Colloque étudiant du CRI-VIFF
10 février 2017
Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx, salle C-3061
3150, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec), H3T 1N8

PROGRAMMATION
8h30

Arrivée des participants-es

9h00

Mot d'ouverture de Marie-Marthe Cousineau, codirectrice du CRI-VIFF
Mot de bienvenue du comité étudiant

9h15

Présentatrice : Marie-Ève Desroches (Urbanisation culture et société, Institut national de la recherche scientifique)
« Conceptualisation des violences faites aux femmes dans le logement : une revue des écrits »
- Recension des écrits

9h35

Présentatrice : Alexandrine Lussier (Criminologie, Université de Montréal)
« L’expérience de la victimisation chez les femmes délinquantes vivant avec une déficience intellectuelle »
- Résultats de recherche

9h55

Présentatrice : Sanika Audet (Psychologie, Université de Sherbrooke)
« Le point de vue des femmes sur leur engagement dans des activités de prostitution et les besoins qui en découlent »
- Résultats de recherche

10h15

Présentatrice : Stéphanie Lemieux (Psychoéducation, Université de Sherbrooke)
« Maltraitance et prostitution : un duo néfaste sur les difficultés rapportées par les adolescentes avec un historique de placement en centre de
réadaptation »
- Résultats de recherche

10h35

Pause

10h55

Présentatrice : Geneviève Brodeur (Sexologie, Université du Québec à Montréal)
« Conception et adaptation d’outils visant à prévenir la violence dans les relations amoureuses chez des adolescentes ayant été victimes d’une
agression sexuelle »
- Pratique / projet d’intervention

11h15

Présentatrice : Julia Wahba (Criminologie, Université de Montréal)
« Le prix de l’«honneur» : comprendre les trajectoires migratoires familiales des filles victimes de violences commises au nom de l’«honneur», au
Québec »
- Résultats de recherche

11h35

Panel de discussions avec les présentateurs(trices) de la matinée

PAUSE DÎNER
Vous pouvez apporter votre lunch, utiliser les services de traiteurs de l’UdeM ou manger dans les restaurants à proximité du pavillon (7 minutes de marche
pour vous rendre au Chemin de la Côte-des-Neiges)

13h30

Présentatrice : Adélaïde Tanguy (Criminologie, Université de Montréal) (PM)
« Le lien maternel à l’épreuve de la victimisation. Impact des perceptions du rôle de mère des femmes victimes de violence conjugale sur leur lien
à l’enfant »
- Résultats de recherche

13h50

Présentateur : Marc-Antoine Bousquet (Service social, Université Laval)
« Responsabilisation des conjoints aux comportements violents : Comment les hommes réagissent-ils au discours de responsabilisation des
intervenants»
- Recension des écrits

14h10

Présentateur : Éric Couto (Travail social, Université Laval)
« Conceptualisation des enjeux entourant l’étude des besoins des hommes hétérosexuels subissant de la violence conjugale : présentation
d’analyse pluridisciplinaire »
- Cadre conceptuel de recherche

14h30

Pause

14h50

Présentatrice : Madeleine Huot (Travail social, Université de Montréal)
« Le dépistage de la violence conjugale en médiation familiale : quels sont les outils et les procédures employés au Québec? »
- Résultats de recherche

15h10

Présentatrice : Célyne Lalande (Travail social, Université de Montréal)
« L’intervention judiciaire en violence conjugale : quand et comment est-ce pratiqué? »
- Résultats de recherche

15h30

Présentatrice : Marie-Claude Barbeau-Leduc (Criminologie, Université de Montréal)
« La judiciarisation des situations de violence familiale en contexte autochtone : l’expérience atikamekw »
- Résultats de recherche

15h50

Panel de discussions avec les présentateurs(trices) de l’après-midi

16h05

Mot de la fin du comité organisateur
N’oubliez pas de compléter le formulaire d’évaluation de la journée!

