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INTÉRÊTS DE RECHERCHE :

Violence conjugale, violence faite aux femmes, enfants exposés à la violence conjugale, droits reproductifs,
intervention féministe, recherche qualitative
QUESTIONS DE RECHERCHE :

Quel portrait peut-on tracer de l’évolution des pratiques d’intervention en maison d’hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale au Québec depuis leur création dans les années 1970?
PUBLICATIONS :

Numéros de revues éditées
Lévesque, J., Côté, I., & Lapierre, S. (printemps 2015). Violences faites aux femmes et contextes
minoritaires. Reflets : Revue d’Intervention Sociale et Communautaire, 21(1).
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Articles publiés dans des revues avec arbitrage
Damant, D., Chbat, M., Flynn, C., Lapierre, S., & Côté, I. (soumis). Money counts: A feminist intersectional
analysis of racialized and First Nation mothers living in the context of domestic violence. British Journal of
Social Work.
Lapierre, S., Côté, I., Lavergne, C., Lord, M., & Couturier, V. (soumis). Children exposed to domestic
violence : Listening to their experiences in the child protection system. Child Abuse Review.
Lapierre, S., Côté, I., Damant, D., Drolet, M., Lavergne, C., & Lessard, G. (soumis). « La vérité sort de la
bouche des enfants » : l’importance de donner la parole aux enfants exposés à la violence conjugale.
Nouvelles pratiques sociales.
Lapierre, S., Côté, I., Buetti, D., Lambert, A., Lessard, G., & Drolet, M. (soumis). Comprendre le contexte
de la violence pour rendre visibles les inégalités de pouvoir entre les femmes et les hommes : le point de
vue d’enfants et d’adolescents exposés à la violence conjugale. Enfance, famille, génération.
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).
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), 6979.
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), 65-84.
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.
Articles publiés dans des revues sans arbitrage
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.
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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.
Chapitre de livre avec arbitrage
Lapierre, S., & Côté, I. (accepté). Donner la parole aux enfants et aux adolescents exposés à la violence
conjugale par l'entremise d'une recherche participative : de la reconnaissance des inégalités à
l'appropriation du pouvoir. Dans S. Lapierre, L. Hamelin-Brabant & G. Lessard (sous la dir.), La violence
dans la vie des jeunes. Montréal : Éditions du remue-ménage.
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.
Médias – radio
Côté, I. (2014). Entrevue accordée à Carl Bernier au sujet de la campagne #AgressionNonDénoncée.
Radio-Canada, 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, Le midi trente Ottawa-Gatineau, 5 novembre.
Médias – journaux
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.
Côté, I. (2014). Entrevue accordée à Joel Eastwood : Toronto missing women spark web attention after
California shooting. Toronto Star, 28 mai.
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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. (2014). Entrevue accordée à Trevor Greenway: Stats could mean victims are speaking out:
Sociologist. Metro News Ottawa, 16 mai.
Côté, I. (2014). Entrevue accordée à Trevor Greenway: Sex assault stats could be a good thing:
Sociologist. Metro News Ottawa, 15 mai.
Côté, I., & Lapierre, S. (2014). La malhonnêteté intellectuelle du mouvement pro-vie. Le Huffington Post
Québec, 7 mai.
Côté, I., & Lapierre, S. (2014). The intellectual dishonesty of pro-life groups. The Huffington Post, 6 mai.
Lapierre, S., & Côté, I. (2014). Ces « bon 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.
PRÉSENTATIONS :

Colloques avec arbitrage
Côté, I. (soumis). « 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
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du 7e congrès international des recherches féministes dans la francophonie, Penser, créer, agir les
féminismes : de la révolution des savoirs au changement social, Montréal, 24 au 28 août 2015.
Côté, I. & Damant, D. (soumis). La pratique du service social contemporain : que peut-on apprendre de
Walter White dans la télésérie Breaking Bad? Atelier dans le cadre du 83e congrès de l’ACFAS, Sortir des
sentiers battus, Rimouski, 25-29 mai 2015.
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 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.
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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 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 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.
Présentation à titre de conférencière invitée
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.
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
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victimes de violence conjugale : Violence conjugale et santé des femmes, des pistes à explorer, Québec,
1er juin.
Présentation à titre de paneliste sur une table ronde
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.
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT :

SVS3703 : Intervention féministe. École de service social, Université d’Ottawa, Hiver 2015
SVS6705 : Problématique de la violence. École de service social, Université d’Ottawa, Hiver 2015
SVS3703 : Intervention féministe. École de service social, Université d’Ottawa, Hiver 2014
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