
 

 

 

8 h  Accueil 

8 h 30  Introduction
  Les Brutes (Lili Boisvert et Jacinthe Lussier)

8 h 40  Mot de bienvenue
  Lyne Marquis, directrice générale adjointe du CISSS de la Montérégie-Centre

8 h 50  Conférence « Devoir de mémoire et reconnaissance de la haine des féministes : 30 ans  
  après la tuerie du 6 décembre 1989 »
  Mélissa Blais, professeure associée à l’Institut de recherche et d’études féministes

9 h 45  Panel de discussion  
  5 invitées :

• Mélissa Blais, professeure associée à l’Institut de recherche et d’études féministes
• Manon Monastesse (Fédération des maisons pour femmes victimes de violence)
• Louise Riendeau (Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence)
• Hajar Jerroumi (RQCALACS)
• Catherine Cartier (CAVAC)

3 questions :
• Où étiez-vous lors de la fusillade de la Polytechnique? 
• Après 30 ans, où en sommes-nous?
• Selon vous, quels moyens pourrions-nous mettre en place pour la sécurité des femmes?

10 h 40 Pause

11 h   Panel de discussion (suite)

12 h   Dîner (buffet chaud et froid inclus dans l’activité)

13 h   Introduction des conférences de l’après-midi

13 h 10 Conférences au choix (1 choix par personne) 

14 h 40 Pause 

15 h  Je me suis choisie
  Conférence donnée par Ingrid Falaise

16 h 25 Mot de la fin 
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SENSIBILISATION
CONTRE LES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES

Programme de la journée

Les différents visages des femmes 
victimes de violence conjugale et 
d’agression sexuelle : certaines 
femmes y sont particulièrement 

vulnérables
par Jacinthe Dion, 

professeure agrégée en 
psychologie clinique et 

développementale auprès des 
enfants et des adolescents, au 

module de psychologie à  
l’Université du Québec à Chicoutimi

Les cyberviolences en contexte 
de relations intimes
par Mylène Fernet, 

professeure titulaire au 
Département de sexologie de 

l’Université du Québec à Montréal 
et responsable du Laboratoire 
d’études sur la violence et la 

sexualité (FCI)

Alliance des savoirs académiques et 
communautaires pour comprendre 

les expériences des femmes 
victimes de violence en lien avec 
le système de justice : obstacles, 

leviers et recommandations
par Carole Boulebsol, 

membre de l’équipe de recherche 
Accès des femmes à la justice 
et pour le nouveau projet de 

recherche sur l’Accès à la justice 
pour les femmes 

davantage discriminées

JOURNÉE MONTÉRÉGIENNE DE

gratuit sur place


