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23(1). 
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17(1), 215-221. 
 
Acte et rapport de colloque 
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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 
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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 
 
Lapierre, S., Côté, I., Ladouceur, P., & Couturier, V. (2017). Mother-child Communication in the 
Context of Domestic Violence: Developing an Intervention Tool Through Action Research. Atelier 
dans le cadre du colloque European Conference on Domestic Violence, Porto, Portugal, 6-9 septembre. 
 
Côté, I. (2017). The Consequences of Antifeminism on Practices in Domestic Violence Shelters. 
Atelier dans le cadre du colloque European Conference on Domestic Violence, Porto, Portugal, 6-9 
septembre. 
 
Côté, I., & Lapierre, S. (2017). La récupération de l’aliénation parentale par les antiféministes au 
Québec. Atelier dans le cadre du colloque Antiféminismes et masculinismes d’hier et d’aujourd’hui, 
Angers, France, 4 mars. 
 
Lapierre, S., Côté, I., Couturier, V., & Ladouceur, P. (2016). “Our Mailbox”: An Intervention Tool 
Promoting Mother-child Communication in the Context of Domestic Violence. Atelier dans le cadre du 
colloque international Family Violence and Child Victimization Research Conference, Portsmouth, 
New Hampshire, 12 juillet. 
 
Lapierre, S., & Côté, I. (2016). Shelters Workers’ Perspectives on Parental Alienation and Domestic 
Violence. Atelier dans le cadre du colloque international Family Violence and Child Victimization 
Research Conference, Portsmouth, New Hampshire, 11 juillet. 
 
Côté, I. (2016). Regard historique sur l’évolution du militantisme en maison d’hébergement pour 
femmes victimes de violence conjugale au Québec. Atelier dans le cadre du panel Militantisme, 
intervention et recherche pour lutter contre les violences faites aux femmes. 84e congrès de l’ACFAS 
Points de rencontre, Montréal, 13 mai. 
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Côté, I., Couturier, V., & Lapierre, S. (2016). Le collectif de recherche FemAnVi : bilan de sa 
première année d’existence. Atelier dans le cadre du panel Militantisme, intervention et recherche pour 
lutter contre les violences faites aux femmes. 84e congrès de l’ACFAS Points de rencontre, Montréal, 
13 mai. 
 
Lapierre, S., & Côté, I. (2016). Assurer la sécurité ou imposer des barrières à la participation des 
enfants exposés à la violence conjugale? Atelier dans le cadre du panel Sortir des sentiers battus : les 
défis du recrutement à la recherche. 84e congrès de l’ACFAS Points de rencontre, Montréal, 12 mai.  
 
Côté, I. (2016). 40 ans plus tard… Perspective de pionnières québécoises sur le développement des 
pratiques d’intervention en maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Atelier 
dans le cadre du 84e congrès de l’ACFAS Points de rencontre, Montréal, 9 mai. 
 
Côté, I. (2015). L’apport de pionnières québécoises à la mise sur pied et au développement des 
pratiques en maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Atelier dans le cadre 
du 8e colloque étudiant du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la 
violence faite aux femmes, Montréal, 13 novembre. 
 
Côté, I. (2015). Practices in Domestic Violence Shelters: Voices from Pioneers. Atelier dans le cadre 
du colloque FWSA Biennial Conference Everyday Encounters with Violence: Critical Feminist 
Perspectives, Leeds, Royaume-Uni, 10 septembre. 
 
Lapierre, S., Côté, I., Couturier, V., & Buetti, D. (2015). “Violent Men, they Want to Control 
Everything”: Children and Young People Define Domestic Violence. Atelier dans le cadre du colloque 
FWSA Biennial Conference Everyday Encounters with Violence: Critical Feminist Perspectives, 
Leeds, Royaume-Uni, 10 septembre. 
 
Lapierre, S., Côté, I., & Couturier, V. (2015). Children’s and Young people’s Perspectives on 
Domestic Violence: Relationships with their Family Members and Implications for Practice. Atelier 
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. 
 
Côté, I. (2015). « La jeune femme était consentante » Une réflexion féministe sur la protection des 
agresseurs dans les médias : le cas de l’équipe de hockey de l’Université d’Ottawa. Atelier dans le 
cadre du 7e congrès international des recherches féministes dans la francophonie, Penser, créer, agir 
les féminismes : de la révolution des savoirs au changement social, Montréal, 26 août. 
 
Côté, I. (2014). Réflexion sur la pertinence et l’application de la typologie de la violence conjugale de 
Johnson. Atelier dans le cadre du 7e colloque étudiant du Centre de recherche interdisciplinaire sur la 
violence familiale et la violence faite aux femmes, Montréal, 14 novembre. 
 
Côté, I. (2014). « 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. Atelier dans le cadre 
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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 Cri-
viff 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’Abitibi-
Témiscamingue, 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 mère-
enfant. 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. 
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