Tarifs du colloque
Inscription complète pour 4 jours
————————————————————————————————Du 1e février au 15 avril 2011
Inscription régulière : 525$ CAD
Étudiant-e à temps plein : 200$ CAD
Organisme communautaire (ONG) : 380$ CAD
Du 16 avril au 25 mai 2011
Inscription régulière : 605$ CAD
Étudiant-e à temps plein : 280$ CAD
Organisme communautaire (ONG) : 435$ CAD
Inscription partielle pour 2 jours :
29 et 30 mai 2011
ou
31 mai et 1e juin 2011
————————————————————————————————Du 1e février au 15 avril 2011
Inscription régulière : 345$ CAD
Étudiant-e à temps plein : 130$ CAD
Organisme communautaire (ONG) : 250$ CAD
Du 16 avril au 25 mai 2011
Inscription régulière : Non applicable
Étudiant-e à temps plein : Non applicable
Organisme communautaire (ONG) : Non applicable
Les frais d’inscription comprennent : les activités
scientifiques; les pauses-santé; les repas du midi du
30 mai et du 1e juin (un repas seulement si inscription partielle); l’interprétation simultanée; le cocktail
de bienvenue (sauf si inscription partielle pour 2
jours pour les 31 mai et 1er juin 2011). Les taxes
sont incluses dans les prix indiqués.
Ajouter 35$ par personne pour le cocktail dînatoire
du 31 mai 2011 au Jardin Botanique.
L’inscription au colloque se fait en ligne sur le site
Web du colloque.

Hébergement
Le colloque se tiendra à l’hôtel Delta Centre-Ville.
Vous avez également la possibilité d’y être logé à
moindre coûts.
Situé au cœur du centre-ville, à quelques pas du
Vieux-Montréal et du Quartier international des affaires, l’hôtel est relié au Palais des congrès, au métro
et au réseau piétonnier intérieur. Il se trouve à quelques minutes du Centre Bell et du Casino. Musées,
restaurants, festivals et attractions touristiques sont
également à proximité.
Vous trouverez davantage d’information sur les possibilités d’hébergement à cette adresse, sur le site
Web du colloque :
http://www.conferenceviolence.com/francais/
hebergement/hebergement/

Nous joindre / Informations
Toute l’information sur le colloque est accessible sur
le site Web : www.conferenceviolence.com
Pour nous joindre, veuillez nous écrire à cette adresse :
conferenceviolence@esersoc.umontreal.ca
Vous pouvez également être tenu au courant des
dernières nouvelles du colloque en vous inscrivant à
l’Infolettre sur le site Web du colloque :
http://www.conferenceviolence.com/francais/infolettre/
Enfin, il vous est possible du suivre les actualités du
colloque sur Facebook sur la page Colloque 2011
Violence envers les femmes !

Mot d’introduction

Thèmes

Les conférenciers invités

Le centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) et son équipe de recherche Femmes, violences et contextes de vulnérabilité sont
heureux de vous inviter à leur deuxième colloque international sur la violence envers les femmes.

Ce colloque international convie chercheurs-es,
intervenants-es, décideurs-es politiques et étudiants-es de partout dans le monde à faire le
point sur les connaissances et pratiques en matière de violences envers les femmes, et sur les
enjeux actuels concernant cette problématique.
Ce 2e colloque international sur les violences envers les femmes se veut l’occasion d’échanges,
de réflexions et de débats sur des thèmes abordés dans trois axes particuliers :

Quatre conférenciers-es de renom ont confirmé
leur présence :

Intitulé Violence envers les femmes : réalités
complexes et nouveaux enjeux dans un monde
en transformation, ce colloque convie les chercheurs-es, intervenants-es, décideurs-es politiques et étudiants-es de partout dans le monde à
faire le point sur les connaissances et pratiques
en matière de violences envers les femmes, et
sur les enjeux actuels concernant cette problématique.
L’évènement se tiendra à Montréal au Delta
Centre-ville du 29 mai au 1er juin 2011

Le 1e colloque international :
un succès !
Le premier colloque international sous l’égide du
CRI-VIFF intitulé Violences faites aux femmes:
réponses sociales plurielles, a eu lieu à Montréal
les 22, 23 et 24 octobre 2006. Organisé par
l’équipe de recherche RÉSOVI, il a connu un
grand succès, accueillant près de 450 participants-es provenant des cinq continents et de
plus de 40 pays. Le colloque a donné lieu à l’ouvrage collectif : Arcand, S., Damant, D., Gravel,
S., Harper, E. (2008). Violences faites aux femmes. Montréal : PUQ.

1. Les modèles théoriques
De plus en plus se pose la question de la pertinence des modèles théoriques (pathologies individuelles, rôles sociaux, féminisme) jusqu’ici largement utilisés pour expliquer la violence envers les
femmes ou pour orienter l’intervention. Sont-ils
toujours pertinents pour comprendre le processus
de production et de reproduction des rapports
d’inégalité, les différentes situations de violence,
les stratégies de protection et de résistance?
2. Les violences envers les femmes
Les violences envers les femmes peuvent prendre
plusieurs formes, s’inscrire dans différents
contextes et différentes dynamiques, avoir des
impacts et des conséquences particulières. Quelles sont la nature, les dynamiques, les processus,
les impacts et conséquences des violences des
violences envers les femmes?
3. Les réponses sociales aux violences envers les
femmes
De quelle manière les différentes réponses sociales mises en place répondent-elles aux besoins
des femmes? Faut-il adapter ou transformer les
services pour rejoindre les minorités culturelles
ou sexuelles? Permettent-elles un arrêt de la violence et la protection des femmes? Préviennentelles la violence? Quels sont les programmes, les
actions, les interventions les plus novatrices et
efficaces, tant pour les femmes et les enfants que
pour les personnes ayant des comportements
violents?


Dr. Floya ANTHIAS, Professeure de sociologie, spécialiste de l’approche intersectionnelle
(Roehampton University, Angleterre)

Dr. Michael JOHNSON, Professeur de sociologie, d’études des femmes et études afroaméricaines (Pennsylvania State University, ÉtatsUnis)

Hon. Judy HARRIS KLUGER, Juge administratif en chef adjointe au Tribunal pénal de la Ville
de New-York, initiatrice du modèle de tribunal intégré de violence conjugale (États-Unis)

Dr. Daniel WEINSTOCK, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éthique et philosophie politique de l’Université de Montréal (Québec,
Canada)

Le programme
Le colloque est composé de 44 périodes de communications orales, 13 symposiums, 20 ateliers et
20 affiches.
Les conférenciers, au nombre de 225, viennent
des cinq continents. Ainsi, le colloque s’annonce
bel et bien comme un important lieu d’échange et
de partage qui favorisera l’ouverture sur des réalités diverses, ainsi que la création d’un réseau
international d’universitaires et d’intervenants-es
dans le domaine des violences faites aux femmes.
Le programme du colloque peut être consulté et
téléchargé sur le site du colloque.

