Isabelle Côté
Stagiaire postodoctorale
IREF/GIRAF
UQÀM
Courriel: icote066@uottawa.ca
Formation universitaire
Baccalauréat en service social, Université d’Ottawa, 2008- 2011
Maîtrise en service social, Université d’Ottawa, 2011-2012
Doctorat en travail social, Université de Montréal, 2012-2016
Domaine de recherche
Violence faite aux femmes, violence conjugale, intervention féministe, intervention en service social.
PUBLICATIONS
Chapitre de livre avec arbitrage
Côté, I., & Lapierre, S. (soumis). L’aliénation parentale : un concept antiféministe? Dans Bard, C.,
Blais, M., & Dupuis-Déri, F. (sous la dir.), Antiféminismes et masculinismes d’hier et d’aujourd’hui.
Rennes : Les presses universitaires de Rennes.
Lapierre, S., & Côté, I. (2016). Placer l’expérience et le point de vue des enfants et des adolescents au
centre des recherches sur l’exposition à la violence conjugale. Dans S. Lapierre, G. Lessard & L.
Hamelin-Brabant (sous la dir.), Les violences dans la vie des enfants et des adolescents : enjeux
théoriques, méthodologiques et sociaux (pp.33-49). Québec : Les presses de l’Université du Québec.
Numéro de revue édité
Lapierre, S., Côté, I., Ladouceur, P., & Buetti, D. (2017). Militantisme et changement social. Reflets :
revue d’intervention sociale et communautaire, 23(2).
Côté, I., Buetti, D., Lapierre, S., Ladouceur, P., & Couturier, V. (2017). Militantisme et changement
social. Reflets : revue d’intervention sociale et communautaire, 23(1).
Côté, I., Lévesque, J., & Lapierre, S. (2015). Violences faites aux femmes et contextes minoritaires.
Reflets : revue d’intervention sociale et communautaire, 21(1), 10-255.
Article publié dans une revue avec arbitrage
Côté, I. (soumis). Les conséquences de l’antiféminisme sur les pratiques d’intervention en maison
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Recherches féministes.

1

Lapierre, S., Côté, I., Buetti, D., Lambert, A., Lessard, G., & Couturier, V. (soumis). “He was the King
of the House”: Children’s Perspectives on the Men who Abused their Mothers. Journal of
Interpersonal Violence.
Lapierre, S., Côté, I., Lambert, A., Buetti, D., Lavergne, C., Damant, D., & Couturier, V. (soumis).
Difficult but Close Relationships: Children’s Perspectives on the Relationships with their Mothers in
the Context of Domestic Violence. Violence Against Women.
Côté, I. (soumis). A Culture of Entitlement, Silence and Protection: The Case of the University of
Ottawa’s Male Hockey Team. Canadian Woman Studies.
Lapierre, S., Côté, I., Damant, D., Drolet, M., Lavergne, C., & Lessard, G. (2017). « La vérité sort de
la bouche des enfants » : Donner la parole aux enfants et aux adolescents vivant dans un contexte de
violence conjugale. Nouvelles pratiques sociales, 28(1), 250-275.
Lapierre, S., & Côté, I. (2016). Abused Women and the Threat of Parental Alienation: Shelter
Workers’ Perspectives. Children and Youth Services Review. 65, 120-126.
Lapierre, S., Côté, I., Buetti, D., Lambert, A., Lessard, G., & Drolet, M. (2015). Conflits entre
conjoints ou contrôle des hommes sur les femmes? L’expérience et le point de vue d’enfants et
d’adolescents exposés à la violence conjugale. Enfances, Familles, Générations, 22, 51-67.
Lapierre, S., Coderre, C., Côté, I., Bourassa, C., & Garceau, M-L (2014). Quand le manque d’accès
aux services en français revictimise les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.
Reflets : revue d’intervention sociale et communautaire, 20(2), 22-51.
Lapierre, S., & Côté, I. (2014). La typologie de la violence conjugale de Johnson : quand une
contribution pro-féministe risque d’être récupérée par le discours masculiniste et antiféministe.
Intervention, 140(1), 69-79.
Côté, I., & Lapierre, S. (2014). Abortion and Domestic Violence: Women’s Decision-making Process.
Affilia : Journal of Women and Social Work, 29(3), 285-297.
Côté, I., & Lapierre, S. (2013). « J’avais pas le choix parce que sinon je me faisais battre » : la violence
sexuelle en contexte conjugal. Revue canadienne de service social, 30(2), 185-202.
Côté, I. (2013). Analyse féministe du syndrome post-avortement : la déconstruction d’un mythe
véhiculé par le mouvement pro-vie. Reflets : revue d’intervention sociale et communautaire, 19(1), 6584.
Lapierre, S., & Côté, I. (2011). « On n’est pas là pour régler le problème de violence conjugale, on est
là pour protéger l’enfant » : la conceptualisation des situations de violence conjugale dans un centre
jeunesse du Québec. Service social, 57(1), 31-48.
Lapierre, S., & Côté, I. (2011). “I made her realise that I could be there for her, that I could support
her”: Child Protection Practices with Women in Domestic Violence Cases. Child Care in Practice,
17(4), 311-325.
2

Article publié dans une revue sans arbitrage
Côté, I., Lapierre, S., Couturier, V., Buetti, D. Frénette, M., Gagnon, C., Ladouceur, P., Savard, V., &
Taylor, S. (2017). FemAnVi : un collectif féministe en milieu universitaire. Nouvelles Questions
Féministes, 36(1).
Lapierre, S., Ladouceur, P., Couturier, V., Côté, I., & Buetti, D. (2017). Le militantisme dans le champ
de l’intervention sociale et communautaire. Reflets : revue d’intervention sociale et communautaire,
23(1).
Lapierre, S., Côté, I., Couturier, V., & Ladouceur, P. (2016). « Notre boîte aux lettres » : un outil
favorisant la communication mère-enfant en contexte de violence conjugale. Chronique féministe, 116,
41.
Paradis, V., & Côté, I. (2015). Un retour aux valeurs féministes en maison d’hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale : la réflexion de l’équipe de la Maison Unies-Vers-Femmes de
Gatineau. Reflets : revue d’intervention sociale et communautaire, 21(1), 197-205.
Côté, I., Lapierre, S., & Lévesque, J. (2015). Violences faites aux femmes et contextes minoritaires.
Reflets : revue d’intervention sociale et communautaire, 21(1), 10-15.
Recension d’ouvrage
Côté, I. (2014). Ouvrage recensé. Turcotte, P. (2012). Sortir la violence de sa vie : itinéraires
d’hommes en changement. Les Presses de l’Université Laval. Dans Reflets : revue d’intervention
sociale et communautaire, 20(1), 209-216.
Côté, I. (2013). Ouvrage recensé. Lapierre, S. et Damant, D. (sous la dir.) (2012). Regards critiques sur
la maternité dans divers contextes sociaux. Les Presses de l’Université du Québec. Dans Revue
canadienne de service social, 30(1), 101-103.
Côté, I. (2011). Ouvrage recensé. Blais, M. (2009). J’haïs les féministes! Le 6 décembre 1989 et ses
suites. Les éditions du remue-ménage. Dans Reflets : revue d’intervention sociale et communautaire,
17(1), 215-221.
Acte et rapport de colloque
Lapierre, S., Flynn, J., Côté, I., & Couturier, V. (2016). Les enfants exposés à la violence conjugale :
conversations internationales pour des recherches et des pratiques novatrices. Priorités pour la
recherche. Rapport de colloque.
Côté, I. (2015). Domestic Violence Shelter’s in Québec, Canada : The Perspectives of Pionneers and
Veterans. Presented at the Feminist and Women’s Studies Association Biennal Conference, UK &
Ireland, WordPress.
Côté, I. (2015). « There are many of us suffering » Quand les agresseurs sont positionnés comme des
victimes dans les médias : le cas de l’équipe de hockey de l’Université d’Ottawa. Acte du 7e colloque
3

étudiant du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux
femmes tenu à Montréal le 14 novembre 2014. Collection Réflexions, No 24, 31-40.
Côté, I. (2015). Réflexion sur la pertinence et l’application de la typologie de la violence conjugale de
Johnson. Acte du 7e colloque étudiant du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence
familiale et la violence faite aux femmes tenu à Montréal le 14 novembre 2014. Collection Réflexions,
No 24, 63-70.
Thèse de doctorat
Côté, I. (2016). L’évolution des pratiques en maison d’hébergement pour femmes victimes de violence
conjugale au Québec. Thèse déposée à l’École de travail social de l’Université de Montréal sous la
direction de Dominique Damant. Cette thèse s’est vue octroyer la mention « exceptionnelle » et fut
soumise pour le concours de la meilleure thèse à l’Université de Montréal.
Mémoire de maîtrise
Côté, I. (2012). Un regard féministe sur l’avortement en contexte de violence conjugale. Mémoire
déposé à l’École de service social de l’Université d’Ottawa sous la direction de Simon Lapierre.
Communication dans un colloque avec arbitrage
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Leeds, Royaume-Uni, 10 septembre.
Lapierre, S., Côté, I., & Couturier, V. (2015). Children’s and Young people’s Perspectives on
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dans le cadre du colloque European Conference on Domestic Violence, Belfast, Irlande, 8 septembre.
Côté, I. (2015). Le syndrome post-avortement comme outil de propagande anti-choix. Atelier dans le
cadre du panel Le mouvement anti-avortement au Québec et au Canada : acteurs, discours et stratégies
d’action. 7e congrès international des recherches féministes dans la francophonie, Penser, créer, agir
les féminismes : de la révolution des savoirs au changement social, Montréal, 24 août.
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5

du 7e colloque étudiant du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la
violence faite aux femmes, Montréal, 14 novembre.
Lapierre, S., & Côté, I. (2014). Exposure to Domestic Violence : Children and Young People Defining
their Own Experiences. Atelier dans le cadre du colloque international Family Violence and Child
Victimization Research Conference, Portsmouth, New Hampshire, 14 juillet.
Côté, I. (2014). Quand un viol devient une « partouze qui aurait mal tournée » : la couverture
médiatique d’incidents de violence faite aux femmes. Atelier dans le cadre du 1er colloque étudiant du
Groupe de recherche sur les approches structurelles et l’intervention sociale, Ottawa, 30 avril.
Côté, I., & Lapierre, S. (2013). Enjeux et défis d’une recherche participative auprès d’enfants et
d’adolescents exposés à la violence conjugale. Atelier dans le cadre du 81e congrès de l’ACFAS,
Savoirs sans frontières, Québec, 6 mai.
Côté, I. (2013). Abortion and Domestic Violence : Decision-making Process and the Influence of the
Perpetrator. Atelier dans le cadre du colloque Canadian Domestic Violence Conference 3: Working
with those who Perpetrate Abuse and their Families, Toronto, 1er mars.
Lapierre, S., & Côté, I. (2013). Who’s Failing? Child Protection Work with Abused Women. Atelier
dans le cadre du colloque Canadian Domestic Violence Conference 3: Working with those who
Perpetrate Abuse and their Families, Toronto, 1er mars.
Lapierre, S., Côté, I., Damant, D., Drolet, M., Lavergne, C., & Lessard, G. (2012). Giving a Voice to
Children and Young People who have been Exposed to Domestic Violence Through a Participative
Research Methodology. Atelier dans le cadre du 15e colloque international du NCADV (National
Coalition Against Domestic Violence) Preserving our Roots while Looking to the Future, Denver,
Colorado, 24 juillet.
Lapierre, S., Côté, I., Damant, D., Drolet, M., Lavergne, C., & Lessard, G. (2012). The Experiences of
Children and Young People who have been Exposed to Domestic Violence. Atelier dans le cadre du
colloque international Family Violence and Child Victimization Research Conference, Portsmouth,
New Hampshire, 10 juillet.
Côté, I. (2012). Unwanted Pregnancy, Abortion and Domestic Violence : The Complexity of Women’s
Experiences. Atelier dans le cadre du colloque international Family Violence and Child Victimization
Research Conference, Portsmouth, New Hampshire, 9 juillet.
Côté, I. (2012). Grossesse non désirée, avortement et violence conjugale : la complexité du vécu des
femmes. Atelier dans le cadre du panel Parentalité en contexte de violence conjugale. 80e congrès de
l’ACFAS Parce que j’aime le savoir, Montréal, 9 mai.
Lapierre, S., & Côté, I. (2012). Exploring Positive Practices in Child Protection Work with Women in
Domestic Violence Cases. Atelier dans le cadre du 18e colloque National Conference on Child Abuse
and Neglect: Celebrating the Past – Imagining the Future, Washington DC, 20 avril.
Lapierre, S., Prud’homme, D., Côté, I., Lavergne, C., Drolet, M., Lessard, G., Damant, D., &
Mullender, A. (2011). Giving a Voice to Children and Young People Exposed to Domestic Violence
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Through a Qualitative Research Strategy. Atelier dans le cadre du colloque international Ending
Domestic & Sexual Violence: Innovations in Practice and Research Conference, Portsmouth, New
Hampshire, 8 novembre.
Lapierre, S., & Côté, I. (2011). Exploring Positive Practices in Child Protection Work with Women in
Domestic Violence Cases. Atelier dans le cadre du colloque international Ending Domestic & Sexual
Violence : Innovations in Practice and Research Conference, Portsmouth, New Hampshire, 8
novembre.
Lapierre, S., & Côté, I. (2011). « Je pouvais être là pour elle, supportante » : intervenir en protection de
l’enfance sans blâmer les femmes victimes de violence conjugale. Atelier dans le cadre du 2e colloque
international du Cri-viff Violence envers les femmes : réalités complexes et nouveaux enjeux dans un
monde en transformation, Montréal, 31 mai.
Lapierre, S., Prud’homme, D., Côté, I., Lavergne, C., Drolet, M., Lessard, G., Damant, D., &
Mullender, A. (2011). Donner la parole aux enfants et aux adolescents exposés à la violence conjugale
par une stratégie de recherche qualitative. Atelier dans le cadre du 2e colloque international du Criviff Violence envers les femmes : réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en
transformation, Montréal, 31 mai.
Lapierre, S., & Côté, I. (2010). Intervenir en situation de violence conjugale : une étude de cas dans un
centre jeunesse du Québec. Atelier dans le cadre du 9e congrès provincial de l’ACJQ S’occuper des
enfants – Jeunesse en tête : au-delà du risque les besoins de développement, Montréal, 25 octobre.
Communication à titre de conférencière invitée
Côté, I. (2017). L’évolution des pratiques en maison d’hébergement : un jardin de fleurs et de fruits
ensemencé depuis 40 ans. Formation d’une journée dans le cadre du colloque annuel du Regroupement
des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Montréal, 2 juin.
Côté, I. (2017). Les enfants exposés à la violence conjugale : état des connaissances et réflexion
critique. Communication dans le cadre du colloque La violence conjugale n’a pas d’âge organisé par la
table de concertation régionale en violence conjugale et agression sexuelle de l’AbitibiTémiscamingue, Rouyn-Noranda, 11 mai.
Lapierre, S., & Côté, I. (2017). L’intervention auprès des femmes victimes de violence conjugale et
leurs enfants : que pouvons-nous apprendre des recherches dans ce domaine? Communication dans le
cadre de la journée de rapprochement et de réflexion des maisons d’hébergement et de la DPJ de
l’Outaouais Pour leur protection, collaborons! Gatineau, 10 mars.
Côté, I. (2017). La recherche au service d’une cause: parcours d’une chercheure militante féministe à
travers une étude sur l’évolution des pratiques dans les maisons d’hébergement pour femmes victimes
de violence conjugale. Conférence dans le cadre des dîner-causeries de Trajet-vie, Université de
Montréal, 31 janvier.
Côté, I. (2016). L’expérience d’enfants et d’adolescents exposés à la violence conjugale. Donnons-leur
la parole. Conférence d’ouverture dans le cadre du colloque La violence conjugale, et les enfants dans
tout ça? Châteauguay, 18 novembre.
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Côté, I. (2016). Violence sexuelle et intervention. Atelier dans le cadre du cours Problèmes sociaux :
pauvreté, marginalité et exclusion sociale, Collège Nouvelles frontières de Gatineau, 27 septembre.
Paradis, V., Côté, I., Lefebvre, M.-J., Joanisse, M.-P., & Martineau-Sargeant, T. (2016). Le code de
vie : peut-on survivre sans? Communication dans le cadre de l’assemblée générale annuelle du
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Québec, 2 juin.
Lapierre, S., & Côté, I. (2016). Quelques stratégies pour contrer le discours masculiniste dans le
domaine de la violence conjugale. Communication dans le cadre du colloque annuel du Regroupement
des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Québec, 3 juin.
Lapierre, S., Côté, I., Maurice, M.-N., Lefebvre, M.-J., Ladouceur, P., & Couturier, V. (2016). Outil
favorisant la communication mère-enfant en contexte de violence conjugale. Communication dans le
cadre de l’assemblée générale annuelle du Regroupement des maisons pour femmes victimes de
violence conjugale, Québec, 1er juin.
Côté, I. (2016). Les politiques et lois visant à améliorer les conditions des femmes : quels liens avec la
pratique du service social? Atelier dans le cadre du cours Politiques et législations sociales, Collège
Nouvelles frontières de Gatineau, 18 mars.
Côté, I. (2016). Une recherche participative avec des enfants et des adolescents qui ont été exposés à la
violence conjugale. Atelier dans le cadre du cours Initiation à la recherche sociale, Collège Nouvelles
frontières de Gatineau, 17 mars.
Lapierre, S., Côté, I., & Couturier, V. (2016). Comprendre l’expérience des enfants et des adolescents
vivants dans un contexte de violence conjugale. Atelier dans le cadre du colloque annuel des
intervenantes jeunesse d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, Ottawa, 4 février.
Côté, I. (2015). L’intervention sociale auprès des femmes victimes de violence conjugale, des enfants
exposés et des conjoints agresseurs. Atelier dans le cadre de la journée carrière de l’école secondaire
Jeanne-la-Joie, Pembroke, 12 mars.
Côté, I., & Lapierre, S. (2015). La prise de parole publique pour contrer les violences faites aux
femmes. Communication dans le cadre de la semaine nationale du travail social : Résister et lutter
contre les violences : le rôle du travail social. Ottawa, 4 mars.
Lapierre, S., Coderre, C., & Côté, I. (2014). La communication mère-enfant en contexte de violence
conjugale : la perspective d’intervenantes franco-ontariennes en maison d’hébergement et dans les
services communautaires. Pistes pour le développement d’un outil pour consolider la relation mèreenfant. Rapport présenté aux états généraux d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes,
Ottawa, 26 novembre.
Côté, I. (2014). Mon parcours dans le domaine du service social. Communication dans le cadre de
l’atelier de réseautage Saisir le succès : comment nos diplômés en sciences sociales ont-ils bâti leur
carrière? Société, culture et développement communautaire, Université d’Ottawa, 22 janvier.
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Côté, I. (2013). Les femmes aussi violentes que les hommes : qui dit vrai? Communication dans le
cadre de l’assemblée générale annuelle du Regroupement des maisons pour femmes victimes de
violence conjugale, Montréal, 30 mai.
Côté, I. (2012). Grossesse non désirée, avortement et violence conjugale : la complexité du vécu des
femmes. Communication dans le cadre du colloque annuel du Regroupement des maisons pour femmes
victimes de violence conjugale : Violence conjugale et santé des femmes, des pistes à explorer, Québec,
1er juin.
Communication à titre de paneliste sur une table ronde
Dragiewicz, M., Sheehy, E., Lapierre, S., & Côté, I. (2017). Parental Alienation Claims in Domestic
Violence Cases : Southern and Northern Perspectives. Communication dans le cadre du colloque
European Conference on Domestic Violence, Porto, Portugal, 6-9 septembre.
Riendeau, L., Feresin, M., Côté, I., Vincent, A., & Dedios, M. (2017). Le système protège-t-il les
femmes et les enfants? Communication dans le cadre du colloque Perspectives internationales sur la
violence post-séparation. Université d’Ottawa, 12 avril.
Burns, L., Côté, I., Leblanc, D., Mullender, A., Øverlien, C., & Paillé, I. (2015). Des chercheur-es et
des intervenant-es qui travaillent ensemble pour les enfants exposés à la violence conjugale :
pertinence, défis et pratiques prometteuses. Communication dans le cadre du colloque Les enfants
exposés à la violence conjugale : conversations internationales pour des recherches et des pratiques
novatrices, Université d’Ottawa, 10 avril.
Taylor, S., Côté, I., Couturier, V., & Flynn, J. (2014). Changing the World Through University
Studies: Marginalized Youth and Street Youth, Community Organizations, Women and Violence,
Political Dimensions and Gerontology. Communication dans le cadre d’un panel présenté par la faculté
des sciences sociales, Université d’Ottawa, 30 octobre.
Côté, I., Hétu, I., Lapierre, S., Bocar Ly-Tall, A., McLaughlin, M., & Sethna, C. (2014). Simple
plaisanterie ou humour machiste? La situation toujours sérieuse des rapports sociaux de sexe et de
genre. Communication dans le cadre d’un panel présenté par le département de sociologie et
d’anthropologie Il n’y a pas de quoi rire : définir la « culture du viol », Ottawa, 25 mars.
Côté, I., Coderre, C., & Lapierre, S. (2014). S’activer contre la violence des hommes à l’égard des
femmes. Communication dans le cadre de la semaine nationale du travail social S’activer pour la
justice sociale, Ottawa, 6 mars.
Côté, I., Leduc M., & Boudreau, M-L. (2013). Indignation, désobéissance et résistance : transformer sa
colère en action. Communication dans le cadre du séminaire collectif de la journée internationale de la
femme 2013 L’intervention féministe en contexte minoritaire, Ottawa, 8 mars.
Lettre ouverte dans un journal
Côté, I. (2017). Mental Health Issues Shouldn’t Overshadow Victims of Men’s Violence. The
Huffington Post, 6 janvier.
9

Côté, I., Damant, D., Lapierre, S., Monastesse, M., Gervais, L., & Boisclair, O. (2016). La violence des
femmes et le supposé déni féministe. Le Huffington Post Québec, 24 août.
Lapierre, S., & Côté, I. (2016). Rupture à haut risque. La Presse, Opinion, 4 février.
Lapierre, S., & Côté, I. (2016). La médiation familiale met les femmes victimes de violence conjugale
en danger. Le Huffington Post Québec, 3 février.
Côté, I., Lapierre, S., & Couturier, V. (2015). L’absurdité de la Journée internationale des hommes. Le
Huffington Post Québec, 19 novembre.
Lapierre, S., & Côté, I. (2015). Quand des policiers font front commun contre des femmes autochtones
victimes de violence. Le Huffington Post Québec, 31 octobre.
Rivest, M.-P., & Côté, I. (2015). Un choix « contre » la vie? Le Droit, Actualités, 14 mai.
Côté, I., Rivest, M.-P., & Vienneau, E. (2015). Criminalizing Abortion Will Only Make it Unsafe. The
Huffington Post, 13 mai.
Côté, I., & Lapierre, S. (2015). Changer la culture du hockey masculin. Le Droit, Actualités, 14 mars.
Lapierre, S., & Côté, I. (2015). L’importance de la parole pour éliminer les violences faites aux
femmes. The Huffington Post, 8 mars.
Côté, I. (2014). Restorative Justice at Dalhousie is a Depiction of Rape Culture. The Huffington Post,
18 décembre.
Lapierre, S., & Côté, I. (2014). La Journée internationale des hommes : quelle logique? Le Huffington
Post Québec, 6 novembre.
Côté, I. (2014). Why is Ottawa’s Hockey Team so Apathetic Towards Sexual Assault? The Huffington
Post, 19 septembre.
Lapierre, S., & Côté, I. (2014). Message aux « batteurs de femmes » de la part d’un jeune qui a été
exposé à la violence conjugale. Le Huffington Post Québec, 14 septembre.
Côté, I., & Lapierre, S. (2014). Message aux partisans… Le Droit, Forum, 20 août.
Côté, I., & Lapierre, S. (2014). Quand un chien battu reçoit plus de sympathie que les femmes et les
enfants violentés. Le Huffington Post Québec, 22 juin.
Lapierre, S., & Côté, I. (2014). Pourquoi il faut s’inquiéter du « buzz » autour de l’aliénation parentale.
Le Huffington Post Québec, 20 mai.
Côté, I., & Lapierre, S. (2014). La malhonnêteté intellectuelle du mouvement pro-vie. Le Huffington
Post Québec, 7 mai.

10

Côté, I., & Lapierre, S. (2014). The Intellectual Dishonesty of Pro-life Groups. The Huffington Post, 6
mai.
Lapierre, S., & Côté, I. (2014). Ces « bons gars » qui tuent leur conjointe. Le Huffington Post Québec,
4 mai.
Côté, I., Buyukbicer, E., Martel, A., Flynn, J., Quesnel, K., & collaborateurs (2014). Men Must Give
up Some Privilege for Violence Against Women to End. The Huffington Post, 13 mars.
Côté, I., Martel, A., Flynn, J., Quesnel, K., Buyukbicer, E., & collaborateurs (2014). Briser le silence
sur la domination masculine et les violences faites aux femmes. Le Huffington Post Québec, 7 mars.
Lapierre, S., & Côté, I. (2014). La réaction des hommes en colère lorsqu’il est question de violence
masculine! Le Huffington Post Québec, 20 février.
Lapierre, S., & Côté, I. (2014). La détresse ne doit jamais justifier la violence. Le Soleil, Opinion, 8
février.
Lapierre, S., & Côté, I. (2014). Invoquer la détresse des hommes pour éviter de parler de la violence
masculine. Le Huffington Post Québec, 7 février.
Côté, I., & Lapierre, S. (2013). Quand l’armée contribue au problème… Le Droit, Forum, 17 juin.
Rivest, M-P, Côté, I., & Lapierre, S. (2012). Cul-de-sac pour la caravane pro-vie. Le Droit, Votre
opinion, 10 juillet.
Rivest, M-P, Côté, I., & Lapierre, S. (2012). Le parcours sinueux de la caravane pro-vie. Le Devoir,
Actualités en société, 9 juillet, A6.
Entrevue accordée pour la rédaction d’un article de journal
Côté, I. (2017). Entrevue accordée à Maryse Jobin : Contrer la violence post-séparation que vivent les
femmes et les enfants. Radio-Canada International, 22 avril.
Côté, I. (2016). Entrevue accordée à Maryse Jobin : Femmes victimes de violence conjugale dans le
tordeur de l’aliénation parentale. Radio-Canada International, 14 avril.
Côté, I. (2015). Entrevue accordée à Yasmine Mehdi : #NousCroyonsMélodie : Quand la police
confond agression sexuelle et malentendu. La Rotonde, 16 novembre.
Côté, I. (2014). Entrevue accordée à Joel Eastwood : Toronto Missing Women Spark Web Attention
after California Shooting. Toronto Star, 28 mai.
Côté, I. (2014). Entrevue accordée à Trevor Greenway: Stats Could Mean Victims are Speaking out.
Metro News Ottawa, 16 mai.
Côté, I. (2014). Entrevue accordée à Trevor Greenway: Sex Assault Stats Could be a Good Thing.
Metro News Ottawa, 15 mai.
11

Entrevue accordée à la télévision
Côté, I. (2017). Entrevue accordée à Claudine Richard-Beaudoin sur la violence post-séparation. Le
téléjournal Ottawa-Gatineau, 11 avril.
Côté, I. (2014). Entrevue accordée à Brad Giffen sur la tuerie à Edmonton. CTV News Channel,
Toronto, 31 décembre.
Entrevue accordée à la radio
Côté, I. (2017). Entrevue accordée à Maryse Jobin sur les constats du colloque #SepViolence. RadioCanada International, 20 avril.
Côté, I. (2016). Entrevue accordée à Michel Picard au sujet de la conférence « La présomption
d’innocence à la suite d’une agression sexuelle ». Unique FM 94.5, Le retour, 30 mars.
Côté, I. (2016). Entrevue accordée à Line Boily au sujet des résultats de l’enquête de Statistique
Canada sur la violence conjugale au pays. Radio-Canada Toronto, L’heure de pointe, 25 janvier.
Côté, I., & Lapierre, S. (2015). Entrevue accordée à Philippe Marcoux au sujet du lancement du
collectif de recherche FemAnVi. Radio-Canada Ottawa-Gatineau, Les matins d’Ici, 17 septembre.
Côté, I. (2015). Entrevue accordée à Michel Picard au sujet du lancement du collectif de recherche
FemAnVi et de l’initiative #AgressionNonDénoncée un an plus tard. Unique FM 94.5, Le retour, 16
septembre.
Côté, I., & Lapierre S. (2015). Entrevue accordée à Daniel Mathieu au sujet du colloque international
sur les enfants exposés à la violence conjugale. Radio-Canada Ottawa-Gatineau, Les voies du retour,
10 avril.
Côté, I. (2014). Entrevue accordée à Carl Bernier au sujet de la campagne #AgressionNonDénoncée.
Radio-Canada Ottawa-Gatineau, Bernier et cie, 7 novembre.
Côté, I. (2014). Entrevue accordée à Marie-Lou St-Onge au sujet du dépôt du projet de loi canadien
portant sur les crimes d’honneur, les mariages forcés et la polygamie, ainsi que l’initiative « Je peux
MANifester le changement ». Radio-Canada Ottawa-Gatineau, Le midi trente Ottawa-Gatineau, 5
novembre.

12

