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Les enjeux de sécurité et de bien-être des femmes victimes de violence et de leurs 
enfants 
« Je l’ai finalement quitté et ce qui me sembla être la fin ne s’avéra être que le 
début d’un long chemin parsemé d’embuches ! » 

Les enjeux et les pistes d’interventions en médiation familiale auprès des femmes victimes de 
violence conjugale - Madeleine Huot, Travailleuse sociale et étudiante au doctorat, Université 
de Montréal 

Enjeux du traitement de la violence conjugale dans les expertises psychosociales et 
psycholégales en matière familiale au Québec - Alexandra Vincent, Étudiante au doctorat en 
service social, University of Ottawa 

La justice de l’intime : la place de la justice réparatrice dans les cas des violences conjugale et 
sexuelle faites aux femmes - Marie-Eve Lamoureux, Directrice des services de justice pénale 
pour mineurs & de médiation citoyenne, Équijustice 

Usage de l’aliénation parentale contre les mères séparées et divorcées en France - Pierre-
Guillaume Prigent, Doctorant en sociologie, Laboratoire d’Études et de Recherche en 
Sociologie à l’Université de Bretagne Occidentale et Gwénola Sueur, Titulaire d'un Master 2 en 
Sciences Humaines et Sociales, Université d'Angers. Doctorante en cours d'inscription. 

De femmes victimes de violence conjugale à mères « aliénantes » : quels sont les mécanismes en 
cause ? - Simon Lapierre, Professeur titulaire, Université d'Ottawa 

Les aléas de la judiciarisation de violence conjugale au Brésil - Theophilos Rifiotis, Professeur 
Titulaire, Universidade Federal de Santa Catarina 

Justice à l'ère du #MoiAussi - Mélanie Lemay, Chargée de projet en violences, R des Centres de 
femmes du Québec 

Gendered practices in specialized domestic violence courts: A study of facilitators perspectives 
on spousal abuse treatment programs in Canada - Mary Aspinall, Graduate student, University of 
New Brunswick 

Contact : 
colloquetrajetvi@umontreal.ca 
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(Symposium) Les enjeux de la violence conjugale postséparation - Gaelle Fedida, 
Coordonnatrice dossiers politiques, Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour 
femmes et enfants victimes de violence conjugale 

(Symposium) - Expérience d'un rapprochement entre services intervenants auprès des victimes 
de violences conjugales et un service prenant en charge les auteurs dans le but d'améliorer la 
sécurité des victimes - Jean-Louis Simoens, Coordinateur du Pôles de ressources et d'expertise 
en violence conjugale, Collectif contre les Violences Familiales et l'Exclusion 

Violences envers les femmes : comment mobiliser les hommes?  - Adeline Jouve, Agente 
communication, Fédération des maisons d'hébergement pour femmes 

Exposition à la violence conjugale : enjeux de la prévention et démarches novatrices pour la 
création de nouveaux outils de sensibilisation - Kathy Mathieu, Coordonnatrice, Table Carrefour 
violence conjugale Québec-métro 

Stratégie de l'agresseur et complicité institutionnelle en contexte de séparation parentale en 
France - Pierre-Guillaume Prigent, Doctorant en sociologie, Laboratoire d’Études et de 
Recherche en Sociologie à l’Université de Bretagne Occidentale) 

L’indemnisation des victimes de violences sexuelles et conjugales: Enquête sur une structure 
juridique défaillante - Michaël Lessard, Étudiant au doctorat en droit, Université de Toronto 

Les personnes victimes de violence conjugale ou sexuelle et le système de justice au Québec - 
Mélanie Julien, Conseil du statut de la femme 

Entre l'ADN et le témoignage Le statut de la preuve matérielle dans les cas d’agressions 
sexuelles visant les femmes - Mihaela Felicia Iorga, Université de Montréal 

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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