Séminaires du CRICRI-VIFF
sur le thème de la violence conjugale

Programme et formulaire
d’inscription

Introduction
La violence conjugale constitue un problème social et sanitaire dont l’ampleur et la complexité ne
sont plus à démontrer. L’actualité et les statistiques à ce sujet ne cessent de nous rappeler que
trop de personnes en sont victimes. Par ailleurs, les coûts sociaux engendrés par la violence
conjugale sont énormes en raison de ses conséquences sur la santé physique et psychologique des
victimes directes et indirectes.
Le CRI-VIFF propose un cycle de trois séminaires qui vise à donner accès à des connaissances
théoriques, méthodologiques et pratiques qui accompagneront les travaux des chercheurs,
intervenants, décideurs politiques et étudiants dans leurs réflexions et dans leurs pratiques.
Les trois séminaires portent sur le thème de la violence conjugale et plus particulièrement sur les
questionnements, les réflexions, les ajustements, les nouveaux enjeux ou les limites auxquels sont
confrontés les chercheurs et leurs partenaires des milieux de pratique.
Le premier séminaire a pour titre La violence conjugale vue sous diverses perspectives disciplinaires. Ce
séminaire a eu lieu le 1er février 2013 et a connu un grand succès.
Le deuxième séminaire est intitulé Questions et réflexions autour des perspectives théoriques
contemporaines pour une mise à jour de la définition de la violence conjugale. Ce séminaire propose une
réflexion sur la pertinence des modèles théoriques (pathologies individuelles, rôles sociaux,
féminisme) jusqu’ici largement utilisés pour expliquer la violence conjugale ou pour orienter
l’intervention. Une ouverture sera également faite à d’autres modèles susceptibles d’influencer une
nouvelle définition de la violence conjugale.
Finalement, le troisième séminaire, Les questions épistémologiques suscitées par la recherche en
violence conjugale et le partenariat en question, se centre sur les aspects méthodologiques de la
recherche en violence conjugale. Il s’agit d’explorer les différents types de méthodologie
actuellement privilégiés dans la recherche en sciences sociales; de cerner l’apport de ces types de
méthodologie selon les objectifs poursuivis; et de distinguer les limites ou les défis auxquels sont
confrontés les chercheurs et leurs partenaires des milieux de la pratique.
Il vous est possible à ce jour de vous inscrire uniquement au séminaire 2 ou encore aux séminaires
2 et 3 en complétant le formulaire d’inscription à la dernière page du programme.

Séminaire 2* – Questions et réflexions autour des
perspectives théoriques contemporaines pour une mise à
jour de la définition de la violence conjugale
Le 1er mars 2013 au Carrefour des arts et sciences, salle C-3061 du pavillon LionelGroulx, 3150 Jean-Brillant, Université de Montréal
Ce séminaire proposera une réflexion sur les modèles théoriques (pathologies individuelles, rôles
sociaux, féminisme) jusqu’ici largement utilisés pour expliquer la violence conjugale ou pour
orienter l’intervention. Une première conférence portera sur les formes de violence. Elle sera
suivie de deux présentations sur des paradigmes différents quant à la conception de la violence
conjugale.
HORAIRE DE LA JOURNÉE
9h/9h30 –

Accueil et inscription

9h30/9h45 –

Mot de bienvenue
Maryse Rinfret-Raynor. Ph. D., Université de Montréal

9h45/10h30 - Formes de violence conjugale et enjeux de recherche et
d’intervention**
Michael. P. Johnson, Ph. D., PennState University
Les dix dernières années ont été marquées par un changement important quant à
notre compréhension de la violence conjugale. En effet, chercheurs et intervenants
acceptent maintenant qu’il existe plus d’une forme de violence conjugale et ils
reconnaissent qu’il est important que les politiques sociales reflètent cette réalité.
À partir de recherches faites dans le domaine, Dr. Johnson démontrera qu’il existe
trois formes différentes de la violence conjugale (terrorisme intime, résistance et
violence situationnelle) et de ces formes diffèrent de façon importante quant à
leurs causes, leurs effets sur les individus et les couples et sur l’intervention
auprès d’eux. (traduction libre)
PAUSE
* Le séminaire 1 a eu lieu le 1er février 2013.
** Cette conférence se donnera en anglais avec traduction simultanée.

Séminaire 2 – Questions et réflexions autour des
perspectives théoriques contemporaines pour une mise à
jour de la définition de la violence conjugale
HORAIRE DE LA JOURNÉE (SUITE)
11h/11h45 –

Violence conjugale et genre : enjeux et controverses*
Jennifer Langhinrichsen-Rohling, Ph. D., University of South Alabama

Dr. Langhinrichsen-Rohling discutera des controverses qui entourent la violence
conjugale, en particulier celles qui concernent la violence bidirectionnelle. Elle
s’intéressera à la violence bidirectionnelle en lien avec la prévention, le rôle de la
victime et l’intervention. (description préliminaire)
* Cette conférence se donnera en anglais avec traduction simultanée.
11h45/12h30 – Le féminisme intersectionnel : un modèle alternatif pour étudier la
violence conjugale
Dominique Damant, Ph. D., Université de Montréal
Catherine Flynn, étudiante au doctorat, Université de Montréal
Les dernières études populationnelles qui donnent des taux quasi-équivalents de
violence entre conjoints nourrissent les hypothèses de symétrie ou du moins les
analyses systémiques et viennent questionner le féminisme radical. Les études sur
la violence chez les gais et lesbiennes viennent aussi interpeller la représentation
des victimes comme étant de sexe féminin et les agresseurs comme étant de sexe
masculin. Le cadre féministe est-il désuet ? Sommes-nous dans une société postféministe ? La violence conjugale n’est-elle plus un problème social mais plutôt un
problème d’ordre personnel qu’une thérapie conjugale pourrait régler ? Pour nous,
la complexité de la violence conjugale nous amène à ouvrir la porte vers l'étude
d'autres rapports sociaux que ceux liés au genre. C’est pourquoi le féminisme
intersectionnel nous apparaît comme une voie intéressante pour nous aider à
dépasser ces dichotomies. C’est à ces questions que nous tenterons de répondre
dans cette présentation.
12h30/13h -

PÉRIODE DE QUESTIONS

Séminaire 3 – Les questions épistémologiques suscitées par
la recherche en violence conjugale et le partenariat en
question
Le 10 Avril 2013 à la salle 1334 du pavillon La Laurentienne, 1030 avenue du
Séminaire, Université Laval (Québec)
Ce séminaire se centrera sur les aspects méthodologiques de la recherche en violence conjugale. Il
s’agit d’explorer les différents types de méthodologie actuellement privilégiés dans la recherche en
sciences sociales ; de cerner l’apport de ces types de méthodologie selon les objectifs poursuivis;
et de distinguer les limites ou les défis auxquels sont confrontés les chercheurs et leurs
partenaires des milieux de la pratique.

HORAIRE DE LA JOURNÉE
9h/9h30 –

Accueil et inscription

9h30/9h45 –

Mot de bienvenue
Geneviève Lessard, Ph. D. Directrice du Cri-Viff

9H45/10h30 – La recherche en sciences sociales au Québec; quelques éléments de
réflexion
Line Sauvageau, Ph. D., vice-présidente enseignement et recherche, Université du Québec,
ancienne membre de la présidence/direction du FQRSC
PAUSE

Séminaire 3 – Les questions épistémologiques suscitées par
la recherche en violence conjugale et le partenariat en
question
HORAIRE DE LA JOURNÉE
11h/11h45 -

Différentes approches méthodologiques pour différentes questions
Holly Johnson, Ph. D., Criminologie, Université d’Ottawa
Il n’y a pas une façon unique de faire de la recherche sur les manifestations, les
conséquences et les réponses à la violence conjugale. Plusieurs facteurs
déterminent la méthode la plus appropriée de répondre à une question spécifique
de recherche : l’objectif de la recherche, le cadre conceptuel, la forme de violence
concernée, la population à l’étude et celle vers qui la recherche est dirigée. Au fil
des années, les outils méthodologiques développés pour comprendre la violence
faite aux femmes et les réponses sociales à cette violence sont devenus plus
étendus et sophistiqués. Certains ont été adaptés des méthodes issues des
sciences sociales et d’autres proviennent d’innovations féministes. Toutes ont mis à
l’épreuve les façons traditionnelles de produire la connaissance.
Afin d’illustrer les avantages et limites de différentes approches méthodologiques
dans le domaine de la violence faite aux femmes, la présentation démontrera
comment différentes méthodes de recherche ont été utilisées pour traiter des
aspects similaires d’un même problème et comment ceci a permis de produire des
résultats complémentaires. Il est évident que différentes approches
méthodologiques produisent des contributions uniques qui viennent enrichir la
compréhension du problème et des solutions possibles. Dans ce contexte Les
chercheurs doivent continuer de solliciter des opportunités de collaborations avec
d’autres chercheurs extérieurs à leur propre paradigme méthodologique.

11h45/12h30 – Titre à venir
Patrick Lussier, Ph. D., Criminologie, Université Laval
12h30/13h -

PÉRIODE DE QUESTIONS

Formulaire d’inscription
Nom :

______________________________________

Prénom :

______________________________________

Affiliation:

______________________________________
______________________________________

Adresse :

______________________________________
______________________________________

Téléphone :

______________________________________

Courriel :

______________________________________

Chercheurs ou participants des milieux institutionnels :


Séminaire 2 du 1er mars 2013 à l’Université de Montréal (45$)



Séminaire 3 du 10 avril 2013 à l’Université Laval (45$)

Participants des groupes communautaires :


Séminaire 2 du 1er mars 2013 à l’Université de Montréal (30$)



Séminaire 3 du 10 avril 2013 à l’Université Laval (30$)

Étudiants :


Séminaire 2 du 1er mars 2013 à l’Université de Montréal (20$)



Séminaire 3 du 10 avril 2013 à l’Université Laval (20$)

Total : _______________

Veuillez faire un chèque libellé à l’ordre du CRI-VIFF et l’envoyer par la poste à l’adresse suivante:
Université de Montréal, C.P. 6128, Succursale Centre-ville, Montréal (Québec), H3C 3J7, ou
venir le porter directement au local C-7111 du pavillon Lionel-Groulx à l’Université de
Montréal.
Les prix indiqués comprennent les pause-café uniquement. Pour toutes questions, vous pouvez
communiquer avec Natasha Dugal au (514) 343-6111, poste 3760.
Ce cycle de séminaires est possible grâce à une subvention du Secrétariat à la Condition féminine du
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Gouvernement du Québec.

