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IMPORTANT : Lors de l’inscription en ligne à la matinée de partage d’expertises et de connaissances, 

vous déclarez avoir lu ce feuillet informatif et vous consentez à participer à ce projet de recherche. 
 

Titre du projet : 

La matinée de partage d’expertises et de connaissances avec les groupes de femmes sur les violences symboliques,  
structurelles et institutionnelles s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche financé par le ministère des 
Femmes et de l’Égalité des genres et intitulé : « Obstacles et leviers pour l’accès à la justice et à des milieux 
organisationnels et professionnels équitables et égalitaires : identifier, caractériser et comprendre les violences 
structurelles, institutionnelles et symboliques (Vio-SIS) vécues par les femmxs* pour les transformer ».  

*Le néologisme « femmxs » est adopté dans une perspective d’inclusion intersectionnelle. 

Équipe de recherche : 

Les chercheures de l’Université Laval sont : 

 Marie-Claire Belleau, Professeure titulaire, Faculté de droit : responsable du projet de recherche 
 Isabelle Auclair, Professeure agrégée, Faculté des sciences de l’administration 

 Sophie Brière, Professeure titulaire, Faculté des sciences de l’administration 
 Guylaine Demers, Professeure titulaire, Faculté des sciences de l’éducation 

 Julie Desrosiers, Professeure titulaire, Faculté de droit 
 Hélène Lee-Gosselin, Professeure titulaire, Faculté des sciences de l’administration 

 Catherine Rossi, Professeure agrégée, École de travail social et de criminologie 
 Christine Vézina, Professeure agrégée, Faculté de droit 

 
Une équipe composée de bibliothécaires, de professionnelles de recherche et d’auxiliaires de recherche à 
l’Université Laval contribue également à la réalisation du projet. 

Brève description du projet de recherche : 

Ce projet de recherche s’appuie sur l’expertise d’un collectif de chercheures féministes issues de quatre disciplines 
(administration, droit, éducation et criminologie) qui travaillent dans une perspective interdisciplinaire 
transversale. Elles effectuent l’examen de la littérature qui porte sur les difficultés et les obstacles qui nuisent aux 
femmxs ainsi que sur les opportunités et les leviers qui s’offrent à elles dans deux axes précis, soit l’accès à la 
justice (axe 1) et l’accès à des milieux organisationnels et professionnels équitables et égalitaires (axe  2). Le choix 
du néologisme « femmxs » dans notre projet de recherche découle d’une décision commune prise par l’équipe 
afin d’être la plus inclusive possible. Plus spécifiquement, les chercheures féministes procèdent à l’analyse de la 
littérature de certaines dimensions (7 thèmes) réparties autour de ces deux axes dans le but d’identifier, de 
caractériser et de mieux comprendre les Vio-SIS vécues par les femmxs. Les quatre sujets de recherche de l’axe 
de l’accès à la justice sont : 1) femmxs et incarcération; 2) accès à la justice réparatrice pour les femmxs victimes 
d’actes criminels; 3) résolutions des conflits en contexte de violence conjugale et familiale; 4) accès aux droits 
économiques, sociaux et culturels pour les femmxs marginalisées en situation de pauvreté. Quant aux trois 

FEUILLET INFORMATIF  

À L’INTENTION DES PARTICIPANTES 



2 
 

Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval :  
No d’approbation 2020-027 A-2/ 07-09-2021 

thèmes de recherche sur l’accès aux organisations, il s’agit des : 1) organisations canadiennes et développement 
international et action humanitaire; 2) organisations sportives et 3) professions traditionnellement masculines.  

Pourquoi des matinées de partage d’expertises et de connaissances? 

Afin d’enrichir les concepts au cœur du projet de recherche, nous invitons les groupes de femmes à une matinée 

virtuelle de partage d’expertises et de connaissances sur les violences symboliques, structurelles et 

institutionnelles qui sont difficiles à percevoir. Cette matinée offre une occasion de mettre en commun les 

différentes compréhensions et perceptions de ces violences et d’en identifier des exemples concrets dans le cadre 

des pratiques des groupes de femmes. 

 
L’année prochaine, les personnes participantes seront invitées à une deuxième matinée de partage d’expertises 
et de connaissances animée de manière similaire. L’objectif sera de discuter des résultats de la recherche et 
d’enrichir ces résultats par les savoirs expérientiels des groupes de femmes. 

 

Échanges interactifs : 

Lors de cette matinée de partage d’expertises et de connaissances, nous souhaitons procéder à un grand 

remue-méninges en favorisant les réflexions individuelles puis la mise en commun des idées lors de plénières 

virtuelles. Nous allons utiliser la technique du « napperon » qui est une approche interactive qui permet la 

consultation individuelle, puis collective ainsi que la récupération de toutes les réponses manuscrites. La 

professeure Marie-Claire Belleau, qui dirige ce projet de recherche, a utilisé cette technique à plusieurs reprises 

avec succès.   

Les personnes qui s’inscriront à cet espace d’échange recevront au préalable de la rencontre l’extrait d’un récit 

d’une autrice qui met en lumière différentes formes de violences symboliques. À partir de cet extrait, la discussion 

autour de ces formes de violences difficilement perceptibles sera lancée afin de connaître comment les groupes 

de femmes en sont témoins dans le cadre de leurs pratiques et comment il est possible d’agir pour lutter contre 

ces violences.   

La matinée sera ponctuée de courtes interventions sur les résultats des recensions de la littérature, le cadre 
théorique et les concepts clés. Ces brèves interventions seront suivies d’ateliers interactifs virtuels en groupes 
visant à recueillir vos réactions et vos réflexions, individuelles puis collectives, autour de thèmes et de questions 
préétablis.   

Chaque groupe sera animé par les cochercheures et les membres de l’équipe de recherche associées au projet. 
Chaque personne sera appelée à d’abord répondre individuellement  aux questions posées. Chaque groupe 
désignera une rapporteure pour prendre en note les réponses collectives issues des discussions. Les échanges en 
plénière permettront de bénéficier d’un premier aperçu des résultats obtenus auprès de vous toutes.  

Fidèle à l’idée d’un grand remue-méninges, les réponses individuelles, collectives et développées en plénières 
seront conservées aux fins d’analyse par l’équipe de recherche. En participant à ce projet de recherche, vous 
consentez à ce que les chercheures récoltent vos réponses individuelles et collectives sans que votre nom soit 
associé à vos idées. Elles seront transcrites et analysées de manière anonyme par notre équipe de recherche afin 
de les intégrer à notre synthèse des connaissances.   

Les résultats, individuels et collectifs, issus du partage d’expertises et de connaissances seront analysés par 
l’équipe de recherche. Notre objectif consiste à inclure vos préoccupations et vos savoirs afin de valider et 
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d’enrichir notre synthèse des connaissances multidisciplinaire. Les résultats et leurs analyses seront conservés 
dans un fichier informatique identifié au nom de la recherche, sous la responsabilité de la professeure 
Marie-Claire Belleau jusqu’en décembre 2030.   

Plus généralement, les travaux et les rapports générés par ce projet de recherche seront livrés au ministère des 
Femmes et de l’Égalité des genres et rendus disponibles gratuitement sur une plateforme Wiki afin de les rendre 
accessibles au plus grand nombre. 

Avantages ou inconvénients possibles liés à votre participation : 

Le fait de participer à cette recherche vous offre une occasion de réfléchir et de discuter à propos de votre 
expérience auprès des femmes. Cette demi-journée vous permettra aussi de valoriser et d’approfondir vos 
connaissances et expertises relatives à l’égalité et à les prendre en compte dans vos interventions et dans vos 
pratiques. 

Si jamais une question vous mettait mal à l’aise, n’hésitez pas à  nous en faire part. Vous n’avez, de plus, aucune 
obligation de répondre à l’ensemble des questions qui vous sont posées. En tout temps, vous pouvez décider de 
ne pas répondre à une question, et ce, sans la moindre justification de votre part. Tout refus de répondre n’aura 
en aucun cas de conséquence négative à votre endroit. 

Participation volontaire, droit de retrait et conservation des données : 

Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Votre collaboration est appréciée, elle n’est en aucun cas 
exigée. Vous pourrez dès lors mettre fin à votre participation avant la fin de l’activité, sans conséquence négative 
ou préjudice et sans avoir à justifier votre décision.  

Toutefois, les réponses auxquelles vous aurez contribué au cours du remue-méninges ne pourront être extraites 
de l’ensemble des résultats et elles ne pourront être détruites. Aussi, les données issues de vos réponses pourront 
être conservées pour d’autres analyses ou d’autres recherches, sous forme anonyme.  

Attestation de consentement par inscription : 

La participation est sans frais. Toutefois, il est essentiel de s’y inscrire en cliquant sur le lien Eventbrite dans le 
courriel.  

En vous inscrivant, vous déclarez avoir lu ce feuillet informatif et vous consentez à participer à ce projet de 
recherche. Votre inscription sera considérée comme l’expression implicite de votre consentement à participer au 
projet financé par le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres intitulé « Obstacles et leviers pour l’accès à 
la justice et à des milieux organisationnels et professionnels équitables et égalitaires : identifier, caractériser et 
comprendre les violences structurelles, institutionnelles et symboliques (Vio-SIS) vécues par les femmxs pour les 
transformer ».  
 

Remerciements : 

Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude. Nous vous remercions d’y 
participer. 

 

Renseignements supplémentaires : 

Si vous avez des questions sur la recherche ou sur votre participation, veuillez communiquer avec 
Laurie Laplanche, Institut EDI2 (Équité, Diversité, Inclusion, Intersectionnalité) à l’adresse : 
laurie.laplanche@fsa.ulaval.ca     

 

mailto:laurie.laplanche@fsa.ulaval.ca
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Plaintes ou critiques : 

Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée au Bureau de l’Ombudsman de 
l’Université Laval : 

Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320 2325, rue de l’Université 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 
Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081 Ligne sans frais : 1-866-323-2271 
Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca 

mailto:info@ombudsman.ulaval.ca

