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal
Partenaires :
Territoire du CSSS Jeanne-Mance :
Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire
CLSC Des Faubourgs
CLSC Plateau Mont-Royal
CLSC St-Louis du Parc
Côté Cour
CSSS Jeanne Mance
La Dauphinelle
Maison l’Océane
OPTION
Poste de quartier 21 SPVM
Poste de quartier 22 SPVM
Poste de quartier 37 SPVM
Poste de quartier 38 SPVM
Territoire du CSSS Côte-des-Neiges, Métro et Parc Extension :
Auberge Shalom
Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw
CLSC Côte-des-Neiges
CLSC Métro
CLSC Parc Extension
Côté Cour
La Maison d’Athéna
Maison Flora Tristan
Maison Le Parados
Poste de quartier 24 SPVM
Poste de quartier 25 SPVM
Poste de quartier 33 SPVM
PRO-GAM Inc.

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
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Partenaire :
L’Alliance des centres de recherche canadiens sur la violence
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 :
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire
Institut de recherche pour le développement social des jeunes
L’Escale pour Elle
Maisons d’hébergement de Montréal et de Québec
La polyvictimisation des enfants au Québec (CRSH)
Chercheurs-es :
Claire Chamberland, professeure, École de service social, Université de Montréal
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval
Nico Trocmé, professeur, École de service social, Université McGill
Marie-Ève Clément, professeure, Département de psychoéducation et de psychologie, Université du Québec en
Outaouais
Jo-Anne Wemmers, professeure, École de criminologie, Université de Montréal
Marie-Hélène Gagné, professeure, École de psychologie, Université Laval
Delphine Collin-Vézina, professeure, École de service social, Université McGill
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université de Montréal
Partenaires :
Bureau d’Interviewers Professionnels (BIP)
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 CapitaleNationale
Louise Arseneau, professionnelle de recherche, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale
Pierre Maurice, professeur de clinique, Faculté de médecine, Université Laval
Partenaires :
Avocats en droit familial
Centre d’amitié autochtone de Québec
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire
Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale
Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI)
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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
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
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
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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 D. V. S. (Droits de visite et de sortie)
Maison pour femmes immigrantes de Québec
The New Canadian Children and Youth Study (NCCYS) (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 :
Canadian Heritage (Multiculturalism Program)
Cathédrale Maronite de Montréal – Paroisse Saint-Maron
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS)
Centre Sino-Québec de la Rive-Sud
Citizenship and Immigration Canada
Direction régionale de la santé publique de Montréal-Centre
École Jia Hua de Montréal
Health Canada
Kouzin-Kouzine
Metropolis center for NCCYS
Statistique Canada
Maison d’Haïti
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
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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 :
Canadian Heritage (Multiculturalism Program)
Cathédrale Maronite de Montréal – Paroisse Saint-Maron
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS)
Centre Sino-Québec de la Rive-Sud
Citizenship and Immigration Canada
Direction régionale de la santé publique de Montréal-Centre
École Jia Hua de Montréal
Health Canada
Kouzin-Kouzine
Metropolis center for NCCYS
Statistique Canada
Maison d’Haïti
MASCULINITÉS ET SOCIÉTÉ
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
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
Service correctionnel du Canada
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
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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 et des sciences sociales, 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
Partenaires :
CPVC
CSSS Jeanne-Mance
OPTION
L’intervention sociale auprès des hommes dans les organismes communautaires québécois offrant des
services d’accueil et d’intégration aux nouveaux immigrants (FQRSC)
Chercheur :
Normand Brodeur, professeur, École de service social, Université Laval
Partenaire :
L’Hirondelle
La traite et l'exploitation des hommes migrants au Canada : recherche de terrain d'un phénomène méconnu
Chercheures :
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal
Estibaliz Jimenez, professeure, Faculté de droit, Université de Sherbrooke
Partenaire :
Centre Métropolis du Québec- Immigration et métropoles (CMQ-IM)
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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 :
Bureau du coroner du Québec
L’Accord Mauricie inc.
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
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
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
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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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LA DIFFUSION ET LE TRANSFERT DES CONNAISSANCES
Cette section fait état des publications, des séminaires et colloques organisés par le Centre, des Midis-échanges du CRIVIFF, des Midis du CRI-VIFF et des Petits déjeuners du CRI-VIFF pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
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

Fiches synthèse - Recherche
Lacroix, M., & Sabbah, C. (2008). La violence sexuelle en contexte de guerre ou de conflits ethniques : l'intervention auprès des femmes
réfugiées. Fiche synthèse Recherche, no 12, rédigée par Sylvie Gravel. Montréal et Québec : Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.
Montminy, L., & Drouin, C. (2008). Fondements et pratiques d'intervention auprès des femmes âgées en maison d'hébergement. Fiche
synthèse Recherche, no 11, rédigée par Sylvie Gravel. Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire
sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.
Rinfret-Raynor, M., Dubé, M., Drouin, C., Maillé, N., & Harper, E. (2008). Violence conjugale post-séparation en contexte
d'exercice des droits d'accès aux enfants. Fiche synthèse Recherche, no 10, rédigée par Sylvie Gravel. Montréal et Québec :
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.
Lessard, G., Lavergne, C., Chamberland, C., Damant, D., & Turcotte, D. (2008). Conditions pour des pratiques novatrices de
collaboration entre les acteurs en violence conjugale et en protection de la jeunesse. Fiche synthèse Recherche, no 9, rédigée par
Roxanne Dussault-Julien. Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la
violence faite aux femmes.

Fiche synthèse Synergie recherche/pratique
Flynn, C. (2008). Les enfants vivant dans un contexte de violence conjugale : élaboration de stratégies d'action gagnantes pour faciliter la
collaboration entre les différentes ressources d'aide psychosociales. Fiche synthèse Synergie recherche/pratique, no 1.
Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.

Fiche synthèse - Connaissances
Cantin-Drouin, M., & Chamberland, A. (2008). L'enfant exposé à la violence conjugale : son vécu et les rôles qu'il risque d'endosser
Fiche synthèse Connaissances no 2,. Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence
familiale et la violence faite aux femmes.

Hors collection –Actes de colloque (distribués par le CRI-VIFF)
Lindsay, J., & Genest-Dufault, S. (2008). Les réalités masculines : comprendre et intervenir. Actes du colloque du 8 mai 2007
tenu à Trois-Rivières dans le cadre du 75ième congrès de l’ACFAS. Montréal et Québec : Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.
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Hors collection –Actes de colloque (non distribués par le CRI-VIFF)
Arcand, S., Damant, D., Gravel, S., & Harper, E. (2008). Violences faites aux femmes. Ouvrage collectif publié dans la
collection Problèmes sociaux et Interventions sociales des Presses de l’Université du Québec. Montréal et Québec :
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.

Hors Collection – Outils (distribués par le CRI-VIFF)
Dubé, M., Lambert, M-C., Maillé, N., Drouin, C., Harper, E., & Rinfret-Raynor, M. (2008). La violence conjugale postséparation... une situation bien réelle, 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
Dubeau, D., Devault, A., & Forget, G. (Eds.) (2008). Perspectives sur la paternité. Quinze ans de recherche et d’action. Québec :
Presses de l'Université Laval.

Contributions à un ouvrage collectif (chapitres de livres)
Bartkowiak, I., & Jaccoud, M. (2008). Les nouvelles tendances de la justice au Canada : de fonctionnaire à représentant
communautaire. In J. Shappland (Ed.), Justice, communauté et société civile : Études comparatives sur un terrain disputé. (pp.
209-234). Paris : L’Harmattan.
Bilge, S. (2008). Between Gender and Cultural Equality. In E.F. Isin, (Ed.), Recasting the Social in Citizenship (pp. 100-133).
Toronto : University of Toronto Press.
Bourassa, C., Robinson, J., Lessard, G., Turcotte, P., Lavergne, C., Damant, D., & Flynn, C. (2008). La maternité et la
paternité dans un contexte de violence conjugale. Dans C. Parent & al. (Eds.), Visages multiples de la parentalité (pp.
321-360). Québec : Presses de l’Université du Québec.
Dubé, M. (2008). Les pères filicides : La violence conjugale en filigrane. In S. Arcand, D. Damant, E. Harper & S.
Gravel (Eds.), Violences faites aux femmes (pp. 373-393). Québec : Presses de l’Université du Québec.
Jaccoud, M. (2008). Justice réparatrice et réforme de l’action pénale. In P. Noreau, M. Rioux, G. Rocher & P. Laborier,
(Eds.), Les réformes en santé et en justice : le droit et la gouvernance (pp. 169-183). Québec : Presses de l’Université Laval.
Krane, J., & Carlton, R. (2008). I stumble along with all of this. The Challenges of Translating Anti-racism and Cultural
Sensitivity in Practice. In S. Arcand, D. Damant, E. Harper & S. Gravel (Eds.), Violences faites aux femmes (pp. 373393). Québec : Presses de l’Université du Québec.
Langevin, L. (2008). Internet et antiféminisme : le difficile équilibre entre la liberté d’expression et le droit des femmes à
l’égalité. Dans L. Langevin (Ed.), Rapports sociaux de sexe/genre et droit : repenser le droit. Paris : Éditions des archives
contemporaines.

6 Seules les publications liées à la programmation du CRI-VIFF sont présentées. Notons que les articles qui ont été acceptés en
2008, mais qui seront disponibles au cours de l’année suivante, ne sont pas énumérés dans cette liste.
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Morrissette, P., Chouinard-Thompson, A., Devault, A., & Rondeau G. (2008). Le partenaire des consommatrices
abusives de substances psychoactives : un acteur-clé pour la sécurité et le bien-être optimal des enfants. In P.
Morissette & M. Venne (Eds.), Parentalité et drogue : recherche et intervention. Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine.
Oxman-Martinez, J., Hanley, J., & Lacroix, M. (2008). The Voices of NGO’s: Demand and Supply for Protection
Services for Victims of Trafficking. In S. Arcand, D. Damant, E. Harper & S. Gravel (Eds.), Violences faites aux
femmes (pp. 373-393). Québec : Presses de l’Université du Québec.
Rinfret-Raynor, M., Dubé, M., Drouin, C., Maillé, N, & Harper, E. (2008). Violence conjugale post-séparation en
contexte d’exercice des droits d’accès aux enfants. In S. Arcand, D. Damant, E. Harper & S. Gravel (Eds.), Violences
faites aux femmes (pp. 373-393). Québec : Presses de l’Université du Québec.
Steinberg, D-M. (Eds.) (2008). Le travail de groupe : un modèle axé sur l´aide mutuelle. Traduction par J. Lindsay, avec
la collaboration de D. Turcotte, V. Roy, & G. Berteau. Québec : Presses de l’Université Laval.
Turcotte, P., & Bernard, F.-O. (2008). L' intervention auprès des hommes aux comportements violents et la socialisation
de genre. In S. Arcand, D. Damant, E. Harper & S. Gravel (Eds.), Violences faites aux femmes (pp. 373-393). Québec :
Presses de l’Université du Québec.

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture
Bernard-Bonnin, A.-C., Hébert, M., Daignault, I.V., & Allard-Dansereau, C. (2008). Disclosure of sexual abuse, personal
and familial factors as predictors of post-traumatic stress symptoms in school-aged girls. Paediatrics & Child health,
13(6), 479-486.
Bourassa, C., Lavergne, C., Damant, D., Lessard, G., & Turcotte, P. (2008). Child Welfare Worker Practices in Cases
Involving the Abuse of Women. Child Abuse Review, 17(3), 174-190.
Brodeur, N., Rondeau, G., Lindsay, J., Brochu, S., & Phelps, J. (2008). Does the Transtheoretical Model of Change
Predict Attrition in Domestic Violence Treatment Programs? Violence and Victims, 23(4), 493-507.
Daignault, I.V., & Hébert, M. (2008). Short-term correlates of child sexual abuse: An exploratory study predicting girls'
academic, cognitive, and social functioning one year later. Journal of Child & Adolescent Trauma, 1(4), 301-316.
Damant, D., Lapierre, S., Kouraga, A., Hamelin-Brabant, L., Fortin, A., Lavergne, C., & Lessard, G. (2008). Taking child
abuse and mothering into account Intersectional feminism as an alternative for the study of domestic violence.
Journal of Women and Social Work, 23(2), 123-133.
Deslauriers, J.-M. (2008). Paternités exclues et la formation en travail social. Les Politiques sociales, 1&2, 83-98.
Desrosiers, J. (2008). L'emprisonnement systématique des délinquants sexuels. Revue canadienne de droit pénal, 12, 353-380.
Devault, A., & Gaudet, J. (2008). Projects that support and promote fathering in Canada: Characteristics of best
practices. Canadian Social Work Review, 5(1).
Devault, A., Milcent, M-P., Ouellet, F., Laurin, I., Jauron, M., & Lacharité, C. (2008). Life Stories of Young Fathers in
Contexts of Vulnerability. Fathering. A journal of theory, research, and practice about men as fathers, 6(3), 226-248.
Hébert, M., Lavoie, F., Vitaro, F., McDuff, P., & Tremblay, R. E. (2008). Association of child sexual abuse and dating
victimization with mental health disorder in a sample of female adolescents. Journal of Traumatic Stress, 21(2), 181189.
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Jaccoud, M., & Brassard, R. (2008). Savoirs criminologiques et autochtonie. Déviance et Société, 32(3), 395-409.
Langevin, L., & Des Rosiers, N. (2008). L’impossibilité psychologique d’agir et les délais de prescription : lorsque le
temps compte. Revue juridique Thémis, 42, 395-415.
Lefebvre, J., & Léveillée, S. (2008). Fonctionnement intrapsychique d’uxoricides et d’hommes qui ont fait de la violence
conjugale : étude comparative. Revue québécoise de psychologie, 29(2), 49-63.
Lessard, G., Delisle, R., & Flynn, C. (2008). L’importance des pratiques de collaboration pour traiter des enjeux liés à la
garde des enfants à la fois maltraités et exposés à la violence conjugale. Intervention, 127, 29-38.
Léveillée, S., & Lefebvre, J. (2008). Homicide familial : affects, relations interpersonnelles et perception de soi. Revue
québécoise de psychologie, 29(2), 65-84.
Lindsay, J., Roy, V., Montminy, L., Turcotte, D., & Genest-Dufault, S. (2008). The Emergence and Effects of
Therapeutic Factors in Groups. Social Work With Group, 31(3-4), 255-271.
Manseau, H., Fernet, M., Hébert, M., Collin-Vézina, D., & Blais, M. (2008). Risk factors of dating violence among
teenage girls under Child Protective Service. International Journal of Social Welfare, 17(3), 236-242.
Montminy, L. (2008). Les enjeux associés à l’intervention sociale auprès des aînées victimes de violence conjugale. Genre
et travail social, 41, 179-200.
Morissette, P., Devault, A., & Rondeau, G. (2008). L’influence des partenaires sur les mères consommatrices de
substances psychoactives et leur engagement auprès des enfants : une étude pilote. Intervention, 128, 89-98.
Simoneau, A.-C., Hébert, M., & Tourigny, M. (2008). Évaluation d'une intervention de groupe pour enfants de six à
treize ans victimes d'agression sexuelle. Revue québécoise de psychologie, 29(3), 27-43.
Simoneau, A.-C., Hébert, M., & Tourigny, M. (2008). Recension des études évaluatives des interventions de groupe
destinées aux enfants de six à douze ans victimes d'agression sexuelle. Revue de psychoéducation, 37(2), 245-288.
Villeneuve, L., & Berteau, G. (2008). Intégration du processus d’apprentissage et des étapes de développement d’un
groupe : appui théorique à la supervision de groupe. Intervention, 128, 117-128.

Rapports de recherche ou avis produits pour le gouvernement 7
Berteau, G., Katameros, M. avec la collaboration de M. Pontel (2008). Évaluation de la campagne de sensibilisation à la
violence conjugale auprès des communautés ethnoculturelles. UQAM : Montréal.
Damant, D., Lapierre, S., Lebossé, C., Thibault, S., Lessard, G., Hamelin-Brabant, L., Lavergne, C., & Fortin, A. (2008).
Être mère en situation de violence conjugale et de mauvais traitements à l’égard des enfants. Rapport final présenté à la Direction
des services sociaux, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Gouvernement du Québec.
Gauthier, S. (2008). La violence conjugale vécue par les femmes ayant des incapacités: manifestations, facteurs de vulnérabilité et de
protection, obstacles au dévoilement. Montréal : Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture.

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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Léveillée, S., & Lefebvre, J. (2008). Étude des homicides intrafamiliaux commis par des personnes souffrant d’un trouble mental.
Gouvernement du Québec : Ministère de la Santé et des Services Sociaux, Ministère de la Sécurité Publique.
Noël, L., Allard, P-R., & Cloutier, R. (2008). Liste officielle des centres d’accès aux seringues du Québec 2007-2008. Québec :
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de lutte aux ITSS.
Noël, L., Allard, P-R., & Cloutier, R. (2008). Statistiques sur les services relatifs aux programmes de prévention du VIH offerts aux
utilisateurs de drogues par injection du Québec, avril 2006 à mars 2007 Québec. Québec : Institut national de santé publique
du Québec et Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
Noël, L., Cloutier, R., Gilbert, H., & al. (2008). Consultation sur les modes de communication et de collaboration concernant les ITSS
entre le MSSS, l’INSPQ et les Directions de santé publique. Rapport de consultation. Québec : Table de concertation
nationale en maladies infectieuses.
Noël, L., Laforest, J., & Allard, P-R. (2008). L'accès au suivi et au traitement pour les personnes atteintes de l'hépatite C au Québec.
Rapport synthèse. Québec : Institut national de santé publique du Québec.

COLLOQUE
Colloque de l'équipe Masculinités et Société, dans le cadre du congrès annuel de l'Acfas
Hommes recherchés. Bilan des études sur les masculinités au Québec, prospective et ouverture au contexte
international.
Québec : 7 mai 2008
Les études sur les hommes et les masculinités ont généré une somme de connaissances appréciable depuis les années 1980. Près de trente ans
plus tard, il semble nécessaire de faire le point sur l’état des savoirs produits par ces études au Québec. ''Masculinités et Société'' s’intéresse ici
aux études sur les hommes et les masculinités en contexte québécois ainsi qu'aux réalités internationales sur la question. D’abord, deux
thèmes centraux dans le développement de ces études sont mis en perspective : la violence et la paternité. Des chercheurs d’expérience présentent
en premier lieu un bilan des recherches réalisées. Leur synthèse est suivie d’une présentation de projets de recherche de jeunes chercheurs qui
exposent des développements récents qui s’opèrent dans la problématique. Ensuite, trois chercheurs, universitaires et étudiants, participent à
une table ronde sur la question des prospectives. Chacun présente ses travaux récents portant sur des thèmes novateurs (ex. : autochtones et
milieu carcéral, masculinité et sport) ou encore comportant des dimensions théorique et méthodologique émergentes dans les études sur les
hommes (ex. : trajectoires de vie, observation participante). Finalement, on s’intéresse au contexte international. Gilles Tremblay, un
chercheur de l’équipe qui réalise une année d’études dans plusieurs pays du monde (Australie, Inde, France, Maroc, etc.) partage ses réflexions
(par support audio-visuel) sur la diversité des réalités masculines, les politiques sociales et les services sociaux et de santé présents dans d’autres
pays. Comme ce chercheur sera en France à ce moment, c’est une occasion d’entretenir la collaboration avec Mme Christine CastelainMeunier, une chercheure française venue présenter au colloque réalisé au sein de l’Acfas en 2007.

TABLE RONDE
La dot et les avortements de fœtus féminins en Inde
Cette activité fut réalisée en collaboration avec la Chaire d’étude Claire-Bonenfant
Québec : 6 mars 2008
Karine Bates, professeure, Département d’anthropologie, Université de Montréal
Karina Marceau, journaliste et documentariste
Claudie Gosselin, spécialiste de programmes, Centre de recherches pour le développement international
(CRDI)
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Il est dit en Inde qu’« élever une fille, c’est comme arroser le jardin du voisin ». Dans certains pays, l’échographie et l’avortement sont utilisés
pour éliminer des fœtus femelles qui constitueraient un poids financier pour leurs parents en raison de la dot à payer lors de leur mariage. On a
qualifié cette situation de génocide silencieux. Quelles sont les origines de la dot? Quelles en sont les conséquences pour les sociétés qui
maintiennent cette pratique? Quelles sont les solutions pour enrayer cette pratique? Quelles sont les répercussions au Canada?

CONFÉRENCE
Quand les femmes sont perçues comme un fardeau. État de la situation en Inde sur les pratiques de la dot et
de la sélection prénatale favorisant les garçons
Montréal : 13 mai 2008
Karine Bates, professeure, Département d’anthropologie, Université de Montréal
Karina Marceau, journaliste et documentariste
Claudie Gosselin, spécialiste de programmes, Centre de recherches pour le développement international
(CRDI)
Il est dit en Inde qu’« élever une fille, c’est comme arroser le jardin du voisin ». Ainsi, de façon générale, les fils sont préférés aux filles parce
qu’ils perpétuent la descendance, alors que les filles, une fois mariées, appartiennent à la famille de leur mari. Ce type d’organisation sociale,
dans un contexte où l’Inde vit de grands changements économiques et technologiques, engendre une hausse dramatique de la sélection prénatale
favorisant les garçons et de la pratique de la dot, parfois associée à différentes formes de violence. La sélection prénatale entraîne un déficit
important des femmes en Inde. Quand à la pratique de la dot, on constate une augmentation du harcèlement et des mauvais traitements envers
la jeune mariée et sa famille, pouvant même mener au meurtre.
Quelle est l’ampleur et quelles sont les particularités de ces deux pratiques en Inde? Comment sont-elles perçues? Comment interagissent-elles
entre elles? Quelles en sont les conséquences pour la société indienne dans son ensemble et pour les femmes en particulier? Quelles sont les
actions développées par les divers intervenants-es et groupes indiens sur le terrain pour sensibiliser les communautés à ces pratiques et
accompagner les personnes qui en sont victimes?

Séminaires
Séminaire de transfert des connaissances organisé par l’équipe « La violence envers les femmes : du savoir
vers l'action (ISS) » du CRI-VIFF
Enfants vivant dans un contexte de violence conjugale : élaboration de stratégies d’action gagnantes pour
faciliter la collaboration entre les différentes ressources d’aide psychosociale
Québec : 13 mars 2008
Au Canada, entre 11 et 23% des enfants seraient exposés à la violence conjugale (Sudermann et Jaffe, 1999). Cette expérience difficile
risque d’entraîner chez ces enfants des conséquences importantes dans les différentes sphères de leur vie, qui peuvent être amplifiées s’ils sont
également victimes de négligence ou de mauvais traitements. La nécessité d’apporter une aide adéquate aux enfants vivant dans un contexte de
violence conjugale n’est donc plus à démontrer.
Plusieurs milieux organisationnels d’aide psychosociale sont généralement interpellés lors des situations de violence conjugale. Ces organismes
sont principalement : les centres jeunesse, les centres de santé et de services sociaux, les maisons d’aide et d’hébergement pour les femmes
victimes de violence conjugale et leurs enfants, les organismes qui viennent en aide aux conjoints violents, les organismes Espace et ViolenceInfo. L’offre d’aide aux enfants confrontés à la violence conjugale, et plus particulièrement la collaboration entre ces différentes ressources,
s’avère particulièrement complexe compte tenu des divergences entre les organismes aux plans conceptuel, idéologique, politique, institutionnel et
légal.
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Ce séminaire de transfert des connaissances comporte les objectifs suivants :
 À travers les échanges entre les partenaires de la pratique et les chercheurs-es, approfondir notre compréhension des facteurs qui
facilitent ou font obstacle à la collaboration entre les ressources d’aide psychosociale auprès des enfants vivant en contexte de violence
conjugale.
 Identifier et poser les bases de stratégies d’action à privilégier pour faciliter la collaboration entre les ressources d’aide psychosociale
auprès des enfants confrontés à la violence conjugale (développement ou adaptation d’outils, mise sur pied de comités, etc.).
Séminaire de transfert des connaissances organisé par l’équipe « La violence envers les femmes : du savoir
vers l'action (ISS) » en collaboration avec l'équipe « Femmes, violences et contextes de vulnérabilité
(ARUC) » du CRI-VIFF
Intervenir ou ne pas intervenir auprès des aînées vivant de la violence conjugale : quoi, comment et pourquoi
Montréal : 18 mars 2008
Ce séminaire s’adresse aux professionnelles et professionnels de différents milieux qui interviennent auprès des aînées vivant de la violence
conjugale.
Le séminaire comporte les objectifs suivants :
 Transmettre les connaissances acquises dans le cadre de deux études réalisées par Lyse Montminy et ses collaboratrices et portant sur
l’intervention auprès des aînées vivant de la violence conjugale :
o l’une menée en partenariat avec la Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec
et le Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale,
auprès d’intervenantes en maisons d’hébergement;
o l’autre menée en partenariat avec le CSSS Cavendish, auprès d’intervenantes et d’intervenants en CLSC.
 Échanger avec les experts terrain au sujet des implications de ces résultats pour la pratique.
 Poser les bases, à l’aide des experts 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 intervenantes et intervenants.
Séminaire annuel du CRI-VIFF
« SORTIR de la violence conjugale » Regards des milieux d’intervention et de recherche
Drummondville : 2 mai 2008
« Sortir de la violence conjugale », qu’est-ce que cela signifie pour les milieux d’intervention et de recherche? Quelles sont les stratégies mises de
l’avant pour « sortir de la violence conjugale »? Lors du séminaire annuel 2008 du CRI-VIFF, la parole sera donnée aux intervenants-es et
aux chercheurs-es qui travaillent auprès des femmes, des hommes et des enfants pour contrer la violence conjugale. Les participants-es seront
invités à poser un regard réflexif sur ces questions.
Séminaire de transfert des connaissances organisé par l’équipe « La violence envers les femmes : du savoir
vers l'action (ISS) » en collaboration avec l'équipe «Masculinités et Société » du CRI-VIFF
Prévenir la violence conjugale (séminaire sur invitation)
Québec : 30 octobre 2008
Ce séminaire s’adresse aux experts du terrain qui sont en lien dans leurs pratiques avec des hommes ayant des comportements violents.
Les objectifs sont de sensibiliser les experts du terrain aux principaux résultats d’une ou de quelques recherches et d’échanger avec ceux-ci sur
les implications de ces résultats pour la pratique.
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Séminaire de transfert des connaissances organisé par l’équipe « La violence envers les femmes : du savoir
vers l'action (ISS) » en collaboration avec l'équipe « Femmes, violences et contextes de vulnérabilité
(ARUC) » du CRI-VIFF
La violence conjugale postséparation : une situation bien réelle
Montréal : 10 décembre 2008
Ce séminaire s’adresse aux professionnels-les de différents milieux qui interviennent en contexte de violence conjugale.
La problématique de la violence conjugale postséparation en contexte d’exercice des droits d’accès aux enfants est peu documentée. L’étude qui
a été réalisée par Maryse Rinfret-Raynor et Myriam Dubé, en partenariat avec Assistance aux femmes, vise une compréhension plus
approfondie de cette réalité afin de faire avancer les connaissances dans le domaine de la violence conjugale, tant pour les chercheurs-es que pour
les professionnels-les oeuvrant dans les milieux d’intervention psychosociale ainsi que ceux intervenant au sein du système judiciaire.
Le séminaire auquel nous vous convions comporte les objectifs suivants :
 Transmettre les connaissances acquises dans le cadre de l’étude réalisée par Maryse Rinfret-Raynor et Myriam Dubé, soit les droits
d’accès aux enfants dans le contexte de la violence conjugale postséparation;
 Échanger avec les experts terrain au sujet des implications de ces résultats pour la pratique.
MIDIS-ÉCHANGES DU CRI-VIFF

Mai 2008
Le cycle de la violence dans les relations amoureuses des jeunes
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal
Québec : 6 mai 2008
Comment expliquer qu’à l’adolescence tant de relations amoureuses perdurent dans un contexte de violence alors que, contrairement à leurs
aînés, les adolescents n’ont pour la plupart pas d’enfants ensemble ou de liens économiques les incitant à maintenir de telles relations. À partir
de travaux théoriques et empiriques contemporains, cette présentation explore le cycle de la violence à l’adolescence et les processus d’ajustement
déployés par de jeunes femmes victimes. Ce parcours, parfois tumultueux, vacille entre l’amour et la violence, entre l’espoir d’être aimée et
l’effritement du sentiment amoureux pour ce partenaire. L’analyse proposée soulève la question de la mutualité de la violence à l’adolescence et
des pistes d’intervention en matière de promotion des relations harmonieuses et égalitaires et de prévention de la violence.
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, CRI-VIFF, Université de Montréal
Nicole Maillé, psychoéducatrice, représentante d’Assistance aux femmes de Montréal
Québec : 15 mai 2008
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 leur(s) enfant(s).
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Novembre 2008
L’animation des groupes par un homme et une femme : les avantages et les difficultés du point de vue de
conjoints ayant des comportements violents
Valérie Roy, professeure, École de service social, Université Laval
Québec : 12 novembre 2008
L’utilisation de l’animation des groupes par un homme et une femme est assez répandue dans les pratiques, notamment dans les groupes pour
les conjoints ayant des comportements violents et pour les enfants exposés et victimes de violence. Plusieurs bénéfices sont associés à la
coanimation mixte des groupes. La présence d’un homme et d’une femme favoriserait entre autres l’apprentissage de comportements et
d’attitudes nécessaires à des relations égalitaires et respectueuses entre un homme et une femme. Or, peu de travaux ont exploré sur des bases
empiriques les avantages de la coanimation mixte et certains y voient des risques pour les membres du groupe et les intervenants. Une recherche
a donc été réalisée sur les points de vue de conjoints ayant des comportements violents quant à la coanimation mixte des groupes de thérapie.
Vingt-cinq hommes ont été rencontrés dans le cadre d’entrevues semi-structurées, au début et à la fin de leur participation au groupe. Le
discours des répondants a été analysé sous l’angle de leur perception de l’animation par un homme et une femme, des bénéfices qu’ils en ont
retirés et des difficultés qu’ils ont vécues. Les résultats mettent en évidence l’apport spécifique de l’animateur, de l’animatrice et de l’équipe
qu’ils forment. De même, les résultats précisent que certains bénéfices et difficultés sont associés tantôt à l’animateur, tantôt à l’animatrice et
tantôt à la présence de deux personnes pour animer le groupe. Les résultats pourront aider les praticiens à faire des choix éclairés quant à la
décision de coanimer ou non un groupe, notamment dans les groupes s’adressant aux conjoints qui ont des comportements violents ou portant
plus généralement sur des questions de genre. La présentation donnera aussi des pistes concrètes aux intervenants pour l’exercice de leur
coanimation, de façon à en maximiser les avantages pour les membres.

MIDIS DU CRI-VIFF

Septembre 2008
Les ressources utilisées en contexte de violence familiale : l’expérience des femmes autochtones
Mylène Jaccoud, professeure, École de criminologie, Université de Montréal
Patricia Bourque, étudiante, École de criminologie, Université de Montréal
Québec : 22 septembre 2008
Des récits d’expérience de femmes autochtones victimes de violence ont été recueillis et analysés de manière à saisir la place et les effets des
ressources utilisées ou sollicitées par ces femmes. Des entretiens en profondeur ont permis de constater qu’une grande diversité de ressources
intervient dans leur parcours (famille, services psychosociaux, pratiques traditionnelles autochtones, etc.). À partir de ce constat, nous avons
tenté de comparer les effets respectifs de cette pluralité de ressources. Les principales conclusions de cette étude indiquent que les effets ne peuvent
être analysés indépendamment de l’interaction qui se construit entre l’utilisatrice de ces ressources et la ressource elle-même. Notre
communication approfondira ces conclusions en identifiant les facteurs qui conditionnent les effets différenciés des services utilisés par les femmes
victimes de violence. Nous attirerons particulièrement l’attention sur la place et le rôle des services utilisés dans une dynamique de trajectoire.
Autrement dit, la séquence d’apparition des ressources dans la trajectoire des participantes constitue un centre d’intérêt susceptible de conduire
à des pistes d’analyse et d’intervention tout à fait originales.
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PETITS DÉJEUNERS DU CRI-VIFF

Janvier 2008
Perception d’intervenants-es à l’égard du contenu promotionnel des programmes visant à contrer la violence
conjugale chez les femmes immigrantes
Celia Rojas-Viger, médecin, anthropologue et chercheure
Montréal : 30 janvier 2008
Le Canada et le Québec, sociétés plurielles, mettent de l’avant des politiques et des programmes d’intervention pour contrer la violence faite
aux femmes en reconnaissant que le défi est d’envergure dans le contexte migratoire. La période post migratoire mène souvent à des
phénomènes sociaux nouveaux tels que la rupture avec le modèle de la famille traditionnelle, la perte du réseau social et d’autres traumatismes
en lien avec les rapports de pouvoir inhérents à leur statut de minorité dans la société réceptrice, avec des répercussions au niveau de la
maisonnée. Même si ces situations ne sont pas encore quantifiées, elles sont vécues par certaines personnes d’une manière qui peut les renforcer
psychiquement alors qu’elles entraînent pour d’autres la souffrance et la fragilité dans leur équilibre physique et mental, une des manifestations
en étant la violence conjugale. Les femmes immigrantes, prises dans ce cycle infernal, n’ont souvent pas d’accessibilité culturelle aux services
sociaux et de santé ou n’obtiennent pas de réponse adéquate à leurs besoins. C’est ce que montrent les résultats de notre recherche exploratoire,
avec approche ethnographique, qui a documenté la perception à partir du récit de dix intervenants-es des réseaux institutionnel et
communautaire. Les résultats de l’étude confirment aussi qu’ils ont développé des pratiques innovatrices pour mieux adapter les services aux
besoins des immigrants-es et qu’ils sont sensibles et préoccupés par la promotion et la prévention primaire. Ces résultats et les questions qui
émergent suite à cette étude seront présentés lors de cette conférence.

Février 2008
Le cycle de la violence dans les relations amoureuses des jeunes
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal
Québec : 6 mai 2008
Comment expliquer qu’à l’adolescence tant de relations amoureuses perdurent dans un contexte de violence alors que, contrairement à leurs
aînés, les adolescents n’ont pour la plupart pas d’enfants ensemble ou de liens économiques les incitant à maintenir de telles relations. À partir
de travaux théoriques et empiriques contemporains, cette présentation explore le cycle de la violence à l’adolescence et les processus d’ajustement
déployés par de jeunes femmes victimes. Ce parcours, parfois tumultueux, vacille entre l’amour et la violence, entre l’espoir d’être aimée et
l’effritement du sentiment amoureux pour ce partenaire. L’analyse proposée soulève la question de la mutualité de la violence à l’adolescence et
des pistes d’intervention en matière de promotion des relations harmonieuses et égalitaires et de prévention de la violence.

Mars 2008
Les ressources utilisées en contexte de violence familiale : l’expérience des femmes autochtones
Mylène Jaccoud, professeure, École de criminologie, Université de Montréal
Patricia Bourque, étudiante, École de criminologie, Université de Montréal
Montréal : 26 mars 2008
Des récits d’expérience de femmes autochtones victimes de violence ont été recueillis et analysés de manière à saisir la place et les effets des
ressources utilisées ou sollicitées par ces femmes. Des entretiens en profondeur ont permis de constater qu’une grande diversité de ressources
intervient dans leur parcours (famille, services psychosociaux, pratiques traditionnelles autochtones, etc.). À partir de ce constat, nous avons
tenté de comparer les effets respectifs de cette pluralité de ressources. Les principales conclusions de cette étude indiquent que les effets ne peuvent
être analysés indépendamment de l’interaction qui se construit entre l’utilisatrice de ces ressources et la ressource elle-même. Notre
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communication approfondira ces conclusions en identifiant les facteurs qui conditionnent les effets différenciés des services utilisés par les femmes
victimes de violence. Nous attirerons particulièrement l’attention sur la place et le rôle des services utilisés dans une dynamique de trajectoire.
Autrement dit, la séquence d’apparition des ressources dans la trajectoire des participantes constitue un centre d’intérêt susceptible de conduire
à des pistes d’analyse et d’intervention tout à fait originales.

Décembre 2008
Au delà des violences traditionnelles : les violences systémique et structurelle envers les femmes à statut
précaire d’immigration
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal
Isabelle Bohard, étudiante, Département d’anthropologie, Université de Montréal
Montréal : 3 décembre 2008
Cette conférence analyse les conséquences de la violence systémique vécues par les femmes à statut précaire d’immigration et la violence
structurelle qui en découle comme effet secondaire. Elle montre certains aspects des concepts de violence systémique et de violence structurelle
comme étant des formes d’oppression latentes et subreptices. La violence systémique est la violence engendrée par le cadre juridique et politique
qui structure l’expérience personnelle dans la société, autant entre les sexes qu’entre les différents groupes socioculturels ou ethniques. La
violence structurelle ou indirecte désigne les préjudices physiques et psychologiques provoqués par les inégalités sociales et économiques
intrinsèques à la société. Ces violences expriment l’exclusion dictée par le pouvoir dominant à travers des politiques et des pratiques qui
n’octroient pas à l’ensemble des individus les mêmes chances et les mêmes perspectives égalitaires.
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LA FORMATION DES ÉTUDIANTS-ES
Sont présentés dans cette section les travaux déposés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 par les étudiants-es
dirigés-es par des chercheurs-es du CRI-VIFF et dont le thème s’inscrit dans la programmation du Centre.

THÈSES
Eurydice. Pouvoir définir son vécu comme sexualité ou comme rapport prostitutionnel
Ina Motoi, sous la direction de
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal
Les points de vue des conjoints violents sur la co-animation mixte dans les groupes auxquels ils participent et
la relation avec leurs représentations des rôles de genre
Valérie Roy, sous la direction de
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval

Mémoires
Les effets d’un groupe de soutien pour personnes endeuillées par le suicide d’un proche : Qu’en pensent les
participants masculins?
Josiane Babin, sous la direction de
Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval
Portée et effets perçus des ressources pour victimes de violence familiale : l’expérience des femmes
autochtones d’origines Innue
Patricia Bourque, sous la direction de
Mylène Jaccoud, professeure, École de criminologie, Université de Montréal
Exploration des perceptions et de l’expérience des adolescents associées aux activités de gangs quant aux
rapports de genre et à la sexualité
Évelyne Fleury, sous la direction de
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal
L'insécurité liée à la victimisation criminelle chez les femmes âgées; modélisation qualitative et mise en
parallèle avec un modèle théorique quantitatif
Marilou Lachance, sous la direction de
Marie Beaulieu, professeure, Département de service social, Université de Sherbrooke
Évaluation de programmes d'intervention en santé dans trois HLM
Hugo Pollender, sous la direction de
Bernard Roy, professeur, Faculté des sciences infirmières, Université Laval
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Enjeux de communication familiale entourant le VIH et la sexualité : perspectives d’adolescents vivant avec le
VIH depuis la naissance
Karène Prouxl-Boucher, sous la direction de
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal
La concomitance violence conjugale et maltraitance des enfants dans les familles immigrantes d’origine
africaine : points de vue des mères d’immigration récente sur leurs expériences
Djigbodi Senavon, sous la direction de
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval
Le point de vue des adolescentes de la reconstitution familiale
Julie Sylvestre, sous la direction de
Annie Devault, professeure, Département de travail social et des sciences sociales, Université du Québec en
Outaouais

ESSAIS
Dilemmes éthiques et cliniques d’intervenantes psychosociales face à des situations de violence
psychologique perpétrée par l’aîné
Isabelle Aubry, sous la direction de
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval

RAPPORTS D’ANALYSE DE PRATIQUES
Le protocole de collaboration en matière de violence conjugale entre le CLSC Hochelaga-Maisonneuve et le
SPVM
Annie Blais, sous la direction de
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal
Pourquoi les aînées restent-elles si longtemps dans une relation conjugale violente et comment peut-on les
aider ?
Karine Bourck, sous la direction de
Lyse Montminy, 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 et aux milieux de pratique.

LES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DESTINÉS AUX ÉTUDIANTS-ES
BOURSES D’ÉTUDE – POSTDOCTORAT
Masculinités sous influence. Impact de la pornographie dans la construction de genre chez les jeunes
hommes
Simon-Louis Lajeunesse, École de service social, Université de Montréal
Mobilisation des connaissances dans le domaine de la concomitance de la violence familiale envers les
femmes et les enfants
Marie-Claude Larrivée, Faculté des sciences infirmières, Université Laval

BOURSE D’ÉTUDE – 3E CYCLE
Le mariage arrangé au Québec : compréhension du phénomène d’après les points de vue de femmes et de
professionnels sur la question
Madeline Lamboley, École de criminologie, Université de Montréal

BOURSES D’ÉTUDE – 2E CYCLE
Lorsque les mères autochtones victimes de violence conjugale quittent la communauté pour s’installer en
milieu urbain avec leur enfant : une étude de besoins en matière d’aide
Catherine Flynn, École de service social, Université Laval
Analyse de la gestion de conflits dans les relations amoureuses à l’adolescence
Sophie Gascon, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal
Les insécurités liées à la victimisation criminelle chez les femmes âgées; modélisation qualitative et mise en
parallèle avec un modèle théorique quantitatif
Marilou Lachance, École de service social, Université de Sherbrooke
La concomitance de la violence conjugale et de la maltraitance des enfants : points de vue des mères
africaines d’immigration récente sur leur expérience
Djigbodi Senavon, École de service social, Université Laval
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BOURSE DE LA FONDATION DE LA FAMILLE JOEY ET ODETTE BASMAJI (À LAQUELLE CONTRIBUE LE
CRI-VIFF)
L’intervention sociojudiciaire auprès de parents victimes de la violence d’un enfant adulte
Amélie Bombardier, École de service social, Université de Montréal

BOURSE FRANCINE OUELLET (À LAQUELLE CONTRIBUE LE CRI-VIFF)
De l'expression à l'analyse des besoins en matière d'aide : migration urbaine des mères autochtones et de
leurs enfants vivant de la violence conjugale
Catherine Flynn, École de service social, Université Laval

SUBVENTIONS POUR LA PARTICIPATION À UN CONGRÈS OU À UN COLLOQUE
Entre régulation, violence et changement : les effets des mesures thérapeutiques et judiciaires sur les
conjoints ayant des comportements violents
Éric Couto, École de service social, Université de Montréal
Présentation réalisée au Troisième congrès de l'Association Française de Sociologie (AFS) : Violence et société
Paris, France
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LES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DESTINÉS AUX CHERCHEURS-ES
FONDS DE DÉMARRAGE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DE RECHERCHE
La pertinence de l’approche réduction des méfaits pour venir en aide aux femmes qui demeurent dans une
relation conjugale violente
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal, Sonia Gauthier, professeure,
École de service social, Université de Montréal et le Centre des femmes de Rosemont

SUBVENTIONS POUR L’AIDE À LA RÉDACTION D’ARTICLES SCIENTIFIQUES
Le sentiment d’insécurité face à la victimisation criminelle chez les femmes âgées : une compréhension
nuancée suite à une étude par devis mixte
Marie Beaulieu, professeure, Département de service social, Université de Sherbrooke
Réduire les risques de victimisation secondaire associée à l’intervention judiciaire criminelle en matière de
violence conjugale
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal
Situations de cooccurrence de violence conjugale et de mauvais traitements envers les enfants signalées à un
service de protection de l’enfance en milieu urbain : caractéristiques des enfants et de leur famille et services
rendus
Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes
Les facteurs associés aux expériences difficiles vécues par les participants dans des groupes de traitement
pour conjoints ayant des comportements violents
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval
Femmes et violences invisibles : la violence systémique, la discrimination et les inégalités vécues par les
demandeuses d’asile au Canada
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal
L’expérience de socialisation vécue par les conjoints ayant des comportements violents dans le cadre de leur
participation à des groupes animés par un homme et une femme
Valérie Roy, professeure, École de service social, Université Laval
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SUBVENTIONS POUR LA TRADUCTION 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 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

SUBVENTION POUR LA RÉVISION D’ARTICLES SCIENTIFIQUES
Assessment of the impact of the SAISIR program: Series of interactive sensitization, information, and
discussion workshops on the problem of violence in teen dating relationships
Anne Chamberland, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF
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LES

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DESTINÉS AUX MEMBRES DE L’ARUC
VIOLENCES ET CONTEXTES DE VULNÉRABILITÉ

FEMMES,

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET DE RECHERCHE EN
PARTENARIAT
Étude exploratoire des jugements relatifs à la garde d’enfants, rendus par la Cour supérieure, Chambre civile
et familiale, en contexte de violence conjugale
Côté Cour et Myriam Dubé, École de service social, Université de Montréal
Mieux comprendre la réalité des jeunes filles immigrantes de l’Asie du sud
Relais-femmes et Karine Bates, Département d’anthropologie, Université de Montréal

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR
D’APPROPRIATION DES CONNAISSANCES

LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DE TRANSFERT ET

Carnet de sensibilisation à la violence conjugale destiné aux victimes (titre provisoire)
Table de concertation en violence conjugale de Montréal, Regroupement des CSSS, Myriam Dubé, École de service
social, Université de Montréal et Elizabeth Harper, École de travail social, Université du Québec à Montréal
Formation sur l’intersectionnalité à l’intention des travailleuses des groupes de femmes œuvrant en violence
Relais-femmes et Elizabeth Harper, École de travail social, Université du Québec à Montréal
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ANNEXES
ANNEXE 1 : LISTE D’ACRONYMES
ACCÉSSS
Acfas
ARUC
CFC
CHSLD
CLIPP
CLSC
CNPC
COCQ-sida
CPVC
CQRS
CRDI
CRSH
CSSS
DRSPCN
FCI
FQRSC
FRSQ
INSPQ
IRSC
KRTB
MELS
MSPQ
MSSS
SPVM
UQÀM
TCVCM

Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux
Association francophone pour le savoir
Alliances de recherche universités-communautés (CRSH)
Condition féminine Canada
Centre Hospitalier de soins de longue durée
Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales
Centres locaux de services communautaires
Centre national de prévention du crime
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida
Comité priorité violence conjugale
Conseil québécois de la recherche sociale
Centre de recherche sur le développement international
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Centre de santé et de services sociaux
Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale
Fondation canadienne pour l’innovation
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture
Fonds de la recherche en santé
Institut national de santé publique du Québec
Institut de recherche en santé du Canada
Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques
Ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports
Ministère de la Sécurité publique du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Service de police de la Ville de Montréal
Université du Québec à Montréal
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 Enfants-adolescents-es, violence et
vulnérabilité
prévention

Masculinités et Société

Karine Bates

Ginette Berteau

Renée Brassard

Marie Beaulieu

Chantal Bourassa

Normand Brodeur

Ginette Berteau

Dominique Damant

Thomas Brown

Sirma Bilge

Linda Davies

Jean-Martin Deslauriers

Marie-Pierre Bousquet

Myriam Dubé

Annie Devault

Renée Brassard

Mylène Fernet

Germain Dulac

Marie-Marthe Cousineau

Andrée Fortin

Suzanne Léveillée

Dominique Damant

Louise Hamelin-Brabant

Jocelyn Lindsay

Linda Davies

Martine Hébert

Éric Pilote *

Julie Desrosiers

Julia Krane

Daniel Reinharz

Myriam Dubé

Chantal Lavergne

Gilles Rondeau

Mylène Fernet

Francine Lavoie

Jean-François Roussel

Sonia Gauthier

Geneviève Lessard

Bernard Roy

Elizabeth Harper

Suzanne Léveillée

Valérie Roy

Martine Hébert

Sylvie Normandeau

Gilles Tremblay

Mylène Jaccoud

France Paradis

Pierre Turcotte

Julia Krane
Marie Lacroix
Louise Langevin
Francine Lavoie
Ginette Lazure
Lyse Montminy
Lina Noël
Sylvie Normandeau
Joanne Otis
Jacqueline Oxman-Martinez

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).

Maryse Rinfret-Raynor
Lourdès Rodriguez del Barrio

* Ses travaux ne s’inscrivent pas dans la programmation du CRI-VIFF
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