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Les contextes de vulnérabilité et d’oppression chez les groupes de femmes 
marginalisés  

Vrai ou faux ? 
Plusieurs femmes ne sont pas conscientes qu’elles subissent de la violence 
conjugale. 
VRAI. Plusieurs croiront que s’il n’y a pas de violence physique, il n’y a pas de violence. La 
violence conjugale prend cependant différentes formes. 

Pour une meilleure reconnaissance des actions des centres de femmes en matière de violences 
faites aux femmes (Marie-Pier Kouassi, L'R des centres de femmes du Québec 

(Symposium) - Les violences faites aux femmes et aux filles autochtones (à confirmer) 

(Atelier de formation) - Les impacts du continuum des violences envers les femmes dans le 
parcours de vie des femmes violentées vivant des enjeux d’itinérance, de santé mentale et de 
consommation de substances psychoactives - Mylène Bigaouette, Coordonnatrice liaison et 
formation, Fédération des maisons d'hébergement pour femmes 

Désengagement de l’État : à quand des services équitables pour les femmes immigrantes 
violentées? - Olga Houde, Fédération des maisons d'hébergement pour femmes 

L’intervention en violence conjugale auprès des femmes issues de communautés ethnoculturelles 
: défis et enjeux de réalités complexes - Monica Dunn, Coordonnatrice, TCVCM 

L’intervention sociale axée sur les droits fondamentaux : Analyse et pistes de réflexion pour la 
pratique appliquée avec des femmes violentées en situation migratoire précaire - Florence 
Godmaire-Duhaime, Candidate au doctorat en travail social, Université de Montréal 

(Symposium) - L'accueil des femmes immigrantes en maison d'aide et d'hébergement: recherche, 
outils et plaidoyer - Louise Lafortune, Coordonnatrice des dossiers liés à l'intervention et la 
problématique, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale  
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Être une femme consommatrice de substance : violences de genre dans les marchés illicites et 
dans les institutions sanitaires et répressive - Sarah Perrin, Doctorante, Université de Bordeaux 

Violences conjugale et itinérance cachée – Qu’en est-il des femmes en situation de handicap? - 
Julie Godin, Étudiante, Université du Québec à Chicoutimi 

L'intervention féministe à l'ère de l'intersectionnalité - Isabelle Marchand, Professeure, 
Université du Québec en Outaouais 

Problématiques coexistantes (travail du sexe, troubles de la santé mentale et de consommation) 
:  Le cas des femmes francophones au Nouveau-Brunswick - Madeline Lamboley, Professeure de 
criminologie, Université de Moncton 

Dépister et intervenir en contexte de violences basées sur l'honneur auprès des femmes et des 
filles issues de l’immigration - Madeline Lamboley, Professeure de criminologie, Université de 
Moncton 

Pour soutenir l’urgence d’agir en violence conjugale au Québec : l’apport d’expertes de vécu en 
recherche partenariale afin de coproduire un savoir engagé, responsable et utile - Pascale 
Miljours-Mallette 

Feminist Music Therapy: An Innovative Approach for Personal and Social Transformation - 
Sandi Curtis, Professor Emeritus, Concordia University 

Pour s’inscrire au Colloque et obtenir de plus amples informations, visitez le site Web au 
https://colloquetrajetvi2020.com 
 
Pour de l’information en continu, visitez la page https://www.facebook.com/trajetvi/ 
 
Pour plus de détails sur Trajetvi, visitez le site web au http://trajetvi.ca/ 
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