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INFO-CRIPCAS

ÉVÉNEMENTS

Visite de mi-parcours

Le comité visiteur du FRQSC sera parmi nous le 30 mai 2017 de
14h à 18h pour donner suite au dépôt du rapport d’évaluation
de mi-parcours. Les représentants de l’organisme
subventionnaire auront l’occasion de dialoguer avec la direction,
mais aussi de rencontrer les chercheurs, les étudiants, les
partenaires des milieux, ainsi que les représentants des
autorités universitaires.

CONFÉRENCES GRAND PUBLIC

Témoignage courage et résilience face à l’inceste – 17 mai 2017

Témoignages, recherche universitaire et intervention seront à
l’honneur lors de cette conférence gratuite, chapeautée par le
Ciasf, qui aura lieu à Gatineau le 17 mai 2017 à 18h30.  Martine
Hébert Ph.D. et Karine Baril Ph.D. aborderont les notions du
dévoilement, de la résilience, des stratégies de communication,
ainsi que le rôle des proches.
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Le secret public – 30 mai 2017 

La cyberviolence à caractère sexuel est le sujet qui sera abordé
lors de la soirée grand public qui aura lieu le 30 mai 2017 de
19h à 21h à Montréal dans le cadre du Congrès international
francophone sur les agressions sexuelles (CIFAS 2017). Suivront
les interventions d’Isabelle Daigneault Ph.D. et Josée Rioux
concernant les mythes entourant les agressions sexuelles.

CONGRÈS SCIENTIFIQUES

CIFAS 2017 

Le 9e Congrès international francophone sur l’agression
sexuelle (CIFAS), organisé par plusieurs membres du CRIPCAS,
aura lieu à Montréal du 31 mai au 2 juin 2017.

Colloque image corporelle 2017

Vous êtes invités à participer à un colloque organisé par Jacinthe
Dion Ph.D. qui réunira plusieurs sommités dans le domaine.
L’événement aura lieu le 27 juin 2017 au CHU Sainte-Justine et
portera sur l’image corporelle, plus spécifiquement sur
les regards croisés sur le développement des insatisfactions
corporelles et sur les orientations en matière de recherche et
d’intervention.
 
Places limitées • Coût : 5$ sans repas ou 25$ dîner inclus
Pour vous inscire

ACFAS 2017

La 85e édition de l’Association francophone pour le savoir
(ACFAS) a pris fin la semaine passée. Plusieurs de nos membres
y ont participé.

SQRP 2017

Plusieurs de nos membres ont présenté leurs travaux de
recherche au 39e Congrès de la Société québécoise de
recherche en psychologie (SQRP) qui avait lieu à Montréal du 24
au 26 mars dernier.
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PRIX

Doctorat honorifique – Mireille Cyr Ph.D.

Notre directrice scientifique Mireille Cyr, Ph.D. a reçu un
doctorat honoris causa de l'Université de Liège (ULg) le 18 mars
dernier.

Meilleure thèse USherbrooke 2016 – Karine Baril Ph.D.

Karine Baril Ph.D. une de nos nouvelles chercheures
collaboratrices s'est vu décerner l'un des trois Prix institutionnel
de la meilleure thèse de doctorat 2016 de l'Université de
Sherbrooke pour son projet sur la prévention de la victimisation
sexuelle des enfants.

Meilleure affiche de la SSTAR 2017 – Julie Déziel

Julie Déziel, dirigée par Natacha Godbout Ph.D., s'est méritée le
prix de la meilleure présentation affichée à la 42e rencontre
annuelle de la SSTAR - Society for Sex Therapy and Research.

SUBVENTIONS

Agence de la santé publique du Canada

Nicolas Berthelot Ph.D. et Martine Hébert Ph.D. ont obtenu une
subvention de près de 1 million$ pour le projet STEP visant à
soutenir la transition et l’engagement de la parentalité auprès
des adultes exposés à de mauvais traitements au cours de leur
enfance.

Chaire VISAJ – Jacinthe Dion Ph.D.

Lancement de la Chaire VISAJ sur les conditions de vie, la santé,
l'adaptation et les aspirations des jeunes a eu lieu au CEGEP de
Jonquière, Jacinthe Dion est l’une des trois co-titulaires.

CHERCHEURS

Départ à la retraite – Francine Lavoie Ph.D.

Membre du CRIPCAS depuis sa création, Francine Lavoie Ph.D.
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entame une retraite bien méritée depuis le 1er mai 2017. Ses
programmes de prévention de la violence dans les relations
interpersonnelles des jeunes et de promotion de relations
égalitaires ont grandement contribué au rayonnement du centre.
Nous tenons à la remercier chaleureusement pour cette
formidable contribution à la recherche et au milieu académique. 

Présidente désignée de la SSTAR – Sophie Bergeron Ph.D.

Le CRIPCAS est fier d’annoncer la nomination de Sophie
Bergeron Ph.D. à titre de présidente désignée de la Society for
Sex Therapy and Research fondé en 1975.

Conférencière invitée à Paris – Sylvie Parent Ph.D.

Sylvie Parent Ph.D. figure parmi les conférencières invitées du
Colloque sur la maltraitance des athlètes qui aura lieu à Paris le
30 mai 2017. Sa présentation portera sur Les actions de lutte
contre la maltraitance des athlètes au Canada: réalités,
difficultés et pistes d'action.

Professeur invité à Madagascar – Claude Bélanger Ph.D.

Claude Bélanger Ph.D. retournera sur l’île de Madagascar pour
enseigner durant les mois de mai et juin aux étudiants
malgaches du département de l’Université catholique de
Madagascar qu’il a aidé à mettre sur pied.

Formations NICHD à Neuchâtel – Mireille Cyr Ph.D.

Mireille Cyr Ph.D. retournera en Europe en mai pour former des
enquêteurs de différents cantons francophones de Suisse au
protocole du NICHD destiné à interviewer les enfants âgés entre
4 et 12 ans que l’on soupçonne victimes de mauvais traitement
ou témoins de scènes de crime.
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PARTENAIRE DES MILIEUX

Nouveau partenariat Pro-gam

Nous souhaitons la bienvenue à l’organisme Pro-gam qui
collabore avec Audrey Brassard Ph.D., Marie-France Lafontaine
Ph.D., Natacha Godbout Ph.D. et Yvan Lussier Ph.D. Ce
partenariat mettant en commun les expertises et les moyens
respectifs du milieu universitaire et du milieu de pratique, vise
le développement, l’implantation et l’évaluation d’un service de
thérapie pour des couples aux prises avec de la violence
conjugale.

Campagne de financement Ciasf

À l'aube de son 30e anniversaire, le Centre d'intervention en
abus sexuels pour la famille (Ciasf) se lance dans la plus
ambitieuse campagne de financement de son histoire. Baptisée
Un pied à terre, cette campagne vise à amasser des fonds pour
la construction d’une maison venant en aide aux victimes d’abus
sexuels de l’Outaouais. D’ailleurs, l’organisme a récemment
reçu une aide 35 000$ de Québec. Tous les dons sont les
bienvenus!

WEBINAIRES

Préparer une demande de bourse
Le webinaire sur les demandes de bourses revient encore cette
année. Il sera donné par Isabelle Daigneault Ph.D. le 15 juin de
12h30 à 13h30. Les étudiants membres sont invités à s'inscrire
en écrivant à : nadine.marzougui@umontreal.ca

Citations d’articles empiriques
Le webinaire de Jacinthe Dion Ph.D. sur les meilleures pratiques
relative à la citation d’articles empiriques est maintenant
disponible dans l’Intranet.
 

VISIBILITÉ
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La Presse – Mireille Cyr Ph.D.

Rima Elkouri de La Presse a récemment interviewé notre
directrice Mireille Cyr Ph.D. sur la question des fausses plaintes
en matière d’agression sexuelle.

UdeMNouvelles – Marie-Pier Vaillancourt-Morel Ph.D.

Article intéressant de Marie-Pier Vaillancourt-Morel, Ph.D.,
chercheure postdoctorale au Laboratoire d’étude de la santé
sexuelle de la femme, qui nous parle des effets de la
pornographie sur la vie sexuelle.

Le Devoir – Natacha Godbout Ph.D.

Natacha Godbout, Ph.D., parle des réactions psychologiques des
agressions sexuelles chez les victimes dans cet article publié à
la suite des propos controversés d’un juge de la Nouvelle-
Écosse.

La Presse – À cœur d’homme et Pro-Gam

Rémi Bilodeau, directeur général d'À coeur d'homme et Steven
Bélanger, directeur général de Pro-gam propose des solutions
pour contrer la violence conjugale.

SITE WEB

Site web – Antonio Zadra Ph.D.

Le Laboratoire des rêves d’Antonio Zadra Ph.D. est maintenant
sur le web.

PUBLICATIONS

Consultez notre site internet pour connaître nos publications.
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Pour nous joindre
info@cripcas.ca 

514-343-6111, poste 5590
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update your preferences or unsubscribe from this list

CRIPCAS
Département de psychologie

Université de Montréal
C.P 6128, succursale Centre-Ville

Montréal, Québec, H3C 3J7

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes
conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS)
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