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SEPTEMBRE 2021 
Les mercredis 10h-12h 
 

Trajectoires de vie, de violence, de recherche d’aide et de recours aux services 
 
Saviez-vous que … 
L’un des endroits les plus dangereux pour les femmes, c’est leur propre chez soi. 

Mieux comprendre les circonstances des décès liés à la violence conjugale au Québec : pistes de 
prévention - Julie Laforest, Conseillère scientifique, Institut national de santé publique du 
Québec 

« Je vous rendrai les enfants quand ma femme viendra se faire tuer ». Cestas : la construction 
d’un mythe comme stratégie d’occultation de la violence masculine - Gwénola Sueur, 
Masterante Etude sur le genre, Université d'Angers 

(Symposium) - Besoins des femmes en difficulté à Laval en contexte de trajectoires d’aide 
discontinues : vers la création d’une nouvelle ressource - Sophie Gilbert, Professeure 
département de psychologie, Université du Québec à Montréal 

Repenser l’offre et l’accessibilité des services en violence conjugale : des pratiques infirmières 
novatrices pour promouvoir la santé des femmes victimes et leurs enfants - Louise Hamelin 
Brabant, Professeure associée-titulaire retraitée, Faculté des sciences infirmières de l'Université 
Laval 

Sensibiliser et outiller les intervenant.es et les professionnel.les de la santé et des services 
sociaux à la coercition reproductive : portrait d’une démarche concertée - Sylvie Lévesque, 
Professeure, Université du Québec à Montréal 

(Symposium) - La justice belge face aux violences conjugales : des politiques publiques en 
questionnement - Charlotte Vanneste, Maître de recherche et chargée de cours, Institut National 
de Criminalistique et de Criminologie 

Vulnérabilité face à la séparation :  Comment comprendre dès l’origine de la constitution du 
couple l’intrication de la violence au lien amoureux - Laure Razon, Maître de Conférences, 
Faculté de psychologie, Université de Strasbourg 

Contact : 
colloquetrajetvi@umontreal.ca 
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(Symposium) - Violences entre partenaires intimes : la sortie des violences un défi pour les 
professionnels - Fabienne Glowacz, Professeure, Université de Liège 

L'instance de coordination des services offerts aux femmes victimes de violence en Tunisie: 
évaluation, une année après leur mise en place - Hela Ouennich Belhajyahia, Psychiatre, 
responsable du centre d'assistance psychologique aux femmes et enfants victimes de violence en 
Tunisie, Office national de la famille et de la population 

Étude des pratiques d’intervention axées sur la reprise du pouvoir des femmes sur leur sécurité 
en maison d’hébergement : réflexion sur une démarche partenariale et féministe - Isabelle Côté, 
Professeure en service social, Laurentian University 

Trajectoire de recherche d’aide en situation de violence conjugale en période périnatale : 
perspectives des mères victimes et des pères auteur - Sylvie Lévesque, Professeure, Université du 
Québec à Montréal 

Intervention féministe auprès des femmes victimes de violence : comprendre les enjeux pour la 
santé mentale des travailleuses et repérer les pratiques mobilisées - Carole Boulebsol, 
Doctorante en sciences humaines appliquées, Université de Montréal 

"If he beats you, it means he loves you": Intimate Partner Violence in the Lives of Eastern-
European Immigrant Women in Canada - Viktoria Lavriniuk, PhD Student, University of Ottawa, 
Institute of Feminist and Gender Studies 

La violence de la part de partenaires intimes et l’itinérance dans les parcours de vie des femmes - 
Catherine Flynn, Professeure, Université du Québec à Chicoutimi 

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/ 
 

                                                                                     

   

https://colloquetrajetvi2020.com/
https://www.facebook.com/trajetvi/
http://trajetvi.ca/
http://trajetvi.ca/

	COLLOQUE PANCANADIEN SUR LA VIOLENCE CONJUGALE ET LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
	Programmation Septembre 2021
	Les mercredis 10h-12h


