Colloque
Les victimes au nom de l’honneur : nous avons tous un rôle
Vous êtes cordialement invités au colloque Les victimes au nom de l’honneur : nous avons tous
un rôle, le 22 avril prochain dans le cadre de la semaine nationale de sensibilisation aux victimes
d’actes criminels. L’événement est organisé par l’équipe Victimologie et justice réparatrice du
Centre international de criminologie comparée (CICC) de l’Université de Montréal avec la
collaboration spéciale du Bouclier d’Athéna.
Université de Montréal
Carrefour des arts et des sciences
Pavillon Lionel-Groulx
3150 rue Jean-Brillant
Montréal
Des invités de renommée internationale seront présents afin de partager leur expertise sur la
question des violences liées à l’honneur. Une première conférence sera offerte par
Me Deepa Mattoo, avocate au South Asian Legal Clinic of Ontario (SALCO) et spécialiste de la
question des mariages forcés et des violences liées à l’honneur. Me Mattoo discutera des enjeux
légaux rattachés aux mariages forcés en plus de présenter les résultats des plus récentes études
menées au SALCO. La seconde conférence sera menée par Mme Samia Shariff, auteure des
livres Le voile de la peur et Les femmes de la honte. Mme Shariff offrira un vibrant témoignage
de son expérience du mariage forcé et de sa longue lutte vers l’affranchissement. Enfin,
plusieurs ateliers thématiques dirigés par notre équipe seront à l’horaire.
Un dîner sera offert GRATUITEMENT !
Confirmez rapidement votre présence ainsi que votre choix d’atelier à cette adresse :

victimologie.events@gmail.com

Programmation détaillée
Accueil des invités
(Salle C 3061)

(Salle C 3061)

(Salle C 3061)

Ouverture du colloque par Mme Jo-Anne Wemmers, Ph.D.,
Professeure titulaire, École de criminologie

Forced Marriages and “Honour” Based Violence
Conférencière : Me Deepa Mattoo (conférence en anglais)
Avocate au South Asian Legal Clinic of Ontario
PAUSE (10h30-10h45)

(Salle C 3061)

Coupable d’être femme (témoignage)
Conférencière : Mme Samia Shariff
Auteure des livres Le voile de la peur et Des femmes de la honte

Dîner offert gratuitement
De 11h45 à 13h15
(Salle C 2081/C 2083)

A) Nommer et reconnaitre les violences liées à l’honneur (Salle C 1017-11)
Animatrice : Mme Maud Pontel, Coordonnatrice au Bouclier d’Athéna
B) La criminalisation des violences liées à l’honneur (Salle C 1017-13)
Animatrice : Mme Estibaliz Jimenez Ph.D., Post-doctorante, CRÉVAJ
C) Les défis de l’intervention auprès des victimes de violences liées à l’honneur (Salle C 2059)
Animatrice : Mme Madeline Lamboley, Candidate au Ph.D., École de criminologie
PAUSE (14h45-15h00)

(Salle C 3061)

(Salle C 3061)

Regard sur l’avenir : vers des pistes de solution ?
Discussion avec le panel d’experts

Clôture du colloque par Mme Marie-Marthe Cousineau Ph.D.,
Professeure titulaire, École de criminologie

