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IInnttrroodduuccttiioonn  
 

À la suite des événements tragiques survenus à l'École polytechnique où 14 jeunes femmes 

ont été tuées, l'Association canadienne des professeurs d'université (ACPU) a proposé la 

création de centres de recherche sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.  

 

Pour répondre à cette demande, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et 

Santé et Bien-être social Canada ont mis sur pied une initiative conjointe et ont invité tous les 

établissements universitaires canadiens à présenter des projets en collaboration avec des 

milieux de pratique. Celui du CRI-VIFF, présenté conjointement par l'Université de Montréal, 

l'Université Laval, la Fédération des CLSC (maintenant l'Association des CLSC et des 

CHSLD du Québec), l'École de service social de l'Université McGill et Relais-femmes a été 

parmi les cinq propositions retenues pour l'octroi d'une subvention d'infrastructure (1992-

1997). 

 

C’est ainsi qu’au terme de notre 10e année d’opération, c’est avec un grand plaisir que nous 

transmettons à nos membres et partenaires le rapport d’activités du CRI-VIFF. 

 

Ce rapport sera présenté en trois parties.  La première  présente le CRI-VIFF, ses objectifs et 

ses axes de recherche, la définition commune de la violence,  la structure décisionnelle et les 

divers comités.  Cette partie se termine par la présentation des trois équipes de recherche du 

CRI-VIFF : VICTOIRE, RÉSOVI, HOMMES, VIOLENCE ET CHANGEMENT.  

 

La seconde partie présente les réalisations des membres du CRI-VIFF, soit les recherches en 

cours ainsi que les publications des chercheurs-es membres. 

 

Puis, pour terminer nous détaillons les résultats des programmes d’aide financière du CRI-

VIFF, soient les fonds de démarrage, les fonds octroyés pour la réalisation de petits projets de 

recherche et de formation, ainsi que les projets pour l’élaboration d’outils d’intervention et les 

bourses offertes aux étudiants-es.  La liste des étudiants-es inscrits-es aux études supérieures 

supervisés-es par les membres du CRI-VIFF est jointe au terme de ce rapport. 
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LLee  CCRRII--VVIIFFFF  
 

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux 

femmes (CRI-VIFF) souhaite participer de façon significative au développement d’une 

approche globale de la recherche dans le domaine de la violence en travaillant non seulement 

sur les aspects qui nous permettent d’avoir une plus grande compréhension du phénomène 

mais aussi sur les actions visant à prévenir la violence et à diminuer l’impact qu’elle a chez 

ceux et celles qui en sont victimes. 

 

Les objectifs sont :  

 d’acquérir une plus grande compréhension du phénomène de la violence familiale 

et de la violence faite aux femmes;  

 de contribuer au développement de modes d'intervention novateurs et efficaces 

dans le domaine de la prévention de la violence familiale et de la violence faite aux 

femmes.  

 

 Ces objectifs s’articulent autour de trois axes de recherche prioritaires, soit : 

 1. la compréhension de la violence; 

 2. l’analyse et l’évaluation des interventions curatives; 

 3. l’analyse et l’évaluation des pratiques préventives. 

 

Une définition commune de la violence 

Les chercheurs-es ainsi que les partenaires des divers milieux de pratique, partagent une 

définition commune de la violence, qui est la suivante : 

 

 « La violence est un exercice de pouvoir abusif 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 n’inclut pas que des 

 comportements individuels puisque la violence peut aussi s’exercer par des systèmes 

 plus larges. » 

 

http://www.criviff.qc.ca/
http://www.criviff.qc.ca/
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 Cette définition commune de la violence est le cadre de référence à partir duquel 

 s’élaborent les activités de recherche et d’intervention.  Ces mêmes activités sont 

 encadrées par une structure administrative et décisionnelle qui assure le 

 fonctionnement du CRI-VIFF.  La prochaine partie de ce rapport présente les 

 différentes instances de cette structure administrative. 

 

Structure du CRI-VIFF  

 
Comités et structure décisionnelle 

Sur le plan administratif, le CRI-VIFF est rattaché à l’Université de Montréal et à l’Université 
Laval.  Il est aussi important de mentionner que l’ensemble des comités du CRI-VIFF 
respecte la parité entre les milieux universitaires et les milieux de pratique. 
     

 La direction et la gestion du CRI-VIFF sont assurées par : 
 

 l’assemblée des partenaires; 

 la direction; 

 le comité de développement et de coordination; 

 le comité de gestion; 

 les équipes de recherche. 

 

Les mandats de chacune de ces instances sont détaillés ci-dessous. 

 

L’assemblée des partenaires 

L’assemblée des partenaires est l’instance première du Centre.  Elle est constituée des 
membres du CRI-VIFF.  Ses mandats sont : 
 

 recevoir le rapport d’activités; 

 adopter et modifier les statuts et règlements du CRI-VIFF; 

 se prononcer sur les orientations générales du Centre en ce qui concerne les activités 

de  recherche, de formation et de transfert des connaissances; 

 donner des avis sur des thèmes prioritaires visant à inspirer les différentes activités du 

Centre; 

 entériner les nominations des représentants-es d’équipes au comité de développement 

et de coordination telles que désignées par leurs équipes respectives; 

 entériner la liste des membres du CRI-VIFF; 

 être consultée sur toute question jugée pertinente par le comité de développement et de 

coordination. 



 8

La direction  

La direction du CRI-VIFF est assumée en alternance et en collaboration par la représentante 

de l’Université de Montréal et la représentante de l’Université Laval. La représentante de 

l’université qui assure la direction, est appuyée dans l’exercice de ses fonctions par la 

représentante de l’autre université. En cas d’absence de la directrice, la représentante de 

l’autre université (codirectrice) assume ses rôles et responsabilités. 

 

En collaboration avec la codirectrice, la directrice du centre assume les mandats suivants : 

 

 l’organisation générale du centre; 

 la direction scientifique du centre; 

 la préparation des demandes de subvention d’infrastructure du centre; 

 la préparation du rapport d'activités du centre; 

 la préparation du rapport financier annuel du centre. 

 

 La directrice préside l’assemblée des partenaires, le comité de développement et de 

 coordination ainsi que le comité de gestion. 

 

La direction du CRI-VIFF est assurée par Maryse Rinfret-Raynor et la codirection par 

Dominique Damant. 

 

Élizabeth Harper assume maintenant le poste de directrice communautaire de Résovi en 

remplacement de Renée Audy.  Nous tenons à remercier Renée d’avoir fait profiter le CRI-

VIFF de son expérience et de son engagement, et nous souhaitons la bienvenue à Élizabeth, 

en poste depuis le 5 décembre 2002. 

 

Le comité de développement et de coordination 

 En plus d’assurer le suivi des orientations prises par l’assemblée des partenaires, le comité de 

 développement et de coordination assume les mandats suivants : 

 

 reçoit les priorités et les orientations annuelles des équipes de recherche; 

 élabore les politiques et les axes de recherche du Centre selon les recommandations de 

l’assemblée des partenaires; 

 détermine les grandes lignes du programme annuel d’activités scientifiques du Centre, 

incluant les activités de formation et de transfert des connaissances; 

 assure la promotion de la production scientifique du Centre; 
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 approuve les politiques du Centre; 

 approuve le budget du Centre; 

 s’assure que les informations circulent à travers les différentes équipes de recherche; 

 conseille la directrice relativement à ses responsabilités; 

 rend compte annuellement de ses activités à l’assemblée des partenaires; 

 traite de toute question qu'il juge pertinente; 

 traite de toute question portée à son attention par la direction ou le comité de gestion. 

 

Le comité de gestion 

 Le comité de gestion assume les mandats suivants : 
 

 effectue le suivi des décisions du comité de développement et de coordination; 

 veille à la cohésion des orientations et des opérations de gestion du Centre; 

 assure la gestion des affaires courantes du Centre; 

 procède à l’analyse de questions litigieuses et en assure le suivi; 

 rend compte régulièrement de ses activités au comité de développement et de 

coordination. 

 

Personnel du CRI-VIFF 

La coordination du CRI-VIFF et de l’équipe Résovi à Montréal est assurée par Sylvie Gravel, 

et à Québec, depuis octobre 2002, par Sylvie Thibault et Anne Chamberland.  Ces dernières 

se partagent le poste laissé vacant par Lucie Vézina qui a accepté de nouveaux défis au 

ministère de la Santé et des Services sociaux.  Il importe de souligner l’excellent travail qu’a 

réalisé Lucie pendant son mandat.  

 

Paule Campeau assume la coordination de l’équipe VICTOIRE et Isabelle Côté agit à titre 

d’agente de liaison.  

 

Le secrétariat du CRI-VIFF est assuré par Murielle Daigneault, à Montréal et, depuis mars 

2003, par Sylvie Levesque, à Québec.  Sylvie remplace Monique Gagnon, qui a pris sa 

retraite après quatre années parmi nous.  Merci Monique et bonne retraite. 
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Équipes de recherche du CRI-VIFF  

 Le CRI-VIFF regroupe trois unités spécifiques : l'équipe VICTOIRE (Violence Conjugale : 

Transformer et Orienter par l'Intervention et la Recherche), qui existe depuis 1996 grâce à 

une subvention de fonctionnement d'équipe du Conseil québécois de la recherche sociale 

(CQRS), maintenant le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC); 

l’équipe Hommes, violence et changement, mise sur pied en 2000 par cinq chercheurs à la 

suite d'une subvention du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche 

(FCAR) et, depuis le début de l'année 2001, le Consortium Résovi (Réponses sociales à la 

violence faite aux femmes) subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines 

du Canada (CRSH) dans le cadre du programme Alliances de recherche universités-

communautés (ARUC).  

 

Équipe VICTOIRE : Violence Conjugale : Transformer et Orienter par l'Intervention  

   et la Recherche  

Cette équipe de recherche a pour objectif général de contribuer de façon significative au 

développement des connaissances dans le domaine de la violence conjugale. Les objectifs 

spécifiques de ce programme de recherche sont :  

 

 décrire et comprendre la violence conjugale sous toutes ses formes; 

 identifier et analyser les facteurs associés à l’apparition, au maintien, à la diminution 

et à la prévention de la violence conjugale; 

 identifier les conséquences de la violence conjugale sur les victimes; 

 identifier les coûts économiques et sociaux de la violence conjugale; 

 analyser et évaluer les programmes d’intervention communautaires, judiciaires et 

psychosociaux menés auprès des victimes et des agresseurs afin d’enrayer la violence; 

 aider à l’implantation, l’analyse et l’évaluation de programmes de prévention de la 

violence conjugale; 

 identifier, décrire et analyser les facteurs liés à l’intervention qui favorisent le 

maintien, la diminution ou la prévention de la violence conjugale; 

 identifier les mécanismes sociaux et culturels liés à la transmission des valeurs 

propices à la reproduction de la violence conjugale. 

 

http://www.criviff.qc.ca/equipe.asp
http://www.criviff.qc.ca/equipe.asp
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La recherche appliquée en lien avec les milieux de pratique est privilégiée et donne lieu à 

l'utilisation de différentes méthodes de recherche faisant appel aux approches qualitatives et 

quantitatives. Étant donné la diversité des milieux intervenant dans le domaine, une stratégie 

de transfert et d’appropriation des connaissances en plusieurs volets a été développée.  

 

VICTOIRE est un partenariat formel entre l'Université de Montréal, l'Université Laval, deux 

CLSC, deux maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et une 

ressource pour conjoints violents.  

 

Direction et coordination de l’Équipe VICTOIRE 

Codirectrice scientifique 

Maryse Rinfret-Raynor, * Université de Montréal 

 

Codirectrice scientifique 

Dominique Damant,* Université Laval 

Coordonnatrice 

Paule Campeau, Université de Montréal  

Gestionnaire de l’équipe 

Christiane Gendron1, * CLSC Saint-Hubert 

Agente de liaison 

Isabelle Côté,* CLSC des Hautes Marées 

 

Chercheurs-es principaux-ales 

Marie Beaulieu, Université de Sherbrooke Suzanne Léveillée, Université du Québec à Trois-

Rivières 

Diane Bernier, Université de Montréal Jocelyn Lindsay,* Université Laval 

Dominique Damant,* Université Laval Ann Pâquet-Deehy, Université de Montréal 

Myriam Dubé, Université Laval Maryse Rinfret-Raynor,* Université de Montréal 

Andrée Fortin, Université de Montréal Gilles Rondeau, * Université de Montréal 

Sonia Gauthier, Université de Montréal Daniel Turcotte, Université Laval 

 

Chercheurs-es associés-es  

Francine Cyr, Université de Montréal Lyse Montminy, Université de Montréal 

Germain Dulac, Université McGill  

 

                                                 
1 Christiane Gendron occupait ce poste jusqu’à son départ du CLSC Saint-Hubert à la fin de janvier 2003. Nous 
lui souhaitons bonne chance dans le cadre de ses nouvelles fonctions au CLSC Longueuil-Ouest et la remercions 
pour son engagement dans l’Équipe VICTOIRE. 
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Chercheurs-es collaborateurs-trices  

Serge Brochu, Université de Montréal Francine Lavoie, Université Laval 

Claire Chamberland, Université de Montréal Sylvie Normandeau, Université de Montréal 

Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal Guylaine Racine, Université de Montréal 

Mireille Cyr, Université de Montréal Germain Trottier, Université Laval 

Chantal Lavergne, Institut de recherche pour 

le développement social des jeunes 

 

  

Représentants-es des milieux de pratique, d’intervention ou d’élaboration de politiques  

Solange Cantin, Bureau d’intervention en 

matière de harcèlement sexuel 

Ariane Riou, Direction de la santé publique 

de Montréal-Centre 

Isabelle Côté,* CLSC des Hautes-Marées Margaret Shaw, Centre international pour la 

prévention de la criminalité 

Elizabeth Harper, CRI-VIFF Pierre Turcotte,* AVIF 

  

*membres du comité d’orientation. 

 

Équipe Hommes, violence et changement  

Les travaux de cette équipe sont axés sur les modalités d'intervention et de dispensation des 

services auprès des hommes en difficulté et en particulier des hommes ayant des 

comportements violents, de même que sur la portée des interventions effectuées par les 

professionnels-les et les groupes communautaires sur ces hommes qui recourent à leurs 

services, et la transformation des normes et des rôles sociaux des hommes et leur incidence 

sur la violence.  

 

Responsable 

Gilles Rondeau  

 

Chercheurs  

Germain Dulac, Université McGill Gilles Tremblay, Université Laval 

Jocelyn Lindsay, Université Laval Daniel Turcotte, Université Laval 

Gilles Rondeau, Université de Montréal  
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Consortium Résovi : Les Réponses sociales à la violence envers les femmes  

La préoccupation première de cette équipe porte sur les réponses développées par la société 

en vue d'accroître la sécurité et le bien-être des femmes et des enfants menacés par la violence 

exercée à leurs égards. Le Consortium Résovi s'intéresse aux diverses formes de violence que 

les femmes peuvent subir, à tous les âges et dans tous les contextes de leur vie.  Les réponses 

sociales à ce problème qui font l’objet du programme de recherche, de formation et de 

diffusion de Résovi sont, en particulier, les politiques, les orientations et les pratiques des 

établissements publics et parapublics et des organismes communautaires, tant en ce qui 

concerne la promotion de comportements non violents, la prévention de la violence et son 

dépistage que l'intervention auprès des victimes et des agresseurs.  

 

L'objectif général poursuivi par Résovi est d'éclairer les différents secteurs d'intervention dans 

le développement et la mise en application des réponses les plus appropriées pour prévenir la 

violence envers les femmes, éviter la récidive et atténuer les impacts négatifs. Les activités de 

recherche, de formation et de diffusion s'articulent autour de deux axes.  

 

Le premier axe concerne l'analyse et l'évaluation des réponses sociales à la violence envers les 

femmes et le développement de nouvelles pratiques, tout en considérant les contextes 

historiques, politiques et sociaux dans lesquels la violence se manifeste.  

 

Le deuxième axe porte sur les questions en émergence dans les milieux de pratique et de 

recherche par rapport à la problématique de la violence envers les femmes.  

 

Direction et coordination de l’équipe Résovi 

Directrice scientifique, Université de Montréal 
Maryse Rinfret-Raynor,  

Responsable pour l’Université Laval 
Dominique Damant 

Directrice communautaire 
Elizabeth Harper 

Coordonnatrices Québec 
Sylvie Thibault et Anne Chamberland 

Coordonnatrice Montréal 
Sylvie Gravel 
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Chercheurs-es principaux-ales  

Marie Beaulieu, Université de Sherbrooke Jocelyn Lyndsay, Université Laval 

Claire Chamberland, Université de Montréal Lyse Montminy, Université de Montréal 

Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal Jacques Moreau, Université de Montréal 

Dominique Damant, Université Laval Sylvie Normandeau, Université de Montréal 

Michel Dorais, Université Laval Jacqueline Oxman-Martinez, Université McGill 

Myriam Dubé, Université Laval Ann Pâquet-Deehy, Université de Montréal 

Sonia Gauthier, Université de Montréal Jean Proulx, Université de Montréal 

Martine Hébert, Université du Québec à Montréal Louise-Hélène Richard, Université de Montréal 

Mylène Jaccoud, Université de Montréal Maryse Rinfret-Raynor, Université de Montréal 

Marie Jacob, Université Laval Gilles Rondeau, Université de Montréal 

Francine Lavoie, Université Laval Gilles Tremblay, Université Laval 

Ginette Lazure, Université Laval Daniel Turcotte, Université Laval 

Suzanne Léveillée, Université du Québec à Trois-

Rivières 

Jo-Ann Wemmers, Université de Montréal 

 

Partenaires de la communauté  

À cœur d'homme -Réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence 

Association des CLSC et des CHSLD du Québec 

Association québécoise Plaidoyer-Victimes 

Bureau des substituts du procureur général, Palais de justice de Montréal 

CHSLD CLSC Bordeaux-Cartierville 

CLSC-CHSLD Haute-Ville-Des-Rivières 

CLSC Côte-des-Neiges 

CLSC de La Région-Sherbrookoise 

CLSC des Haute-Marées (CLSC-CHSLD Sainte-Foy-Sillery Laurentien) 

CLSC René-Cassin 

CLSC Saint-Hubert 

Direction de santé publique de Québec 

Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec 

L’R des centres de femmes du Québec 

Ministère de la Justice du Québec 

Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre 

Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec 

Regroupement des groupes de femmes de la région 03 
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Regroupement des organismes Espace du Québec 

Regroupement québécois des CALACS 

Relais-femmes 

 

 

Autres chercheurs-es membres du CRI-VIFF 

Il est possible pour un-e chercheur-e d’être membre du CRI-VIFF, sans être pour autant 
membre d’une équipe spécifique de recherche. C’est le cas pour Denyse Côté, de l’Université 
du Québec en Outaouais.  
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AAccttiivviittééss  ddee  rreecchheerrcchhee  
 
Recherches en cours 

La prochaine partie de ce rapport annuel présente une synthèse des projets de recherche en 

cours dirigés par des chercheurs-es du CRI-VIFF ou auxquels le CRI-VIFF est associé.  Les 

projets sont regroupés sous chacun des trois axes de recherche visés par le CRI-VIFF, soient : 

« compréhension de la violence », « analyse et évaluation des interventions curatives » et 

« analyse et évaluation des pratiques préventives ».  

Organismes subventionnaires : 

FQRSC : Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture. 

CRSH : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. 

RRSSS : Régie régionale de la santé et des services sociaux.  

 

  Axe I :  Compréhension de la violence 

 Ampleur et conséquences de la revictimisation : état de la situation chez les femmes qui 
consultent des ressources d'aide au Québec. Financé par le FQRSC 2001-2003 
 
Chercheurs-es : Ann Pâquet-Deehy  
   Joane Turgeon  
   Dominique Damant  
 
Partenaires :  Association québécoise Plaidoyer-Victimes  
   Comité Priorité Violence Conjugale 
   Travailleuse sociale en pratique privée  
   Association des CLSC et des CHSLD du Québec  
   Regroupement québécois des CALACS  
 
Analyse des mécanismes d’adaptation chez les jeunes enfants d’âge préscolaire victimes d’agression 
sexuelle. 
 
Chercheurs-es :  Martine Hébert 
   Claudine Tremblay 
   A. Bernier 
   J.Joly 
 

Comment perdure, après une rupture conjugale et en contexte de pauvreté, l’implication des pères 
auprès de leurs enfants biologiques (0-5 ans), alors qu’ils ne cohabitent plus avec eux? Le point de 
vue de pères en situation de pauvreté.Fonds Richelieu de recherche sur l’enfance 2002-2004. 
 
Chercheurs-es : Francine Allard 
   Gilles Tremblay  
 
Partenaires :  Direction de santé publique de Québec 
   CLSC-CHSLD Basse-Ville-Limoilou-Vanier  
   Ressources Parents Vanier  
   Pignon Bleu 
   Parent Unique de Limoilou  
   Mères et Monde  
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   Centre de la petite enfance Jardin Bleu  
   Centre de la petite enfance de l'Anse-aux-Lièvres 
   Autonhommie   
  
Comment perdure, après une rupture conjugale et en contexte de pauvreté, l'implication des pères 
auprès de leurs enfants biologiques (0-5 ans), alors qu'ils ne cohabitent plus avec eux ? Le point de 
vue de mères monoparentales en situation de pauvreté. Financé par la RRSSS de Québec 2002-2004.  
 
Chercheurs-es : Francine Allard 
   Gilles Tremblay  
 
Partenaires :  Direction de santé publique de Québec  
   CLSC-CHSLD Basse-Ville-Limoilou-Vanier  
   Ressources Parents Vanier  
   Parent Unique de Limoilou  
   Mères et Monde  
   Pignon Bleu 
   Évasion St-Pie-X  
   Centre de la petite enfance de l'Anse-aux-Lièvres  
   Centre de la petite enfance Jardin Bleu 
   Comité père de la région de Québec  
   Autonhommie  
 
Développement et manifestations de la victimisation des femmes et des enfants au sein d'une même 
famille : analyse des dynamiques interactionnelles et des structures de pouvoir. Points de vue des 
jeunes, des mères et des pères. Financé par le CRSH 2001-2004. 
 
Chercheurs-es : Claire Chamberland 
   Dominique Damant  
   Claire Malo  
   Chantal Lavergne  
 
Partenaires :  CLSC des Hautes-Marées 
   Maison des femmes de Québec  
   
Les facteurs psychosociaux du filicide. Financé par le FQRSC 2001-2003. 
 
Chercheurs-es : Myriam Dubé  
 
Femmes, violence, MTS/VIH-Sida. Financé par le CQRS 2000-2002 
 
Chercheurs-es : Germain Trottier 
   Dominique Damant 
   Jocelyn Lindsay  
   Lina Noël  
 
Partenaires :  Direction de santé publique de Québec  
 
Le point de vue de l'enfant sur la violence conjugale à laquelle il est exposé. Financé par le FQRSC 
2001-2003. 
 
Chercheurs-es : Andrée Fortin  
   Francine Cyr  
   Mireille Cyr  
 
Partenaires :  Escale pour Elle  
   Association des CLSC et des CHSLD du Québec 
   Table de concertation en violence conjugale de Montréal  
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Récits d’expérience de jeunes prostitués, garçons et filles, en vue de l’élaboration d’un plan 
d’action.Financé par le CNPC : Centre national de la prévention du crime. 
 
Chercheurs-es:  Marie-Marthe Cousineau 
   Sylvie Hamel 
   Pierre Poupart 
 
Partenaires :  Les centres jeunesse de Québec 
   Le Centre jeunesse de Montréal 
   L’IRDS – Institut de recherche sur le développement social  
   des  jeunes de Montréal 
   Centre international de criminologie comparée 
   Institut de recherche sur le développement social des jeunes 
 
La réponse sociale à la concomitance de violence conjugale et de mauvais traitements envers les 
enfants : point de vue des intervenantes et intervenants sociaux qui oeuvrent dans les services de 
protection de la jeunesse. Financé par le FQRSC 2002-2004. 
 
Chercheurs-es : Chantal Lavergne  
   Daniel Turcotte  
   Marie Jacob  
   Claire Chamberland  
   Dominique Damant  
 
Partenaires :  Centres jeunesse de Montréal  
   Institut universitaire pour les jeunes en difficulté 
   Centre jeunesse de Québec 
   Maison des femmes de Québec  
 
Symptômes post-traumatiques chez les jeunes filles ayant dévoilé une agression sexuelle. Financé par 
le CRSH 
 
Chercheurs-es :  Martine Hébert 
 
Partenaires :  Clinique de pédiatrie socio-juridique de l’hôpital Ste-Justine 
 
Les variables associées à la récidive chez des adolescents agresseurs sexuels. Financé par le CRSH 
2002-2003. 
 
Chercheurs-es :  Jean Proulx 
 
VIH, violence et régulation de la prostitution : une analyse comparative de genre de la prostitution de 
rue à Québec. Financé par le FQRSC 2002-2004. 
 
Chercheurs-es : Dominique Damant  
   Germain Trottier  
   Michel Dorais  
   Lina Noël  
 
Partenaires :  Point de Repères  
   Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ) 
   Direction de santé publique de Québec  
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La violence exercée par des femmes : l'expérience et les pratiques des intervenantes travaillant auprès 
des femmes dans un cadre communautaire. Financé par le FQRSC 2001-2003.  
 
Chercheurs-es : Dominique Damant  
   Margaret Shaw  
   Solange Cantin  
 
Partenaires :  Maison des femmes de Québec  
   Viol-Secours  
   Fédération de ressources d'hébergement pour femmes violentées et en  
   difficulté du Québec  
   Assistance aux femmes 
   Société Élizabeth Fry du Québec  
   

 

Axe II :  Analyse et évaluation des interventions curatives  

Application du modèle transthéorique du changement à une population de conjoints violents 
québécois. Financé par le FQRSC 2001-2004. 
 
Chercheurs-es : Gilles Rondeau  
   Serge Brochu  
   Jocelyn Lindsay  
 
Partenaires :  Option  
   Après-Coup  
   PRO-GAM  
   AVIF  
   Carrefour d'hommes en changement (CHOC)  
   Homme-Alternative  
   McGill Family Violence Clinic  
   Caho  
   Via L'Anse  
 
L'attrition des causes : étude des décisions judiciaires dans les causes de violence conjugale dans 
deux tribunaux montréalais. Financé par le FQRSC 2000-2002. 
 
Chercheurs-es : Sonia Gauthier  
   Gilles Rondeau  
   Pierre Landreville  
 
Partenaires :  Cour du Québec  
   Chambre criminelle et pénale du district de Montréal  
   Cour municipale de Montréal 
   Côté cour-Service d'aide professionnelle aux victimes de violence conjugale et 
   familiale en milieu judiciaire criminel  
 
Les effets différentiés de la thérapie de groupe auprès des conjoints violents: une analyse des facteurs 
d'aide. Financé par le FQRSC 2001-2003.  
 
Chercheurs-es : Jocelyn Lindsay  
   Daniel Turcotte  
   Lyse Montminy  
 
Partenaires :  Groupe d'Aide aux Personnes Impulsives (GAPI)  
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Enjeux éthiques de l'intervention psychosociale dans les situations de mauvais traitements envers les 
personnes aînées. Financé par le CRSH 2000-2003. 
 
Chercheurs-es : Marie Beaulieu  
   Jocelyne St-Arnaud  
 
Évaluation européenne des centres pour hommes violents.Financé par la Commission européenne. 
Direction générale. Justice et affaires intérieures. Programme Daphné. Sibylle Schweier, G. Rondeau, 
Welzer Lang. 2003-2004.  
 
Chercheurs-es: Daniel Welzer-Lang  
   S. Schweier  
   Gilles Rondeau  
   Dominique Damant  
 
L'intervention auprès des femmes enceintes victimes de violence conjugale. Financé par le FQRSC 
2002-2004. 
 
Chercheurs-es : Diane Bernier  
 
Partenaires :  CLSC Saint-Hubert (Équipe PRINSIP)  
   
L'intervention de groupe auprès des enfants exposés à la violence conjugale. Points de vue des 
intervenantes et des responsables des organismes impliqués dans le projet. Financé par le RÉSOVI 
2002-2003. 
 
Chercheurs-es : Maryse Rinfret-Raynor  
   Paule Campeau  
   Ginette Berteau  
 
Partenaires :  Auberge Shalom pour femmes  
   CLSC Côte-des-Neiges  
 
L'intervention auprès de mères vulnérables victimes de violence conjugale pendant la période pré et 
postnatale. Financé par la RRSSS de la Montérigie 2002-2004. 
 
Chercheurs-es : Diane Bernier  
 
Partenaires :  CLSC Saint-Hubert (Équipe PRINSIP)  
 
Les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale : une ressource à découvrir 
ou à développer pour les personnes âgées. Financé par le RÉSOVI 2002-2003. 
 
Chercheurs-es : Lyse Montminy  
   Myriam Dubé  
 
Partenaires :  Fédération de ressources d'hébergement pour femmes violentées et en  
   difficulté du Québec  
 
Les prédicteurs de la fin prématurée du traitement chez des adolescents agresseurs sexuels : une étude 
multi-sites. Financé par le FQRSC 2002-2003. 
 
Chercheurs-es :  Jean Proulx 
       Denis Lafortune  
              Marc Tourigny 
   Antonio Ciampi 
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Les prédicteurs de la fin prématurée du traitement chez des agresseurs sexuels judiciarisés : une étude 
multi-sites. Financé par le FQRSC 2002-2003. 
 
Chercheurs-es : Jean Proulx 
   Marc Ouimet 
   Guy Lemire 
   Antonio Ciampi. 
 
Projet d'évaluation de l'efficacité du programme d'intervention dispensé par CHOC (Centre d'aide 
pour hommes opprimants et colériques). Financé par la RRSSS de Laval 2000-2002. 
 
Chercheurs-es : Jocelyn Lindsay  
   Andrée Fagnan  
   Sylvie Gravel  
 
Partenaires :  Carrefour d'hommes en changement (CHOC)  
 
Second volet du projet d'évaluation du programme intensif de traitement pour les conjoints violents 
offert par l'organisme Après-Coup. Financé par la RRSSS de la Montérigie 2002-2004. 
 
Chercheurs-es : Gilles Rondeau  
   Normand Brodeur  
 
Partenaires :  Après-Coup 
   

Axe III :  Analyse et évaluation des pratiques préventives 

Agir pour prévenir l'homicide de la conjointe.Financé par : Stratégie nationale pour la prévention du 
crime, Justice Canada, Solliciteur général Canada 2003-2005.  
 
Chercheurs-es : Gilles Rondeau  
   Myriam Dubé  
   Jocelyn Lindsay  
   Serge Brochu  
 
Partenaires :  Fédération de ressources d'hébergement pour femmes violentées et en  
   difficulté du Québec  
   CRI-VIFF  
   Centre des femmes de Montréal  
   Centre des femmes de Verdun 
   Centre des femmes de Laval  
 
Évaluation de l'impact du programme VIRAJ 16-17 ans : programme de prévention de la violence 
dans les relations interpersonnelles. Financé par le FQRSC 2001-2003. 
 
Chercheurs-es : Francine Lavoie  
   Martine Hébert  
   Nicole Perrault  
 
Partenaires :  Quinze écoles participantes à l'étude  
   Direction de santé publique de l'Estrie  
   Direction de santé publique de la Gaspésie  
   Direction de santé publique de Québec  
   Direction de santé publique de Montréal-Centre  
   Représentants-es de groupes de jeunes, de groupes de femmes et de  
   groupes d'hommes  
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Projet d'actions structurantes sur l'intégration, la persévérance et la réussite scolaires des garçons. 
Financé par le Ministère de l’Éducation du Québec 2002-2003. 
 
Chercheurs-es : Gilles Tremblay  
   Bernard Rivière  
   Simon Larose  
 
Partenaires :  Cégep de Limoilou 
   Autonhommie  
   
Recherche action pour développer un modèle d'intervention favorisant l'intégration, la persévérance 
et la réussite des garçons aux études collégiales.Financé par le FQRSC 2003-2005. 
 
Chercheurs-es : Gilles Tremblay  
   Bernard Rivière  
   Simon Larose  
 
Partenaires :  Cégep de Limoilou 
   Autonhommie 
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Cette section du rapport annuel regroupe les publications des chercheurs-es réguliers-ères, 

associés-es et collaborateurs-trices du CRI-VIFF publiées dans chacune des collections 

publiées par le CRI-VIFF, ou publiées en collaboration avec le CRI-VIFF. 

 

Collection Études et Analyses  

Rondeau, G., Boisvert, R., & Forney, A. (2002). L’aide aux conjoints violents lors de 
 l’arrestation et de la situation de crise. Recension des écrits. Collection ÉTUDES ET 
 ANALYSES, no 26.  Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur 
 la violence familiale et la violence faite aux femmes. 

Rondeau, G., Brodeur, N., & Boisvert, R. (2002). Évaluation du programme intensif de 
 traitement pour conjoints violents offert par l’organisme Après-Coup. Premier  volet. 
 Collection ÉTUDES ET ANALYSES, no 23. Montréal et Québec : Centre de 
 recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux 
 femmes. 

Rondeau, G., Brodeur, N., Nadeau, J., Lindsay, J., Lemire, G., &  Brochu, S. (2002). Les 
 situations de violence conjugale comportant un haut risque de létalité : éléments de 
 réflexion et d’analyse sur l’intervention. Collection ÉTUDES ET ANALYSES, no 24. 
 Montréal et Québec : Centre  de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et 
 la violence faite aux femmes. 

Turcotte, D., Dulac, G., Lindsay, J., Rondeau, G., & Turcotte, P. (2002). Les trajectoires de 
 recherche d’aide des hommes en difficulté. Collection ÉTUDES ET ANALYSES, no 
 21.  Montréal et Québec : Centre de recherche  interdisciplinaire sur la violence 
 familiale et la violence faite aux femmes.  
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Turcotte, D., Lamonde G., & Lindsay, J. (2002). La prévention de la violence à l'école 
 primaire par la promotion des comportements pacifiques : évaluation du  programme 
 Les ambassadeurs et  ambassadrices de la paix. Collection ÉTUDES ET 
 ANALYSES, no 22. Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur 
 la violence familiale et la violence faite aux femmes. 
 
Collection Réflexions  

 Damant, D., Gravel, S., & Boisvert, R. (2003). Violence envers les femmes : Multiples 
 problématiques et victimisations multiples. Actes du séminaire tenu à Trois-Rivières le 
 12 avril 2002. Collection RÉFLEXION, no 14. Montréal et Québec : Centre de 
 recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. 
 

Publications en collaboration (distribuées par le CRI-VIFF)  

Berman, H., & Jiwani, Y.(2002). In the Best Interests of Girl Child. Phase II Report. 
 L'Alliance des cinq centres de recherche sur la violence.   
 
Berman, H., & Jiwani, Y.(2002). Dans le meilleur intérêt des petites filles. Rapport de la 
 phase II. L'Alliance des cinq centres de recherche sur la violence.  
 
Comité de travail du dossier en violence conjugale et familiale (2002). La violence envers les 
 femmes handicapées. Guide de réflexion à l'intention des intervenants du Réseau de la 
 santé et des services sociaux.  
 
Hébert, M., Robichaud, M., Tremblay, C., Saint-Denis, M., Damant, D., Lavoie, F., Perreault, 
 N.,  Dorais, M., & Rinfret-Raynor, M. (2002). Des interventions préventives et des 
 services d’aide  directe en matière d’agression sexuelle : Description des 
 pratiques québécoises. Rapport de recherche. 
 
Publications en collaboration (non distribuées par le CRI-VIFF)  

 Fortin, A., Trabelsi, M., & Dupuis, M. (2002). Les enfants témoins de violence conjugale : 
 analyse des facteurs de protection. Document synthèse. Distribué par le Centre de 
 liaison sur l'intervention et la prévention psychosociales (CLIPP).   
 

Dubé, M., Pâquet-Deehy, A., Cantin, S., & Lefebvre, M. (2002). Travailler en 
 intersectorialité dans l’intervention de groupe auprès d’enfants exposés à la violence 
 conjugale. Partie II–Analyse et évaluation des outils utilisés pour évaluer les effets de 
 l’intervention et recommandations à ce sujet. Rapport présenté à la Table de 
 concertation en matière de violence conjugale du territoire de la Communauté urbaine 
 de Montréal. Montréal et Québec: Centre de recherche interdisciplinaire sur la 
 violence familiale et la violence faite aux femmes. 
  

Synthèses des résultats de recherche  

Rondeau, G., Lindsay, J., Lemire, G., Brochu, S., & Brodeur, N. (2002). Gestion des 
 situations de  violence conjugale à haut risque de létalité. Synthèse des résultats de 
 recherche. 
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Publications des chercheurs-es réguliers-ères, associées-es et collaborateurs-trices du CRI-

VIFF portant sur la violence familiale et la violence faite aux femmes, parues en 2002-

2003. 

 Cette section présente les articles publiés dans des revues avec comités de lecture, les livres, 
les contributions à un ouvrage collectif, les rapports de recherche et les avis produits pour le 
gouvernement, qui ont été effectués par des chercheurs-es réguliers-ères, associés-es et 
collaborateurs-trices du CRI-VIFF ou auxquelles ces derniers-ères ont collaboré.   
 

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture 

Beaulieu, M. (2002). La protection des personnes aînées contre l’exploitation. Analyse 
critique du rapport : « L’exploitation des personnes âgées, vers un filet de protection 
resserré. Rapport de consultation et de recommandations. Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse. Octobre 2001 ». Le Gérontophile, 24(2), 34-39. 

Beauregard, E., & Proulx, J. (2002). Profiles in the offending process of nonserial sexual 
murderers. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 
46(4), 386-389.  

Bernard, G., & Proulx, J. (2002). Caractéristiques du passage à l’acte de criminels violents 
état-limites et narcissiques. Revue canadienne de criminologie, 44(1), 51-75. 

Dulac, G. (2002). La souffrance des hommes, une réalité oubliée. Intervention, 115, 135-136. 

Dulac, G. (2002). Les paradoxes et les biais qui marquent l’intervention auprès des hommes. 
Intervention, 116, 158-166. 

Guay, J.-P., Proulx, J., & Cusson, M. (2002). La relation intelligence-crime chez les 
agresseurs sexuels. Revue internationale de criminologie et de police technique et 
scientifique, 55, 131-145. 

Hébert, M., Lavoie, F., & Parent, N. (2002). An assessment of outcomes following parent’s 
participation in a child abuse prevention program. Violence and victims, 17 (3), 355-
372. 

Lavoie, F., Hébert, M., Tremblay, R.E., Vitaro, F., Vézina, L., & McDuff, P. (2002). History 
of family dysfunction and perpetration of dating violence by adolescent boys : A 
longitudinal study. Journal of Adolescent Health, 30 (5), 375-383. 

Sévigny, O., Racine, G. (2002). Liens sociaux et pratiques en maisons d’hébergement pour 
femmes en difficulté et sans abri. Intervention, 115, 75-85. 

Tremblay, G., & L’Heureux (2002).  L’intervention psychosociale auprès des hommes: Un 
modèle émergeant d’intervention clinique. Intervention, 116, 13-25. 

Turcotte, D., Dulac, G., Lindsay, J. Rondeau, G., & Dufour, S. (2002). La demande d’aide 
chez les hommes en difficulté: trois profils de trajectoires. Intervention, 116, 37-51.  

 
Livres publiés 

Chamberland, Claire (sous presse). La violence privée. Québec : Presses de l’Université du 
Québec. 

Godin, G., Lévy, J., Trottier, G., & Gagnon, H. (Eds.).  (2002). Vulnérabilités et prévention 
VIH/sida : enjeux contemporains. Québec : Presses de l’Université Laval.  
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Contributions à un ouvrage collectif (chapitres de livres) 

Chamberland, C., Laporte, L., & Lavergne, C. (sous presse). Définir et reconnaître la violence 
faite aux enfants et aux femmes en contexte familial : considération éthique, théorique et 
empirique. In C. Chamberland (Ed.), La violence privée. Québec : Presses de 
l'Université du Québec. 

Chamberland, C., Laporte, L., Lavergne, C., Malo, C., Tourigny, M., Mayer, M., & Hélie, S. 
(sous presse). Psychological maltreatment of children reported to youth protection 
services: Quebec Incidence Study. In K. Kufeldt & B. McKenzie (Eds.), Child 
welfare: Connecting research, policy and practices. Waterloo : Wilfrid Laurier 
University Press. 

Côté, D. (2002). Évolution récente de la famille. In Violence conjugale : luttes de femmes et 
modernité. Ottawa : Édition L’Escale pour elles. 

Cousineau, M.-M., Gravel, S., Lavergne, C., & Wemmers, J.-A. (sous presse).  Des victimes 
et des victimisations. In M. Le Blanc, M. Ouimet & D. Szabo (Eds.). Traité de 
criminologie empirique (3rd ed.). 

Damant, D., Binet, L., Trottier, G., Paré, G., Noël, L., & Lindsay, J. (2002).  À l’impossible 
elles sont tenues! La prévention du VIH/sida chez les femmes habitant un univers 
social à risque : des histoires de violences.  In Vulnérabilités et prévention VIH/Sida, 
Enjeux contemporains (pp.84-97). G. Godin, J.J. Levy, & G. Trottier (Eds.). Québec : 
Presses de l’Université Laval. 

Dulac, G., & Laliberté, A. (2002). Les trajectoires de demande d’aide des hommes à risque 
suicidaire : La limite des aidants naturels. Comprendre la famille. Actes du 3ième 
symposium de recherche sur la famille 2001 (pp.317-330). 

Malo, C., Moreau, J., Chamberland, C., & Roy, C. (sous presse). Psychological maltreatment 
of preschoolers: four profiles of parent-child interaction. In K. Kufeldt & B. 
McKenzie (Eds.), Child welfare: Connecting research, policy and practice. Waterloo : 
Wilfrid Laurier University Press. 

Normandeau, S., Damant, D., Rinfret-Raynor, M., Gravel, S., & Vézina, L. (2002). 
Concepteurs et utilisateurs de programmes : éléments importants de la diffusion des 
programmes de prévention de la violence à l’école. In H. Berman & Y. Jiwani (Eds.). 
Dans le meilleur intérêt des petites filles. Rapport de la Phase II (pp. 117-144). 
Alliance des cinq centres de recherche sur la violence. 

Normandeau, S., Damant, D., Rinfret-Raynor, M., Gravel, S., & Vézina, L. (2002). Program 
developers and program consumers: Some important features of the diffusion of 
school-based violence prevention programs. In H. Berman & Y. Jiwani (Eds.). In the 
best interests of the girl child. Phase II report (pp. 115-142). The Alliance of five 
research centers on violence. 

Proulx, J. (sous presse). Agressions sexuelles. In G. Lopez, S. Tzitzis & D. Jolivet (Eds.). 
Dictionnaire critique des sciences criminelles. Paris : Éditions Dalloz. 

Proulx, J. (sous presse). Passage à l’acte criminel. In G. Lopez, S. Tzitzis & D. Jolivet (Eds.), 
Dictionnaire critique des sciences criminelles. Paris : Éditions Dalloz. 

Proulx, J., & Lafortune, D. (sous presse). La diversité des agresseurs sexuels : implications 
théoriques et pratiques. In M. LeBlanc, M. Ouimet & D. Szabo (Eds.), Traité de 
criminologie empirique (3rd ed.). 
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Rapports de recherche ou avis produits pour le gouvernement 

Chamberland, C., Fortin, A., Turgeon, J., Laporte, L., & Léveillé, S. (2002). La conception de 
la violence faite aux femmes et aux enfants. Rapport final présenté au CQRS. 

Dulac, G. (2002). Le mouvement masculiniste. Évolution et revendications des groupes 
québécois. Pour le Conseil du statut de la femme dans le cadre du Plan stratégique 
quadriennal 2001-2005. 

Dulac, G. (2003). Les trajectoires de demande d’aide des hommes à risque de suicide 
présentant des problèmes de toxicomanie et de santé mentale dans le processus 
suicidaire. Montréal : CEAF. 

Guay, D., Lavergne, C., & Mayer, M. (sous presse). L’abus et la négligence envers les enfants : 
Étude de faisabilité d’une méthodologie d’enquête. Montréal : Direction de la santé 
publique de Montréal-Centre. 

Malo, C., Chamberland, C., Laporte, L., Moreau, J., & Paquette, D. (2002). Émotions et 
processus cognitifs chez des mères adolescentes à risque de mauvais traitements 
envers leur enfant. Rapport final présenté au CQRS. Montréal : Institut de recherche 
pour le développement social des jeunes. 

Riou, A., Rinfret-Raynor, M., & Cantin, S. (à paraître à l’automne 2003). Violence envers les 
femmes dans les couples québécois. Rapport d’une enquête de Santé-Québec qui sera 
publié par l’Institut de la statistique du Québec. 

Tourigny, M., Mayer, M., Wright, J., Lavergne, C., Trocmé, N., Hélie, S., Bouchard, C., 
Chamberland, C., Cloutier, R., Jacob, M., Boucher, J., & Larrivée, M.-C. (2002). Étude 
sur l’incidence et les caractéristiques des situations d’abus, de négligence, d’abandon et 
de troubles de comportement sérieux signalées à la Direction de la protection de la 
jeunesse au Québec (EIQ). Montréal : Centre de liaison sur l’intervention et la prévention 
psychosociales (CLIPP). 

 

 

Séminaires et colloques 

 

Séminaires et colloques organisés par le CRI-VIFF et ses équipes 

Séminaire annuel du CRI-VIFF 

Trois-Rivières : 12 avril 2002  

Violence envers les femmes : les multiples problématiques et les victimisations multiples 

 

Dans le cadre du 70ième Congrès de l’ACFAS : Colloque organisé par l’équipe Résovi et 

l’Équipe VICTOIRE 

Québec : 14 mai 2002 

Comprendre les conséquences de la violence et agir 

Colloque organisé par l’IRDS et le CRI-VIFF 

Montréal : 25 octobre 2002  

Les programmes de prévention de la violence doivent-ils être spécifiques selon le genre? 
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Colloque organisé par l’équipe Hommes, violence et changement  

Saint-Hyacinthe : 25 octobre 2002  

Entre les services et les hommes : Un pont à bâtir. 

 

Midis du CRI-VIFF / Calendrier 2002-2003 

Calendrier de la programmation présentée dans le cadre des Midis du CRI-VIFF 2002-2003. 

Montréal : 9 avril 2002  
L’évaluation de l’implantation du protocole de dépistage de la violence conjugale dans les 
CLSC 
Élizabeth Campos, professionnelle de recherche, Université de Montréal  
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
 
Montréal : 24 avril 2002  
Gestion des situations de violence conjugale à haut risque de létalité  
Normand Brodeur, candidat au doctorat en service social, Université Laval 
Christine Drouin, professionnelle de recherche, CRI-VIFF 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
 
Montréal : 1er mai 2002  
La prévention du suicide des jeunes de la rue 
Marlène Falardeau, stagiaire postdoctorale au Centre international de criminologie comparée 
 
Montréal : 24 mai 2002 
Présentation des vidéos réalisés dans le cadre du projet sur le dépistage de la violence 
conjugale 
Lucie Joyal, CLIPP 
 
Québec : 14 novembre 2002 
La virilité mise au jeu 
Simon Louis Lajeunesse, candidat au doctorat, École de service social, Université Laval 
 
Québec : 10 décembre 2002  
Les policiers et la violence : vers une meilleure compréhension 
Julie Nadeau, étudiante au doctorat, École de service social, Université Laval 
 
Québec : 5 février 2003  
Le recours civil pour les victimes de violence sexuelle et conjugale :  avantages et 
inconvénients 
Louise Langevin, professeure, Faculté de droit, Université Laval, membre du Barreau du 
Québec 
 
Québec : 18 février 2003 
Les notions d'identité et de différence dans les théories féministes contemporaines : une 
analyse à partir du féminisme américain de la différence (1970-1990) 
Nadine Jammal, sociologue 
 
Montréal : 20 février 2003 
Le discours des défenseurs des droits des hommes sur la violence conjugale 
Normand Brodeur, candidat au doctorat, École de service social, Université Laval 
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Montréal : 24 février 2003 
S'en sortir. Les ressorts de l'action en contexte de vulnérabilité 
Marc-Henry Soulet, professeur, Université de Fribourg, Suisse 
 
Montréal : 13 mars 2003  
Le modèle de Duluth aux États-Unis: intervention concertée dans les cas de violence 
conjugale 
Elizabeth Harper, directrice communautaire de RÉSOVI, CRI-VIFF 
 
Québec : 27 mars 2003 
La violence « normative » ou comment l’arbitraire culturel devient une donnée naturelle 
Olivier Mbenza Mbodo, candidat au doctorat, Département de sociologie, Université Laval 
 
 

Midis de VICTOIRE  / Calendrier 2002-2003 

Calendrier de la programmation présentée dans le cadre des Midis de VICTOIRE pour 
l’année 2002-2003. 
 

Québec : 18 avril 2002; Montréal : 17 avril 2002   
Intervenir en violence conjugale lorsqu’il y a danger de mort : points de vue des intervenants 
pénaux et sociaux 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
Christine Drouin, professionnelle de recherche, CRI-VIFF 
 

Québec : 23 mai 2002; Montréal : 30 mai 2002  
Présence de violence conjugale dans les situations familiales des enfants évalués dans les 
services de protection de la jeunesse au Québec 
Chantal Lavergne, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 
 

Québec : 21 novembre 2002; Montréal : 28 novembre 2002   
Victimisation dans l'enfance et violence dans les relations amoureuses des jeunes 
adolescentes 
Francine Lavoie, professeure, École de psychologie, Université Laval 
 
Québec : 12 décembre 2002; Thetford-Mines : 14 février 2003 
Itinéraires du changement face à la violence conjugale chez des clients masculins 
Pierre Turcotte, candidat au doctorat, École de service social, Université de Montréal et 
intervenant à AVIF 
 
Québec : 30 janvier 2003; Trois-Rivières : 27 mars 2003  
Le modèle de Duluth : un protocole d'intervention visant la protection des femmes et des 
enfants 
Élizabeth Harper, Table de concertation en matière de violence conjugale de Montréal 
 
Montréal : 20 mars 2003; Québec : 27 mars 2003  
Les stades de préparation au changement chez les conjoints aux comportements violents qui 
participent à un programme de thérapie : résultats d'une recherche-terrain 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
Normand Brodeur, candidat au doctorat, École de service social, Université Laval 



 29

 
 
Ouverture officielle du site Web du CRI-VIFF 

Le site Web du CRI-VIFF est accessible depuis mars 2003. Les internautes trouveront sur ce 

site différentes informations concernant le CRI-VIFF : présentation du Centre de recherche, 

publications (certaines sont téléchargeables en ligne), équipes de recherche qui évoluent au 

sein du centre, partenaires du CRI-VIFF, chercheurs-es réguliers-ères, associés-es et 

collaborateurs-trices du centre, activités à venir, liens pertinents à la recherche ou à la 

problématique de la violence familiale et de la violence faite aux femmes, etc. Un courrier 

électronique a été envoyé aux chercheurs-es, étudiants-es, professionnels-les et partenaires du 

CRI-VIFF afin de les informer de l’ouverture du site. De plus, de nombreuses autres 

personnes moins directement liées au CRI-VIFF ont reçu le courrier électronique, tels les 

étudiants-es et professeurs-es de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval. 
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Programmes d’aide financière 

 
Fonds de démarrage pour le développement de projets de recherche Résovi 

Alliance des perspectives et des expertises : Évaluation constructiviste des dimensions de la 
compétence culturelle de professionnels de la santé qui interviennent dans le dépistage de la violence 
auprès de femmes immigrantes. 
 
Ginette Lazure, en collaboration avec le Centre International des Femmes, la Maison d’hébergement 
des femmes immigrantes de Québec et la Régie régionale de la santé et des services sociaux de 
Québec. 

 
Recherche action sur les effets d’une campagne de promotion contre la violence faite aux femmes en 
milieux de travail à majorité masculine. 
 
Gilles Tremblay, en collaboration avec le Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI). 

 
La violence conjugale vécue par les femmes handicapées : manifestations, facteurs de vulnérabilité et 
d'auto-protection, et obstacles au dévoilement. 
 
Sonia Gauthier, en collaboration avec la Confédération des organismes de personnes handicapées du 
Québec (aussi financé par les fonds de démarrage VICTOIRE). 

 
 

Fonds de démarrage pour le développement de projets de recherche VICTOIRE 

Évaluation du Programme d’intervention de groupe auprès d’enfants exposés à la violence conjugale. 
 
Maryse Rinfret-Raynor et Paule Campeau, en collaboration avec la Table de concertation en 
violence conjugale de Montréal. 

 
Étude exploratoire du lien entre la violence conjugale, la garde et les droits d'accès aux enfants. 
 
Maryse Rinfret-Raynor et Myriam Dubé, en collaboration avec Assistance aux femmes. 
 
La violence conjugale vécue par les femmes handicapées : manifestations, facteurs de vulnérabilité et 
d'auto-protection, et obstacles au dévoilement. 
 
Sonia Gauthier, en collaboration avec la Confédération des organismes de personnes handicapées du 
Québec (aussi financé par les fonds de démarrage de Résovi). 
 
 
Fonds destinés aux milieux de pratique pour la réalisation de petits projets de recherche Résovi 

L’intervention de groupe auprès des enfants exposés à la violence conjugale. Points de vue des 
intervenants et des responsables des organismes impliqués dans le projet. 
 
Auberge Shalom… pour femmes et CLSC Côte-des-Neiges, en collaboration avec Maryse 
Rinfret-Raynor, Paule Campeau et Ginette Berteau. 
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Les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale : une ressource à 
découvrir… ou à développer pour les femmes âgées. 
 
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec, en 
collaboration avec Lyse Montminy et Myriam Dubé. 
 
Recension des écrits sur l’intervention préventive auprès des hommes arrêtés pour violence conjugale. 
 
Pro-Gam, en collaboration avec Gilles Rondeau 

 
 
Fonds destinés aux milieux de pratique pour la réalisation de projets de formation Résovi 

De la dépendance à l’autonomie.  Une formation intersectorielle pour les intervenantes en sécurité 
des femmes. 
 
Direction de la santé publique de Québec, France Paradis, responsable; Comité pour la protection 
des femmes de Beauport victimes de violence dans leur milieu, Hélène Barnabé, responsable. 
 
Formation des ambassadrices de l’intervention féministe en maison d’hébergement. 
 
Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour femmes victimes de 
violence conjugale, Diane Prud’homme, responsable du projet en collaboration avec Lyse Montminy, 
professeure, École de service social, Université de Montréal. 
 
La violence vécue par les travailleuses en maison privée. 
 
Association des aides familiales du Québec, Louise Dionne , responsable, en collaboration avec 
Marie-Marthe Cousineau, professeur, École de criminologie, Université de Montréal. 
 
 
Mise en place d’un nouveau fonds : Programme d’aide pour le développement d’outils 

d’intervention en lien avec les résultats de recherche du CRI-VIFF et de Résovi 

Résovi accorde une grande importance à la diffusion, et au transfert des connaissances acquises par 

l’intermédiaire des recherches. C’est pourquoi il met en place un nouveau fonds favorisant l’alliance 

entre les milieux de pratique et d’élaboration de politiques et les milieux de recherche, afin qu’ils 

développent en collaboration, des outils d’intervention à partir à la fois des résultats d’études réalisées 

au CRI-VIFF et de l’expérience terrain des intervenants-es. 

 

Ce programme vise donc, à soutenir financièrement le développement des outils d’intervention à partir 

des résultats d’études réalisées au CRI-VIFF et de l’expérience des milieux de pratique et 

d’élaboration de politiques. Ces outils d’intervention peuvent être destinés aux intervenants-es (aide-

mémoire, grilles d’évaluation, protocoles internes, etc.) ou à leur clientèle (outils d’information, de 

sensibilisation, de prévention ou d’intervention psychosociale, visant l’ « empowerment », soit la 

reprise de pouvoir sur leur vie).  Ces outils peuvent prendre plusieurs formes et couvrir plusieurs 

aspects de la problématique de la violence envers les femmes et les enfants.  Le concours a été lancé le 

13 mars 2003,  et les résultats seront connus dans la semaine du 7 avril 2003. 
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Résultats des concours de bourses  Équipe VICTOIRE 

Bourses de maîtrise  (2 000$)    

Nathalie Matteau, étudiante à la maîtrise, École de service social, Université de Montréal. 
 
Groupe d’entraide pour les femmes victimes de violence conjugale dans un contexte de 
judiciarisation : réflexion sur leurs perceptions des retombées du système judiciaire dans leur vie.  
 
Sous la supervision de Sonia Gauthier. 

 
Myriam Trabelsi, étudiante à la maîtrise en psychologie, Université de Montréal. 
  
Soutien social et adaptation chez les enfants exposés à la violence conjugale.  
 
Sous la supervision d’Andrée Fortin. 
 
 
Bourse doctorale (5 000$)  

Marie-Noëlle Gagnon, étudiante au doctorat en psychologie, Université de Montréal.  
 
Représentations de la famille et adaptation d’enfants exposés à la violence conjugale. 
 
Sous la supervision d’Andrée Fortin. 
 
 
Résultats des concours de bourses  Équipe Résovi 

Bourses de maîtrise (2 000$)  

Anne Chamberland, étudiante à la maîtrise en service social, École de service social, Université Laval. 
 
Évaluation sommative de l’atelier «J’AVISE», outil de prévention de la violence sexuelle chez les 
adolescents-es. 
 
Sous la supervision de Dominique Damant. 
  
Sophie Bélanger, étudiante à la maîtrise en criminologie, Université de Montréal. 
 
Le syndrome de la femme battue et l’évolution du droit canadien sur la question du maricide. 
  
Sous la supervision de Marie-Marthe Cousineau.  
 
Milène Giasson, étudiante à la maîtrise en gérontologie, Université de Sherbrooke. 
 
Le respect de l’autonomie : un enjeu éthique dans l’intervention auprès des personnes aînées victimes 
de mauvais traitements. 
 
Sous la supervision de Marie Beaulieu.   
 
Lisanne Grenier-Houde, étudiante à la maîtrise en service social, École de service social, Université 
de Montréal. 
 
Les effets des troubles cognitifs du conjoint ou de la conjointe sur la dynamique des couples âgés.      
 
Sous la supervision de Lyse Montminy. 
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Martine Leblanc, étudiante à la maîtrise, École de service social, Université de Montréal. 
 
Le deuil chez les femmes victimes de violence conjugale en rupture de couple. 
 
Sous la supervision de Sonia Gauthier.   
 
 
Bourses de doctorat (5 000$) 

Valérie Roy, étudiante au doctorat, École de service social, Université Laval. 
 
Les points de vue et les pratiques des intervenants psychosociaux quant au développement d’une 
alliance thérapeutique avec les conjoints violents. 
 
Sous la supervision de Jocelyn Lindsay.  
 
 
Johanne Vézina, étudiante au doctorat en sexologie, Université du Québec à Montréal. 
 
Les facteurs de risque et les facteurs associés à la revictimisation de la violence au sein des relations 
amoureuses des adolescents-es et des jeunes adultes. 
 
Sous la supervision de Martine Hébert.   
 
 
Jean-Martin Deslauriers, candidat au programme conjoint de doctorat, École de service social, 
Université de Montréal /Université McGill.  
 
L’intervention prénatale et postnatale en CLSC et l’engagement paternel de jeunes pères d’enfants 
dont les mères sont adolescentes. 
 
Sous la supervision de Gilles Rondeau.   
 
Caroline Jacques, étudiante au doctorat, École de service social, Université Laval. 
 
Points de vue de femmes en traitement à la méthadone en lien avec leur vécu de violence et de 
toxicomanie. 
 
Sous la supervision de Dominique Damant.   
 
Bourse postdoctorale Résovi (25 000$) 

Sirma Bilge, stagiaire postdoctorale, École de service social, Université de Montréal. 
 
Droits des femmes et violences « culturelles » : analyse sociologique du traitement judiciaire de la 
violence intrafamiliale exercée à l’encontre des femmes en milieu ethnique. 
 
Sous la supervision de Jacqueline Oxman-Martinez. 
 

Résultats du concours de bourse postdoctorale CRI-VIFF 

Bourse postdoctorale CRI-VIFF  (25 000$)   

 Olivier Mbenza Mbodo, stagiaire postdoctoral, École de service social, Université Laval. 
 
Un aspect oublié de la violence envers les femmes : la violence « normative ». 

 
Sous la supervision de Jocelyn Lindsay. 
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Travaux de maîtrise, de doctorat et de postdoctorat dirigés par les membres 

du CRI-VIFF 

 
Étudiants-es inscrits-es à la maîtrise  

Bélanger, Sophie  
L'utilisation par les tribunaux canadiens du syndrome de la femme battue.   
Sous la direction de Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal  
 
Bellemarre, Anne-Marie  
Le processus migratoire et son impact sur la violence familiale et conjugale.   
Sous la direction de Sonia Gauthier, Université de Montréal  
 
Bergeron, Manon  
Intervention auprès des victimes d'agression sexuelle.   
Sous la direction de Martine Hébert, Université du Québec à Montréal  
 
Bibeau, Guy  
La conception de la violence chez les adolescents.   
Sous la direction de Claire Chamberland, Université de Montréal  
 
Chamberland, Anne  
Évaluation sommative de l'atelier « Jeunes en action contre la violence sexuelle », outil de 
prévention de la violence sexuelle chez les jeunes. 
Sous la direction de Dominique Damant, Université Laval  
 
Charest, Jenny  
Évaluation des groupes de dévictimisation auprès de femmes violentées.  
Sous la direction de Ann Pâquet-Deehy, Université de Montréal  
 
Chouinard, Jean  
Les jeunes délinquants violents.  
Sous la direction de Germain Trottier, Université Laval  
 

Chouinard, Audrey  
L'abandon du traitement chez les adultes agresseurs sexuels: prédicteurs psychométriques et 
criminométriques.  
Sous la direction de Jean Proulx, Université de Montréal  
 

Côté, Marie-Noëlle  
Le stress post-traumatique chez des femmes victimes de violence conjugale.   
Sous la direction de Dominique Damant, Université Laval  
 

Cyr, Katie  
La justice réparatrice et les victimes d'actes criminels.   
Sous la direction de Jo-Anne Wemmers, Université de Montréal  
 

Demers, Julie  
Les victimes d'agression sexuelle.   
Sous la direction de Jo-Anne Wemmers, Université de Montréal  
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Despins, Caroline  
Filicide chez les femmes.   
Sous la direction de Suzanne Léveillée, Université du Québec à Trois-Rivières  
 
Doitteau, Nolwenn  
Prostitution et maternité.   
Sous la direction de Dominique Damant, Université Laval  
 
Dubois, Stéphanie  
Les garçons victimes d'abus sexuel.   
Sous la direction de Gilles Rondeau, Université de Montréal  
 
Faraoni, Angela  
L'intervention auprès des mères dont l'enfant a dévoilé une agression sexuelle.   
Sous la direction de Martine Hébert, Université du Québec à Montréal  
 
Giasson, Milène  
L'autonomie comme enjeu central des interventions auprès des aînés maltraités.   
Sous la direction de Marie Beaulieu, Université de Sherbrooke  
 
Grenier Houde, Lysane  
Pertes cognitives et violence conjugale: une réalité à explorer.   
Sous la direction de Lyse Montminy, Université de Montréal  
 
Héon, Geneviève  
Communication et satisfaction conjugales. 
Sous la direction de Gilles Tremblay, Université Laval  
 
Hourdeau, Valérie  
Adolescents agresseurs sexuels.   
Sous la direction de Michel Dorais, Université Laval  
 
Kasuera, Valera  
L'expérience de femmes africaines ayant subi une symphisectomie.   
Sous la direction de Ginette Lazure, Université Laval  
 
Lapierre, Julie  
L'intervention auprès des enfants témoins ou victimes de violence conjugale.   
Sous la direction de Lyse Montminy, Université de Montréal  
 
Lapierre, Simon  
Point de vue d'enfants et d'adolescents exposés à la violence conjugale et victimes de mauvais 
traitements. 
Sous la direction de Dominique Damant, Université Laval  
 
Laurin, Isabelle  
La zoothérapie et ses effets sur les enfants maltraités.   
Sous la direction de Gilles Rondeau, Université de Montréal  
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Leblanc, Martine  
Les deuils chez les femmes victimes de violence conjugale en rupture de couple.   
Sous la direction de Sonia Gauthier, Université de Montréal  
 
Leclerc, Benoît  
Modus operandi des adolescents agresseurs sexuels.   
Sous la direction de Jean Proulx, Université de Montréal  
 
Leclerc, Nancy  
La peur du crime : ses impacts sur l'actualisation du potentiel des aînés.   
Sous la direction de Marie Beaulieu, Université de Montréal  
 
Lefebvre, Josée  
Enfant témoin de violence conjugal et réseau social.   
Sous la direction de Andrée Fortin, Université de Montréal  
 
Marseau, Marie-Andrée  
Récidive chez des adolescents agresseurs sexuels.   
Sous la direction de Jean Proulx, Université de Montréal  
 
Matteau, Nathalie  
La double victimisation des femmes victimes de violence conjugale par les appareils 
étatiques. 
Sous la direction de Sonia Gauthier, Université de Montréal  
 
McDonald, Mélissa  
Abandon du traitement chez les agresseurs sexuels.   
Sous la direction de Jean Proulx, Université de Montréal  
 
Pelletier, Caroline  
Circonstances, contexte et mobiles évoqués par les femmes violentes.   
Sous la direction de Gilles Rondeau, Université de Montréal  
 
Pigeon, Jonathan  
Gang de rue et consommation, traffic de drogue.   
Sous la direction de Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal  
 
Potvin, Lucie  
La violence conjugale: analyse d'un cas clinique suivi en CLSC selon le modèle 
trigénérationnel de l'approche de thérapie familiale.   
Sous la direction de Sonia Gauthier, Université de Montréal  
 
Poulin, Jean-François  
L'influence du processus de socialisation sur la construction de l'identité masculine.   
Sous la direction de Gilles Tremblay, Université Laval  
 
Raptis, Dominique  
Évaluation de J'AVISE: volet groupe de soutien aux adolescentes.  
Sous la direction de Martine Hébert, Université du Québec à Montréal  
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Roussel, Martine  
Analyse et critiques des techniques d'intervention en CLSC auprès des femmes victimes de 
violence psychologique.  
Sous la direction de Sonia Gauthier, Université de Montréal  
 
Roussy, Annie  
Intervenir auprès des enfants victimes d'abus sexuels.  
Sous la direction de Gilles Rondeau, Université de Montréal  
 
Sénécal, Marc  
Prévalence et corrélats des situations de harcèlement sexuel vécus par les jeunes adultes.  
Sous la direction de Martine Hébert, Université du Québec à Montréal  
 
St-Gelais, Catherine  
Intervenir auprès des personnes âgées victimes de mauvais traitements.   
Sous la direction de Lyse Montminy, Université de Montréal  
 
St-Louis, Jean-Philippe  
Victimisation dans le milieu homosexuel.  
Sous la direction de Jo-Anne Wemmers, Université de Montréal  
 
Trabelsi, Myriam  
Enfant témoin, violence conjugale et réseau social.  
Sous la direction de Andrée Fortin, Université de Montréal  
 
Turbis, Josée  
Les jeunes victimes de violence conjugale avec des problèmes de santé mentale.   
Sous la direction de Dominique Damant, Université Laval  
 
Vallée, Marie-Noëlle  
L'expérience des infirmières auprès de femmes immigrantes victimes.  
Sous la direction de Ginette Lazure, Université Laval  
 
Zhara, Ghalem  
Violence conjugale chez les couples âgés.  
Sous la direction de Lyse Montminy, Université de Montréal  
 
 
Étudiants-es inscrits-es au doctorat  

Beauregard, Éric  
Analyse spatiale et comportement violent.  
Sous la direction de Jean Proulx, Université de Montréal  
 
Boucher, Sophie  
Facteurs personnalité dynamique mère-enfant violence conjugale .  
Sous la direction de Andrée Fortin, Université de Montréal  
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Bourassa, Chantale  
Les facteurs médiateurs des conséquences de l'exposition à la violence conjugale.   
Sous la direction de Daniel Turcotte, Université Laval  
 
Brien, Tony 
L'évaluation des agresseurs sexuels en contexte policier .  
Sous la direction de Jean Proulx, Université de Montréal  
 
Brodeur, Normand  
Études du processus de changement chez les hommes violents envers leurs conjointes.   
Sous la direction de Jocelyn Lindsay, Université Laval  
 
Carpentier, Julie  
Carrière criminelle des adolescents agresseurs sexuels.   
Sous la direction de Jean Proulx, Université de Montréal  
 
Daignault, Isabelle  
Symptômes post-traumatiques chez les jeunes filles ayant dévoilé une agression sexuelle.  
Sous la direction de Martine Hébert, Université du Québec à Montréal  
 
Desormeaux, Félix  
La peur dans les gangs: l'expression des jeunes membres de gangs.   
Sous la direction de Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal  
 
Dubois, Étienne  
La récidive chez les agresseurs sexuels.  
Sous la direction de Jean Proulx, Université de Montréal  
 
Gagnon, Marie-Noëlle  
Violence conjugale et point de vue de l'enfant.   
Sous la direction de Andrée Fortin, Université de Montréal  
 
Goupil, Isabelle  
Intervention de groupe auprès des mères séropositives. 
Sous la direction de Dominique Damant, Université Laval  
 
Hazzaz, May  
Étude du processus d' « empowerment » de femmes libanaises dans un contexte de guerre.  
Sous la direction de Jocelyn Lindsay, Université Laval  
 
Houle, Valérie 
La prévention du harcèlement sexuel.   
Sous la direction de Francine Lavoie, Université Laval  
 
Jacques, Caroline  
Impact d'un traitement à la méthadone sur la violence vécue par des femmes toxicomanes.  
Sous la co-direction de Dominique Damant et Chantal Plourde, Université Laval  
 
Jauvin, Nathalie  
Victimisation en milieu de travail: le cas des centres de détention.  
Sous la direction de Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal  
 



 39

Lacelle, Céline  
Symptômes post-traumatiques et santé sexuelle chez les femmes adultes ayant dévoilé une 
agression sexuelle pendant l'enfance.   
Sous la direction de Martine Hébert, Université du Québec à Montréal  
 

Leblanc, Manon  
Violence conjugale et femmes Inuit.  
Sous la direction de Andrée Fortin, Université de Montréal  
 

Lefebvre, Julie 
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