VEILLE INFORMATIONNELLE – AUTOMNE 2017
L’Institut de formation d'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes vous
présente sa veille informationnelle.
Celle-ci vise à favoriser le partage et le transfert des connaissances en français dans les
domaines de la violence faite aux femmes et de la francophonie minoritaire ontarienne.
Notre veille informationnelle est publiée à chaque saison. Nous vous encourageons à
nous faire parvenir tout contenu que vous souhaiteriez y voir publier à l’adresse
suivante : institut@aocvf.ca.
N’hésitez pas à la partager dans vos réseaux!
Bonne lecture!

RAPPORTS DE RECHERCHES ET ÉTUDES
Les avantages et les répercussions de la politique de mise en accusation obligatoire en
Ontario : perceptions des femmes victimes de violence, des intervenants et des corps
policiers
« La mise en accusation obligatoire, présentée par le Solliciteur général du Canada en
1982, est entrée en fonction partout en Ontario au cours de la décennie suivante
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comme composante d’une réponse vigoureuse au problème social de la violence
conjugale par le système de justice pénale. Cette politique impose à la police la
responsabilité de porter des accusations contre des conjoints violents lorsqu’il y a des
motifs raisonnables et probables, retirant ainsi aux victimes cette décision. En 2009, le
Conseil consultatif de lutte contre la violence familiale en Ontario a demandé que soient
étudiées les répercussions de la politique de mise en accusation obligatoire. Le présent
projet de recherche répond à cette demande et examine les avantages et les
conséquences négatives de la politique sur les femmes victimes de violence et sur leurs
familles. » (extrait de l’introduction)
Université d’Ottawa, Département de criminologie, 2017
Auteures : Holly Johnson; Deborah E. Conners
Format PDF - 23 p.
Le logement, l’itinérance et la Violence faite aux femmes – sommaire
En juin 2017, Hébergement Femmes Canada a rassemblé un groupe diversifié de leaders
et de spécialistes comprenant des personnes représentant les secteurs de la Violence
faite aux femmes, de l’itinérance et de la lutte contre la pauvreté, ainsi que des
universitaires et des décisionnaires politiques. À partir de cette table ronde et du
document de discussion, 11 recommandations ont été élaborées pour la Stratégie
nationale sur le logement qui sera annoncée à l’automne 2017. (présentation)
Hébergement femmes Canada, Août 2017
Format PDF - 10 p.
Infographie des 11 recommandations pour la Stratégie nationale sur le logement
Agir pour avoir accès à des services sociaux et de santé en français – Des Francophones
en situation minoritaire nous enseignent quoi faire!
« Même si les droits des francophones de l’Ontario sont garantis par la Loi de 1986 sur
les services en français, l’accès à des services sociaux et de santé en français dans cette
province s’avère complexe en raison d’importantes barrières à recevoir de tels services
sur un continuum. Nous avons exploré à l’aide d’entrevues qualitatives les points de vue
de 40 parents et proches aidants francophones qui vivent en contexte bilingue dans la
région d’Ottawa et dont l’enfant ou l’aîné pour lequel ils ont une responsabilité d’aidant
utilise des services sociaux et de santé en français. Ces francophones s’avèrent des
acteurs au sein de leur trajectoire de services, adoptant cinq stratégies pour accéder à
de tels services. De plus, le sentiment de confort et la relation de confiance que procure
l’usage du français tout au long de l’intervention, ainsi que le soutien des professionnels
francophones ont facilité leur démarche. Il n’en demeure pas moins que l’offre de
services en français ne doit pas devenir la responsabilité d’individus ou d’une minorité. »
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(résumé)
Université d’Ottawa, Groupe de recherche sur la formation professionnelle en santé et
service social en contexte francophone minoritaire (GReFoPS), 2015
Auteures : Marie Drolet; Isabelle Arcand; Josée Benoît; Jacinthe Savard; Sébastien
Savard; Josée Lagacé
Format PDF - 23 p.
Importance d’avoir des services dans sa langue maternelle – projet violences faites aux
femmes
« La capacité d’accéder à des services dans leur propre langue est primordiale pour le
rétablissement des femmes qui ont subi des violences. La compétence d’une
intervenante de pratiquer une écoute active dans le soutien d’une femme victime de
violence lors de son intervention, contribue efficacement à l’offre de services de qualité
en matière de violence faite aux femmes. Être comprise et avoir la possibilité de
comprendre et de nommer son mal, d’exprimer de façon adéquate ses sentiments et
ses émotions, sont essentielles à l’atténuement de la souffrance chez la femme
survivante de violence, et permet sa guérison. Car, la langue n’est pas simplement un
moyen de communication orale, elle est aussi une expression culturelle. » (extrait)
Alliance des femmes de la francophonie canadienne, mars 2015
Auteure: Fatoumata D. Barry
Format PDF - 11p.
Les femmes et la précarité dans le secteur public – Causes, conditions, conséquences
« La lutte pour l’équité des sexes dans le secteur public suit son cours depuis plusieurs
décennies. Or, aujourd’hui, nos acquis essentiels sont menacés par la généralisation de
la précarité dans le secteur public… Le présent article aide à parfaire nos connaissances
en réunissant les recherches qui se font dans sur les conditions de la précarité d’emploi
et les répercussions de celle-ci sur les femmes œuvrant dans le secteur public. » (extrait
du résumé)
Institut canadien de recherches sur les femmes (ICREF), avril 2016
Auteures: Leah Levac, Yuriko Cowper-Smith
Format PDF - 53 p.
Rapports de recherche sur les LGBT au Canada
Sondage effectué par CROP pour la Fondation Jasmin Roy
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Valeurs, besoins et réalités des personnes LGBT au Canada en 2017
Format en ligne - 296 p.
Regard sur les particularités des groupes LGBT ethnoculturels au Canada en 2017
Format en ligne - 52 p.
Perceptions, contact et aisance avec les minorités sexuelles chez les hétérosexuels
cisgenres
Format en ligne - 49 p.
Livre blanc – Les médias francophones en Ontario
« Le contexte médiatique global dans lequel baignent les médias francophones de
l’Ontario est en pleine mutation technologique, économique et éditoriale. L’impact de
cette mutation ébranle la situation des médias francophones déjà fragilisés par la perte
importante des revenus publicitaires gouvernementaux, comme en font foi les plaintes
déposées auprès du commissaire aux langues officielles du Canada et du commissaire
aux services en français de l’Ontario. » (extrait du préambule, p. 5)
L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, septembre 2017
Format PDF – 40 p.
Innover localement, Exceller mondialement : Proposition pour une université de langue
française en Ontario
Ce rapport préparé par le Conseil de planification pour une université de langue
française présente un dans son sommaire exécutif plusieurs constats et
recommandations. Le rapport présente ensuite :
•
•
•
•
•

Le contexte historique;
L’intérêt de la clientèle et demande du marché;
La gouvernance, les partenariats et les affiliations;
Le projet académique de l’Université;
L’emplacement et le modèle d’affaires.

Conseil de planification pour une université de langue française, 30 juin 2017
Format PDF – 149 p.
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CAPSULES DE RECHERCHE ET FICHES SYNTHÈSE
Portrait de la couverture journalistique des agressions sexuelles dans la presse écrite au
Québec (capsule de recherche no.22)
« Les médias sont la source principale d'information sur la criminalité et les agression
sexuelles pour la majorité de la population. La façon dont les médias traitent l’agression
sexuelle peut avoir des implications sur les croyances, les perceptions et les réponses de
la population à l’égard de ces comportements. Par ailleurs, l’organisation mondiale de la
Santé (OMS) recommande des initiatives de préventions sociétales qui permettent de
susciter des changements au sein d’une société pas la modification des normes, des
attitudes et des croyances qui cautionnent l’agression sexuelle, faisant des médias des
acteurs à considérer dans la prévention des agressions sexuelles. » (extrait de
l’introduction)
Université du Québec à Montréal, Équipe Violence Sexuelle et Santé (EVISSA), août 2017
Auteures : Karine Baril; P. Maurice
Format PDF - 6 p.
Violence conjugale et période périnatale : état succinct des connaissances
« La période périnatale s’étend du début de la grossesse et se termine 2 ans après la
naissance de l’enfant. Il s’agit d’une période de plus grande vulnérabilité, notamment à
la violence conjugale. Les données démontrent l’importance de s’intéresser à celle-ci
puisque la grossesse, et plus particulièrement la première grossesse, est un moment de
transition important qui peut être la cause de bouleversements individuels, conjugaux
et familiaux. » (extrait)
Université du Québec à Montréal, Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence
familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF), Juin 2017
Auteures : Sylvie Lévesque; Véronique Brisson
Format PDF - 5 p.
Violence conjugale et période périnatale : interventions et implications pratiques
« Les résultats de l’Enquête sociale générale de 2009 révèlent que 11% des femmes
victimes de violence conjugale étaient enceintes au moment du ou des incident(s)
violent(s). Des interventions adaptées et efficaces menées auprès des femmes victimes
de violence conjugale en période périnatale sont nécessaires, puisque la violence
conjugale en période périnatale génère des impacts négatifs importants sur leur bienêtre et leur santé physique, mentale, sexuelle et reproductive. » (extrait)
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Université du Québec à Montréal, Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence
familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF), Juin 2017
Auteures : Sylvie Lévesque; Véronique Brisson
Format PDF - 4 p.
Conflits entre conjoints ou contrôle des hommes sur les femmes? L’expérience et le
point de vue d’enfants et d’Adolescents exposés à la violence conjugale
Étude basée sur une recherche empirique basée sur les témoignages de 59 enfants et
adolescents québécois et franco-ontariens qui ont été exposés à la violence
conjugale.les objectifs de recherche sont de comprendre le vécu et l’expérience des
enfants exposés à la violence conjugale et de s’intéresser à la façon dont ces enfants et
adolescents définissent la violence conjugale. (résumé de la présentation)
Université du Québec à Montréal, Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence
familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF), Juin 2017
Auteur.e.s : Simon Lapierre; Isabelle Côté; David Buetti; Amélie Lambert; Geneviève
Lessard; Marie Drolet
Format PDF - 2 p.

RECENSEMENT 2016
Produits analytiques du recensement 2016
Statistique Canada, 2017
Divers formats
Un paysage linguistique de plus en plus diversifié : données corrigées du Recensement
de 2016
Statistique Canada, 17 août 2017
Format PDF - 10 p.
Un nouveau sommet pour le bilinguisme français-anglais
Statistique Canada, 2 août 2017
Format PDF, 10 p.
Le français, l’anglais et les minorités de langues officielles au Canada
Statistique Canada, 2 août 2017
Format PDF - 12 p.
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RESSOURCES
Notre boîte aux lettres
Notre boîte aux lettres est un outil favorisant la communication mère-enfant en
contexte de violence conjugale. Il s’adresse aux plus petits comme aux plus grands, ainsi
qu’à leur mère. Il peut être utilisé lors du séjour en maison d’hébergement ou à la suite
de celui-ci.
Objectifs généraux de l’outil:
•
•
•
•
•

Briser le silence sur la violence conjugale;
Créer un espace de partage (bidirectionnel) pour les femmes victimes de
violence conjugale et leurs enfants;
Favoriser l’expression des émotions;
Mettre l’accent sur les aspects positifs de la relation et renforcer ces aspects
positifs;
Favoriser une reprise du pouvoir pour les femmes et pour les enfants.

Collectif de recherche féministe anti-violence (FemAnVi), 2016
Format à télécharger
Le sextage chez les jeunes
5 capsules pour les jeunes:
1.
2.
3.
4.
5.

Qu’est-ce que le sextage?
Sextage : la vie privée et la loi
Principes de base du sextage : comment rester en sécurité
Sextage et consentement : faits importants
Essayer : jeu de décision sur les photos intimes

Possibilité de clavarder avec un intervenant 24/7
Jeunesse j’écoute
Base de données féministe
BA(F)FE est une base de données d’articles, vidéos et autres supports basés sur des
recherches féministes. Possibilité de chercher et de proposer des ressources.
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Réseauter pour transformer : un guide pratique pour votre organisme et les médias
sociaux
« La raison d’être de cet outil est de vous aider à déterminer si votre organisme devrait
être sur les réseaux sociaux. Plus important encore, nous voulons que cet outil puisse
vous aider à faire en sorte que votre stratégie sur les réseaux sociaux soutienne au
mieux votre mission. Vous traverserez une série de questions et d'exercices autour de
cette question centrale: comment est-ce que les médias sociaux peuvent-ils faire
avancer notre cause? Vous sentez-vous prêt pour une tel aventure? Nous espérons, tout
au long de ce processus, vous fournir des moyens de comprendre de quelles manières
les médias sociaux sont si différents des stratégies de marketing traditionnels. Les
médias sociaux perturbent et bousculent ce que nous entendons par ‘sensibilisation’,
‘rayonnement’ ou ‘publicité’ pour les organismes à but non lucratif et ils ne devraient
donc pas être abordés de la même façon que les autres médiums. » (extrait)
Centre des organismes communautaires, 2017
Format PDF - 12 p.

APPEL DE CONTRIBUTION
86e congrès de l’ACFAS
Chercheurs et étudiants-chercheurs, choisissez le 86e Congrès de l’ACFAS pour présenter
une communication ou organiser un colloque! Tout en bénéficiant de l’envergure du
congrès et de sa couverture médiatique, vous encouragerez la diffusion du savoir, la
relève scientifique et la communication scientifique en français!

ÉVÉNEMENT
Conférence canadienne sur la prévention des homicides familiaux
London (Ontario), 17-18 octobre 2017
Une conférence pour les responsables politiques et pour les professionnels de la santé
mentale, de la justice et des services sociaux impliqués dans la prévention, l’évaluation,
la gestion et la planification de la sécurité en matière d’homicides familiaux, en
particulier ceux qui travaillent avec les populations autochtones, avec les collectivités
rurales, éloignées et du Nord, avec les immigrants et réfugiés, et avec les enfants
exposés à la violence familiale.
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Congrès annuel de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)
Ottawa, 27 au 29 octobre 2017
Le plus important rassemblement de leaders de l’Ontario français.
Quelques activités :
•
•
•

Franconnexion – le Symposium sur les langues officielles
32 occasions de formation et d’échanges menées par des experts chevronnés de
la communauté
Des consultations et des échanges d’ordre politique en vue des prochaines
élections provinciales

Gender summit de l’Amérique du nord
Montréal, 6 au 8 novembre 2017
« Les sommets sur le genre sont une série de conférences internationales axées sur
l’action qui sont tenues partout dans le monde depuis 2011. Elles s’articulent autour du
thème L’égalité des sexes pour la qualité en recherche et en innovation. Elles visent à
faire de l’égalité des sexes la norme dans les domaines de la recherche et de
l’innovation, et d’intégrer l’égalité des sexes comme une dimension fondamentale de la
qualité. » (présentation)
Célébrer la pensée libre
86e congrès de l’ACFAS
Chicoutimi, 7 au 11 mai 2018
« Le congrès annuel de l'ACFAS le plus important rassemblement multidisciplinaire du
savoir et de la recherche de la francophonie, accueille des milliers de chercheurs et
d’utilisateurs de la recherche provenant d’une trentaine de pays.
Depuis 1933, la communauté scientifique francophone profite de ce rendez-vous pour
présenter ses plus récents travaux, connaître les derniers développements en
recherche, débattre de questions d'actualité et échanger des idées avec des collègues,
des associations et des groupes participants. Ce cadre stimulant est propice au partage
de nouveaux savoirs qui donnent aujourd’hui sa forme au monde dans lequel nous
vivrons demain. » (présentation)
CIRFF2018 : Espaces et enjeux des savoirs féministes : réalités, luttes, utopies
Paris, 27 au 31 août 2018
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« Depuis 1996, date de leur première édition qui s’est tenue à l’Université Laval à
Québec, les Congrès internationaux des recherches féministes dans la francophonie
(CIRFF) constituent, tous les trois ans, un moment privilégié d’échanges et de débats
entre chercheuses de tout statut, étudiantes, créatrices, militantes et actrices sociales,
et leurs homologues masculins, impliqué-e-s dans la production des savoirs féministes
en langue française, autour des études féministes, de genre et sur les femmes.
La francophonie représente tant le trait d’union que l’enjeu d’un débat sur la portée
heuristique de la langue française, non seulement face à l’anglais dominant dans les
sciences, mais aussi dans un contexte mondial postcolonial où les langues scientifiques
sont des langues de domination géopolitique et économique. » (présentation)
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