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Mot de bienvenue ! 
 

Bonjour ! 
 
 
Le Bulletin Info-CRIPCAS est un outil de communication du 
Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes 
conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS).  
 
Chaque mois, le bulletin  décrit des événements d'intérêt, des 
publications récentes et des sites Internet permettant 
d'approfondir les thématiques de recherche du centre, soit 
les relations conjugales et les agressions sexuelles. 
 
Nous vous invitons à nous tenir au courant de vos activités de 
publication et de diffusion de vos résultats de recherche 
(revue, ouvrage,  rapport de recherche, émission, entrevue, 
etc.).  
 
Pour soumettre une proposition de texte pour un prochain 
bulletin, ou pour tout commentaire, contactez-nous ! 
  
Bonne lecture ! 
 

http://www.cripcas.umontreal.ca/
mailto:karine.cloutier-levesque@umontreal.ca
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Séminaire de recherche du CRIPCAS 
 

Il reste encore des places disponibles pour les séminaires du 23 mars 2007, à Québec.  
 
Pour la description complète des activités et l’inscription : cliquez ici.  
 
Séminaire sur les équations structurales, par Éric Frenette, le 23 mars, de 9hrs à 13 heures.  
 
Séminaire sur le couple où l'un des conjoints souffre d'un trouble alimentaire: enjeux cliniques et   
traitement » le 23 mars de 13hrs30 à 16hrs 30. 
 
Nous apprécierions que vous fassiez connaître ces séminaires dans votre milieu. 
 

Site Internet du CRIPCAS 
 

De nouvelles rubriques sur le site Internet du CRIPCAS  
(pour aller directement à l'une d'elles, cliquez sur le titre) : 
 
Sites d’intérêt   Cette page présente divers liens vers des sites Internet complémentaires aux activités et 
aux thématiques de recherche du CRIPCAS.    
 
Communiqués et dossier de presse  Cette page donne accès à une série d'articles portant sur le 
CRIPCAS, ses membres et leurs centres d'intérêts. 
 
Nouvelle alliance avec le Centre Violence et Traumatisme (VITRA)  Cette section fait état de notre 
nouvelle collaboration Internationale avec le VITRA, en Belgique. 
 
Publications du CRIPCAS 2006  Sur cette page, retrouvez les publications de l'année 2006 des 
membres, associés-es et collaborateurs-trices du CRIPCAS ou auxquelles ces derniers-ères ont 
collaboré (attention, la liste n’est pas encore complète).  
 
Séminaires de recherche Cette page présente la description complète des séminaires organisés par le 
CRIPCAS et l’inscription. 
 
Événements  Cette page propose une liste des congrès, colloques ou autres événements importants dans 
le domaine des relations de couple et des agressions sexuelles. 
 
Vous souhaitez ajouter du contenu à ces pages ? Vous avez d’autres idées pour le site Internet du 
CRIPCAS ? Contactez-nous !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cripcas.umontreal.ca/seminaires.htm
http://www.cripcas.umontreal.ca/
http://www.cripcas.umontreal.ca/sitesinteret.htm
http://www.cripcas.umontreal.ca/dossierdepresse.htm
http://www.cripcas.umontreal.ca/centre.html#vitra
http://www.cripcas.umontreal.ca/publications2006.htm
http://www.cripcas.umontreal.ca/seminaires.htm
http://www.cripcas.umontreal.ca/evenements.html
mailto:karine.cloutier-levesque@umontreal.ca
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Congrès et formations  
1) Conférence canadienne sur la prévention des traumatismes et la promotion de la sécurité 2007 : 

De la connaissance à l’action et à l’innovation : La prévention des traumatismes, de la violence et 
du suicide au Canada 
Du 11 au 13 novembre 2007, Toronto (Ontario) Canada 
Fondation pour des collectivités sécuritaires, SécuriJeunes Canada, Sauve-qui-pense et Pensez d’abord 
Canada 

 
Inscrivez votre résumé en ligne à l’adresse www.injurypreventionconference.ca 
Date limite : le 31 mars 2007.  
Pour plus d’information : cliquez ici.  
 

2) Les médias : comprendre d’abord pour être compris ensuite 
 
Le 5 avril 2007, Institut national de santé publique du Québec, 945, avenue Wolfe, Québec (Québec). 

 
Vous maîtrisez votre champ de compétence sur le bout de vos doigts, vous travaillez actuellement sur 
l’une des problématiques émergentes de santé et vous vous exprimez relativement facilement en public. 
Ces attributs font-ils de vous un bon porte-parole dans les médias? Êtes-vous bien armé pour bien faire 
passer votre message?  
 
Clientèle visée par la formation  
Professionnels du réseau de la santé publique qui sont ou seront appelés à offrir des entrevues aux 
médias, que ce soit pour expliquer un phénomène, apporter un éclairage scientifique, commenter une 
publication ou une politique publique, ou encore convaincre la population d’adopter des comportements. 
Cette session d’introduction s’adresse aux professionnels qui n’ont que peu ou pas d’expérience des 
médias d’information.  
 
Objectifs d’apprentissage  
Connaître et comprendre les attentes des médias afin de mieux y répondre.  
Se préparer adéquatement avant une entrevue ou un événement de presse.  
Éviter les pièges d’une entrevue avec les médias.  
Exploiter une entrevue avec les médias.  
Apprendre les trucs du métier.  
Se sentir en confiance au moment d’un contact avec les médias.  
 
Coût : 250,69 $ (220 $ + 13,20 $ TPS + 17,49 $ TVQ), dîner et documentation inclus. 
Nombre de participants : 24  
 
Pour plus d’information : cliquez ici.   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.injurypreventionconference.ca/
http://207.35.157.99/natconf/
http://www.inspq.qc.ca/evenements/description/20070405-Formation.pdf
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Prix, bourses et appels de propositions  
1) Bourses de recherche de doctorat et de maitrise sur le thème de la famille. Concours 2007 
 

Une fois par année, le Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec offre une 
bourse de recherche de 5 000 $ à une étudiante ou à un étudiant dont le sujet de recherche pour la 
thèse de doctorat porte sur la famille. Une bourse de maîtrise de 2 500 $ est également attribuée.  
 
Date limite : 29 avril 2007     
Lien vers le programme   
  

2) Bourses de recherche Killam  
 

Les Bourses de recherche Killam sont administrées par le Conseil des Arts du Canada. Elles sont 
décernées tous les ans par voie de concours afin d’aider les chercheurs à réaliser des travaux dans 5 
domaines dont les sciences de la santé.  Les Bourses de recherche Killam sont de 70 000 $ par année. 
Ce montant ne couvre ni les coûts de recherche ni les frais de laboratoire; le boursier doit donc obtenir 
des fonds à ces fins d’autres sources. 
 
Date limite : le 15 mai 2007    
Lien vers le programme  
 

3) Appel d'offres Bourses de recherche 
 
Appel de candidatures pour des bourses de recherche de la Ville de Paris pour l'accueil de chercheurs 
étrangers dans les laboratoires publics parisiens (Paris intra muros). Ce programme s'adresse à des 
chercheurs étrangers, en priorité post-doctorants, dont l'accueil est recherché par un laboratoire public 
de recherche parisien pour une période limitée.  
 
Date limite : 16 avril 2007 
Lien vers le programme 
 

4) Appel de propositions Chaires de recherche 
 

Appel de propositions : L'État et la Région d'Ile-de-France mettent en place de nouvelles Chaires 
internationales de recherche «Blaise Pascal» afin d'accueillir des chercheurs étrangers de très haut 
niveau et de renommée internationale en sciences exactes ou appliquées, en sciences du vivant, en 
sciences de l'univers et de l'environnement, en technologies nouvelles et en sciences humaines et 
sociales. 
 
Date limite : 25 avril 2007 
Lien vers le programme  
 

5) Prix pour l'avancement de la recherche sur les services de santé 
 

Ce prix de la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé s'adresse à tout 
organisme, personne ou équipe qui a contribué de façon importante à l'avancement de la recherche 
sur les services de santé au Canada. Les lauréats reçoivent une plaque et un chèque de 10 000 $ que 
le lauréat utilisera pour l'avancement de la recherche sur les services de santé, selon son gré  
 
Date limite : 15 mars 2007    
Lien vers le programme 

http://www.uqtr.ca/cdrfq/bourses.html
http://www.canadacouncil.ca/prix/killam
http://www.paris.fr/portail/Education/Portal.lut?page_id=99&document_type_id=2&document_id=27018&portlet_id=827
http://www.chaires-blaise-pascal.org/appel.htm
http://www.chaires-blaise-pascal.org/appel.htm
http://www.fcrss.ca/funding_opportunities/hsraa/index_f.php
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Transfert de connaissances  
 

Centre francophone d'informatisation des organisations (CEFRIO), un centre de liaison et de transfert qui 
regroupe près de 160 membres universitaires, industriels et gouvernementaux ainsi que 57 chercheurs 
associés et invités. Sa mission : aider les organisations à être plus productives et à contribuer au bien-être 
des citoyens en utilisant les technologies de l'information comme levier de transformation et d'innovation. 
 
Érudit Portail canadien de revues, de dépôt d'articles et d'ouvrages électroniques. 
 
Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociales (CLIPP), un organisme de coordination 
et d'expertise en transfert des connaissances. Ses activités concernent exclusivement les problématiques 
psychosociales. 
 
Portail Thèses Canada constitue un point central d'accès aux thèses canadiennes et pour tous les 
renseignements concernant le programme de Thèses Canada. 

 

Lu sur le net  
 

Why Have Child Maltreatment and Child Victimization Declined? 
David Finkelhor, Lisa Jones 
Journal of Social Issues, 2006, 62:4, 685 
doi: 10.1111/j.1540-4560.2006.00483.x  
 
Poly-victimization: A neglected component in child victimization 
David Finkelhor, Richard K. Ormrod, Heather A. Turner 
Child Abuse & Neglect 31 (2007) 7–26 
doi:10.1016/j.chiabu.2006.06.008 
 
 
Ces deux liens pointent vers le Digital Object Identifier (DOI) de deux articles récents de David 
Finkelhor.  
De plus en plus, les éditeurs identifient les articles par un DOI. Le DOI est un code alphanumérique 
qui vous conduira jusqu'à la "porte d'entrée" de l'article. Si le document n'est pas gratuit ou si vous 
ou votre institution n'êtes pas abonnés au périodique, l'accès au texte intégral ne sera pas possible. 
Le DOI est permanent. Un document conservera le même DOI tout au long de son existence. 
 
Pour plus d'information sur le DOI :  
Service de documentation et d'information spécialisées de l'Institut national de la recherche 
scientifique 
Fondation internationale du DOI  
CrossRef (la plus grosse agence de DOI)  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cefrio.qc.ca/
http://www.erudit.org/
http://www.clipp.ca/
http://www.collectionscanada.ca/thesescanada/
http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.2006.00483.x
http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.06.008
http://www.doi.org/
http://sdis.inrs.uquebec.ca/index.jsp?page=7_doi
http://www.doi.org/
http://www.crossref.org/
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On-Line Web Based Child Witness Court Preparation by The Canadian Society for the Investigation of 
Child Abuse 
 
Concours des plus belles fesses : réaction 
Le CALACS Chaudière-Appalaches et le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes invitent 
à se questionner, à réfléchir et à prendre le temps de discuter avec les jeunes au sujet de ce concours 
et d'autres, afin de développer l'esprit critique. 
Source : Réseau québécois d'action pour la santé des femmes 
 
8 mars 2007 : Amnesty International et la Journée internationale de la femme  
Amnesty International rappelle à l’occasion du 8 mars 2007 que les violences sexuelles sont une des 
plus graves et plus nombreuses violations des droits humains. 

 
Prevention of Post-Sexual Assault Stress Video   Presented by The National Crime Victims Research 
& Treatment Center. This 17-minute video intervention and its accompanying information brochure is 
intended for use with adolescent and adult sexual assault victims undergoing an acute sexual assault 
medical examination. It provides information about the sexual assault exam, common reactions to  
 
sexual assault, and ways of coping with stress after a sexual assault. The video, its implementation 
manual, and the victim brochure are offered free of charge.  
 
Rapport mondial  sur la violence et la santé – version résumée (Organisation mondiale de la santé, 2002) 
 
Rapport mondial sur la violence et la santé – rapport complet (Organisation mondiale de la santé, 2002) 

 
Une série d'affiches concernant la violence faite aux enfants créées par les jeunes et pour les jeunes 
(Centre national d’information sur la violence dans la famille) 
 
Feuillets vulgarisés et résumés du Centre d'excellence pour la protection et le bien-être des enfants (2 à 
5 pages) sur des questions telles que la prévention des mauvais traitements et les interventions.  
  
Les symptômes dépressifs des jeunes et les changements des relations avec les parents et amis. 
Série de documents de recherche sur les enfants et les jeunes, no. 2, par Tracey Bushnik, 
Ottawa: Statistique Canada. Division des enquêtes spéciales, 2005, 61 p. 

 
Consolidation des pratiques en violence conjugale dans les CLSC du Québec - Étude exploratoire 
Éditeur : Institut national de santé publique du Québec, 2006, 65 pages + annexes. 
Auteurs : Marie-Ève Lemieux Breton - France Paradis - Ruth Pilote - Pierre Maurice 
 
 

Ce bulletin est pour vous. Vos commentaires sont toujours bienvenus. Vous 
pouvez nous les transmettre à : karine.cloutier-levesque@umontreal.ca  

 
N'hésitez pas à diffuser largement ce bulletin à l'intérieur de votre milieu. 
 
Vous avez reçu le bulletin de la part d'une autre personne et vous souhaitez 
vous y abonner vous aussi ? Cliquez ici et suivez les indications fournies en bas 
de la page 
 
Pour vous désabonner de la liste d'envoi du bulletin, envoyez-nous un courriel en 
inscrivant désabonnement.  

 

http://www.childcourtprep.com/
http://netfemmes.cdeacf.ca/les_actualites/lire.php?article=6932
http://www.amnestyinternational.be/doc/article10044.html
http://www.musc.edu/saprevention
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_fr.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_fr.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/violencefamiliale/new_f.html
http://www.cecw-cepb.ca/Pubs/PubsFact_f.shtml
http://www.cecw-cepb.ca/
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/Statcan/89-599-MIF/89-599-MIF2005002.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/default.asp?E=p&NumPublication=574
mailto:karine.cloutier-levesque@umontreal.ca
http://www.cripcas.umontreal.ca/bulletinliaison.htm
mailto:karine.cloutier-levesque@umontreal.ca
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