Invitation
Activité de transfert des connaissances
Programme de recherche sur la violence conjugale
Il est largement reconnu que la violence conjugale a des impacts importants tant au plan
individuel, intergénérationnel, que collectif.
En 1995, le gouvernement du Québec a reconnu la violence conjugale comme un
problème social en rendant publique la Politique d’intervention en matière de violence
conjugale : prévenir, dépister, contrer la violence conjugale. Cette politique visait et vise
toujours à mettre en place des actions concertées entre les différents partenaires des
secteurs public, parapublic, universitaire et communautaire, dans le but de mieux prévenir
et intervenir en lien avec cette problématique. Les actions des divers secteurs, autant au
niveau national, régional que local, ont permis d’actualiser la politique gouvernementale
et l’expertise québécoise en la matière est reconnue, tant à l’échelle canadienne
qu’internationale.
Afin de répondre à ces préoccupations, le ministère de la Santé et des Services sociaux et
le Fonds de recherche du Québec – Société et culture ont mis en place un vaste
programme de recherche. Dans le cadre de ce programme, nous tenons une activité de
transfert des connaissances qui aura lieu le vendredi 24 mai 2019, de 13h30 à 16h30, à
Québec. Cet événement sera également offert en webdiffusion (détails à venir).
Pour plus d’information, veuillez contacter Gabriela Bîrsan au :
gabriela.birsan@frq.gouv.qc.ca ou au 514-873-2114, poste 1278.

Inscrivez-vous en cliquant ici.

Activité de transfert des connaissances
Programme de recherche sur la violence conjugale
24 mai 2019, de 13 h 30 à 16 h 30
OÙ
Fonds de recherche du Québec - Société et culture
Salle Pierre-Dansereau
140, Grande Allée Est, bureau 470
Québec G1R 5M8

′

WEBDIFFUSION

À même votre ordinateur
Lien web à venir

13h30

Accueil des participants

13h40

Mot de bienvenue de la part du FRQSC

13h50

Présentation de Mme Suzanne Léveillée de l’Université du Québec à Trois-Rivières :
Violence conjugale et séparation : intervenir pour diminuer le risque de comportements
de plus en plus violents

14h20

Période de questions et d’échanges

14h35

Présentation de Mme Mylène Fernet de l’Université du Québec à Montréal : Les
cyberviolences dans les relations intimes en contexte de séparation : une synthèse des
connaissances pour mieux comprendre le phénomène et orienter les actions

15h05

Période de questions et d’échanges

15h20

Pause

15h35

Présentation de Mme Geneviève Lessard de l’Université Laval : Maternité et paternité
en contexte de violence conjugale : problématiques associées et enjeux de concertation

16h05

Période de questions et d’échanges

16h20

Mot de clôture

