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Sortir de la violence conjugale : trajectoires de violence et de recherche d'aide des femmes 
 
 
Responsables 
Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal 
Sylvie Gravel, Université de Montréal 
 
 
Description 
Ce colloque porte sur les trajectoires de violence et de recherche d'aide des femmes victimes de 
violence conjugale. Comment les femmes sortent-elles du  cycle insidieux de la violence? Pourquoi 
certaines recherchent-elles de l’aide et d’autres non? Quel est l’impact de la recherche d’aide sur la 
trajectoire de violence? Jusqu’à présent, les études ont montré que la recherche d'aide des femmes 
est complexe et influencée par de nombreux facteurs. Celle-ci est constituée par de nombreux 
allers-retours et est parsemée d'obstacles. Le parcours est encore plus difficile lorsque la victime vit 
dans un contexte particulier de vulnérabilité, comme c'est le cas lorsque les victimes sont réfugiées, 
immigrantes, autochtones, vivent dans la rue, sont en situation de handicap, etc. Par ailleurs, on en 
sait encore très peu sur l’interinfluence des trajectoires; comment la trajectoire de violence 
influence-t-elle la demande d'aide et comment les résultats de cette recherche d’aide et la réponse 
des ressources (incluant la police et le système judiciaire) influent-ils à leur tour sur les trajectoires 
de violence. Ce colloque se veut un espace de discussion et de réflexion entre chercheurs, étudiants 
et intervenants, sur les questions liées aux trajectoires de violence et aux trajectoires de demande 
d’aide des femmes victimes de violence conjugale, avec un accent mis sur les femmes vivant en 
contextes de vulnérabilité. 
  



 

 

Mardi 10 mai 2016 
 
La recherche d’aide et les trajectoires des femmes victimes de violence conjugale 
Horaire : 9 h 00 - 11 h 30 
 
9:00 
Mot de bienvenue 
 
9:15 
La recherche d’aide des femmes victimes de violence conjugale 
Adélaïde Tanguy, École de criminologie - Université de Montréal 
 
9:45 
Mettre fin à la violence, mais comment ? Les moyens et les stratégies déployées par les femmes 
victimes de violence conjugale 
Frédéric Ouellet, Université de Montréal ; Chloé Leclerc Université de Montréal 
 
10:15 
Pause 
 
10:30 
Laisser la parole aux intervenants-es pour mieux comprendre les trajectoires de recours aux 
services des femmes victimes de violence conjugale en contextes de vulnérabilité  
Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal; Catherine Flynn, Université d'Ottawa; 
Lise Gervais, Relais-femmes; Geneviève Lessard, Université Laval; Kathy Mathieu, Table Carrefour 
violence conjugale Québec-métro; Manon Monastesse, Fédération des maisons d'hébergement pour 
femmes; Isabelle Paillé, Femmes autochtones du Québec 
 
11:00 
Les échanges sociaux de femmes victimes de violence conjugale : leur réseau personnel avant leur 
arrivée en maison d’hébergement 
Anne-Marie Nolet, Université de Montréal 
 
Dîner 
Horaire : 11 h 30 - 13 h 00 
  



 

 

Les trajectoires sociojudiciaires 
Horaire : 13 h 00 - 16 h 00 
 
13:00 
Violences et interventions judiciaires : perspective critique des maisons d’hébergement sur 
l’expérience du processus judiciaire vécue par les femmes violentées 
Jessica Gosselin Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, 
Manon Monastesse Fédération des maisons d'hébergement pour femmes 
 
13:30 
Le maintien de la plainte ou sa substitution par l’article 810 dans le traitement judiciaire de la 
violence conjugale 
Myriam Dubé, UQAM - Université du Québec à Montréal; Rachel Chagnon, UQAM - Université du 
Québec à Montréal; Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal; Louise Riendeau, 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
 
14:00 
Les trajectoires de demande d'aide dans les services d'intervention sociojudiciaire des 
femmes  victimes de violence conjugale 
Célyne Lalande, Université de Montréal 
 
14:30 
Pause 
 
14:45 
Quand le système judiciaire devient complice de l'agression : l'expérience des femmes victimes de 
violence conjugale hébergées dans une ressource du Québec 
Charlotte Gagnon, Université d’Ottawa 
 
15:15 
La médiation familiale en présence de violence conjugale : quels sont les moyens mis en place 
pour assurer la sécurité des personnes ? 
Madeleine Huot, Université de Montréal 
 
15:45 
Mot de clôture 
  



 

 

Mercredi 11 mai 2016 
 
Trajectoires et contextes de vulnérabilité chez les adolescents-es et les jeunes adultes 
Horaire : 9 h 00 - 12 h 00 
 
9:00 
Mot de bienvenue 
 
9:15 
Recherche d'aide et de soutien chez des adolescents éprouvant des difficultés en contexte 
amoureux 
Mylène Fernet, UQAM - Université du Québec à Montréal; Martine Hébert, UQAM - Université du 
Québec à Montréal; Mélanie St-Hilaire, UQAM - Université du Québec à Montréal; 
Laura Désilets, UQAM - Université du Québec à Montréal 
 
9:45 
Pertinence de l’intérêt porté à la signification subjective de la violence conjugale pour les jeunes 
adultes y étant exposée dans l’enfance ou l’adolescence 
Annie Dumont, Université Laval 
 
10:15 
Pause 
 
10:30 
Les jeunes femmes de la rue et la violence entre partenaires intimes : une recherche-action 
participative axée sur les arts et les médias 
Catherine Flynn, Université d'Ottawa; Simon Lapierre, Université d’Ottawa 
 
11:00 
Les stratégies d’action et les trajectoires de recherche des femmes/filles aux prises avec des 
situations de violence liée à l'honneur 
Elizabeth Harper, UQAM - Université du Québec à Montréal; Madeline Lamboley, Université de 
Montréal; Carol-Anne Vallée, UQAM - Université du Québec à Montréal; Ludivine Tomasso, UQAM - 
Université du Québec à Montréal 
 
11:30 
Comprendre les violences basées sur l'honneur (VBH) au Québec à travers des cas de filles et de 
femmes prises en charge par la protection de la jeunesse et par des maisons d’hébergement 
Estibaliz Jimenez, UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières; Marie-Marthe Cousineau, Université 
de Montréal; Ève-Marie Tanguay, UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières; Julia Whaba, 
Université de Montréal 
 
Dîner 
Horaire : 12 h 00 - 13 h 30 
  



 

 

Trajectoires selon différents contextes de vulnérabilité 
Horaire : 13 h 30 - 16 h 30 
 
13:30 
Maternité et violence conjugale : des trajectoires interreliées 
Simon Lapierre, Université d’Ottawa 
 
14:00 
95% des femmes autochtones en maison d’hébergement retournent chez elles : comment 
intervenir ? 
Isabelle Paillé, Femmes autochtones du Québec 
 
14:30 
Une étude qui trace les parcours singuliers de deuils vécus afin d'accéder à l'expérience de 
femmes en situation de handicap physique ayant subi une agression sexuelle 
Isabelle Boisvert, UQAM - Université du Québec à Montréal 
 
15:00 
Pause 
 
15:15 
Sortir ou rester : facteurs en cause dans la trajectoire de violence conjugale chez les femmes 
arabo-musulmanes 
Salima Massoui, UQAM - Université du Québec à Montréal 
 
15:45 
Théories explicatives, facteurs de risque et interventions efficaces au regard de la violence 
conjugale chez les personnes aînées, handicapées et immigrantes : similarités et distinctions  
Nathalie Sasseville, Institut national de santé publique du Québec; Lyse Montminy, Université de 
Montréal; Ghayda Hassan, UQAM - Université du Québec à Montréal; Pierre Maurice, Institut 
national de santé publique du Québec; Geneviève Lessard, Université Laval; Julie Laforest Institut 
national de santé publique du Québec 
 
16:15 
Mot de clôture 
 


