VEILLE INFORMATIONNELLE – PRINTEMPS 2018
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 ET MÉMOIRES
La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2016
Rapport annuel produit par le Centre canadien de la statistique juridique qui fournit les
données les plus récentes sur la nature et l’étendue de la violence familiale au Canada,
ainsi qu’une analyse des tendances au fil du temps.
Statistique Canada, janvier 2018
Auteures : Marta Burczycka et Shana Conroy
Format PDF - 108 p.
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La victimisation avec violence chez les femmes ayant une incapacité, 2014
« Le présent article de Juristat dresse un profil de la victimisation avec violence
autodéclarée au cours des 12 mois précédant l’enquête par les Canadiens de 15 ans et
plus ayant une incapacité, à partir des données de l’ESG. De plus, diverses expériences
de vie associées à la victimisation, y compris la violence et les mauvais traitements
durant l’enfance, ainsi que les expériences passées d’itinérance, y sont étudiées.
L’analyse présentée dans ce rapport est fondée sur une approche comparative entre les
sexes, ce qui signifie que les constatations sont énoncées sous forme de comparaisons
entre les femmes et les hommes. » (extrait, p.4).
Statistique Canada, mars 2018
Auteur : Adam Cotter
Format PDF - 36 p.
Le harcèlement criminel au Canada, 2014
« Cette étude propose une analyse approfondie des expériences de harcèlement
criminel déclarées par les Canadiens. Le harcèlement est défini comme une attention
répétée et importune qui amène une personne à craindre pour sa sécurité personnelle
ou la sécurité d'une de ses connaissances. L'étude constitue le chapitre principal de la
publication annuelle de Juristat, « La violence familiale au Canada : un profil statistique,
2016 », qui fournit des renseignements détaillés tirés de données autodéclarées et de
sources policières. » (p.1)
Statistique Canada, janvier 2018
Format PDF- 5 p.
Agir contre le racisme systémique et la discrimination religieuse, y compris
l’islamophobie
« C’est en déposant un rapport à la Chambre des communes qu'un comité́ rend
publiques ses conclusions et recommandations sur un sujet particulier. Les rapports de
fond portant sur une question particulière contiennent un sommaire des témoignages
entendus, les recommandations formulées par le comité́ et les motifs à l'appui de ces
recommandations. » (avis aux lecteurs)
Comité permanent du patrimoine canadien, février 2018
Format PDF - 140 p.
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L'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées :
Nos femmes et nos filles sont sacrées
« Le rapport intérimaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées comporte plusieurs volets. Il raconte l’histoire des membres
des familles, des amis et des citoyens qui demandent que cesse la violence contre les
femmes et les filles autochtones. Il précise notre point de départ et le chemin à
parcourir. Il représente l’occasion de réfléchir à ce que nous savons déjà et d’éclairer les
zones qui demeurent sombres. (…)
À la fin du présent rapport intérimaire, nous formulons des recommandations qui
pourront être appliquées immédiatement. Certaines questions, comme l’urgent besoin
de guérison et de commémoration, n’exigent pas de nouvelles recherches. Nous faisons
aussi des recommandations visant à résoudre certains défis procéduraux auxquels nous
avons fait face. Ceux-ci entravent la capacité de la Commission d’enquête de faire son
travail de la meilleure façon possible. » (extrait, p.3)
Gouvernement du Canada, 2017
Format PDF - 120 p.
Les besoins des enfants exposés à la violence conjugale : la perspective des parents
Une recherche qualitative a été réalisée dans le cadre de la maîtrise en travail social à
l’Université Laval qui explore le point de vue des parents d’enfants exposés à la violence
conjugale concernant les besoins des enfants. Les résultats ont été analysés selon les
différences entre les mères et les pères.
Université Laval, 2018
Auteure : Pamela Alvarez-Lizotte
Format PDF - 139 p.
La désignation : [Re]vitaliser les services en français
« L’objectif général de cette étude spéciale est de faire l’état des lieux du processus de
désignation en vertu de la Loi sur les services en français et du Règlement 398/939 dans
sa formule actuelle, mais surtout de formuler des recommandations pour son
amélioration à partir d’une analyse de l’expérience des acteurs impliqués, c’est-à-dire
les intervenants gouvernementaux et les responsables des organismes désignés ou
aspirants à une désignation. Devant les constantes mutations de l’offre de services aux
personnes en Ontario, il apparaît plus que nécessaire de moderniser ce mécanisme
important pour augmenter l’offre de services en français pour ainsi contribuer à
l’épanouissement de la communauté francophone de l’Ontario. » (extrait, p. 2)
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Commissariat aux services en français de l’Ontario, mars 2018
Format PDF - 77 p.
Plus d’un milliard de femmes ne bénéficient pas d’une protection juridique contre les
violences sexuelles conjugales ou intrafamiliales
« Selon une nouvelle étude de la Banque mondiale, plus d’un milliard de femmes ne
bénéficient pas d’une protection juridique contre les violences sexuelles conjugales ou
intrafamiliales. (…)
D’après une analyse de 141 pays, l’étude note globalement une progression de la
proportion de pays qui disposent de lois pour protéger les femmes contre les violences
domestiques, qui est passée de 71 à 76 % entre 2013 et 2017. Mais ce chiffre masque
des lacunes juridiques bien plus importantes en ce qui concerne certaines formes de
violence spécifiques. Ainsi, un pays sur trois n’a pas de loi contre les violences sexuelles
perpétrées sur une femme par son compagnon ou un membre de sa famille. La moitié
des pays du monde n’ont pas de législation pour combattre les violences économiques.
Enfin, dans deux pays sur trois, la loi ne protège pas les victimes si elles ne sont pas
mariées. » - extrait du site du Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la
condition féminine (CDÉACF)
La Banque mondiale, février 2018
Format PDF - 20 p.
Rapport complet disponible en anglais seulement
Traduire les promesses en actions : L’égalité des sexes dans le programme de
développement durable à l'horizon 2030
« Le nouveau rapport phare d’ONU Femmes met en lumière des insuffisances majeures
en matière d’autonomisation des femmes et propose un programme ambitieux pour
passer à la vitesse supérieure. Il met l’accent sur les inégalités et les défis rencontrés par
les femmes et identifie les lacunes et possibilités offertes pour l’égalité des sexes dans
le Programme de développement durable à l’horizon 2030. » (description)
ONU Femmes, février 2018
Format PDF - 24 p.
« Son tour » : Un nouveau rapport du HCR révèle une insuffisance critique dans
l'éducation des jeunes filles réfugiées
« (…) les jeunes filles réfugiées de niveau secondaire sont deux fois moins susceptibles
de s’inscrire à l’école que les adolescents masculins - et ce même si les jeunes filles
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représentent la moitié de la population réfugiée en âge scolaire. (…)
Pour tous les enfants réfugiés à travers le monde, les portes d’entrée des écoles sont
beaucoup plus difficiles à ouvrir que pour les enfants non réfugiés. Pour les jeunes filles
réfugiées, il est encore plus difficile de trouver - et de conserver - une place en classe. En
grandissant, les jeunes filles réfugiées sont de plus en plus marginalisées et l’écart entre
filles et garçons s’élargit au niveau secondaire. » - extrait du site du Centre de
documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)
L’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 2018
Auteur : Filippo Grandi
Format en ligne
Rapport complet disponible en anglais seulement
Résumé sur l’égalité des genres : Tenir nos engagements en faveur de l’égalité des
genres dans l’éducation
« Le Résumé sur l’égalité des genres 2018, sixième édition, élaboré par l’équipe du
Rapport mondial de suivi sur l’éducation, dresse le constat qu’il ne suffit pas de
s’intéresser à la parité dans les taux de scolarisation, domaine dans lequel des progrès
considérables sont actuellement accomplis, car l’inégalité des genres revêt beaucoup
d’autres formes. Notre cadre de suivi et nos mécanismes de collecte de données doivent
être plus précis afin de révéler d’autres manifestations de l’inégalité des genres dans
l’éducation. Celle-ci peut résider dans la sous-représentation des femmes aux poste de
direction du secteur, dans l’inadaptation des infrastructures scolaires ou dans la
représentation faussée des genres dans les manuels scolaires. » (extrait)
UNESCO, 2018
Format PDF - 72 p.

RAPPORTS DE RECHERCHE ET INFOGRAPHIES
Femmes victimes de violence et système de justice pénale : expériences, obstacles et
pistes de solution
« L’objectif général de la recherche est d’explorer l’accès des femmes victimes de
violence (conjugale, sexuelle et/ ou exploitation sexuelle) au système de justice pénale
au Québec, selon l’expérience de ces dernières, à partir de laquelle sont identifiés des
obstacles et des leviers à l’accès à la justice. Ont été rencontrées 52 femmes vivant dans
10 des 17 régions du Québec, qui ont témoigné de leurs parcours (qu’elles aient choisi
de ne pas porter plainte, que leur plainte ait été rejetée ou qu’elles aient cheminé dans
le système au moins jusqu’à l’enquête préliminaire) par le biais d’entretiens individuels
et collectifs semi-dirigés.
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Cette recherche contribue aux réflexions visant à transformer le traitement des femmes
victimes de violence par le système judiciaire par une réelle prise en compte de
l’importance du respect de leurs droits et de leurs besoins. Pour ce faire, nous avons : 1)
documenté les expériences, dans le système judiciaire, de femmes ayant vécu de la
violence; 2) identifié des pistes de solution concrètes afin d’encourager une adaptation
du système, à partir de recommandations émises par les participantes à la recherche.
Les résultats recueillis montrent que l’un des besoins saillants exprimés par les femmes
est d’améliorer leurs relations avec les différents-es acteurs-trices judiciaires (policiersères, enquêteurs-trices, procureurs-es, avocats-es de la défense, juges) rencontrés-es
lors de leur parcours. » (résumé, p. 7).
UQAM, Université de Montréal, Université d’Ottawa, RMFVVC, FMHF, RQCALACS, CLES,
2018
Auteur.es : Michèle Frenette, Carole Boulebsol, Ève-Marie Lampron, Rachel Chagnon,
Marie-Marthe Cousineau, Myriam Dubé, Simon Lapierre, Elizabeth Sheehy,
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Fédération
des maisons d’hébergement pour femmes, Regroupement québécois des CALACS,
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle, Charlotte Gagnon
Format PDF - 104 p.
La traite des femmes : comprendre et savoir agir
Cette étude se penche sur la traite sexuelle des personnes, son ampleur, les personnes
qui y sont impliqués, son lien avec la prostitution et la manière dont la problématique se
présente en Ontario.
Colibri - Centre des femmes francophones du compté de Simcoe, 2018
Auteures : Ghislaine Sirois et Louise Allaire
Format PDF - 50 p.
Le partage non consensuel d’images intimes : Comportements et attitudes des jeunes
canadiens
« HabiloMédias et des chercheurs de la Faculté de travail social Factor-Inwentash de
l’Université de Toronto ont réalisé cette étude afin d’examiner comment les attitudes,
les expériences, les connaissances et les croyances morales des jeunes avaient une
incidence sur leur décision de partager ou non les sextos qu'ils recevaient. Les résultats
sont importants non seulement pour nous aider à comprendre les facteurs de
motivation à la base de la décision des adolescents de partager ou non des sextos sans
le consentement de l’expéditeur d’origine, mais aussi pour contribuer au
développement d’interventions plus efficaces visant à décourager les jeunes de partager
des sextos sans consentement. » (extrait, p.5)
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Habilo Médias, 2018
Auteur.es : Matthew Johnson, Faye Mishna, Moses Okumu, Joanne Daciuk
Format PDF - 59 p.
Capsule infographique : Cinq réalités incontournables sur les agressions sexuelles
Informations et statistiques sur les agressions sexuelles.
Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions
sexuelles (CRIPCAS), février 2018
Format PDF
Capsule infographique : Six données récentes sur le couple
Information et statistiques sur les relations de couple.
Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions
sexuelles (CRIPCAS), février 2018
Format PDF

ARTICLES SCIENTIFIQUES
Perception de la menace, sentiment de blâme et symptômes de stress post-traumatique
de l’enfant exposé à la violence conjugale
« L’objectif de cette recherche est d’examiner l’effet de l’exposition à la violence
conjugale des enfants sur la présence de symptômes de stress post-traumatique et
d’analyser le rôle de la perception de la menace et du sentiment de blâme. (…)
Quarante-six enfants âgés de 6 à 12 ans ont été interrogés ainsi que leurs mères, par le
biais de questionnaires. Le degré d’exposition à la violence conjugale a été évalué par
l’enfant, à l’aide du Children’s Perception of Interparental Conflict (CPIC, Grych et al.,
1992), et par la mère avec le Conflict Tactic Scale (Straus et al., 1996). Concernant la
perception de la menace et le sentiment de blâme, les enfants ont répondu à deux souséchelles du CPIC et ont renseigné le Trauma Symptom Checklist for Children (Briere,
1989) afin d’analyser la présence de symptômes traumatiques. (…)
Nos résultats indiquent que le degré d’exposition à la violence conjugale prédit la
perception de la menace, le sentiment de blâme et le symptôme de l’anxiété. Le
sentiment de blâme est en lien avec la dépression et la colère de l’enfant. Enfin, le rôle
modérateur de la perception de la menace a été mis en évidence sur les symptômes de
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la colère et de dissociation celui du sentiment de blâme sur le symptôme de stress posttraumatique. (…)
L’effet du sentiment de blâme et de menace sur la présence de symptômes de stress
post-traumatique doit être pris en compte pour accompagner les enfants exposés à la
violence conjugale. » (résumé)
Paul, O., & Gaudron, C. Z. (2018). Perception de la menace, sentiment de blâme et
symptômes de stress post-traumatique de l’enfant exposé à la violence
conjugale. Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 66(1), 38-46.
Jeunes autochtones et protection de la jeunesse : leur point de vue sur leur prise en
charge
« La surreprésentation des jeunes autochtones dans les systèmes de protection de
l’enfance au Canada est une réalité préoccupante. Cet article vise à partager le point de
vue de jeunes autochtones quant à leur prise en charge par le système québécois de
protection de la jeunesse. L’article s’appuie sur les données d’une recherche sur la
judiciarisation de la pauvreté dont l’un des volets s’est tenu à Val-d’Or, au Québec,
auprès de jeunes autochtones vivant en milieu urbain. L’étude s’inspire de la
perspective de l’interactionnisme symbolique et aborde sous un nouvel angle la
surreprésentation des jeunes autochtones dans le système de protection de l’enfance,
en questionnant la signification qu’ils donnent à l’intervention de la protection de la
jeunesse dans leur vie. Les jeunes autochtones rencontrés voient leur prise en charge
comme une mesure de protection qui leur a permis de se soustraire à des conditions de
vie difficiles. Ces résultats mettent en évidence qu’une action au niveau des conditions
de vie des familles autochtones devrait être privilégiée pour éviter la surreprésentation
des enfants autochtones dans les services de protection de l’enfance. » (résumé)
Dion, M. H. G., Rivard, J., & Bellot, C. (2018). Jeunes autochtones et protection de la
jeunesse: leur point de vue sur leur prise en charge. Sociétés et jeunesses en difficulté.
Revue pluridisciplinaire de recherche, (19).
Violences conjugales : une montée du courant masculiniste ?
« Que ce soit le recul du droit des femmes dans certains pays occidentaux, ou encore
dans des publications académiques, une tendance masculiniste tente de s’imposer. Cet
article vise à exposer et critiquer les représentations des violences conjugales véhiculées
par ce courant : il y aurait une égalité homme/femme dans les agressions commises au
sein du couple. Si ces approches sont critiquables dans les méthodes employées, la
diffusion de ces idées opère et trouve écho dans certains médias réputés. Œuvrant dans
l’imposition d’une nouvelle perspective sur les violences conjugales, les approches
masculinistes visent au bout du compte à revisiter les politiques qui appréhendent cette
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problématique. » (résumé)
Jouvet-Legrand, L. (2018). Violences conjugales: une montée du courant
masculiniste?. SociologieS.

PROJETS DE LOI ET STRATÉGIES GOUVERNEMENTALES
Ce n’est jamais acceptable : la Stratégie ontarienne contre la violence sexiste
Un cadre qui prévoit jusqu'à 242 millions de dollars pour aider les survivantes et
s'attaquer aux causes profondes de la violence. Elle repose sur ces programmes déjà en
place: Plan d’action contre la violence familiale, Ce n’est jamais acceptable : Plan
d’action pour mettre un terme à la violence et au harcèlement à caractère sexuel, Pas à
pas ensemble : La stratégie de l’Ontario contre la violence envers les femmes
autochtones et la Stratégie ontarienne pour mettre fin à la traite des personnes.
Gouvernement de l’Ontario, 1er mars 2018
Plan d’Action Fédéral – Provincial –Territorial visant à Accroître l’Immigration
Francophone à l’Extérieur du Québec
« Le présent Plan d’action fédéral-provincial-territorial visant à accroître l’immigration
francophone énonce un plan que les gouvernements pourront mettre en œuvre, en
collaboration avec les intervenants, pour améliorer la promotion, la sélection,
l’établissement, l’intégration et la rétention des immigrants d’expression française dans
les communautés francophones en situation minoritaire (CFSM). Ils mettront à profit
des outils et des approches qui conviennent à chaque collectivité, reconnaissant ainsi la
diversité des CFSM à l’échelle du Canada, des grands centres urbains aux petites
collectivités rurales. » (extrait de l’introduction)
Gouvernement du Canada, 2018
Format en ligne
Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté
« En février 2017, Emploi et Développement social Canada a lancé un processus de
consultation national pour orienter l’élaboration d’une Stratégie canadienne de
réduction de la pauvreté. Les participants aux consultations nous ont également
présenté leur vision de la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté, indiquant
au gouvernement qu’il faut établir des objectifs ambitieux, mais mesurables. L’analyse
menée pour la rédaction de ce rapport a permis d’orienter les premières étapes de
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l’élaboration de la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté et elle se
poursuivra jusqu’à ce que nous lancions la Stratégie. » (extrait du résumé, p. 8)
Emploi et Développement social Canada, 2018
Format PDF - 64 p.
Loi de 2017 sur l’accès sécuritaire aux services d’interruption volontaire de grossesse
« La présente loi a pour objet de protéger l’accès aux services d’interruption volontaire
de grossesse grâce à la protection de la sécurité, de la santé et de la vie privée des
personnes qui cherchent à recourir à de tels services et de celles qui fournissent de tels
services ou apportent leur concours à la fourniture de tels services. » (objet de la loi)
Gouvernement de l’Ontario, 1er février 2018

RESSOURCES
Le consentement dans la vie, surtout au lit, c'est essentiel
Le consentement, c'est compliqué ? Pas vraiment. On explique ce concept aux
adolescents à travers des situations simples de la vie quotidienne.
Campagne Traçons-les-limites d'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
(AOcVF), février 2018
Format Vidéo - 0:25 minutes

Enfants qui divulguent une agression sexuelle : les croire et soutenir
La vidéo a pour objectif de sensibiliser les femmes aux signes indicateurs d’une possible
agression à caractère sexuel chez les enfants, de les informer sur les objectifs de l’aide
professionnelle destinée aux enfants et de leur donner quelques outils leur permettant
d’appuyer leurs enfants.
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF), février 2018
Format Vidéo - 8:44 minutes
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Hors de la noirceur – un projet sur le harcèlement criminel au Canada
Capsule vidéo animée présentant le témoignage d’une victime de harcèlement criminel.
Outside of the shadows project, Julie S. Lalonde, mars 2018
Format video - 5:54 minutes

5 ateliers de formation sur les femmes immigrantes et réfugiées
Formations gratuites et disponibles tout le temps.
3 ateliers sur les femmes immigrantes et réfugiées :
•
•
•

La violence faite aux femmes immigrantes et réfugiées
Les politiques et les statuts d'immigration au Canada
La réalité des femmes immigrantes et réfugiées

2 ateliers sur la violence conjugale et les femmes immigrantes et réfugiées :
•
•

L’intervention auprès des femmes immigrantes et réfugiées : Regards théoriques
L’intervention auprès des femmes immigrantes et réfugiées : Regards pratiques

Institut de formation en matière de violence faite aux femmes, 2018

6 Capsules audio sur les agressions à caractère sexuel
•
•
•
•
•
•

La violence à caractère sexuel
Le sexisme et le patriarcat
Les éléments constitutifs de la violence à caractère sexuel
Les formes de violence à caractère sexuel
Les mythes concernant les agressions à caractère sexuel
L’impact des mythes sur les agressions à caractère sexuel dans la société

Institut de formation en matière de violence faite aux femmes, 2018
Format audio - durées variées entre 5 et 25 min
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Cours en ligne : Comprendre la stigmatisation
« Il a été financé par la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC). Le projet a
pour but de lutter contre la stigmatisation des personnes aux prises avec des troubles
mentaux et des dépendances par les fournisseurs de soins de santé, et de définir des
stratégies pour faire évoluer les mentalités et les comportements. Il s’agit d’améliorer
les interactions entre patients et professionnels de la santé afin de rehausser la qualité
générale des soins. » (description)
LOFT Community Services avec l’appui du Réseau local d’intégration des services de
santé (RLISS) du Centre, 2018

Formation sur la sécurité et la confidentialité sur internet et les appareils connectés
dans les ressources pour femmes victimes de violence conjugale
« Cette formation a pour but d’outiller les maisons d’hébergement afin qu’elles puissent
transmettre à leurs résidentes des techniques d’utilisation plus sécuritaires et
confidentielles des réseaux sociaux et des technologies mobiles. » (description)
Le centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉAF),
2018

Livrets d'information pour les survivantes d'agression à caractère sexuel
•
•

Le processus de demande d’indemnisation auprès de la Commission
d’indemnisation des victimes d’actes criminels
Le processus de plainte au civil dans le cadre d'une agression sexuelle

Campagne Traçons-les-limites d'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
(AOcVF), 2018
Format PDF - 32 p. et 20 p.
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Mesures d'ouverture et de soutien envers les jeunes trans et les jeunes non binaires:
Guide pour les établissements d'enseignement
« Par ce guide, la Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des
réseaux de l’éducation vise à fournir un cadre de réflexion pour soutenir les
établissements d’enseignement dans la mise en place de mesures concrètes d’ouverture
et de soutien envers les jeunes trans et les jeunes non binaires. » (extrait)
Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de
l'éducation, 2017
Format PDF - 92 p.

À notre tour : une stratégie complète menée par les étudiant.e.s pour prévenir la
violence sexuelle et appuyer les survivantes et survivants sur les campus universitaires
canadiens
« Ce document constitue une première étape; c’est un plan d’action qui cherche à
apporter des changements sociaux et institutionnels grâce à des programmes fondés sur
des preuves et des actions efficaces. La recherche et la rédaction de ce document ont
été effectuées par des étudiant.e.s – du premier cycle, des cycles supérieurs,
survivant.e.s ainsi qu’allié.e.s – de différents âges, races, religions, capacités et genres
qui se sont rassemblé.e.s pour lutter contre une crise qui ne reçoit pas assez d’attention.
» (extrait, p. 5).
Comité national À notre tour, 2018
Format PDF - 47 p.

Entre le corps et l’esprit : Comment créer des connexions entre la santé mentale et la
santé sexuelle
« À quoi ressemblent de bons soins de santé? Une expérience de soins de santé positive
peut prendre différentes formes selon les individus. L’objectif n’est pas d’atteindre le
scénario parfait; c’est d’accroître la capacité d’offrir des soins affirmatifs à une diversité
de personnes et de communautés. Au Canada, même si le système de soins de santé est
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universel, les individus n’ont pas tous un accès égal aux soins dont ils ont besoin et qu’ils
méritent, ce qui cause des disparités en matière de santé. En ce qui concerne la santé
mentale et la santé sexuelle, certaines personnes peuvent hésiter à demander des soins
en raison d’expériences antérieures de stigmatisation et de discrimination, ou de
préoccupations à cet égard. Ce guide contient des scénarios, des pistes de discussion et
des conseils pour aider les professionnel(le)s de la santé à offrir des soins complets et
affirmatifs en matière de santé mentale et de santé sexuelle, et englobant tous leurs
recoupements» (extrait, p. 1).
Action Canada pour la santé et les droits sexuels, 2018
Format PDF - 31 p.

ÉVÉNEMENTS
La recherche en milieu francophone minoritaire : élargissons nos horizons
Sudbury, 5 au 7 avril 2018
Pour s’inscrire : cliquez ici
« Ce symposium, une collaboration entre l'EMNO, l’ACFAS-Sudbury et le Consortium
national de formation en santé, volet Université Laurentienne, portera sur la recherche
dans le contexte minoritaire francophone. Le thème général sera La recherche dans le
contexte francophone minoritaire : Élargissons nos horizons. » (extrait)
Colloque : Les violences basées sur l’honneur
Collège Rosemont, 17 et 18 avril 2018
Pour s’inscrire : cliquez ici
« Grâce à l’initiative de la Table intercollégiale en intervention interculturelle, un
colloque de deux jours aura lieu au Collège de Rosemont, sur la thématique des
violences basées sur l’honneur. Ce moment d’arrêt se veut d’être une grande rencontre
de conscientisation, de réflexion et d’échanges sur les nouvelles approches théoriques
en intervention, sur les cadres juridique et éthique, sur les défis de la communication
entre les différents acteurs, et sur les meilleures pratiques de sensibilisation et
d’intervention dans les milieux de l’enseignement. Cet événement, qui se déroulera les
17 et 18 avril prochains, mobilisera plusieurs milieux scolaires et communautaires ainsi
que plusieurs étudiants, membres du personnel, intervenants de différents milieux,
citoyens, chercheurs, professeurs, etc. Plus de 20 ateliers, conférences thématiques,
documentaires et tables rondes auront lieu au cours de ces deux journées. Les étudiants
seront invités à réfléchir et à se questionner sur les différentes actions de
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sensibilisation.» (contexte)
Forum L'aliénation parentale : une menace pour les femmes et les féministes ?
Université du Québec à Montréal, 26 avril 2018
Inscription gratuite et obligatoire : info@femanvi.org
« Les conférencières et conférenciers y feront le point sur le concept d’aliénation
parentale et ses manifestations en Europe et au Québec, tout en établissant des liens
avec l’antiféminisme. Ce forum réunira des chercheur-es de la France, de la Belgique et
du Québec, ainsi que des intervenantes en maison d’hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale. » (description)
Congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas)
Chicoutimi, 7 au 11 mai 2018
Pour s’inscrire : cliquez ici
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.
L’Université féministe d’été
Université Laval, 20 au 25 mai
Pour s’inscrire : cliquez ici
« Cette année le thème retenu est : Quelle égalité dans un contexte de diversité ? Si
l’égalité des sexes est depuis toujours au cœur des combats féministes, les enjeux liés à
la diversité religieuse, au racisme, aux droits des minorités sexuelles et de genre, à
l’exclusion sociale (pauvreté, handicap, citoyenneté), se sont imposés dans les débats,
les réflexions et les mobilisations féministes au cours des dernières années. Ces enjeux
nous forcent à penser l’égalité au-delà de la stricte binarité sexuelle et à prendre en
compte la pluralité des formes d’oppression et des inégalités qui existent, notamment
entre les femmes. C’est pourquoi il nous apparaissait impératif de revisiter le thème de
l’égalité pour cette seizième édition de l’Université féministe d’été. » (description)
Colloque violences interpersonnelles – Pour une mobilisation vers des pratiques
exemplaires
Université de Montréal, 24 au 25 mai 2018
Pour s’inscrire : cliquez ici
« Cet événement réunira des experts de renommée internationale, des chercheurs et
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des étudiants, des intervenants psychosociaux et des milieux de garde et d’éducation,
des intervenants des milieux médical et judiciaire. Sont également attendus : des
gestionnaires d’organismes qui viennent en aide aux enfants, adolescents et adultes
victimes et auteurs de violence, des utilisateurs de connaissances dont des décideurs
gouvernementaux, des journalistes et le grand public qui souhaitent tous en apprendre
davantage sur les thématiques ciblées. » (description)
Conférence pancanadienne d'Hébergement femmes Canada
Ottawa, 13 au 15 juin 2018
Pour s’inscrire : cliquez ici
« Maisons d’hébergement de l’avenir: Une conversation pancanadienne va rassembler
jusqu'à 600 personnes et offrira une chance à nos partenaires, aux décisionnaires
politiques, au monde de la recherche, aux activistes et à beaucoup d’autres de s’engager
avec le secteur des maisons d’hébergement pour femmes. La conférence offrira des
occasions concrètes d’apprentissage, de partage de savoirs et de collaboration par le
biais d’ateliers, présentations en panel et discussions de groupe. » (description)
Université d’été de Trajetvi sur la violence conjugale et la violence faite aux femmes
Université de Montréal, 20 au 24 août 2018
Pour s’inscrire : cliquez ici
« Le format de l’école d’été favorise un traitement intensif de problématiques ciblées et
assure un approfondissement d’aspects précis liés aux nouvelles connaissances et
pratiques de pointe dans le domaine, ainsi qu’aux enjeux actuels liés à la violence envers
les femmes. » (extrait des objectifs)
Congrès international des Recherches Féministes dans la Francophonie (CIRFF)
Paris, 27 au 31 août 2018
Pour s’inscrire : cliquez ici
« 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. » (à propos du CIRFF)
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