Colloque étudiant du JEFAR et CRI-VIFF (site UL et Équipe violence conjugale)
Vendredi le 28 septembre 2018
Université Laval, Pavillon Charles-De Koninck, salle 1153

PROGRAMMATION
(provisoire concernant l’ordre des présentations)
8h30

Arrivée des participants-es

9h00

Mot d'ouverture de Geneviève Lessard, directrice du CRI-VIFF
Mot d’ouverture de Marie-Hélène Gagné, directrice du JEFAR
Mot de bienvenue du comité étudiant

9h30

Lorena Suelves-Ezquerro (Anthropologie, Université Laval)
« L’immigration par le parrainage conjugal au Québec : défis d’intégration selon le genre et l’origine ethnique »
- Résultats de recherche

10h

Seydou Coulibaly (Travail social, Université Laval)
« Autonomisation économique des femmes victimes de la violence conjugale »
- Recension des écrits

10h30

Pause

10h45

Florence Godmaire-Duhaime (Travail social, Université de Montréal)
« L’intervention sociale axée sur les droits humains, une piste prometteuse pour l’intervention avec les femmes violentées
ayant un statut migratoire précaire? »
- Recension des écrits

11h15

Sarah-Maude Le Gresley (Travail social, Université du Québec à Montréal)
« L’intersectionnalité, quel outil pour l’intervention sociale auprès des femmes immigrantes et racisées? »
- Recension des écrits

11h45

Diner
PAUSE DÎNER : de 11h45 à 13h
Vous pouvez apporter votre lunch ou utiliser les services de la cafétéria et des cafés étudiants du Pavillon De Koninck

13h

Mélanie Ederer (Travail social, Université du Québec à Montréal)
« Les représentations du genre : base des violences liées au genre à l’adolescence? »
- Recension des écrits

13h30

Sabrina Bourget (Criminologie, Université Laval)
« L’encadrement intensif : deux clientèles, une seule réponse »
- Réflexion sur un sujet de recherche méconnu

14h

Gabriel Wagner (Travail social, Université Laval)
« Par-delà la dichotomie de la construction et de la destruction : la question du sens de la prise de risque chez les jeunes »
- Analyse préliminaire de données

14h30

Pause

14h40

Marion Adamiste (Psychologie, Université Laval)
« Coparentalité dans les couples recomposés : une analyse qualitative auprès de couples Néo-zélandais»
- Résultats de recherche

15h10

Camille Plaisance (Psychologie, Université Laval)
« Développement des compétences parentales en intervention »
- Résultats de recherche

15h40

Mot de clôture du comité organisateur

