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MOT DE LA DIRECTION 

 

2010 Une année de réflexion, d’écriture et de réalisations 
 
La dernière année a été, sans l‟ombre d‟un doute, une année d‟intenses activités au CRI-VIFF.  Dans la foulée du 
renouvellement de la subvention d‟infrastructure « Regroupement stratégique », l‟équipe de direction, soutenue par un 
comité formé de chercheurs et de personnel à la coordination, a identifié les forces, défis et grandes orientations du 
CRI-VIFF pour les années à venir. Ce travail de réflexion a mené au dépôt d‟une demande de subvention visant le 
développement du Centre pour les six prochaines années. Ainsi, des orientations ont été prises quant aux axes de 
recherche, une programmation a été élaborée pour rencontrer les objectifs de développement des connaissances eu 
égard à la violence familiale et à la violence faite aux femmes, de formation de la relève scientifique et de diffusion, 
transfert et appropriation des connaissances dans différents milieux et ce, dans le respect des intérêts des chercheurs et 
des partenaires  et en continuité avec la mission du CRI-VIFF. L‟exercice de réflexion a aussi été fait au sein des équipes 
ARUC et Masculinités et Société car, pour ces dernières, le début de l‟année 2011 marquait la fin des subventions. 
Beaucoup d‟efforts ont été consentis au Centre au cours de la dernière année pour assurer le financement pour les 
années à venir. 
 
Une équipe qui continue de se renouveler 
 
L‟année 2010 a aussi été marquée par le départ de personnes qui ont occupé pendant de longues années une place 
importante au  CRI-VIFF. Tout d‟abord, une de nos techniciennes en administration, Murielle Daigneault-Chénier, a 
pris sa retraite après 9 ans au CRI-VIFF. Nous retenons, entre autres, de sa présence parmi nous une volonté de 
maintenir un esprit d‟équipe qui ne s‟est jamais contredit au fil des ans. Il nous faut également souligner le départ de 
Sylvie Gravel, coordonnatrice scientifique au CRI-VIFF pendant 11 ans. Sylvie nous a marqués par son dynamisme et 
son engagement constant à faire avancer les recherches concernant la problématique de la violence faite aux femmes. 
Enfin, Micheline Bouchard a comblé avec grande compétence l‟absence de Marie-Hélène Labrecque qui a donné 
naissance à sa deuxième fille.  À toutes ces personnes un grand merci. Vous avez marqué notre Centre de recherche à 
l‟encre indélébile. 
 
Par ailleurs, notre collègue Jocelyn Lindsay, un des piliers du Centre, a pris une retraite bien méritée. Il est avec nous 
depuis les débuts du CRI-VIFF et a contribué grandement au développement des connaissances eu égard à la 
problématique des hommes ayant des comportements violents ainsi qu‟à la formation de nombreux étudiants. Jocelyn 
restera présent dans l‟équipe de chercheurs, mais sera sans doute moins actif. 
 
Dans un esprit de continuité , le Centre a eu le plaisir d‟accueillir de nouvelles personnes soit comme membres 
chercheurs réguliers (Marie-Marthe Cousineau, professeure à l‟École de criminologie de l‟Université de Montréal et 
Simon Lapierre, professeur à l‟École de service social de l‟Université d‟Ottawa), soit comme membres du personnel 
(Élisabeth Lesieux à la coordination scientifique de l‟ARUC,  Hélinette Pigatti Boamorte à l‟administration et Noémie 
Huet-Gagnon au soutien à la coordination) soit comme stagiaire postdoctorale (Katja Smedslund). À toutes ces 
personnes, qui font maintenant partie de la grande équipe du CRI-VIFF, nous souhaitons la plus cordiale bienvenue.  
 
Une expertise reconnue ici et ailleurs 
 
Le CRI-VIFF a  aussi été un acteur de premier plan pour les chercheurs et le public. Au cours de l‟année, nos membres 
chercheurs ont obtenu des subventions, participé à de nombreux colloques, publié des articles dans des revues de 
renommée internationale, fait de nombreuses communications dont plusieurs à titre de conférencier invité. Nos 
étudiants et nos partenaires contribuent également à faire connaître le Centre par leur participation à des événements au 
plan régional, national et international. Dans la poursuite des efforts pour stimuler les collaborations avec des 
chercheurs à l‟étranger et mettre en évidence les travaux réalisés au CRI-VIFF, différentes activités ont été réalisées dont 
le séminaire sur l‟homicide conjugal qui a réuni plusieurs praticiens,  chercheurs et représentants de différents ministères 
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et autres organismes. La présence des professeurs Rebecca E. Dobash et Russell P. Dobash de l‟Université de 
Manchester au Royaume-Uni a grandement contribué au succès de l‟événement.  
 
Pour faire connaître non seulement les travaux réalisés au  CRI-VIFF mais aussi ceux qui sont produits au plan national 
et international, deux équipes ont travaillé ardemment à l‟organisation de colloques internationaux. Celui de l‟équipe 
Masculinités et Société s‟est tenu du 9 au 11 mars dernier sous le thème « Perspectives futures en intervention, politique 
et recherche sur les hommes et les masculinités ». Ce fut un franc succès. Le 2ième colloque international du CRI-VIFF, 
organisé par l‟équipe ARUC, se tiendra quant à lui du 29 mai au 2 juin 2011 sous le thème « Violence envers les 
femmes : réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation ». À ce jour, plus de 500 personnes, 
incluant des conférenciers de  grande renommée, ont déjà confirmé leur présence. 
 
Notre reconnaissance à vous tous 
 
Pour terminer, l‟équipe de direction tient à remercier chaleureusement toutes les personnes (nouveaux chercheurs, 
chercheurs et partenaires déjà en place, étudiants, stagiaires postdoctoraux, agents de recherche, auxiliaires de recherche 
et membres du personnel) pour votre implication au cours de l‟année 2010. Sans vous, le CRI-VIFF ne serait pas ce qu‟il 
est. Chacun de vous contribue à sa manière à la lutte contre la violence familiale et la violence faite aux femmes.  
 
 
L‟équipe de direction 
Lyse Montminy, directrice 
Geneviève Lessard, codirectrice 
Normand Brodeur, adjoint  au bureau de Québec 
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PRESENTATION DU CRI-VIFF 

 

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) est né en 
1992, dans la foulée des actions qui ont suivi les événements tragiques survenus à l‟École Polytechnique de l‟Université 
de Montréal. Rappelons qu‟en 1989, un jeune homme est entré à l‟École Polytechnique et a tué 14 jeunes femmes, pour 
la plupart étudiantes à l‟École, pour la seule raison qu‟elles étaient des filles. En réaction à ces événements, l‟Association 
canadienne des professeures et professeurs d‟université a alors incité le gouvernement fédéral à mettre en place des 
centres de recherche sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. Afin de répondre à cette demande, le 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et Santé et Bien-être social Canada ont mis sur pied un concours 
visant le financement d‟un certain nombre de centres de recherche sur la violence à travers le Canada. Le CRI-VIFF fut 
parmi les cinq centres retenus pour l‟octroi d‟une subvention d‟infrastructure (1992-1997). Depuis 2003, 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. 

 

LA MISSION ET LES OBJECTIFS 

 
Le 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 d‟établissements, et des intervenants-es et des gestionnaires 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 DÉFINITION 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 ses 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 autonome. Au cours de l‟année 2010, 45 chercheurs-es et 33 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. 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 

 
La programmation de recherche du CRI-VIFF vise à étudier la violence faite aux femmes dans toutes ses manifestations 
et selon un modèle global qui inclut l‟étude de l‟ensemble des personnes impliquées dans la problématique, soit la 
population des femmes, celle 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 
et de partenaires de la pratique 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  

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. 
 

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. 
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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. 

 



 



7 

 

LA STRUCTURE DU CRI-VIFF  

 

LES CHERCHEURS-ES RÉGULIERS-ÈRES ET ASSOCIÉS-ES 

Karine Bates, professeure adjointe, Département d‟anthropologie, Université de Montréal 
Marie Beaulieu, professeure titulaire, Département de service social, Université de Sherbrooke 
Ginette Berteau, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Sirma Bilge, professeure agrégée, Département de sociologie, Université de Montréal 
Marie-Pierre Bousquet, professeure agrégée, Département d‟anthropologie, Université de Montréal 
Marie-Ève Bouthillier, responsable du service d‟éthique clinique, Centre de santé et de services sociaux de Laval 
Renée Brassard, professeure agrégée, École de service social, Université Laval 
Normand Brodeur, professeur adjoint, École de service social, Université Laval 
Marie-Marthe Cousineau, professeure titulaire, École de criminologie, Université de Montréal 
Dominique Damant, professeure titulaire, École de service social, Université de Montréal  
Julie Desrosiers, professeure agrégée, Faculté de droit, Université Laval 
Myriam Dubé, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Mylène Fernet, professeure régulière, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Andrée Fortin, professeure titulaire, Département de psychologie, Université de Montréal 
Sonia Gauthier, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Josée Grenier, professeure adjointe, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais 
Louise Hamelin, professeure agrégée, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
Martine Hébert, professeure régulière, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Mylène Jaccoud, professeure titulaire, École de criminologie, Université de Montréal 
Julia Krane, Associate Professor, École de service social, Université McGill 
Marie Lacroix, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Louise Langevin, professeure titulaire, Faculté de droit, Université Laval 
Chantal Lavergne, chercheure, Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire 
Francine Lavoie, professeure titulaire, École de psychologie, Université Laval 
Ginette Lazure, professeure agrégée, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Geneviève Lessard, professeure agrégée, École de service social, Université Laval 
Suzanne Léveillée, professeure régulière, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR)  
Jocelyn Lindsay, professeur titulaire, École de service social, Université Laval 
Lyse Montminy, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Lina Noël, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Sylvie Parent, professeure adjointe, Département d‟éducation physique, Université Laval 
Sylvie Pouliot, professeure, École des arts visuels, Université Laval 
Annie Pullen Sansfaçon, professeure adjointe, École de service social, Université de Montréal 
Maryse Rinfret-Raynor, professeure émérite, École de service social, Université de Montréal 
Lourdès del Barrio Rodriguez, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Gilles Rondeau, professeur émérite, École de service social, Université de Montréal 
Valérie Roy, professeure adjointe, École de service social, Université Laval 
Sylvie Thibault, professeur adjointe, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais 
Gilles Tremblay, professeur titulaire, École de service social, Université Laval 
Pierre Turcotte, professeur agrégé, École de service social, Université Laval 

 
 
 
 

http://www.criviff.qc.ca/personne.asp?id=486
http://www.criviff.qc.ca/personne.asp?id=478
http://www.criviff.qc.ca/personne.asp?id=109
http://www.criviff.qc.ca/personne.asp?id=374
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LES CHERCHEURS-ES HORS QUÉBEC 

Chantal Bourassa, professeure, École de travail social, Université de Moncton 
Simon Lapierre, professeur adjoint, École de service social, Université d‟Ottawa  
 

LES PARTENAIRES ISSUS DE LA PRATIQUE 

Cette liste fait état des partenaires ayant appuyé les demandes de subvention de l‟ARUC Femmes, violences et contextes de 
vulnérabilité et de l‟équipe Masculinités et Société, 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. 
 

Partenaires fondateurs 
Fédération des CLSC du Québec 
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 (COCQ-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. 
Groupe d‟aide aux personnes impulsives (GAPI) 
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 des organismes Espace du Québec 
Regroupement pour la valorisation de la paternité 
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 
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 

http://www.criviff.qc.ca/personne.asp?id=415
http://www.criviff.qc.ca/organisme.asp?id=132
http://www.criviff.qc.ca/organisme.asp?id=66
http://www.criviff.qc.ca/organisme.asp?id=124
http://www.criviff.qc.ca/organisme.asp?id=17
http://www.criviff.qc.ca/organisme.asp?id=98
http://www.criviff.qc.ca/organisme.asp?id=125
http://www.criviff.qc.ca/organisme.asp?id=127
http://www.criviff.qc.ca/organisme.asp?id=114
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Service de police de la Ville de Montréal  

LES COLLABORATEURS-TRICES NATIONAUX-ALES ET INTERNATIONAUX-ALES 

Les personnes suivantes constituent, pour le CRI-VIFF et ses membres, un réseau de collaborateurs-trices pour la 
recherche, la formation et l‟organisation d‟activités. 
 

Hélène Berman, University of Western Ontario 
Myrna Dawson, University of Guelf 
Rebecca Dobash, University of Manchester, United Kingdom 
Russell Dobash, University of Manchester, United Kingdom 
Brid Featherstone, University of Bradford, Ireland 
David Finkelhor, University of New Hampshire, USA 
Laurence Gavarini, Université Paris 8, France 
Carmen Gill, Muriel McQueen Fergusson Center, University of New Brunswick 
Cathy Humphreys, University of Melbourne, Australia 
Margaret Jackson, Simon Fraser University 
Peter Jaffe, University of Western Ontario 
Jamile Khoury, Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban 
Patrick Martin-Mattera, Université Catholique de l‟Ouest (UCO), Angers, France 
Audrey Mullender, University of Warwick, United Kingdom 
Paola Ojeda, Centro de salud mental (COSAM), Concepción, Chile 
Jean-Michel Petot, Université Paris X Nanterre, France 
Cathy Richardson, University of Victoria 
Theophilos Rifiotis, Université fédérale de Santa Catarina, Brasil 
Tatiana Sanhueza, Universidad de Concepción, Chile 
Susan Strega, University of Victoria 
Ravi Thiara, University of Warwick, United Kingdom 
Jane Ursel, RESOLVE, University of Manitoba 
Samantha Wehbi, Ryerson University, Toronto 

 
LES MEMBRES DU PERSONNEL 

Gestion CRI-VIFF 
Micheline Bouchard, agente de secrétariat (Université Laval) 
Paule Campeau, coordonnatrice (Université de Montréal) 
Lyne Champoux, coordonnatrice (Université Laval) 
Murielle Daigneault-Chénier, technicienne en administration (Université de Montréal) 
Marie-Hélène Labrecque, agente de secrétariat (Université Laval) 
Helinette Pigatti Boamorte, technicienne en administration (Université de Montréal) 
 
Aide à la coordination 
Noémie Huet-Gagnon (Université de Montréal) 
Joannie Pépin-Gagné (Université Laval) 
Helinette Pigatti Boamorte (Université de Montréal) 
Ariane Presseau (Université Laval) 

 
Gestion ARUC Femmes violences et contextes de vulnérabilité 

Sylvie Gravel, coordonnatrice scientifique (Université de Montréal) (a quitté en cours d‟année) 
Élisabeth Lesieux, coordonnatrice scientifique (Université de Montréal) 
Annie Pelletier, directrice communautaire (Université de Montréal) 
 
Aide à la coordination  
Émilie Blais (Université de Montréal) 
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Natasha Dugal (Université de Montréal) 
Edith Potvin-Rosselet (Université de Montréal) 
Tsayi Tsengué Mouvagha (Université de Montréal) 

 
Gestion Équipe Masculinités et Société 

François-Olivier Bernard, agent de liaison (Université Laval) 
Jean-Yves Desgagnés, coordonnateur scientifique (Université Laval) (a quitté en cours d‟année) 
Philippe Roy, coordonnateur scientifique (Université Laval)  
 
Aide à la coordination 
Diamanto Balalas (Université Laval) 
Martine Beaulieu (Université Laval) 
Julie Bellavance (Université Laval) 
Dominique Blais (Université Laval) 
Éric Couto (Université Laval) 
Richard Loach (Université Laval) 
David Anthony Ouellet (Université Laval) 
Manon Ouellet (Université du Québec à Rimouski) 
Itzela Sosa Sanchez (Université Laval) 
Oumou Toure (Université Laval) 

 

Professionnels de recherche 
François-Olivier Bernard (Université Laval) 
Christine Drouin (Université de Montréal) 
Sophie Gascon (UQAM) 
Sylvie Gravel (UQAM) 
Élisabeth Lesieux (UdeM) 
Manon Robichaud (UQAM) 
Mélanie St-Hilaire (UQAM) 
Dominique Thibault (Université Laval) 
Mathilde Turcotte (UdeM) 

 

Auxiliaires de recherche 
Joëlle Bannon (Université Laval) 
Julie Bellavance (Université Laval) 
Laurie Bergeron (Université de Montréal) 
Émilie Blais (Université de Montréal) 
Jean-François Boivin (UQTR) 
Catherine Bolduc (Université de Montréal) 
Joannie Châteauvert (Université Laval) 
Mélanie Demers (Université de Moncton) 
Mélissa Dubé-Quenum (Université Laval) 
Marie-Pierre Duceppe (Université de Montréal) 
Annie Dumont (Université Laval) 
Claudia Fournier (Université Laval) 
Karim Hlimi (Université Laval) 
Michel Labarre (Université Laval) 
Janelle Leblanc (UQAM) 
Marc Mainville (UQTR) 
Geneviève McClure (UQAM) 
Christopher Naud (UQTR) 
Marie-Christine Pallardy (UQAM) 
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Karène Proulx-Boucher (UQAM) 
Dominique Rugani (UQTR) 
Geneviève Sioui (Université de Montréal) 
Bouchra Taïbi (UQAM) 
Lysianne Touchette (UQTR) 
Clémentine Trébuchon (UQTR) 

 

LES INSTANCES DU CRI-VIFF 

Assemblée des membres 

Membres des milieux de recherche (chercheurs-es réguliers-ères et associés-es; étudiants-es, employés-es) 
Membres des milieux de pratique  
Membres honoraires 

 

Conseil d’administration 

Lyse Montminy, directrice du CRI-VIFF, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Geneviève Lessard, codirectrice du CRI-VIFF, professeure agrégée, École de service social, Université Laval 
Jocelyn Lindsay, directeur adjoint du bureau de Québec, professeur titulaire, École de service social, Université 
Laval 
François Blais, doyen, Faculté des sciences sociales, Université Laval 
Gérard Boismenu, doyen, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal 
Normand Brodeur, professeur adjoint, École de service social, Université Laval 
Catherine Flynn, étudiante à la maîtrise, École de service social, Université Laval 
Sonia Gauthier, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal  
Lise Gervais, coordonnatrice générale, Relais-femmes  
Madeline Lamboley, étudiante au doctorat, École de criminologie, Université de Montréal 
Sylvain Lévesque, directeur général, à cœur d‟homme  
Annie Pelletier, directrice communautaire de l‟ARUC, CRI-VIFF 
Maryse Rinfret-Raynor, professeure émérite, École de service social, Université de Montréal  

 
Comité de direction scientifique 

Lyse Montminy, directrice du CRI-VIFF, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal  
Geneviève Lessard, codirectrice du CRI-VIFF, professeure agrégée, École de service social, Université Laval 
Jocelyn Lindsay, directeur adjoint du bureau de Québec, professeur titulaire, École de service social, Université 
Laval 
Normand Brodeur, professeur adjoint, École de service social, Université Laval 
Catherine Flynn, étudiante à la maîtrise, École de service social, Université Laval 
Sonia Gauthier, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal  
Lise Gervais, coordonnatrice générale, Relais-femmes  
Madeline Lamboley, étudiante au doctorat, École de criminologie, Université de Montréal 
Sylvain Lévesque, directeur général, à cœur d‟homme  
Annie Pelletier, directrice communautaire de l‟ARUC, CRI-VIFF 
Maryse Rinfret-Raynor, professeure émérite, École de service social, Université de Montréal  

 
Sans droit de vote : 

François-Olivier Bernard, agent de liaison de l‟équipe Masculinités et Société, CRI-VIFF 
Paule Campeau, coordonnatrice, CRI-VIFF 
Lyne Champoux, coordonnatrice, CRI-VIFF 
Sylvie Gravel, coordonnatrice scientifique de l‟ARUC, CRI-VIFF (a quitté en cours d‟année) 
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Comité d’attribution 

Marie-Marthe Cousineau, présidente du comité, professeure titulaire, École de criminologie, Université de 
Montréal 
Paule Campeau, coordonnatrice, CRI-VIFF 
Caroline Farly (a quitté en cours d‟année) / Stéphanie Desnoyers, agente de promotion et de liaison, Fédération 
de ressources d‟hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec 
Mylène Fernet, professeure régulière, Département de sexologie, UQAM 
Suzanne Léveillée, professeure régulière, Département de psychologie, UQTR  
Jean-François Vézina, directeur, GAPI (a quitté en cours d‟année) 

 

Comité d’attribution des bourses postdoctorales 

Lyse Montminy, présidente du comité, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Marie-Pierre Bousquet, professeure agrégée, Département d‟anthropologie, Université de Montréal 
Francine Lavoie, professeure titulaire, École de psychologie, Université Laval 
Jocelyn Lindsay, professeur titulaire, École de service social, Université Laval 
 

Comité de coordination et de gestion 

Lyse Montminy, directrice du CRI-VIFF, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Geneviève Lessard, codirectrice du CRI-VIFF, professeure agrégée, École de service social, Université Laval 
Normand Brodeur, directeur adjoint du bureau de Québec, professeur adjoint, École de service social, 
Université Laval 
Jocelyn Lindsay, directeur adjoint du bureau de Québec, professeur titulaire, École de service social, Université 
Laval (a quitté en cours d‟année) 
François-Olivier Bernard, agent de liaison de l‟équipe Masculinités et Société, CRI-VIFF 
Paule Campeau, coordonnatrice, CRI-VIFF 
Lyne Champoux, coordonnatrice, CRI-VIFF 
Sylvie Gravel, coordonnatrice scientifique de l‟ARUC, CRI-VIFF (a quitté en cours d‟année) 
Élisabeth Lesieux, coordonnatrice scientifique de l‟ARUC, CRI-VIFF 
Annie Pelletier, directrice communautaire de l‟ARUC, CRI-VIFF 

 

Comité étudiant 

Catherine Flynn, étudiante à la maîtrise en service social, Université Laval 
Madeline Lamboley, étudiante au doctorat en criminologie, Université de Montréal 
Annie Pullen Sanfaçon, professeure adjointe, École de service social, Université de Montréal 

 

LES INSTANCES DES ÉQUIPES DU CRI-VIFF 

Comité de direction de l’ARUC Femmes, violences et contextes de vulnérabilité 

Maryse Rinfret-Raynor, directrice universitaire, professeure émérite, École de service social, Université de 
Montréal 
Annie Pelletier, directrice communautaire, Université de Montréal 
Renée Brassard, directrice universitaire adjointe, professeure agrégée, École de service social, Université Laval 
Karine Bates, professeure adjointe, Département d‟anthropologie, Université de Montréal 
Mylène Fernet, professeure régulière, Département de sexologie, UQAM 
Sonia Gauthier, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Lise Gervais, coordonnatrice générale, Relais-femmes 
Sylvie Gravel, coordonnatrice scientifique de l‟ARUC, Université de Montréal (a quitté en cours d‟année) 
Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, UQAM 
Sarita Israel, coordonnatrice de l‟équipe de consultation multisectorielle, CSSS Cavendish  
Élisabeth Lesieux, coordonnatrice scientifique de l‟ARUC, Université de Montréal 
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Lise Poupart, coordonnatrice, Côté cour 
France Robertson, coordonnatrice du dossier promotion à la non-violence et maisons d‟hébergement, Femmes 
autochtones du Québec 
Monique Villeneuve, coordonnatrice, Table de concertation en violence conjugale de Montréal 

 

Comité de direction de l’équipe Masculinités et Société 

Gilles Tremblay, responsable, professeur titulaire, École de service social, Université Laval 
Jocelyn Lindsay, responsable / co-responsable, professeur titulaire, École de service social, Université Laval 
Gilles Rondeau, co-responsable, professeur émérite, École de service social, Université de Montréal (a quitté en 
cours d‟année) 
André Beaulieu, directeur général, AutonHommie 
François-Olivier Bernard, agent de liaison de l‟équipe Masculinités et Société, CRI-VIFF  
Daniel Blanchette, administrateur, à cœur d‟homme 
Éric Couto, étudiant au doctorat, École de service social, Université Laval 
Jean-Yves Desgagnés, coordonnateur scientifique de l‟équipe Masculinités et Société (a quitté en cours d‟année) 
Pierre L‟Heureux, directeur clinique, Réseau Qajak 
Philippe Roy, coordonnateur scientifique de l‟équipe Masculinités et Société 
Yvon Saint-Hilaire, organisateur communautaire, Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines 
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FINANCEMENT DU CRI-VIFF 

 

En 2010, le CRI-VIFF bénéficiait d‟une subvention d‟infrastructure et de deux subventions de fonctionnement pour ses 
équipes. Les montants mentionnés dans cette section ne tiennent pas compte des projets spécifiques présentés dans les 
sections suivantes « Les projets de recherche » et « Les projets de formation, de transfert ou d‟appropriation des 
connaissances ».  
 

Organisme subventionnaire 
Montant total 

pour une année 

Subvention d’infrastructure 

Regroupement stratégique (2003-2011) 
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes 

 
*Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
*Contrepartie universitaire  

 

 
 
 

156 600 $ 
102 506 $ 

Subventions d’équipe  

Alliance de recherche universités-communautés (2006-2011) 
Femmes, violences et contextes de vulnérabilité 
 

*Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
*Contrepartie universitaire  

 
Équipe de recherche (2007-2011) 
Masculinités et Société 
 

* Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
 

 
 
 

200 000 $ 
42 500 $ 

 
 
 
 

164 565$ 

TOTAL 666 171 $ 
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LES PROJETS DE RECHERCHE1 

 
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 2010. Ces recherches sont présentées en fonction de l‟équipe dans laquelle elles 
s‟inscrivent. 
 
Les recherches dont le titre est précédé d‟un astérisque (*) sont menées en collaboration avec un-e ou des chercheurs-es 
internationaux-ales. 

 

FEMMES, VIOLENCES ET CONTEXTES DE VULNÉRABILITÉ (ARUC) 

 

An analysis of health outcomes of sexually abused girls 

IRSC 2005-2009 
 
Chercheurs-es : 
Martine Hébert, Marc Tourigny, Claire Allard-Dansereau, Anne-Claude Bernard-Bonnin 

Partenaires : 
Centre d‟expertise en agressions sexuelles Marie-Vincent, Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, 
Centre d‟intervention en abus sexuels pour la famille 

 

Analyse de la résolution de conflits et de violence dans les relations amoureuses des adolescents 

CRSH 2008-2011 
 

Chercheures : 
Mylène Fernet, Martine Hébert, Hélène Manseau 

Partenaires : 
Projet Relations Amoureuses des Jeunes, Clinique jeunesse, CHU Ste-Justine 
 

 

Bilan et évaluation des programmes de prévention du recrutement des jeunes aux fins d’exploitation 
sexuelle au Québec : une évaluation formative de la mise en place et de l’atteinte des cibles  

FQRSC 2009-2012 
 
 Chercheurs-es : 

Marc Alain, Marie-Marthe Cousineau, Mylène Fernet, Sylvie Hamel 

Partenaire : 
Ministère de la Sécurité publique du Québec 

 

 

 

 

                                                 
1 Les résumés des différents projets de recherche en cours sont disponibles en format pdf sur le site Internet du CRI-VIFF 
(www.criviff.qc.ca) sous l‟onglet « recherche ». 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=72&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=465&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=72&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=110&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=465&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/
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Canadian observatory on the justice system’s response to intimate partner violence 

CRSH 2007-2014 
 
Chercheurs-es : 
Carmen Gill, Joseph Hornick, Mary Hampton, Margaret Jackson, Lucie Ogrodnik, Helene Berman, Peter Jaffe, 
Gilles Rondeau, Dominique Damant, Leslie Tutty, Myrna Dawson, Jane Ursel, Rina Arseneault, Nicole 
Létourneau, Holly Johnson, Sonia Gauthier 
 

Comprendre l’évaluation du risque, l’incidence d’une victimisation et les stratégies de renforcement 
du sentiment de sécurité pour les femmes vivant différents types de handicaps 

ARUC/CRI-VIFF 2009-2010 
 

Chercheure : 
Marie-Marthe Cousineau 

Partenaire : 
Action des femmes handicapées (Montréal) 

 

Équipe stratégique sur les traumas interpersonnels  

IRSC 2010-2015 
 

Chercheurs-es : 
Martine Hébert, Marc Blais, Sophie Boucher, Mireille Cyr, Mylène Fernet, Jean-Yves Frappier, Antony Karelis, 
Francine Lavoie 
 
Partenaires : 
Centre d‟intervention en abus sexuels pour la famille, Entraide Jeunesse Québec, Parents-Unis Repentigny, 
Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé, Centre de communication en santé mentale (CECOM) 
Hôpital Rivière-des-Prairies 

 

* Engaging mothers and fathers: Challenges for social service practices with parents 

CRSH 2007-2010 
 

Chercheures : 
Julia Krane, Linda Davies, Brid Featherstone 

 

Enjeux de santé sexuelle des adolescents : analyse des expériences de violence en contexte 
amoureux et du vécu entourant le VIH/sida 

FRSQ 2008-2012 
 

Chercheure : 
Mylène Fernet 

 
 
 
 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=27&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=108&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=477&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=476&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=465&lang=fr
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Étude exploratoire des jugements relatifs à la garde d’enfants, rendus par la Cour supérieure, 
Chambre civile et familiale, en contexte de violence conjugale 

ARUC/CRI-VIFF 2008-2012 
 

Chercheures : 
Myriam Dubé, Lise Poupart 

Partenaire : 
Côté Cour 
 

Évaluation de «Pouvoir partager/Pouvoirs partagés», un programme par et pour les femmes vivant 
avec le VIH sur la lourde question du dévoilement 

IRSC 2008-2011 
  

Chercheures : 
 Joanne Otis, Mylène Fernet, José Côté,  Françoise Côté, Maria Nengeh Mensah  
  

Partenaire : 
 COCQ-sida 

 

Failure to protect: moving beyond gendered responses 

CRSH 2009-2010 
  

Chercheures : 
Susan Strega, Marilyn Callahan, Julia Krane 

 

Mieux comprendre la réalité des jeunes filles immigrantes de l’Asie du sud 

ARUC/CRI-VIFF 2008-2009 
  
Chercheures : 
Karine Bates, Lise Gervais 

Partenaire : 
Relais-femmes 
 

Laboratoire d’études sur la violence et la sexualité 

Fondation canadienne pour l‟innovation 2005-2009 
 
Chercheure : 
Mylène Fernet 
 
 
 
 
 
 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=85&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=571&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=823&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=370&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=465&lang=fr
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L’accouchement en établissement est-il susceptible de donner lieu à de la maltraitance, de la 
négligence ou de la violence? 

ARUC/CRI-VIFF 2008-2009 
 

Chercheures : 
Lourdès del Barrio Rodriguez, Hélène Vadeboncoeur, Lorraine Fontaine, Myriam Hivon 

Partenaire : 
Regroupement Naissance-Renaissance 

 

La médiation et l’accessibilité à la justice des travailleuses victimes de harcèlement sexuel  

CRSH 2007-2010 
 

Chercheure : 
Louise Langevin 

 

La médiation familiale en contexte autochtone : un état de la situation au Québec 

Ministère de la Justice du Québec 2010-2011 

 
Chercheure : 
Renée Brassard 

 

L’approche de réduction des méfaits et la violence conjugale : le point de vue des femmes impliquées 
dans cette problématique  

CRSH 2010-2013 
 

Chercheures : 
Lyse Montminy, Sonia Gauthier, Josée Grenier, Marie-Ève Bouthillier  

Partenaire : 
Centre des femmes de Rosemont  

 

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 2008-
2011 
 

Chercheures : 
Lyse Montminy, Renée Brassard, Mylène Jaccoud, Marie-Pierre Bousquet, Elizabeth Harper 

Partenaires : 
Fédération des Femmes Autochtones du Québec, Maison communautaire Missinak, Regroupement des Centres 
d‟amitié autochtone, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du 
Labrador, Réseau Dialog, Centre d‟étude et de coopération autochtone 

 
 
 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=560&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=114&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=114&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=533&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=118&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=432&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=198&lang=fr
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La violence faite aux femmes immigrantes en contexte conjugal : expérimentation d’un cadre 
théorique basé sur l’intersectionalité 

Faculté des sciences sociales/UQAM 2009-2011 
 

Chercheure : 
Elizabeth Harper 

 

L’indemnisation des victimes de violence sexuelle et conjugale 

Fondation du Barreau du Québec 
 
Chercheures : 
Louise Langevin, Nathalie Desrosiers 

Partenaire : 
Fondation du Barreau du Québec 

 

Point de vue d’intervenants psychosociaux sur l’utilisation de l’approche de la réduction des méfaits 
pour venir en aide aux femmes qui demeurent dans une relation conjugale violente  

CRSH 2010-2013 
 

Chercheures : 
Sonia Gauthier, Lyse Montminy, Josée Grenier, Marie-Ève Bouthillier  

Partenaire : 
Centre des femmes de Rosemont  

 

* Réseau de recherches et de connaissances relatives aux peuples autochtones 

CRSH 2007-2014 

 
Chercheurs-es : 
Carole Lévesque, Philippe Apparicio, Ellen Bielawski, Renée Brassard, Caroline Desbiens, Suzanne Dugre, 
Natacha Gagné, Pascal Galvani, J. Green, Stéphane Grenier, Marie-Françoise Guedon, Mylène Jaccoud, Louis 
Jolin, Jacques Kurtness, Marie-France Labrecque, Carmen Lambert, Jean Leclair, Dominique Legros, Frédéric 
Lesemann, Marguerite Loiselle, Françoise Morin, Christina Oehmichen, Isabel Orellana, Martin Papillon, Mario 
Polèse, Jocelyne Pronovost, B. Roy, Bernard Anglure- Saladin, Daniel Salée, Lucie Sauvé, Ivonne Vizcarra 

 

Services d’aide en matière de violence conjugale : état de la situation et besoins prioritaires 

Secrétariat à la condition féminine/MSSS 2008-2010 
 

Chercheurs-es : 
Maryse Rinfret-Raynor, Normand Brodeur 

Partenaires : 
Fédération de ressources d‟hébergement pour femmes violentées et en difficultés du Québec, Regroupement 
des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, à coeur d‟homme, Relais-femmes 

 
 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=114&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=1&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=29&lang=fr
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Violence in the lives of girls 

CRSH 2007-2010 
 

Chercheures : 
Helene Berman, Margaret Jackson, Mylène Fernet, Leslie Tutty, Kathryn Levine, Jane Ursel, Carmen Gill, Sheila 
Carr-Stewart  

Partenaire : 
Research Group on Lifestyles Values and Environment (RESOLVE) 

 

Violence in the lives of girls – Volet Québec 

CRSH 2009-2010 
 

Chercheures : 
Helene Berman, Margaret Jackson, Mylène Fernet, Leslie Tutty, Kathryn Levine, Jane Ursel, Carmen Gill, Sheila 
Carr-Stewart  

Partenaire : 
Research Group on Lifestyles Values and Environment (RESOLVE) 

 

Violence sexuelle dans différents contextes de vie : conséquences au plan de la santé physique, 
mentale et sexuelle 

FQRSC 2007-2011 
 

Chercheurs-es : 
Martine Hébert, Mireille Cyr, Francine Lavoie, Sophie Boucher, Mylène Fernet, Jean-Yves Frappier, Nathalie 
Parent, Judith Morency 

 

« Des relations égalitaires et harmonieuses au CÉGEP Marie-Victorin, ça nous concerne! » - volet 
étudiants 

ARUC/CRI-VIFF 2009-2011 
 

Chercheure : 
Mylène Fernet 

Partenaire : 
CÉGEP Marie-Victorin 

 

AUTRES PROJETS LIÉS AUX FEMMES 

 

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 2008-2009 
 
Chercheures : 
Elizabeth Harper, Myriam Dubé 

Partenaire : 
Centre des femmes italiennes de Montréal 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=465&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=465&lang=fr
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Incorporation of asylum seekers: the role of ethnic-specific community-based organizations in the 
development of social capital  

CRSH 2008-2011 
 

Chercheurs-es : 
Marie Lacroix, Michael Baffoe, Eric Shragge 

 

Les enjeux psychologiques entourant la criminalité des femmes 

Fonds de recherche de l‟Université du Québec à Trois-Rivières  
 
Chercheures : 
Suzanne Léveillée, Clémentine Trébuchon 
 
Partenaires : 

 Maison Élizabeth Fry, Maison Tanguay Montréal  

 

ENFANTS, ADOLESCENTS-ES, VIOLENCE ET PRÉVENTION 

 

Enfants d’ailleurs, enfants d’ici : expérience de la violence et stratégies d’adaptation à leur bien-être  

CRSH 2009-2012 
 

Chercheurs-es : 
Louise Hamelin-Brabant, Dominique Damant, Geneviève Lessard, Simon Lapierre 
 
Partenaires : 
Le Pignon Bleu, CSSS de la Vieille-Capitale  

 

Exploration de deux laboratoires naturels pour étudier l’aliénation parentale 

CRSH 2008-2010 
 

Chercheures : 
Marie-Hélène Gagné, Francine Cyr, Sylvie Drapeau, Marie-Christine Saint-Jacques, Geneviève Lessard 

Partenaires : 
Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire, Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire 

 

La polyvictimisation des enfants au Québec 

CRSH 2010-2013 
 
Chercheurs-es : 
Marie-Ève Clément, Claire Chamberland, Geneviève Lessard, Nico Trocmé, Jo-Anne Wemmers, Marie-Hélène 
Gagné, Delphine Collin-Vézina, Dominique Damant 

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

 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=109&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=286&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=286&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=266&lang=fr
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La polyvictimisation des jeunes au Québec 

CRSH 2008-2011 
 

Chercheurs-es : 
Claire Chamberland, Geneviève Lessard, Nico Trocmé, Marie-Ève Clément, Jo-Anne Wemmers, Marie-Hélène 
Gagné, Delphine Collin-Vézina, Dominique Damant 

Partenaires : 
Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire, Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, les 
Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, Bureau d‟Interviewers Professionnels (BIP) 

 

La protection des athlètes dans les organisations sportives québécoises : étude de faisabilité pour la 
création d’une organisation vouée à la protection des athlètes au Québec  

Ministère de l‟Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 2010-2011 
 

Chercheure : 
Sylvie Parent 

 

* L’expérience et le point de vue d’enfants et d’adolescents exposés à la violence conjugale  

CRSH 2010-2012 
 

Chercheurs-es : 
Simon Lapierre, Chantal Lavergne, Marie Drolet, Geneviève Lessard, Dominique Damant, Audrey Mullender, 
Diane Prud‟homme 
 
Partenaire : 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 

 

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 2005-2008 / Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 2007-2010 
 

Chercheurs-es : 
Geneviève Lessard, Marie-Claude Beaulieu, Dominique Damant, Rhéa Delisle, Marie-France Godin, Lorraine 
Juneau, France Paradis, Linda Roque, Pierre Turcotte, Jean-François Vézina 

Partenaires : 
GAPI, Maison pour femmes immigrantes de Québec, Maison de la famille D.V.S. (Droit de visite et de sortie), 
Centre d‟amitié autochtone de Québec, CSSS de la Vieille-Capitale, Centre jeunesse de Québec – Institut 
universitaire 
 

Vers une meilleure compréhension des comportements violents dans la famille et à l’extérieur de la 
famille  

Fonds de recherche de l‟Université du Québec à Trois-Rivières  
 

Chercheurs-es : 
Suzanne Léveillée, Frédéric Millaud, Nathalie Auclair, Bernard St-Onge, Tiziana Costi 

Partenaire : 
 Institut Philippe Pinel  

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=286&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=266&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=286&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=374&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=57&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=39&lang=fr
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MASCULINITÉS ET SOCIÉTÉ 

 

Une analyse écologique du processus d’engagement des hommes dans les programmes 
d’intervention de groupe visant à contrer la violence conjugale 

FQRSC 2009-2012 
 

Chercheure : 
Valérie Roy 

Partenaires : 
GAPI, Entraide pour hommes de la vallée-du-Richelieu, Ex-Equo 

 

Développement d’un outil de repérage de la violence conjugale à l’intention des clientèles 
masculines 

Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie 2008-2010 
 

Chercheur : 
Pierre Turcotte 

Partenaires : 
5 organismes d‟aide aux conjoints violents de la Montérégie 

 

Évaluation du changement psychologique chez des hommes en traitement pour violence conjugale 

Fonds de recherche de l‟Université du Québec à Trois-Rivières  
 
Chercheure : 
Suzanne Léveillée 
 
Partenaires : 

 L‟accord Mauricie inc., CAHo Lanaudière 

 

L’engagement des hommes dans les programmes d’intervention de groupe 

Faculté des sciences sociales de l‟Université Laval 2008-2010 
 
Chercheure : 
Valérie Roy 
 

* L’engagement paternel en contexte de violence conjugale : points de vue des pères et des 
intervenants-es œuvrant auprès des conjoints violents 

FQRSC 2009-2012 
 

Chercheurs-es : 
Chantal Bourassa, Pierre Turcotte, Nicole Létourneau, Geneviève Lessard, George Holden 
 
Partenaires : 

 GAPI, CTAC (Rimouski) 
 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=809&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=57&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=109&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=809&lang=fr
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Les enjeux dépressifs et la perte des hommes qui commettent de la violence 

Fonds de recherche de l‟Université du Québec à Trois-Rivières  
 
Chercheures : 
Suzanne Léveillée, Dominique Rugani 
 
Partenaire : 

 Centre de détention de Trois-Rivières 
 

L’homicide conjugal au Québec 

Fonds de recherche de l‟Université du Québec à Trois-Rivières  
 
Chercheure : 
Suzanne Léveillée 

Partenaires : 
Bureau du coroner du Québec, Service correctionnel du Canada 

 

L’intervention sociale auprès des hommes dans les organismes communautaires québécois offrant 
des services d’accueil et d’intégration aux nouveaux immigrants 

FQRSC 2008-2011 
 

Chercheur : 
Normand Brodeur 

Partenaire : 
L‟Hirondelle 

 

* Violencia de pareja: estado actual del abordaje institucional y caracterizacion psicosocial del 
agressor en la provincia de Conception 

Vice-rectorat recherche / Université de Conception 2009-2011 
 

Chercheurs-es : 
Tatiana Sanhueza Morales, Maruzella Valdivia Peralta, Pierre Turcotte 

 

 

 

 

 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=109&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=109&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=29&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=57&lang=fr
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LES PROJETS DE FORMATION, DE TRANSFERT OU D’APPROPRIATION 

DES CONNAISSANCES 

 

FEMMES, VIOLENCES ET CONTEXTES DE VULNÉRABILITÉ (ARUC) 

Pour la promotion de relations amoureuses égalitaires et harmonieuses 

ARUC/CRI-VIFF 2009-2010 
 

Chercheurs-es : 
Mylène Fernet, Martine Hébert, Jean-François Cardinal, Huguette Guay, Geneviève Perreault 

Partenaire : 
Cégep Marie-Victorin 

 

Formation sur l’intersectionnalité à l’intention des travailleuses des groupes de femmes œuvrant en 
violence 

ARUC/CRI-VIFF 2009-2010 
 

Chercheure : 
Elizabeth Harper 

Partenaire : 
Relais-femmes 

 

MASCULINITÉS ET SOCIÉTÉ 

Sensibiliser et former les policiers, partenaires dans la prévention de l’homicide conjugal  

Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 2009-2010 

Chercheurs-es : 
Jocelyn Lindsay, Myriam Dubé  

Partenaire : 
Service de police de la ville de Québec  
 

Intervenir auprès des conjoints ayant des comportements violents en vue de prévenir l’homicide 
conjugal  

MELS 2009-2011 
 

Chercheurs-es : 
Jocelyn Lindsay, Myriam Dubé  

Partenaire : 
à cœur d‟homme 

 

 
 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=465&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=72&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=29&lang=fr
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LES OUTILS DE DIFFUSION 

 
LE SITE INTERNET  

 

Le site Internet du CRI-VIFF (www.criviff.qc.ca) est régulièrement mis à jour. Depuis 2009, un site Internet portant sur 
les connaissances dans le domaine des enfants exposés à la violence conjugale (www.criviff.qc.ca/enfants_exposes) est 
en ligne. Le site est divisé en trois sections : 1) la violence conjugale, 2) l‟enfant et la violence conjugale et 
3) l‟intervention auprès des enfants. 
 

LES RAPPORTS DE RECHERCHE 

 

Maryse Rinfret-Raynor, Normand Brodeur, Élisabeth Lesieux, Mathilde Turcotte (2010). Services d‟aide en matière de 
violence conjugale : état de la situation et besoins prioritaires. 

Élisabeth Lesieux, Normand Brodeur, Maryse Rinfret-Raynor (2010). Services d'aide en matière de violence conjugale: 
état de la situation et besoins prioritaires. Document de synthèse. 

 

LES ACTES DE COLLOQUE 

4e Colloque étudiant du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes 
(CRI-VIFF) (2010) - Actes du colloque tenu le 10 juin 2010. 

« Se sortir de la violence conjugale ». Regards des milieux d'intervention et de recherche (2010) - Actes du Séminaire 
annuel du CRI-VIFF tenu à Drummondville le 2 mai 2008. 

http://www.criviff.qc.ca/
http://www.criviff.qc.ca/enfants_exposes
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=1&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=29&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=848&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=848&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=29&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=1&lang=fr
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LES COLLOQUES ET CONFÉRENCES 

 
LES COLLOQUES 

3e Colloque étudiant du CRI-VIFF 
Colloque organisé par le comité étudiant, tenu à Québec le 10 juin 

 

LES SÉMINAIRES 

L’homicide conjugal : s’unir pour prévenir 

Séminaire organisé par la Fédération de ressources d‟hébergement pour femmes violentées et en difficulté du 
Québec (FRHFVDQ), l‟association à cœur d‟homme - Réseau d‟aide aux hommes pour une société sans 
violence, le Service de police de la ville de Montréal (SPVM), la Sûreté du Québec (SQ) et le CRI-VIFF, tenu  à 
Montréal le 4 juin 

 

Séminaire visant à approfondir la compréhension de l‟homicide conjugal et à promouvoir les initiatives novatrices 
d‟intervention prévenant efficacement l‟homicide conjugal en vue de réduire la prévalence et l‟incidence de cette 
problématique. En plus de présenter la recherche et quelques initiatives québécoises en matière de prévention de 
l‟homicide conjugal, l‟atelier permettra aux participants-es de prendre connaissance de travaux faits ailleurs. Les 
participants-es seront aussi invités-es à partager leur expertise lors d‟échanges en sous-groupe portant sur des vignettes 
cliniques. Les réflexions et recommandations ressortant de cette journée seront réunies dans un mémoire déposé en vue 
du prochain plan d‟action gouvernemental en matière de violence conjugale. 
 

LES CONFÉRENCES 

 

Le 26 janvier à Québec 

Les Midis-échanges du CRI-VIFF 

Évaluation d’une intervention de groupe, offerte dans trois CALACS du Québec, auprès de femmes 
victimes d’agressions sexuelles 

Manon Bergeron, étudiante au doctorat en Sciences de l‟éducation, UQAM, et professeure au département de 
sexologie, UQAM 

 

Le 30 mars à Québec 

Les Midis-échanges du CRI-VIFF 

Que sait-on sur le transfert et l’utilisation des connaissances dans le domaine de la violence faite aux 
femmes et aux enfants?  
Marie-Claude Larrivée, consultante en évaluation de programmes et en transfert des connaissances 
Marie-Joëlle Gervais, doctorante, chaire d‟étude sur l‟application des connaissances dans le domaine des jeunes 
et des familles en difficulté, UQAM 

 

Le 17 mai à Montréal 

Les petits déjeuners du CRI-VIFF  

Donner naissance en centre hospitalier : souffrance sous silence, violence invisible? La perspective des 
femmes : un questionnement inédit de notre système de santé 
Lourdes Rodrigez del Barrio, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Hélène Vadeboncoeur, chercheuse indépendante en périnatalité 
Stéphanie St-Amant, candidate au doctorat en sémiologie, département d‟Études littéraires, UQAM 
Lorraine Fontaine, coordonnatrice, Regroupement Naissance-Renaissance 
Myriam Hivon, professionnelle de recherche, Institut de recherche en santé publique, Université de Montréal 
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Le 3 juin à Montréal 

Conférence publique 

Factors associated with intimate partner murder 
Rebecca E. Dobash, School of Law, University of Manchester, United Kingdom 
Russell P. Dobash, School of Law, University of Manchester, United Kingdom 

 

Le 7 juin à Québec 

Les Midis du CRI-VIFF (deux conférences) 

Involving young men in the intervention and prevention programs of violence against women 
Gender Socialization and School Teachers 
Sanjay Singh, professeur en travail social, M.G. Kashi Vidyapath University, India 
Madhu Kushwaha, professeure associée, Faculté d‟Éducation, Banaras Hindu University, India 
 

Le 7 septembre à Drummondville 

Dans le cadre de la Journée des partenaires du CRI-VIFF : 

Être mère en situation de violence conjugale 
Louise Hamelin-Brabant, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 

L’escalade de la violence conjugale 
Ruben Dario Garzon, travailleur social 

 

LES ACTIVITÉS EN COLLABORATION 

L’hypersexualisation chez les jeunes filles mène-t-elle à des pratiques sexuelles à risque? 
Conférence publique organisée par le CRI-VIFF et la Chaire d‟étude Claire-Bonenfant Femmes, Savoirs et Sociétés, 
tenue à Québec le 11 mars 
Linda Bérubé, intervenante, CALACS de Rimouski 
Francine Lavoie, professeure titulaire, École de psychologie, Université Laval 
Hélène Manseau, professeure titulaire, Département de sexologie, UQAM 
 

Intersectionnalité : Débats et enjeux théoriques et pratiques  
Colloque de l‟équipe ARUC – Femmes, violences et contextes de vulnérabilité, dans le cadre du congrès annuel 
de l‟ACFAS, tenu à Montréal le 13 mai  

 
À la fin des années 1980, des féministes issues des groupes dominés ont développé le concept de l‟intersectionnalité 
pour rendre compte de leurs réalités marginalisées où la domination masculine, le racisme, la classe sociale, la religion, – 
pour ne nommer que ces systèmes de domination – se chevauchent et interagissent (Crenshaw, 1989; Collins, 1990). 
Depuis, l‟intersectionnalité a connu une diffusion remarquable. Considéré par certaines théoriciennes comme étant la 
plus importante contribution féministe à la théorie sociale, le concept a aujourd‟hui largement dépassé les limites de la 
théorie légale. L‟intersectionnalité est de plus en plus présente en sociologie, mais aussi en psychologie, en travail social 
et en science politique, pour ne mentionner que ces disciplines. Bien qu‟il y ait convergence sur la nécessité 
d‟appréhender la différenciation sociale et les rapports de pouvoir en rendant compte de l‟interaction du genre, de la 
race/ethnicité, de la classe, de la sexualité, de l‟âge, du handicap, etc., la définition théorique autant que la mise en œuvre 
méthodologique du concept demeurent encore peu définies. Alors que sa circulation dans le monde anglophone est déjà 
bien établie, l‟intersectionnalité est encore peu présente dans le monde académique francophone. Organisé par le pôle 
Intersectionnalité du Centre d‟études ethniques des universités montréalaises et le Centre de recherche interdisciplinaire 
sur la violence familiale et la violence faite aux femmes, ce colloque sera une occasion de faire l‟état des lieux des enjeux 
et problématiques liés à l‟intersectionnalité afin de contribuer à son développement, tout en tenant compte des 
difficultés rencontrées dans le monde anglophone. À cette fin, une première partie théorique sera consacrée au statut de 
l‟intersectionnalité et à sa définition, tandis qu‟une seconde partie abordera les difficultés et avantages propres à la mise 
en œuvre méthodologique du concept dans diverses disciplines. 
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LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 

 

Le CRI-VIFF est membre des groupes et comités suivants : 
 

 Alliance des centres de recherche canadiens sur la violence 
 

 Comité conseil en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle du Gouvernement du Québec 
 

 Comité permanent sur le statut de la femme (Université de Montréal) 
 

 Table Carrefour Violence conjugale Québec Métro 
 

 Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
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LA FORMATION DES STAGIAIRES POSTDOCTORAUX-ALES ET DES 

ETUDIANTS-ES  

 

STAGE POSTDOCTORAL EN COURS 

NOM & 

PRÉNOM 
TITRE DU PROJET 

DÉPARTEMENT/ 

ÉCOLE / 
FACULTÉ  

UNIVERSITÉ 
DIRECTEUR-TRICE/ 
CODIRECTEUR-TRICE 

Ouellet, Frédéric Les femmes victimes de 
violence conjugale au 
Canada : examen des 
déterminants individuels et 
macrosociaux 

Service social Université de 
Montréal 

Marie-Marthe Cousineau 

Smedslund, Katja La femme immigrée parrainée 
ou en cours de parrainage par 
son conjoint, en situation de 
violences conjugales à 
Montréal 

Service social Université de 
Montréal 

Marie Lacroix 

 

ÉTUDES DE DOCTORAT EN COURS : PROFIL AVEC THÈSE 

NOM & 

PRÉNOM 
TITRE DU PROJET 

DÉPARTEMENT/ 

ÉCOLE / 
FACULTÉ 

UNIVERSITÉ 
DIRECTEUR-TRICE/ 
CODIRECTEUR-TRICE 

Allard, Marie-
Alexia 

(Bourse FQRNT) 

Étude qualitative du soutien 
maternel et paternel chez les 
enfants victimes d‟agression 
sexuelle 

Psychologie Université de 
Montréal 

Mireille Cyr 
Mylène Fernet 

Archambault, 
Ginette 

(Bourse FQRSC / 
ÉVISSA) 

La violence conjugale des 
femmes autochtones au 
Québec : état des lieux et des 
interventions 

Service social Université Laval Renée Brassard 

Lyse Montminy 

Beaudoin, 
Geneviève  

L‟influence du patron 
d‟attachement sur la 
symptomatologie observée 
chez les enfants de 4 à 6 ans 
agressés sexuellement 

Psychologie UQAM Martine Hébert 

Bergeron, Manon Transfert des apprentissages 
dans le contexte de formation 
dans le domaine de l‟agression 
sexuelle 

Éducation UQAM Martine Hébert 
Louise Gaudreau 

Bernier, Marie-
Josée 

Symptômes de dissociation 
chez les enfants d‟âge 
préscolaire ayant vécu une 
agression sexuelle 

Psychologie UQAM Martine Hébert 

Bêthy, Cynthia Violence psychologique et 
suicide chez des jeunes 

Psychologie Université Laval Francine Lavoie 

Blanchard-Dallaire, 
Claudia 

Relations sociales chez les 
enfants de 8 à 12 ans victimes 
d‟une agression sexuelle 

Psychologie UQAM Martine Hébert 
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Brabant, Marie-
Ève 

Symptômes dépressifs, 
idéations suicidaires et 
tentatives de suicides chez un 
groupe d‟adolescentes ayant 
dévoilé une agression sexuelle 

Psychologie UQAM Martine Hébert 
François Chagnon 

Carlton, Rosemary 

(Bourse CRSH) 

Mother/daughter relations in 
the face of sexual abuse 
disclosure 

Social Work McGill 
University 

Julia Krane 

Castro-Zavala, 
Sastal 

(Bourse CRI-VIFF et 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia 
de Mexico) 

L‟intervention psychosociale 
auprès des femmes 
immigrantes victimes de 
violence conjugale : les 
réponses des intervenants(es) 
du réseau public et 
communautaire de Québec 
aux besoins des femmes (titre 
provisoire) 

Service social Université Laval Geneviève Lessard 

Couto, Éric 

(Bourse Masculinités 
et Société) 

Étude sur les hommes 
victimes de violence en 
contexte conjugal 

Service social Université Laval Normand Brodeur 

Crevier, Marie 

(Bourse CRI-VIFF) 

Vulnérabilité et maltraitance 
des femmes aînées : une étude 
des représentations des 
acteurs de la triade de soins 

Gérontologie Université de 
Sherbrooke 

Marie Beaulieu 

Deck, Sara 

 

Une vision globale sur les 
politiques internationales et 
canadiennes en matière de 
protection des femmes 
étrangères victimes de la traite 
à des fins d‟exploitation 
sexuelle : analyse juridique et 
expériences des intervenants 
sociaux 

Droit Université Laval Louise Langevin 
Dominique Damant 

Demers, Brigitte L‟impact du travail de rue sur 
les trajectoires des jeunes de la 
rue au Chili 

Criminologie Université de 
Montréal 

Michel Parazelli 
Mylène Jaccoud 

Doucet, Martin 

 

Violence conjugale et profils 
d‟adaptation 

Psychologie Université de 
Montréal 

Andrée Fortin 

Dubois-Couture, 
Antoine 

(Bourses FQRSC et, 
ÉVISSA) 

Violence dans les relations 
amoureuses des jeunes adultes 
et facteurs reliés à la 
revictimisation 

Psychologie UQAM Martine Hébert 
Sophie Boucher 

Dufour, Isabelle 

(Bourse Vanier 
CRSH) 

Trajectoires de désistement 
des sursitaires au Québec : 
une analyse qualitative 

Service social Université Laval Renée Brassard 

Fall, Oumou 

(Bourse IEC) 

Femme et maternité auprès de 
la population sénégalaise en 
situation d‟immigration en 
France 

 

Service social Université  

Paris 8 

Laurence Gavarini 
Louise Hamelin-Brabant 
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Flynn, Catherine 

(Bourse Vanier 

CRSH) 

Violence structurelle et 
systémique chez les enfants et 
les adolescents : analyse de 
l‟expérience et des stratégies 
de résistance selon la race et le 
genre (titre provisoire) 

Service social Université de 
Montréal 

Dominique Damant 

Harper, Élizabeth Les femmes immigrantes et la 
violence conjugale: dans une 
approche intersectionnelle 

Service social Université de 
Montréal 

Maryse Rinfret-Raynor 

Haynes, Juliet Intersections of substance 
abuse and domestic violence 

Social Work McGill 
University 

Julia Krane 

Kelly-Raymond, 
Danielle 

Les cognitions et les 
représentations sociales dans 
l‟étude du filicide 

Service social Université de 
Montréal et 
McGill 
University 

Claire Chamberland 

Myriam Dubé 

Koslowski, Anna Feminist intervention in 
domestic violence shelters 
(topic) 

Social Work McGill 
University 

Julia Krane 

Lacelle, Céline Symptômes post-traumatiques 
et santé sexuelle chez les 
femmes ayant dévoilé une 
agression sexuelle dans 
l‟enfance 

Psychologie UQAM Martine Hébert 

Lamboley, 
Madeline 

(Bourses CRI-VIFF et 
Fondation Famille 
Joey et Odette 
Basmaji) 

Le mariage arrangé tel qu‟il se 
vit au Québec et en France 

Criminologie Université de 
Montréal 

Marie-Marthe Cousineau 
Jacqueline Oxman-
Martinez 

Moreau, Isabelle Prédiction de la dangerosité Psychologie UQTR Suzanne Léveillée 

Morissette, Anny Le politico-quotidien ou le 
patrimoine politique en 
action : l‟exemple de la 
communauté algonquine de 
Kitigan Zibi 

Anthropologie Université de 
Montréal 

Marie-Pierre Bousquet 

Guy Lanoue 

Mosses, Morsen 

(Bourse AUF, Faculté 

de droit et 
Gouvernement du 
Vanuatu) 

Pluralisme juridique, femmes 
et droit de la famille 

Droit Université Laval Louise Langevin 

Ouellet, Manon Les savoirs d‟expérience des 
femmes qui interviennent 
auprès des clientèles 
masculines 

Service social Université Laval Valérie Roy 

Racicot, Karine 

 

Évaluation de l‟implantation 
et examen des facteurs liés à 
l‟utilisation d‟un guide sur le 
soutien à la relation mère-
enfant en maison 
d‟hébergement pour femmes 
victimes de violence conjugale 

Psychologie Université de 
Montréal 

Andrée Fortin 
Christian Dagenais 
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Rugani, 
Dominique 

Vers une typologie des 
comportements violents 
commis par les hommes 

Psychologie UQTR Suzanne Léveillée 

Trébuchon, 
Clémentine 

La violence auto et 
hétérodirigée des femmes 

Psychologie UQTR Suzanne Léveillée 

Turcotte, Nadia Les enfants exposés à la 
violence conjugale : relations 
d‟objet et difficultés 
d‟adaptation 

Psychologie UQTR Suzanne Léveillée 
Michel Bossé 

Vézina, Johanne Facteurs de risque liés à la 
violence dans les 
fréquentations des 
adolescentes et des 
adolescents 

Psychologie UQAM Martine Hébert 
François Poulin 

Watremez, Vanessa La violence dans les couples 
lesbiens 

Service social Université Laval Pierre Turcotte 

Dominique Damant 

 

ÉTUDES DE DOCTORAT EN COURS : PROFIL AVEC ESSAI 

 

NOM & 

PRÉNOM 
TITRE DU PROJET 

DÉPARTEMENT/ 
ÉCOLE / 
FACULTÉ 

UNIVERSITÉ 
DIRECTEUR-TRICE/ 
CODIRECTEUR-TRICE 

Boivin, Jean-
Francois 

L‟alexithymie chez les 
hommes qui commettent de la 
violence conjugale 

Psychologie UQTR Suzanne Léveillée 

Duymentz, Marie 
Liên 

Liens entre les difficultés de 
mentalisation et d‟empathie 
des mères maltraitantes 

Psychologie UQTR Suzanne Léveillée 

Frank, Annie-Pier La motivation chez les 
femmes qui tuent leur(s) 
enfant(s) 

Psychologie UQTR Suzanne Léveillée 

Gamache, 
Geneviève 

La violence auto et 
hétérodirigé chez les 
personnes présentant un 
trouble de la personnalité 
limite 

Psychologie UQTR Suzanne Léveillée 

Gauvreau, Amélie Le parricide commis par des 
hommes reconnus 
criminellement responsables 

Psychologie UQTR Suzanne Léveillée 



57 

ÉTUDES DE MAÎTRISE EN COURS : PROFIL AVEC MÉMOIRE 

 

NOM & 

PRÉNOM 
TITRE DU PROJET 

DÉPARTEMENT

/ ÉCOLE / 
FACULTÉ 

UNIVERSITÉ 
DIRECTEUR-TRICE/ 
CODIRECTEUR-TRICE 

Bergeron, Anne-
Sophie 

(Bourse FQRSC) 

Accessibilité des services dans 
les milieux ruraux pour les 
femmes autochtones victimes 
de violence conjugale 

Service social Université Laval Renée Brassard 

Bergeron, Laurie La violence et les personnes 
âgées présentant des problèmes 
cognitifs 

Service social Université de 
Montréal 

Lyse Montminy 

Bernier, Marcel La perception des hommes 
quant à leur rôle de père dans 
un contexte de violence 
conjugale 

Service social Université Laval Valérie Roy 

Bertin, Cindy Hypersexualisation des jeunes 
filles 

Travail social Université de 
Moncton 

Chantal Bourassa 

Bertrand, Marick Gestion des dilemmes éthiques 
liés à l‟intervention auprès de 
femmes qui ne quittent pas la 
situation de violence 

Service social Université de 
Montréal 

Annie Pullen-Sansfaçon 

Sonia Gauthier 

Bisson, Amélie L‟importance et le rôle des 
amis-es chez les jeunes exposés 
à la violence conjugale (titre 
provisoire) 

Service social Université 
d‟Ottawa 

Simon Lapierre 

Brousse, Élodie Les femmes immigrantes et la 
violence conjugale : notions 
polysémiques 

Travail social UQAM Élizabeth Harper 

Cabrini, Édith Le sens de l‟itinérance et des 
espaces tels que vécus par des 
femmes adultes à Montréal 

Travail social UQAM Élizabeth Harper 

Chayer, Karine Sécurité et sentiment de sécurité 
des femmes handicapées à 
Montréal 

Criminologie Université de 
Montréal 

Marie-Marthe Cousineau 

Dagenais, Julie Intervention féministe : 
tensions et ambiguïtés 

Travail social UQAM Élizabeth Harper 

Dallaire, Louis-
François 

Troubles mentaux et violence 
conjugale : les points de vue des 
professionnels travaillant auprès 
des conjoints aux 
comportements violents 

 

Service social Université Laval Normand Brodeur 

Deshais, Louise-
Anne 

Qualité de la relation mère-
enfant en contexte de violence 
conjugale : convergences et 
divergences des points de vue 

 

Psychologie Université de 
Montréal 

Andrée Fortin 
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Doucet, Mélanie Les représentations sociales de 
la violence conjugale chez les 
personnes immigrantes 

Service social Université de 
Montréal 

Lyse Montminy 

Dubé, Mélissa 

 

Enfants immigrants de Québec 
: expérience de la violence et 
stratégies d‟adaptation à leur 
bien-être (titre provisoire) 

Santé 
communautaire 

Université Laval Louise Hamelin-Brabant 

Dubreuil-Mercier, 
Kim 

Le placement chez les enfants 
abandonnés ou à risque 
d‟abandon 

Service social Université Laval Marie-Claude Simard 
Geneviève Lessard 

Dumont, Annie La polyvictimisation comme 
variable modératrice des 
impacts de l‟exposition à la 
violence conjugale sur les 
jeunes 

Service social Université Laval Geneviève Lessard 

Ellington, Lisa 

 

Identité des hommes 
autochtones impliqués dans des 
situations de violence conjugale 

Service social Université Laval Renée Brassard 

Forgues-Marceau, 
Sarah 

(Bourse CRI-VIFF) 

Homicide conjugal : retracer le 
parcours de vie d‟hommes 
ayant tué leur conjointe en vue 
de prévenir de telles situations 

Criminologie Université de 
Montréal 

Marie-Marthe Cousineau 

Fournier, Claudia Le choc culturel des Africains 
vivant au Québec et les effets 
sur leur santé 

Santé 
communautaire 

Université Laval Louise Hamelin-Brabant 

Gascon, Sophie 

(Bourse CRSH et 
ÉVISSA) 

Analyse de gestion de conflits 
dans les relations amoureuses à 
l‟adolescence 

Sexologie UQAM Mylène Fernet 
Martin Blais 

Gauthier, Marie-
Pierre 

(Bourse CRI-VIFF) 

Prostitution juvénile en Inde : 
récits puisés auprès de jeunes 
prostituées et d‟intervenants 
oeuvrant auprès d‟elles 

Criminologie Université de 
Montréal 

Marie-Marthe Cousineau 

Godmaire-
Duhaime, Florence 

La violence conjugale et les 
personnes âgées 

Service social Université de 
Montréal 

Lyse Montminy 

Huard, Delphine 

 

La trajectoire de vie comme 
outil d‟intervention s‟adressant 
aux femmes vivant de la 
prostitution 

Criminologie Université de 
Montréal 

Marie-Marthe Cousineau 

Jastremski, Mélanie Évaluation du Service à la jeune 
famille du Bon dieu dans la rue 

Criminologie Université de 
Montréal 

Marie-Marthe Cousineau 

Lantagne, Martine Les représentations sociales des 
intervenants à la réception et au 
traitement des signalements 

 

Travail social UQAM Elizabeth Harper 
Myriam Dubé 

Lapalme, Véronic Les femmes en situation 
d‟itinérance 

 

 

Travail social UQAM Élizabeth Harper 
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Lavoie, Kévin Violence, vulnérabilité et 
résilience : exploration des 
trajectoires de vie de personnes 
transidentifiées (titre provisoire) 

Travail social UQO Sylvie Thibault 

Leblanc, Janelle Les perceptions de l‟Unité du 
Personnel de soutien 
administratif de l‟Association 
des employés de l‟Université de 
Moncton – Unité du Personnel 
de soutien administratif à 
l‟égard de l‟iniquité salariale 

Travail social UQAM Élizabeth Harper 

Martel-Castonguay, 
Geneviève 

Violence conjugale dans les 
relations amoureuses au 
CEGEP 

Service social Université Laval Pierre Turcotte 

Martinez, Elssa Réfugiées Rwandaises 
survivantes du génocide 

Service social Université de 
Montréal 

Céline Bellot 
Marie Lacroix 

Mc Clure, 
Geneviève 

Bourses FQRSC + 
CRSH 

Les récits d‟expérience de 
femmes des Philippines aides-
familiales à Montréal à la 
recherche des narratifs sociaux 
à leur sujet 

Travail social UQAM Élizabeth Harper 

Lilyane Rachedi 

McLean, Willow The intersection of child 
protection and conjugal 
violence: Implications for 
working with mothers 

Social Work McGill 
University 

Julia Krane 

Nazé, Fabienne 
Aline 

La violence conjugale telle que 
perçue par les femmes 
immigrantes 

Service social Université Laval Jocelyn Lindsay 

Perron-Mongeau, 
Laurence 

Évolution des interactions 
sociales des jeunes filles durant 
la période de fréquentation d‟un 
gang de rue 

Criminologie Université de 
Montréal 

Marie-Marthe Cousineau 

Poirier, Anise Violence dans les relations 
amoureuses et processus de 
rupture (titre provisoire) 

Travail social Université de 
Moncton 

Chantal Bourassa 

Pollender, 
Geneviève 

 

Violence conjugale ou 
alcoolisme? Comment les 
femmes perçoivent le rôle de la 
consommation d‟alcool sur les 
comportements violents de leur 
conjoint 

Service social Université de 
Montréal 

Sonia Gauthier 

Robert, Dominique Du contexte d‟autorité dans la 
relation d‟aide : recours au 
processus de médiation / 
négociation lors d‟une 
évaluation / orientation en 
protection de la jeunesse 

 

 

 

Travail social UQAM Annie Gusew 
Myriam Dubé 
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Rumoroso-
Barragan, Maria del 
Carmen 

(Bourse ÉVISSA) 

Relations amoureuses et 
sexualité parmi des jeunes 
latinos 

Sexologie UQAM Mylène Fernet 
Joseph Lévy 

Taibi, Bouchra 

(Bourses CRSH et 
FQRSC) 

Expériences et stratégies des 
femmes d‟origine arabe ou de 
confession musulmane victimes 
de violence conjugale au 
Québec : à l‟intersection du 
sexisme et du racisme 

Travail social UQAM Élizabeth Harper 

Lilyane Rachedi 

Tessier, Myriam 

 

La réalité des intervenantes sur 
la distance professionnelle dans 
leurs interventions auprès des 
femmes en maison 
d‟hébergement 

Service social Université de 
Montréal 

Lyse Montminy 

Vézina, Julie Les politiques de stérilisation 
sexuelle au Canada et aux États-
Unis : une pratique à 
l‟intersection de rapports de 
genre, de race et de classe 

Sociologie Université de 
Montréal 

Sirma Bilge 

Wong, Kimberly 

(Bourse CRSH) 

Analyse chronologique des 
trajectoires amoureuses et 
sexuelles de jeunes infectés par 
le VIH depuis la naissance 

Sexologie UQAM Mylène Fernet 

 

ÉTUDES DE MAÎTRISE EN COURS : PROFIL AVEC ESSAI 
 

NOM & 

PRÉNOM 
TITRE DU PROJET 

DÉPARTEMENT/ 
ÉCOLE / 
FACULTÉ 

UNIVERSITÉ 
DIRECTEUR-TRICE/ 
CODIRECTEUR-TRICE 

Basmadjian, 
Natalie 

Le trafic des femmes Travail social UQAM Élizabeth Harper 

Bolduc, Catherine De l'aide? Pour quoi faire? 
Amener les conjoints ayant 
des comportements violents à 
formuler une demande d'aide 

(titre provisoire) 

Service social Université de 
Montréal 

Sonia Gauthier 

Cimon, Stéphanie Intervention de groupe auprès 
d‟aînés : la formation d‟agents 
de changement pour prévenir 
la maltraitance envers les 
personnes âgées par des 
proches 

Service social Université Laval Valérie Roy 

DeGrandMaison, 
Sonia 

L‟intervention basée sur l‟art 
auprès de jeunes 
polyvictimisés 

Service social Université Laval Geneviève Lessard 

Valérie Roy 

Mallette, Judith Techniques d'intervention 
auprès des enfants post-
exposés à la violence 
conjugale pour diminuer leur 
anxiété 

Service social Université de 
Montréal 

Sonia Gauthier 
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Ouellet, Diane Applicabilité des approches 
systémique et constructiviste 
dans la pratique d‟évaluation 
des signalements en 
protection de la jeunesse 

Travail social UQAM Sylvie Jochems 

Élizabeth Harper 

Perreault, Natasha Le processus de deuil des 
femmes victimes d‟un 
conjoint violent décédé 

Service social Université de 
Montréal 

Lyse Montminy 

Tanguay, Audrey Projet d‟intervention en abus 
sexuel 

Service social Université Laval Michel Dorais 
Francine Lavoie 

Urbain-Dumulon, 
Mylène 

Intervention de crise en 
contexte de violence 
conjugale auprès des 
victimes suite à l'arrestation 
de l'agresseur 

(titre provisoire) 

Service social Université de 
Montréal 

Sonia Gauthier 

Varrichio, Katia 
Laura 

Domestic violence and the 
child welfare agencies and 
practice 

Service social Université de 
Montréal 

Lyse Montminy 

Veilleux, Sophia Le harcèlement dans les 
relations amoureuses des 
jeunes 

Service social Université de 
Montréal 

Lyse Montminy 

 

ÉTUDES DE MAÎTRISE EN COURS : PROFIL AVEC RAPPORT D’ANALYSE DE PRATIQUES 

 

NOM & 

PRÉNOM 
TITRE DU PROJET 

DÉPARTEMENT/ 

ÉCOLE / 
FACULTÉ 

UNIVERSITÉ 
DIRECTEUR-TRICE/ 
CODIRECTEUR-TRICE 

Bimegdi, Fatima 
Zahra 

Intervention auprès des 
femmes victimes de violence 
conjugale accueillies dans les 
maisons d‟hébergement au 
Québec : le cas de la 
Dauphinelle. Transfert et 
applicabilité au Maroc 

Santé internationale Senghor À venir 

Marie-Marthe Cousineau 

Duhaime, Martine L‟intervention en maison 
d‟hébergement auprès de 
jeunes femmes présentant un 
trouble de personnalité limite 
(titre provisoire) 

Service social Université de 
Montréal 

Dominique Damant 

Hauspied, Hélène L‟intervention auprès des 
femmes qui ne quittent pas 
une situation de violence 
conjugale (titre provisoire) 

Service social Université de 
Montréal 

Sonia Gauthier 
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STAGE POSTDOCTORAL TERMINÉ 

 

NOM & 

PRÉNOM 
TITRE DU PROJET 

DÉPARTEMENT/ 

ÉCOLE / 
FACULTÉ 

UNIVERSITÉ 
DIRECTEUR-TRICE/ 
CODIRECTEUR-TRICE 

Lapierre, Simon Violence conjugale et 
modalités de garde et d‟accès 
après la séparation des 
conjoints : une étude 
exploratoire de l‟expérience 
des femmes de communautés 
ethnoculturelles 

Service social Université de 
Montréal 

Jacqueline Oxman-
Martinez 

 

ÉTUDES DE DOCTORAT TERMINÉES 

 

NOM & 

PRÉNOM 
TITRE DU PROJET 

DÉPARTEMENT/ 

ÉCOLE / 
FACULTÉ 

UNIVERSITÉ 
DIRECTEUR-TRICE/ 
CODIRECTEUR-TRICE 

Brousseau, Mélanie 
 

La coercition sexuelle chez les 
couples selon la perspective 
de chaque partenaire 

Psychologie UQAM 
Sophie Bergeron 
Martine Hébert 

 

ÉTUDES DE MAÎTRISE TERMINÉES 

 

NOM & 

PRÉNOM 
TITRE DU PROJET 

DÉPARTEMENT/ 

ÉCOLE / 
FACULTÉ 

UNIVERSITÉ 
DIRECTEUR-TRICE/ 
CODIRECTEUR-TRICE 

Bernard, François-
Olivier 

Prises de conscience liées à la 
socialisation de genre 
d‟intervenants masculins 
auprès d‟hommes aux 
comportements violents 

Service social Université Laval Pierre Turcotte  

Defina, Piera Examining the MDVC 
support group for women in 
situations of conjugal 
violence: Implications for 
women as mothers 

Social Work McGill 
University 

Julia Krane 

Flynn, Catherine Femmes autochtones en 
milieu urbain et violence 
conjugale : de l‟expression à 
l‟analyse des besoins en 
matière d‟aide 

Service social Université Laval Geneviève Lessard 
Renée Brassard 

Guénette-Robert, 
Mélanie 

Implantation de la thérapie 
TF-CBT pour les enfants 
victimes d‟agression sexuelle 

Sexologie UQAM Martine Hébert 
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Jolette, Dominique La pratique internationale du 
travail social en contexte de 
projet de développement 
international ayant un volet 
femmes 

Travail social UQAM Sylvie Jochems 

Élizabeth Harper 

Lambert, Marie-
Claude 

Groupe de soutien pour des 
mères ayant vécu de la 
violence conjugale et vivant 
de la violence post 
séparation : le partage de 
scénarios de protection 

Travail social UQAM Élizabeth Harper 

L‟Écuyer, Nadya  

 

L‟intervention auprès des 
adolescents qui vivent de la 
violence dans leurs relations 
amoureuses 

Service social Université de 
Montréal 

Sonia Gauthier 
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LES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIERE 

 
LES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DESTINÉS AUX ÉTUDIANTS-ES 

 

Les bourses postdoctorales de l’ARUC Femmes, violences et contextes de vulnérabilité 

Katja Smedslund,  École de service social, Université de Montréal 
La femme immigrée parrainée ou en cours de parrainage par son conjoint, en situation de violences conjugales à 
Montréal 
Direction : Marie Lacroix 
 

Frédéric Ouellet, École de service social, Université de Montréal 
Les femmes victimes de violence conjugale au Canada : examen des déterminants individuels et macrosociaux 
Direction : Marie-Marthe Cousineau 
Bourse accordée conjointement avec le Centre interuniversitaire québécois sur les statistiques sociales 
(CIQSS) 

 

Les bourses de doctorat du CRI-VIFF 

Sastal Castro Zavala, École de service social, Université Laval 
L‟intervention psychosociale auprès des femmes immigrantes victimes de violence conjugale : les réponses des 
intervenants(es) du réseau public et communautaire de Québec aux besoins des femmes 
Direction : Geneviève Lessard 
 

Marie Crevier, Centre de formation universitaire en gérontologie, Université de Sherbrooke 
Vulnérabilité et maltraitance des femmes aînées : une étude des représentations des acteurs de la triade de soins 
Direction : Marie Beaulieu 

 

Les bourses de maîtrise du CRI-VIFF 

Sarah Forgues Marceault, École de criminologie, Université de Montréal 
À la recherche d‟éléments susceptibles d‟expliquer le passage à l‟acte dans le parcours de vie d‟hommes auteurs 
d‟homicides conjugaux 
Direction : Marie-Marthe Cousineau 
 

Marie-Pierre Gauthier, École de criminologie, Université de Montréal 
Exploitation sexuelle à des fins commerciales en Inde : trajectoire des jeunes femmes prostituées à la gare de 
Varanasi 
Direction : Marie-Marthe Cousineau 
 

Geneviève Pollender, École de service social, Université de Montréal 
Violence conjugale ou alcoolisme? Comment les femmes perçoivent le rôle de la consommation d‟alcool sur les 
comportements violents de leur conjoint 
Direction : Sonia Gauthier 

 

Les subventions pour la participation à un congrès ou à un colloque  

Madeline Lamboley, étudiante au doctorat, École de criminologie, Université de Montréal 
Le mariage forcé, la réalité des intervenants 
Les diverses pratiques criminologiques, Dialogue entre chercheur-e-s, enseignant-e-s et professionnel-le-s des 
politiques de prévention de contrôle et de traitement du crime, XIIe colloque de l‟Association internationale des 
criminologues de langue française 
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LES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DESTINÉS AUX CHERCHEURS-ES 

 

Les fonds de démarrage pour le développement de projets de recherche 

Renée Brassard, École de service social, Université Laval 
Partenaire de la pratique : Maison communautaire Missinak 

Analyse exploratoire de l‟expérience des hommes autochtones ayant été impliqués dans des événements de 
violence conjugale et familiale au Québec 
 

Normand Brodeur, École de service social, Université Laval 
Pierre Turcotte, École de service social, Université Laval 
Jocelyn Lindsay, École de service social, Université Laval 
Gilles Tremblay, École de service social, Université Laval 
Gilles Rondeau, École de service social, Université de Montréal 
Partenaire de la pratique : à cœur d‟homme 

Intervenir auprès des hommes en violence conjugale : bilan et perspectives de l‟expérience québécoise 
 

Les subventions pour la rédaction d’articles scientifiques 

Geneviève Lessard, École de service social, Université Laval 
Catherine Flynn, École de service social, Université Laval 
Lorraine Juneau, Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire 
Jean-François Vézina, GAPI 
Rhéa Delisle, CSSS de la Vieille-Capitale 
Yennelys Alcedo, Maison d‟hébergement pour femmes immigrantes de Québec 
Marie-France Godin, Maison de la famille VDS 
Linda Rock, Centre d‟amitié autochtone de Québec 
Pierre Turcotte, École de service social, Université Laval 
France Paradis, Direction de santé publique de la Capitale-Nationale 
Dominique Damant, École de service social, Université de Montréal 

La recherche-action : un processus novateur pour la résolution des controverses liées à la garde des enfants en 
situation de violence conjugale et familiale. Conflict Resolution Quarterly. 

 

Sylvie Parent, Département d‟éducation physique, Université Laval 

L‟abus sexuel de garçons en sport : un phénomène méconnu. Child Maltreatment. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 - LISTE D’ACRONYMES 

 

ARUC Alliance de recherche universités-communautés (CRSH) 

AUF Agence universitaire de la francophonie 

CHU Centre hospitalier universitaire 

CLSC Centre local de services communautaires 

CNPC Centre national de prévention du crime 

COCQ-sida Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida 

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

CRSH Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

CSSS Centre de santé et de services sociaux 

ÉVISSA Équipe Violence Sexuelle et Santé 

FQRSC Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 

FRSQ Fonds de la recherche en santé du Québec 

GAPI Groupe d‟aide aux personnes impulsives 

IEC Institut Émilie du Chatelet 

IRSC 

MELS 

Instituts de recherche en santé du Canada 

Ministère de l‟Éducation, du Loisir et du Sport 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

UQAM Université du Québec à Montréal 

UQO Université du Québec en Outaouais 

UQTR Université du Québec à Trois-Rivières 
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ANNEXE 2 - LISTE DES MEMBRES DE L’ARUC FEMMES, VIOLENCES ET CONTEXTES DE VULNÉRABILITÉ 

 

Chercheures 

Directrice universitaire : Maryse Rinfret-Raynor, professeure émérite, École de service social, Université de 
Montréal 
Directrice universitaire adjointe : Renée Brassard, professeure agrégée, École de service social, Université Laval 
Karine Bates, professeure adjointe, Département d‟anthropologie, Université de Montréal 
Marie Beaulieu, professeure titulaire, Département de service social, Université de Sherbrooke 
Ginette Berteau, professeure, École de travail social, UQAM 
Sirma Bilge, professeure agrégée, Département de sociologie, Université de Montréal 
Marie-Pierre Bousquet, professeure agrégée, Département d‟anthropologie, Université de Montréal 
Marie-Marthe Cousineau, professeure titulaire, École de criminologie, Université de Montréal 
Linda Davies, Full Professor, École de service social, Université McGill 
Myriam Dubé, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Mylène Fernet, professeure régulière, Département de sexologie, UQAM 
Sonia Gauthier, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, UQAM 
Martine Hébert, professeure régulière, Département de sexologie, UQAM 
Mylène Jaccoud, professeure titulaire, École de criminologie, Université de Montréal 
Julia Krane, Associate professor, École de service social, Université McGill 
Marie Lacroix, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal  
Louise Langevin, professeure titulaire, Faculté de droit, Université Laval 
Francine Lavoie, professeure titulaire, École de psychologie, Université Laval  
Ginette Lazure, professeure agrégée, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Lyse Montminy, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Lina Noël, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Lourdès del Barrio Rodriguez, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
 

Partenaires de la pratique 

Alliance des communautés culturelles pour l‟égalité dans la santé et les services sociaux  
Association québécoise d‟établissements de santé et de services sociaux 
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  
Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec 
Côté Cour  
Fédération de ressources d‟hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec 
Femmes autochtones du Québec Inc.  
Maison Communautaire Missinak 
Maison pour femmes immigrantes de Québec 
Ministère de l‟Immigration et des Communautés culturelles 
Point de Repères 
Relais-femmes  
Service de police de la Ville de Montréal 
Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
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ANNEXE 3 - LISTE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE MASCULINITÉS ET SOCIÉTÉ 

Chercheurs-es  

Responsable : Gilles Tremblay, professeur titulaire, École de service social, Université Laval 
Co-responsable : Jocelyn Lindsay, professeur titulaire, École de service social, Université Laval 

Dominic Bizot, professeur régulier, Département des sciences humaines, Université du Québec à Chicoutimi * 
Renée Brassard, professeure agrégée, École de service social, Université Laval 
Normand Brodeur, professeur adjoint, École de service social, Université Laval 
Thomas Brown, professeur, Département de psychiatrie, Université McGill 
Jean-Martin Deslauriers, professeur adjoint, École de service social, Université d‟Ottawa  
Annie Devault, professeure, Département de travail social et des sciences sociales, UQO 
Sophie Dupéré, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval * 
Charles Gaucher, professeur, École de travail social, Université de Moncton * 
Sacha Genest-Dufault, professeur adjoint, Université du Québec à Rimouski * 
Janie Houle, professeure, Département de psychologie, UQAM * 
Christine Hudon, professeure, Département d‟histoire, Université de Sherbrooke * 
Jalila Jbilou, professeure, Département d‟administration publique, Université de Moncton 
Simon-Louis Lajeunesse, professeur, École de service social, Université de Montréal * 
Suzanne Léveillée, professeure régulière, Département de psychologie, UQTR 
Sylvie Parent, professeure adjointe, Département d‟éducation physique, Université Laval 
Éric Pilote, professeur, Département des sciences humaines, Université du Québec à Chicoutimi * 
Jean-François Roussel, doyen, Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de Montréal 
Bernard Roy, professeur agrégé, Faculté des sciences infirmières, Université Laval * 
Jacques Roy, professeur, Département de Techniques de travail social, CÉGEP de Sainte-Foy * 
Valérie Roy, professeure adjointe, École de service social, Université Laval 
Sylvie Thibault, professeure adjointe, Département de travail social, UQO 
Pierre Turcotte, professeur agrégé, École de service social, Université Laval 
Margaret Zanchetta, professeure, École des sciences infirmières, Université Ryerson 

* Les travaux de ce chercheur ne s‟inscrivent pas dans la problématique du CRI-VIFF. 

Partenaires de la pratique 

à cœur d‟homme 
Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale  
AutonHommie 
CSSS de la Vieille-Capitale 
CSSS Jeanne-Mance 
Direction de la santé publique de la Montérégie 
Fédération des cégeps 
GRIS-Québec 
Groupe d‟aide aux personnes impulsives 
Institut interculturel de Montréal 
L‟Accord Mauricie inc. 
L‟Hirondelle, services d‟accueil et d‟intégration des immigrants 
Maison Oxygène (Montréal) 
Partage au masculin (Beauce) 
Pères Séparés 
Regroupement pour la valorisation de la paternité  
Réseau Hommes Québec 
Réseau Qajaq Network  
Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines 


