TRAVAIL
SOCIAL

PRATIQUES ET RECHERCHES
FÉMINISTES EN MATIÈRE
DE VIOLENCE CONJUGALE
Coconstruction des connaissances
et expertises

Sous la direction de Carole Boulebsol,
Marie-Marthe Cousineau, Chloé Deraiche,
Mylène Fernet, Catherine Flynn,
Sylvie Genest, Estibaliz Jimenez
et Josiane Maheu

Les violences faites aux filles et aux femmes sont au coeur des préoccupations féministes au Québec. En 2013, le Partenariat CRSH de
recherches et d’actions entre universités et milieux de pratique Trajetvi
a été créé pour mieux documenter les trajectoires de victimisation, de
recherche d’aide et de recours aux services des femmes victimes de
violence. Dans une perspective interdisciplinaire et intersectorielle, les
22 chapitres de cet ouvrage couvrent 5 grands thèmes explorés par
des membres de Trajetvi : les principes théoriques et pratiques relatifs
à la violence conjugale, la sensibilisation et la prévention, les contextes
de vulnérabilité, la recherche d’aide et le recours aux services ainsi
que la justice et le droit en matière de violence faites aux filles et aux
femmes. Conçu comme un ouvrage de référence, ce livre propose
d’approfondir les connaissances théoriques, empiriques et pratiques
sur la problématique.

Directeurs de collection Henri Dorvil et Carolyne Grimard
2022 l 552 pages
Collection Problèmes sociaux et interventions sociales
978-2-7605-5654-6

52,00 $

PAPIER

978-2-7605-5655-3 43,99 $

PDF

978-2-7605-5656-0 43,99 $

EPUB

Les prix sont sujets à changement sans préavis.

PUQ.CA

TABLE DES MATIÈRES

DIRECTRICES
CAROLE BOULEBSOL est doctorante en sciences humaines

INTRODUCTION

PARTIE 1

THÉORIES ET PRATIQUES

appliquées à l’Université de Montréal, membre étudiante de Trajetvi
et coordonnatrice du comité de rédaction.

CHAPITRE 1

L’exercice des rôles au sein d’un partenariat de recherche

MARIE-MARTHE COUSINEAU est professeure à l’École de

CHAPITRE 2

Les définitions théorique, politique et empirique
de la violence conjugale

CHAPITRE 3

Transmission intergénérationnelle de la violence
ou résistance violente ?

CHAPITRE 4

Décliner l’intervention féministe intersectionnelle
en maison d’hébergement

PARTIE 2

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION

CHAPITRE 5

Lover et Batterer

CHAPITRE 6

Une synthèse des programmes ciblant l’entraide par les pairs en
matière de violence dans les relations amoureuses à l’adolescence

CHAPITRE 7

Prévenir la revictimisation des femmes victimes de violence
conjugale par l’intervention centrée sur leur réseau social

CHAPITRE 8

Prévenir les risques d’homicide et de suicide liés
à la violence conjugale

CHAPITRE 9

Vigie VC

PARTIE 3

CONTEXTES DE VULNÉRABILITÉ

criminologie de l’Université de Montréal et directrice universitaire
de Trajetvi.

CHLOÉ DERAICHE est directrice générale de la Maison Flora
Tristan et membre partenaire de Trajetvi par le biais de l’Alliance des
maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes
de violence conjugale.

MYLÈNE FERNET est professeure au Département de sexologie
de l’Université du Québec à Montréal, titulaire du Laboratoire d’études
sur la violence et la sexualité et membre universitaire de Trajetvi.

CATHERINE FLYNN est professeure au Département des
sciences humaines et sociales de l’Université du Québec à Chicoutimi
et membre universitaire de Trajetvi.

SYLVIE GENEST est professeure à la Faculté des arts de
l’Université du Québec à Montréal, détient plusieurs prix de l’industrie musicale et des conservatoires de musique du Québec et est
membre universitaire de Trajetvi.

ESTIBALIZ JIMENEZ est professeure au Département de
psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières et membre
universitaire de Trajetvi.

CHAPITRE 10 Les violences envers les femmes autochtones

JOSIANE MAHEU est coordonnatrice de projet à Relais-femmes

CHAPITRE 11 L’adaptation des services des maisons d’aide et d’hébergement
aux femmes immigrantes et issues de l’immigration

et membre partenaire de Trajetvi.

CHAPITRE 12 Les violences basées sur l’honneur au Québec des filles issues
de l’immigration

Avec la collaboration de Joelle Arcand, Virginie Attard, Annie
Bernier, Mylène Bigaouette, Isabelle Boisvert, Carole Boulebsol,
Fanny Bréart de Boisanger, Geneviève Brodeur, Sastal Castro Zavala,
Rachel Chagnon, Christine Corbeil, Isabelle Côté, Marie-Marthe
Cousineau, Mélissa Cribb, Myriam Day Asselin, Chloé Deraiche, Laura
Désilets, Jacinthe Dion, Gaëlle Fedida, Mylène Fernet, Catherine
Flynn, Andréanne Fortin, Élie Fortin-Otis, Michèle Frenette, Sylvie
Genest, Julie Godin, Nancy Gough, Sylvie Gravel, Martine Hébert,
Estibaliz Jimenez, Edwige Lafortune, Louise Lafortune, Florence
Laguë Maltais, Madeline Lamboley, Ève-Marie Lampron, Andréanne
Lapierre, Simon Lapierre, Sylvie Lévesque, Josiane Maheu, Isabelle
Marchand, Karine Messier Newman, Camille Mikan Dupuis, AnneMarie Nolet, Geneviève Olivier-d’Avignon, Cindy Pétrieux, Pierre
Potvin, Lilyane Rachédi, Catherine Richardson/Kinewesquao,
Louise Riendeau, Catherine Rousseau, Tatiana Sanhueza Morales,
Adélaïde Tanguy, Denise Tremblay et Hugo Tremblay.

CHAPITRE 13 Le mariage forcé, un contexte spécifique de violence conjugale
CHAPITRE 14 Des actions systémiques nécessaires pour contrer la violence
caractéristique du quotidien des femmes en situation
de handicap physique
CHAPITRE 15 La violence de partenaires intimes et l’itinérance dans les parcours
de vie des femmes
CHAPITRE 16 Dynamique de la violence conjugale postséparation

PARTIE 4

RECOURS À L’AIDE FORMELLE

CHAPITRE 17 Mieux répondre aux besoins des femmes ayant vécu
de la coercition reproductive
CHAPITRE 18 La place des maisons d’hébergement de deuxième étape dans
l’offre de services en matière de violence conjugale postséparation
CHAPITRE 19 Trajectoires d’utilisation des ressources d’aide formelles par les
femmes victimes de violence exercée par un partenaire intime

PARTIE 5

JUSTICE ET DROIT

Distribution
Canada : Prologue inc.
Belgique : SOFEDIS / SODIS

France : SOFEDIS / SODIS
Suisse : Servidis SA

CHAPITRE 20 Violence conjugale et justice
CHAPITRE 21 Femmes victimes de violence et système judiciaire
CHAPITRE 22 Les tribunaux spécialisés en violence conjugale au Canada
POSTFACE

418 657-4399
puq@puq.ca

