2e Colloque étudiant du CRI-VIFF
« Les défis de la recherche »
Vendredi le 8 juin 2007
Date : Vendredi le 8 juin 2007 de 10h à 16h
Où : Café Roreke
40, rue Morrisette (coin boul. des Étudiants)
Loretteville, Québec
Le Café Roreke est un lieu enchanteur appartenant à l’un des
partenaires du CRI-VIFF, le Centre d’amitié autochtone de
Québec (CAAQ), qui se préoccupe de la réinsertion sociale et
professionnelle des Autochtones en milieu urbain.
Programme de la journée

1. « Présentation des concepts et outils systématiques qui
aident à mieux comprendre la situation des femmes qui
vivent de la violence conjugale », Caroline Tremblay.
2. « Impacts de la violence sur la santé des victimes »,
Caroline Thibodeau.
3. « La masculinité mise au jeu, construction de l’identité
masculine chez des jeunes hommes sportifs », SimonLouis Lajeunesse.
4. « Les mariages arrangés au Québec », Madeline Lamboley.
¾ Bilan de la journée
¾ Fermeture

10h-12h :
¾ Mot de bienvenue
¾ 2 Tables rondes ayant pour thème le soutien pour étudiants
à la maîtrise ou au doctorat : Briser l’isolement dans le
cadre d’une thèse ou d’un mémoire. Éric Couto, Patricia
Bourque et Nathalie Sasseville animeront les tables rondes où
nous sommes invités à réfléchir/échanger sur les obstacles/
contraintes rencontrés et sur les moyens d’y faire face.

Le CRI-VIFF défrayera les coûts de transport (covoiturage
organisé aller/retour Mtl./Qc.) pour tous les étudiant/e/s. De
plus, aucun coût d’inscription ne sera demandé; toutefois, chacun
devra payer son dîner au Café Roreke (environ 10$).

12h-13h30 :
¾ Dîner sur place

Nous aimerions remercier

INSCRIPTIONS : Marcia.Vergara@criviff.ulaval.ca

13h30-16h :
Il y aura 4 présentations de travaux étudiants suivies d’une
période de questions :

Votre comité organisateur :
Lyse Montminy, Pierre Turcotte, Éric Couto, Caroline Thibodeau, Patricia Bourque, Sara Deck et Marcia Vergara

