465 – Parentalité en contexte de violence conjugale
Mercredi 9 Mai 2012
08h30 - Mot de bienvenue
08h45 – 10h15 Hommes, paternité et violence conjugale
Do Fathers Who Abuse Their Partners Also Abuse Their Children? George
Holden, Southern Methodist University

Le soutien à la relation mère-enfant en contexte de violence conjugale:
données

de

recherche

et

pistes

d’action.

Édith

de

la

Sablonnière, Université de Montréal, et Andrée Fortin, Université de
Montréal

La transition à la paternité : Stratégies d’adaptation et présence de violence.

Mieux

Michel Labarre, Université Laval

par l'amélioration de la concertation entre les ressources concernées.

Paternité en contexte de violence conjugale: points de vue des intervenants et
des pères ayant des comportements de violence dans un contexte conjugal.
Chantal Bourassa, Université de Moncton, Pierre Turcotte, Université Laval, et

répondre

aux

besoins

de

sécurité

des

enfants

exposés

Geneviève Lessard, Université Laval

14h45 – 16h15 Table ronde : Parentalité en contexte de violence
conjugale

Michel Labarre, Université Laval

16h00 - Mot de clôture
10h30 - 12h00 Femmes, maternité et violence conjugale
Grossesse non-désirée, avortement et violence conjugale: La complexité du

16h15 – 17h15 Lancement du livre "Sortir la violence de sa vie :
itinéraires d’hommes en changement", de Pierre Turcotte (PUL)

vécu des femmes. Isabelle Côté, Université d'Ottawa
Quand le racisme et le colonialisme se mêlent à la violence conjugale : être

Description

mère victime de violence conjugale, de racisme ou de colonialisme. Dominique

Ce colloque propose d’examiner le phénomène de la parentalité en contexte

Damant, Université de Montréal, et Simon Lapierre, Université d'Ottawa

de violence conjugale, un thème en émergence dans la littérature scientifique.

Practicing at the crossroads: Understanding women as mothers in shelter

S’inscrivant dans différentes perspectives, les conférencières et conférenciers

settings. Julia Krane, Université McGill, et Rosemary Carlton, Université McGill

se pencheront sur les représentations sociales et sur l’exercice de la maternité
et de la paternité dans les familles aux prises avec un problème de violence

13h00 – 14h30 Enfants, parents et violence conjugale

conjugale, ainsi que sur les différentes interventions mises en place auprès de
ces familles

Étude exploratoire du conflit de loyauté chez des enfants exposés à la
violence conjugale. Nicole Maillé et Sarah Dufour, Université de Montréal.

