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Introduction 

La violence conjugale constitue un problème social et sanitaire dont l’ampleur et la complexité ne 

sont plus à démontrer. L’actualité et les statistiques à ce sujet ne cessent de nous rappeler que 

trop de personnes en sont victimes. Par ailleurs, les coûts sociaux engendrés par la violence 

conjugale sont énormes en raison de ses conséquences sur la santé physique et psychologique des 

victimes directes et indirectes. 

Le CRI-VIFF propose un cycle de trois séminaires qui vise à donner accès à des connaissances 

théoriques, méthodologiques et pratiques qui accompagneront les travaux des chercheurs, 

intervenants, décideurs politiques et étudiants dans leurs réflexions et dans leurs pratiques.  

Les trois séminaires portent sur le thème de la violence conjugale et plus particulièrement sur les 

questionnements, les réflexions, les ajustements, les nouveaux enjeux ou les limites auxquels sont 

confrontés les chercheurs et leurs partenaires des milieux de pratique.  

Le premier séminaire a pour titre La violence conjugale vue sous diverses perspectives disciplinaires. 

L’intérêt de ce séminaire est d’aborder le thème de la violence conjugale sous différents angles 

disciplinaires ou perspectives qui permettront de prendre en compte la multiplicité des 

composantes de la violence conjugale. 

Le deuxième séminaire est intitulé Questions et réflexions autour des perspectives théoriques 

contemporaines pour une mise à jour de la définition de la violence conjugale. Ce séminaire propose une 

réflexion sur la pertinence des modèles théoriques (pathologies individuelles, rôles sociaux, 

féminisme) jusqu’ici largement utilisés pour expliquer la violence conjugale ou pour orienter 

l’intervention. Une ouverture sera également faite à d’autres modèles susceptibles d’influencer une 

nouvelle définition de la violence conjugale. 

Finalement, le troisième séminaire, Les questions épistémologiques suscitées par la recherche en 

violence conjugale et le partenariat en question, se centre sur les aspects méthodologiques de la 

recherche en violence conjugale. Il s’agit d’explorer les différents types de méthodologie 

actuellement privilégiés dans la recherche en sciences sociales; de cerner l’apport de ces types de 

méthodologie selon les objectifs poursuivis; et de distinguer les limites ou les défis auxquels sont 

confrontés les chercheurs et leurs partenaires des milieux de la pratique. 

Les séminaires suivent une suite logique et sont en continuité les uns avec les autres. Bien qu’il soit 

possible de vous inscrire à seulement un ou deux séminaires, nous vous recommandons fortement 

de vous inscrire au cycle complet afin d’obtenir un portrait global de la situation et de bien suivre 

le cours des échanges et discussions qui se révèleront, de toute évidence, constructifs ! 

 

 

 



Séminaire 1 – La violence conjugale vue sous diverses 

perspectives disciplinaires 

Le 1er février 2013 à l’Université de Montréal 

 

L’intérêt de ce séminaire est d’aborder le thème de la violence conjugale sous différentes 
perspectives qui permettront de prendre en compte des composantes de la violence conjugale. 
Les perspectives retenues dans le cadre de ce séminaire sont celles de la neuro-psychologie, la 
santé publique et l’économie. 

 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

 

9h/9h30 –  Accueil et inscription 

 

9h30/9h45 – Mot de bienvenue  

            Maryse Rinfret-Raynor, Ph. D., Université de Montréal 

  

9h45/10h45 –  L’impact des expériences d’abus et d’intimidation sur la santé mentale: 
un examen du rôle de la réactivité physiologique au stress comme 
source de vulnérabilité et de résilience. 

 Isabelle Ouellet-Morin, Ph. D. Université de Montréal et Centre de recherche Fernand 
Seguin  

  

PAUSE (15 minutes) 

  

11h/11h45 – Perspectives de santé publique pour prévenir la violence conjugale 

 Pierre Maurice, M.D., M.B.A., FRCP, Institut national de la santé publique 

 

11h45/12h30 – Évaluation des répercussions financières de la violence conjugale au 
Canada, 2009 

 Mylène Magrinelli Orsi, Ph. D.  Ministère de Justice Canada  

   

12h30/13h –  PÉRIODE DE QUESTIONS  

 



Séminaire 2 – Questions et réflexions autour des 

perspectives théoriques contemporaines pour une mise à 

jour de la définition de la violence conjugale 

Le 1er mars 2013 à l’Université de Montréal 

 

Ce séminaire proposera une réflexion sur les modèles théoriques (pathologies individuelles, rôles 

sociaux, féminisme) jusqu’ici largement utilisés pour expliquer la violence conjugale ou pour 

orienter l’intervention. Une première conférence portera sur les formes de violence. Elle sera suivi 

de deux présentations sur des paradigmes différents quant à la conception de la violence 

conjugale. 

 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

 

9h/9h30 –  Accueil et inscription 

 

9h30/9h45 –  Mot de bienvenue  

           Maryse Rinfret-Raynor. Ph. D., Université de Montréal 

  

9h45/10h45 -  Formes de violence conjugale et enjeux de recherche et d’intervention*  

 Michael. P. Johnson, Ph. D., PennState University  

  

PAUSE (15 minutes) 

  

11h/12h –  Le féminisme intersectionnel : un modèle alternatif pour étudier la 

violence conjugale 

 Dominique Damant, Ph. D., Université de Montréal 

     

 

* Il y aura de la traduction simultanée pour cette conférence. 



Séminaire 3 – Les questions épistémologiques suscitées par 

la recherche en violence conjugale et le partenariat en 

question 

Le 10 Avril 2013 à l’Université Laval 

 

Ce séminaire se centrera sur les aspects méthodologiques de la recherche en violence conjugale. Il 
s’agit d’explorer les différents types de méthodologie actuellement privilégiés dans la recherche en 
sciences sociales ; de cerner l’apport de ces types de méthodologie selon les objectifs poursuivis; 
et de distinguer les limites ou les défis auxquels sont confrontés les chercheurs et leurs 
partenaires des milieux de la pratique. 

 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

 

9h/9h30 –  Accueil et inscription 

 

9h30/9h45 –  Mot de bienvenue  

           Geneviève Lessard, Ph. D. Directrice du Cri-Viff 

  

9H45/10h30 – La recherche en sciences sociales au Québec; quelques éléments de 
réflexion 

 Line Sauvageau, Ph. D., vice-présidente enseignement et recherche, Université du Québec, 
ancienne membre de la présidence/direction du FQRSC  

  

10h30/11h15 -  Différentes approches méthodologiques pour différentes questions 

 Holly Johnson, Ph. D., Criminologie, Université d’Ottawa  

 

PAUSE (15 minutes) 

  

11H30/12h15 – Titre à venir 

  Personne à confirmer 

     

12h15/12h45 -  PÉRIODE DE QUESTIONS  

 



 
Ce cycle de séminaires est possible grâce à une subvention du Secrétariat à la Condition féminine du 

ministère  de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Gouvernement du Québec. 

 

Formulaire d’inscription 

Nom :   ______________________________________ 

Prénom :  ______________________________________  

Affiliation:  ______________________________________ 

   ______________________________________ 

Adresse :  ______________________________________ 

   ______________________________________ 

Téléphone :  ______________________________________ 

Courriel :  ______________________________________ 

 

Chercheurs ou participants des milieux institutionnels : 

 Séminaire 1 du 1er février 2013 à l’Université de Montréal (45$) 

 Séminaire 2 du 1er mars 2013 à l’Université de Montréal (45$) 

 Séminaire 3 du 10 avril 2013 à l’Université Laval (45$) 

 Séminaires 1, 2 et 3 (prix spécial de 120$ pour les 3 séminaires) 

Participants des groupes communautaires : 

 Séminaire 1 du 1er février 2013 à l’Université de Montréal (30$) 

 Séminaire 2 du 1er mars 2013 à l’Université de Montréal (30$) 

 Séminaire 3 du 10 avril 2013 à l’Université Laval (30$) 

 Séminaires 1, 2 et 3 (prix spécial de 80$ pour les 3 séminaires) 

Étudiants : 

 Séminaire 1 du 1er février 2013 à l’Université de Montréal (20$) 

 Séminaire 2 du 1er mars 2013 à l’Université de Montréal (20$) 

 Séminaire 3 du 10 avril 2013 à l’Université Laval (20$) 

 Séminaires 1, 2 et 3 (prix spécial de 50$ pour les 3 séminaires) 

 

Total : _______________ 

 

Veuillez faire un chèque libellé à l’ordre du CRI-VIFF et l’envoyer par la poste à l’adresse suivante: 

Université de Montréal, C.P. 6128, Succursale Centre-ville, Montréal (Québec), H3C 3J7, ou venir le 

porter directement au local C-7111 du pavillon Lionel-Groulx à l’Université de Montréal.  

Les prix indiqués comprennent les pause-café uniquement. Pour toutes questions, vous pouvez 

communiquer avec Natasha Dugal au (514) 343-6111, poste 3760. 

 


