
 
 
 
 
 
 

 

8 septembre 2021, 16h00 à 17h30 (EDT, Montréal) 
SALLE A 

 

How children are involved in technology-facilitated coercive control 
 

Molly Dragiewicz, Griffith University 
 

Conférence plénière – Avec traduction simultanée 
 

 

15 septembre 2021, 10h00 à 12h00 (EDT, Montréal) 
SALLE A 

Cestas, la violence occultée  

Gwénola Sueur, Université d'Angers 

Besoins des femmes en difficulté à Laval en contexte de trajectoires d’aide discontinues : vers la création d’une nouvelle ressource 

Sophie Gilbert, Université du Québec à Montréal 

 

22 septembre 2021, 10h00 à 12h00 (EDT, Montréal) 
SALLE A 

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, 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, Université du Québec à Montréal 

 

29 septembre 2021, 10h00 à 12h00 (EDT, Montréal) 
SALLE A SALLE B 

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, Faculté de psychologie, Université de Strasbourg 

L'instance de coordination des services offerts aux femmes victimes de violence 
en Tunisie: évaluation, une année après sa mise en place  

Hela Ouennich Belhajyahia, Centre d'assistance psychologique aux femmes et 
enfants victimes de violence en Tunisie, Office national de la famille et de la 
population 

Violences entre partenaires intimes : la sortie des violences un défi pour les 
professionnels 

Fabienne Glowacz, Université de Liège 

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, Laurentian University 

PROGRAMME – SEPTEMBRE 2021 
 

Trajectoires de vie, de violence, de recherche d’aide et de recours aux services 
 



 
 
 
 
 

6 octobre 2021, 10h00 à 12h00 (EDT, Montréal) 

SALLE A 
 

Les décisions judiciaires relatives à l’autorité parentale dans le contexte de violence conjugale 
 

Edouard Durand, Juge des enfants, Tribunal judiciaire de Bobigny, France 
 

Conférence plénière 
 

 

13 octobre 2021, 10h00 à 12h00 (EDT, Montréal) 
SALLE A SALLE B 

Les enjeux et les pistes d’interventions en médiation familiale auprès des femmes 
victimes de violence conjugale   

Madeleine Huot, Université de Montréal 

La justice belge face aux violences conjugales : des politiques publiques en 
questionnement 

Charlotte Vanneste, Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC) 
Anne Lemonne, INCC 
Valentine Mahieu, INCC 
Isabelle Ravier, INCC 
Sarah Van Praet, INCC 
Jean-Paul Sanderson, Université Catholique de Louvain (UCL) 
Audrey Plavsic, UCL 

Enjeux du traitement de la violence conjugale dans les expertises psychosociales 
et psycholégales en matière familiale au Québec 

Alexandra Vincent, University of Ottawa 

La justice de l’intime : la place de la justice réparatrice dans les cas des violences 
faites aux femmes 

Marie-Eve Lamoureux, Équijustice  
Evelyne Leblanc, Équijustice 

Violences envers les femmes : comment mobiliser les hommes?   

Adeline Jouve, Fédération des maisons d'hébergement pour femmes 

 

20 octobre 2021, 10h00 à 12h00 (EDT, Montréal) 
SALLE A SALLE B 

Les enjeux de la violence conjugale postséparation 

Gaelle Fedida, Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et 
enfants victimes de violence conjugale 

Les aléas de la judiciarisation de la violence conjugale au Brésil  

Theophilos Rifiotis, Universidade Federal de Santa Catarina 

Gendered practices in specialized domestic violence courts: A study of facilitators 
perspectives on spousal abuse treatment programs in Canada  

Mary Aspinall, University of New Brunswick 

 

Justice à l'ère du #MoiAussi  

Mélanie Lemay, Art-thérapeute et cofondatrice de Québec contre les violences 
sexuelles 

Usage de l’aliénation parentale contre les mères séparées et divorcées en France  

Gwénola Sueur, Universités d'Angers et de Bretagne Occidentale (UBO) 

Pierre-Guillaume Prigent, Laboratoire d’Études et de Recherche en Sociologie à 
l’Université de Bretagne Occidentale 

27 octobre 2021, 10h00 à 12h00 (EDT, Montréal) 
SALLE A 

The Neurobiological And Psychological Consequences of Abuse and Trauma: A Trauma Informed Approach 

Lori Haskell, professeure adjointe au département de psychiatrie à l'Université de Toronto 

Conférence plénière – Avec traduction simultanée 

PROGRAMME – OCTOBRE 2021 
Les enjeux de sécurité et de bien-être  

des femmes victimes de violence et de leurs enfants 
 

PROGRAMME – OCTOBRE 2021 
Les enjeux de sécurité et de bien-être  

des femmes victimes de violence et de leurs enfants 
 



 
 
 
 

 

3 novembre 2021, 10h00 à 12h00 (EDT, Montréal) 
SALLE A SALLE B 

L'accueil des femmes immigrantes en maison d'aide et d'hébergement: recherche, 
outils et plaidoyer 

Louise Lafortune, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale 

Sastal Castro Zavala, Université du Québec à Rimouski (UQAR) 

Être une femme consommatrice de substance : violences de genre dans les 
marchés illicites et dans les institutions sanitaires et répressive 

Sarah Perrin, Université de Bordeaux 

Violence conjugale et itinérance cachée - Qu'en est-il des femmes en situation de 
handicap ?  

Julie Godin, Université du Québec à Chicoutimi 

 

10 novembre 2021, 10h00 à 12h00 (EDT, Montréal) 
SALLE A SALLE B 

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 

Des pratiques concertées en recherche partenariale, participative et inclusive 
comme levier pour la lutte contre les violences à l'encontre des femmes 
autochtones au Québec  

Marie-Catherine Gagnon, École de santé publique de l'Université de Montréal 

 

17 novembre 2021, 10h00 à 12h00 (EDT, Montréal) 
SALLE A SALLE B 

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 – Atelier de formation 

Mylène Bigaouette, Fédération des maisons d'hébergement pour femmes 

Catherine Flynn, Unité d'enseignement en travail social, Département des sciences 
humaines et sociales à l'Université du Québec à Chicoutimi. 

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, 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, Université de Montréal 

 

24 octobre 2021, 10h00 à 12h00 (EDT, Montréal) 
SALLE A 

TITRE 

Nom, Affiliation 

Conférence de clôture – Avec traduction simultanée 

Feminist Music Therapy: An Innovative Approach for Personal and Social Transformation 

Sandi Curtis , Professor Emeritus, Concordia University 

Activité artistique 
 

PROGRAMME – NOVEMBRE 2021 
 

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



 

 

PRÉSENTATIONS PAR FICHE 

Stratégie de l'agresseur et connivence institutionnelle en contexte de séparation parentale en France 

Pierre-Guillaume Prigent, Laboratoire d’Études et de Recherche en Sociologie à l’Université de Bretagne Occidentale 

Exposition à la violence conjugale : enjeux de la prévention et démarches novatrices pour la création de nouveaux outils de sensibilisation  

Kathy Mathieu, Table Carrefour violence conjugale Québec-métro, maison d’hébergement pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale et familiale 

Intervention féministe auprès des femmes victimes de violence : comprendre les enjeux pour la santé mentale des travailleuses et repérer les pratiques mobilisées 

Carole Boulebsol, Université de Montréal 

L'intervention socio-judiciaire en violence conjugale 

Mathilde Bourgeois, Université du Québec à Montréal 

L'intervention féministe à l'ère de l'intersectionnalité 

Carole Boulebsol, Université de Montréal et Conseil scientifique du Réseau québécois en études  
Mylène Bigouette, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 
Christine Corbeil, Sociologue 
Isabelle Marchand, 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, 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, Université de Moncton 

Femmes et violences lors du processus de demande d’asile 

Charlotte Dahin, Université d’Ottawa 

 
 

CAPSULES WEB 

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 

If he beats you, it means he loves you": Intimate Partner Violence in the Lives of Eastern-European Immigrant Women in Canada 

Viktoria Lavriniuk, 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, Université du Québec à Chicoutimi 

Les pratiques actuelles et les besoins des intervenantes en matière d’interventions centrées sur le réseau social des femmes victimes de violence conjugale 

Anne-Marie Nolet, Université de Moncton et Université de Montréal 

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, Université de Montréal 


