
 

 

 

 

VEILLE INFORMATIONNELLE — AUTOMNE 2019 
 
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 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 

 
2018-2019 Il est temps : la stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence 

fondée sur le sexe 

Ce bilan annuel de l’honorable Maryam Monsef, C.P., députée ministre du 

Développement international et ministre des Femmes et de l’Égalité des genres met en 

lumière les progrès réalisés dans la lutte pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe 

https://institutdeformation.ca/
http://aocvf.ca/
mailto:institut@aocvf.ca
https://cfc-swc.gc.ca/violence/strategy-strategie/report-rapport2019-fr.pdf
https://cfc-swc.gc.ca/violence/strategy-strategie/report-rapport2019-fr.pdf
https://institutdeformation.ca/


 

 

 

et visant à protéger les femmes, les filles et les personnes de la diversité sexuelle qui en 

sont les plus touchées, en y résumant les principales activités ayant eu lieu dans la 

dernière année ainsi que les défis pour les prochaines années. 

Gouvernement du Canada, Femmes et égalité des genres Canada, 2019 

Format PDF, 44 pages 

 

Cohabiter avec le navettage aéroporté : expériences de femmes et de communauté de 

la Côte-Nord 

« Le rapport mentionne les impacts sociaux, économiques et communautaires du 

navettage aéroporté, tant pour les familles des travailleurs que pour les communautés 

d’accueil. Ainsi, bien que les familles voient leur revenu et leur pouvoir d’achat 

augmenter, les conjointes doivent souvent assumer seules les soins aux enfants, ce qui 

limiterait également leur capacité à s’impliquer dans la communauté. Par ailleurs, les 

communautés d’accueil doivent quant à elles composer avec une baisse de leur 

population permanente, et subissent une pression quant à la disponibilité de certains 

biens de consommation et des logements, ce qui entraîne parfois des pénuries et une 

hausse du coût de la vie. Cette recherche a été conduite par la Chaire sur le 

développement durable du Nord, en collaboration avec le Regroupement des femmes 

de la Côte-Nord et la Société du Plan Nord. » (Extrait de la présentation) 

Regroupement des femmes de la Côte-Nord et Chaire de recherche sur le 

développement durable du nord de l’Université Laval, juin 2019 

Format PDF, 20 pages 

 

Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté  

Ce rapport souligne les principales réalisations de la dernière année. Par exemple, le 

gouvernement du Canada a atteint sa cible provisoire de réduction de la pauvreté de 

20 % d’ici 2020, et ce, trois ans plus tôt que prévu. Le rapport présente les mesures 

entreprises par le gouvernement du Canada pour mettre en œuvre la Stratégie et 

atteindre l’objectif de réduction de la pauvreté de moitié d’ici 2030. Ces mesures 

comprennent l’annonce du choix des membres du tout nouveau Conseil consultatif 

national sur la pauvreté, le lancement du Carrefour des dimensions de la pauvreté ainsi 

que la publication du rapport « Le point sur l’examen approfondi de la mesure du panier 

de consommation ». 

https://www.mineral.ulaval.ca/sites/mineral.ulaval.ca/files/cohabiter_avec_le_navettage_aeroporte_7473_14_2.pdf
https://www.mineral.ulaval.ca/sites/mineral.ulaval.ca/files/cohabiter_avec_le_navettage_aeroporte_7473_14_2.pdf
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/resultats/reduction-pauvrete.html


 

 

 

Le Carrefour des dimensions de la pauvreté peut être consulté à l’adresse suivante : 

https://www.statcan.gc.ca/fra/themes-debut/pauvrete.  

Le rapport « Le point sur l’examen approfondi de la mesure du panier de 

consommation » est disponible à cette adresse :   

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75f0002m/75f0002m2019009-fra.htm 

 
 
LIVRES 

 
Apprendre à transgresser : L’éducation comme pratique de la liberté  

« Comment stimuler les étudiant.e.s? Comment apprendre des un.e.s et des autres dans 

une salle de classe, aussi bien apprenant.e.s qu’enseignant.e.s (communauté 

d’apprentissage)? La pédagogie radicale émancipatrice ne doit-elle pas mettre l’accent 

sur la reconnaissance des un.e.s et des autres pour dynamiser le processus 

d’apprentissage? Comment déconstruire les relations existantes entre races, classes et 

genres ainsi que faire prendre conscience de la production et de la perpétuation des 

systèmes d’oppression et de domination? Si bell hooks est connue pour son 

engagement féministe, l’articulation de cet engagement avec les pratiques dans le 

domaine de l’éducation et de la pédagogie est moins connue, d’où ce recueil d’essais 

traduit de l’anglais (États-Unis). Il traite de la pédagogie de l’émancipation. Il aborde non 

seulement l’importance du féminisme et de l’oppression des femmes, plus 

particulièrement celle des Noires, qui est spécifiques, dans les salles de classe, mais 

aussi le rôle déterminant des classes sociales et des relations raciales ainsi que la façon 

dont la pédagogie des opprimé.e.s (Paulo Freire) peut s’y appliquer. Il traite du rôle de 

l’enseignement dans ce processus. » (Extrait) 

hooks, bell (2019). Apprendre à transgresser : L’éducation comme pratique de la liberté. 

Éditions H, paru le 8 octobre 2019, 192 pages 

 

Sexualité, savoirs et pouvoirs  

« Illustrant la complexité des rapports entre société et sexualité, ainsi que la vitalité de 

la pensée critique contemporaine dans ce domaine, inspirée notamment par le travail 

de Michel Foucault, les auteurs appréhendent la sexualité comme un enjeu de savoir et 

donc, de pouvoir. Ce faisant, ils mettent en lumière son caractère insaisissable en tant 

que champ d’expérience échappant à toute réduction à une nature ou à une essence 

https://www.statcan.gc.ca/fra/themes-debut/pauvrete
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75f0002m/75f0002m2019009-fra.htm


 

 

 

qu’il s’agirait de révéler. Les chercheurs et les étudiants en sociologie, en criminologie, 

ainsi que ceux provenant de la santé publique, trouveront ici matière à réflexion, en plus 

de tous ceux interpellés par le sujet. » (Extrait de la présentation) 

Nicolas Sallée, Gabriel Girard, Isabelle Perreault (coll.), (2019). Sexualité, savoirs et 

pouvoirs, Presse de l’Université de Montréal, paru le 9 septembre 2019, 224 pages 

 

 

 

RESSOURCES 
 

Colloque Trajetvi et FemAnVi à l’ACFAS : Violences faites aux femmes: recherches et 

pratiques féministes 

Ce colloque visait à diffuser et à partager les connaissances sur les violences faites aux 

femmes et les pratiques innovantes qui visent à prévenir les violences, à les dénoncer, 

ou à assurer la sécurité et le mieux-être des femmes et de leurs enfants qui en sont 

victimes. Il propose également de réfléchir collectivement, chercheur.e.s, étudiant.e.s, 

intervenant.e.s, militant.e.s et décideur.e.s, aux défis et aux enjeux de la recherche 

féministe dans le champ des violences faites aux femmes.  

Quelques présentations (format PowerPoint) ayant eu lieu dans le cadre du congrès 

de l’ACFAS 2019 peuvent désormais être consultées sur le site de TrajetVi : 

« Campagne socionumérique de sensibilisation aux violences sexuelles à l’intention 

des adolescent.e.s : Une initiative AVEC, PAR et POUR les jeunes » - Mylène Fernet, 

Martine Hébert, Geneviève Brodeur, et Stéphanie Couture, Université du Québec à 

Montréal, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

« Étude exploratoire de carrières et pratiques d’engagement de femmes indigènes 

boliviennes au regard des violences faites aux femmes » - Jessica Labrie, Université du 

Québec à Montréal 

« Lutter contre les violences envers les femmes : les pratiques féministes des centres 

de femmes de L’R » - Odile Boisclair, co-coordonatrice de l’R des centres de femmes du 

Québec et Ksenia Burobina, doctorante en sociologie à l’Université de Montréal 

assistante de recherche à Trajetvi 

http://trajetvi.ca/publication/87e-congres-de-l-acfas-violences-faites-aux-femmes-recherches-et-pratiques-feministes
http://trajetvi.ca/publication/87e-congres-de-l-acfas-violences-faites-aux-femmes-recherches-et-pratiques-feministes
http://trajetvi.ca/files/2019-09/campagne-socio.pdf
http://trajetvi.ca/files/2019-09/campagne-socio.pdf
http://trajetvi.ca/files/2019-09/e-tude-eploratoire.pdf
http://trajetvi.ca/files/2019-09/e-tude-eploratoire.pdf
http://trajetvi.ca/files/2019-09/lutter-contre-les-violences.pdf
http://trajetvi.ca/files/2019-09/lutter-contre-les-violences.pdf


 

 

 

 

La mesure de la violence conjugale. Développement de nouveaux outils 

méthodologiques 

Cette conférence organisée par l’équipe de recherche en violence conjugale visait à 

réfléchir sur les enjeux méthodologiques et sociaux entourant la mesure de la VC en 

permettant à des experts de partager leurs points de vue.  

Les présentations PowerPoint sont disponibles en ligne (deux sont offertes en anglais 

et deux sont offertes en français) : 

« Contribution du Partner Victimization Scale dans le débat sur la symétrie » - Sherry 

Hamby, University of the South 

« The Composite Abuse Scale, Revised - Short Form (CASR-SF): Develoment & 

Application of a Brief Measure of Intimate Partner Violence » - Marilyn Ford‐Gilboe et 

Nadine Wathen, Faculty of Information and Media Studies, et Arthur Labatt Family 

School of Nursing 

« Mesure de la violence dans les relations intimes et enjeux pour les groupes 

féministes » - Jean-François Roy, Équipe de recherche sur les violences fondées sur le 

genre, Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres 

« Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés » - Julie Sauvé, Centre 

canadien de la statistique juridique 

 

Capsules vidéo  

Regards croisés sur les antiféministes 

Capsules Web du Colloque « Regards croisés sur les antiféminismes » ayant eu lieu le 

30 avril 2019 à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 

« L’antiféminisme comme conservatisme » - Diane Lamoureux, Université Laval et 

membre du RéQEF 

« “Parce que mon copain me traite bien” : étude du Tumblr “Women against 

feminism” » - Héloïse Michaud, Université du Québec à Montréal (UQAM) et membre 

du RéQEF 

https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/hamby_2019.05.pdf
https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/ford-gilboe.pdf
https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/ford-gilboe.pdf
https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/roy.pdf
https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/roy.pdf
https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/sauve_2019.05.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1s5hBW36vtA&list=PLoiVUtiGhGdxGVTX88VmDA960_vhgDRD3&index=2&
https://www.youtube.com/watch?v=YXiJEZJazpQ&list=PLoiVUtiGhGdxGVTX88VmDA960_vhgDRD3&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YXiJEZJazpQ&list=PLoiVUtiGhGdxGVTX88VmDA960_vhgDRD3&index=2


 

 

 

« Proudhon : un anarchiste misogyne et antiféministe » - Francis Dupuis-Déri, 

Université du Québec à Montréal et membre du RéQEF 

« L’antiféminisme dans l’hebdomadaire d’extrême droite “Minute” ou 

l’intersectionnalité des haines » - Christine Bard, professeure d’histoire contemporaine 

à l’Université d’Angers 

 

Revue PrésentEs, Femmes et sports 

Cette édition dédiée au sport propose d’aller à la rencontre d’athlètes passionnés par un 

sport avec des parcours incroyables et des femmes résilientes. La revue fait découvrir le 

métier de traductrice sportive et permet d’en apprendre plus sur l’Initiative pour la 

santé mentale des étudiants-athlètes (ISMÉA).  

PrésentEs!, Femmes et sports, Été 2019 

Auteure : Alliance des femmes de la francophonie canadienne 

Format HTML, 69 pages 

 

LA PROCHAINE VEILLE INFORMATIONNELLE SERA PUBLIÉE À L’HIVER 2020. D’ICI LÀ ; 
 

 

institutdeformation.ca 

 

Bon automne 2019! 

Équipe AOcVF 

https://www.youtube.com/watch?v=aopxDAqqU8M&list=PLoiVUtiGhGdxGVTX88VmDA960_vhgDRD3&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=d8w_XvbDiW4&list=PLoiVUtiGhGdxGVTX88VmDA960_vhgDRD3&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=d8w_XvbDiW4&list=PLoiVUtiGhGdxGVTX88VmDA960_vhgDRD3&index=4
https://institutdeformation.ca/
http://www.voirlaviolence.ca/

