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Depuis plus de 25 ans, le Centre Muriel McQueen Fergusson pour la recherche sur la violence familiale 
(CMMF) encourage la recherche collaborative axée sur l’action qui contribue à contrer la violence 
familiale dans la société. Les chercheurs du CMMF ont permis de mieux comprendre la complexité des 
nombreuses formes de violence familiale, notamment les répercussions de la violence conjugale chez les 
enfants, la violence dans les fréquentations chez les adolescents, la violence sexuelle, la violence entre 
partenaires intimes, la violence envers les animaux ainsi que la violence et la négligence à l’endroit des 
personnes âgées. Le CMMF s’est démarqué en apportant des connaissances sur les enjeux propres à la 
violence familiale en milieu rural, les répercussions de la violence familiale en milieu de travail, la 
cyberviolence, le lien entre la violence familiale et la religion ainsi que la réponse du système de justice à 
la violence entre partenaires intimes. En outre, les travaux réalisés en collaboration avec le CMMF ont 
contribué à l’amélioration de la prestation des services publics et à la mise au point de politiques.  
 
La conférence de 2019 du CMMF, Mettre fin à la violence basée sur le genre : conjuguer recherche et 
action pour mener à un changement social, soulignera le précieux travail accompli relativement aux 
enjeux présents et émergents. Myrna Dawson, docteure en sociologie, titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur les politiques publiques en matière de justice pénale et directrice du Centre 
pour l’étude des réponses sociales et légales à la violence à l’Université de Guelph, prononcera le 
discours principal.  
 
Nous invitons les chercheurs, les fournisseurs de services et les décideurs à soumettre, en français ou en 
anglais, des propositions de documents scientifiques, d’affiches ou de présentations dans les domaines 
suivants :  
 

• approches collaboratives en matière de violence conjugale/entre partenaires intimes ou de 
violence sexuelle;  

• outils et moyens d’agir, d’intervenir ou de s’investir;  
• groupes susceptibles d’être victimes de violence conjugale/entre partenaires intimes ou de 

violence sexuelle;  
• genre et violence conjugale/entre partenaires intimes ou violence sexuelle;  
• effets de la violence conjugale/entre partenaires intimes sur les enfants et les jeunes témoins;  
• conséquences physiques et psychologiques de la violence conjugale/entre partenaires intimes 

ou de la violence sexuelle; évaluation des risques, gestion des risques et planification de la 
sécurité;  

• mobilisation des hommes pour la prévention de la violence conjugale/entre partenaires intimes 
et de la violence sexuelle;  

• violence sexuelle et éducation postsecondaire;  
• cyberviolence et cybersécurité;  
• violence conjugale/entre partenaires intimes ou violence sexuelle et milieu de travail;  
• femmes et filles autochtones disparues ou assassinées;  
• homicides et féminicides conjugaux; 
• violence en milieu de travail.  



 
Les propositions de documents, d’affiches et de présentations sur tout autre thème pertinent lié à la 
violence familiale sont les bienvenues. Les résumés doivent compter environ 200 mots et mentionner le 
format (article ou publication savante, affiche ou présentation/atelier) et le titre de la communication 
de même que le nom complet des présentateurs, leur affiliation et leurs coordonnées.  
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Catherine Holtmann, directrice du CMMF affilié à 
l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton, par courriel à l’adresse cathy.holtmann@unb.ca ou 
par téléphone au 506-458-7442.  

Les propositions doivent être envoyées d’ici le 29 avril 2019 à l’adresse suivante : fvrc@unb.ca. Les 
décisions seront annoncées d’ici le 27 mai 2019.  

mailto:cathy.holtmann@unb.ca
mailto:fvrc@unb.ca

