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AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES ACTUELLES : 
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes 
 

INTÉRÊTS :  

À partir d’une analyse féministe intersectionnelle, ma thèse documente la façon dont un groupe 
de sept jeunes femmes associées à la rue de la région de Québec font l’expérience des violences 
symboliques, structurelles et interpersonnelles. Ce projet investigue la façon dont ces violences 
affectent leur vie quotidienne et vise à développer des stratégies intégrant les arts et les médias, 
afin de prévenir, surmonter et lutter contre ces violences. 
 

CHAMPS D’EXPERTISE : Violence structurelle, violence conjugale et violence faites 
aux femmes, féminisme intersectionnel.  

 

PUBLICATIONS : 

Flynn, C., Lessard, G., Montminy, L., Brassard, R. (accepté) Sortir la violence de sa vie sans sortir 
 de l’autochtonie : L’importance de mieux comprendre  les besoins des femmes 
 autochtones en milieux urbains. Alterstice – Revue internationale de la recherche 
 interculturelle. 
 
Chbat, M., Damant, F., Flynn, C (accepté) Analyse intersectionnelle de l'oppression des mères 
 racisées en contexte de violence conjugale : mise en  application de la matrice de 
 pouvoir, Nouvelles pratiques sociales  
 
 
Flynn, C., Damant, D. Bernard, J. et Lessard, G. (soumis) Entre théorie de la paix et continuum 
 de la violence : réflexion autour du concept de la violence structurelle, Revue 
 internationale  de sociologie 
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Flynn, C., et Damant, D. (soumis) Violence structurelle au féminin et féminisme intersectionnel : 
 réflexion théorique, Nouvelles pratiques sociales 

 
Flynn, C. et Dumont, A. (soumis) Les jeunes exposés à la violence : Regard méthodologique et 
 théorique. Dans Lapierre, S. Lessard, G. et Hamelin Brabant, L. Enfants, adolescents, 
 violence et société. Presses de l’Université du Québec. 
 
Flynn, C. et Brassard, R. (2012) La maternité autochtone en contexte de violence structurelle: 

entre repères culturels, négociations et hégémonie. Dans Lapierre, S. et Damant, D. 
Regards critiques sur la maternité dans différents contextes sociaux.  Presses de 
l’Université du Québec. 

 
Lessard, G., Flynn, C., Turcotte, P., Juneau, L., Delisle, R., Meunier, V., Godin, M.-F. (2012) 
 Violence conjugale, maltraitance et garde des  enfants: une démarche de recherche-
 action favorisant la résolution des controverses entre les acteurs et l'émergence d'une 
 pratique novatrice concertée. Recherche qualitative, 31, 25-51  
 
Flynn, C. (2012) Compte, rendu ; L’intervention féministe d’hier à aujourd’hui : portrait d’une 

pratique sociale diversifiée (dir.) Corbeil, C. et I. Marchand (2011). Nouvelles pratiques 
sociales, 24 (1).   

Flynn, C. (2010) Femmes autochtones en milieu urbain et violence conjugale : De l’expression à 
 l’analyse des besoins en matière d’aide à partir du  point de vue d’hommes et de 
 femmes autochtones concernés par cette problématique. Mémoire de maitrise dirigé 
 par Geneviève  Lessard (Ph.D) et co-dirigé par Renée Brassard (Ph.D.). École de Service 
 social. Faculté des études supérieures, Université Laval. 
 
Lessard, G., Flynn, C., Turcotte, P., Damant, D., Vézina, J.-F., Godin, M.-F., Paradis, F., Delisle, R., 

Alcedo, Y., Juneau, L., Rock, L., & Rondeau-Cantin, S. (2010). Child custody issues and co-
occurrence of intimate partner violence and child maltreatment: controversies and points 
of agreement amongst practitioners, Child and Family Social Work, 15, 492-500. 

 
Flynn, C, Guénette-Robert, M., Crevier, M., Castro Zavala, S., Gauthier, M.P. et Lamboley,M 

(2010). 4e Colloque étudiant du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence 
familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF). Actes du colloque tenu à Québec le 10 
juin 2010. CRI-VIFF.  

 
Flynn, C. & Adam, C. (2009) La polyvictimisation des jeunes Québécois : implications et enjeux 

sur le plan clinique. Fiche synthèse du CRI-VIFF 

Flynn, C. (2008) Les enfants vivant dans un contexte de violence conjugale : élaboration de 
stratégies d'action gagnantes pour faciliter la collaboration entre les différentes 
ressources d'aide psychosociales. Fiche Synthèse du CRI-VIF. 

Bourassa, C., Robinson, J., Lessard, G., Turcotte, P., Lavergne, C.,  Damant, D. & Flynn, C. (2008) 
La maternité et la paternité en contexte de violence conjugale. Dans Parent, C. Visages 
multiple de la parentalité. Presses de l’Université du Québec.  
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Lessard, G., Deslisle, R. & Flynn, C. (2007) L’importance des pratiques de collaboration pour 
traiter des enjeux liés à la garde des enfants à la maltraités et exposés à la violence 
conjugale, Intervention, 127, 29-38. 

 

 

PRÉSENTATIONS ET COMMUNICATIONS: 

Flynn, C., Damant, D., Bernard, J, (2013) Street-Involved young women against Structural 
 Violence. 18th International Conference & Summit on  Violence, Abuse & Trauma, San 
 Diego, California, le 8 septembre 2013. 
 
Damant, D., Flynn, C. Chbat, M (2013) Money Count: Mothering in the context of domestic 
 violence in Canada. 18th International Conference &  Summit on Violence, Abuse & 
 Trauma, San Diego, California, le 8 septembre 2013. 
 
Flynn, C. (2013)  Du privilège à la marginalisation : Expérience d’une jeune mère, québécoise de 
 minorité audible en contexte de stage. Colloque étudiant du CRI-VIFF, Université 
 Laval, le 30 mai 2013. 
 
Flynn, C. (2013) Violence structurelle et féminisme intersectionnel. Classe de maîtres du RéQef, 
 en études féministes de l’Université de Montréal, Montréal, le 17 mai 2013. 
 
Flynn, C. (2013) L’acteur et le système : assises théoriques et épistémologiques de l’intervention 
 structurelle. Colloque "Approches structurelles, recherches et interventions sociales", 
 dans le cadre du 81e Congrès de l'ACFAS, Québec, le 7 mai 2013. 
 
Flynn, C. et Dumont, A. (2013) Les jeunes exposés à la violence : Regard méthodologique et 
 théorique. Colloque "Enfants, adolescents-es, violence et société", dans le cadre du 81e 
 Congrès de l'ACFAS 
 
Damant, D., Chbat, M. Flynn, C. (2013) Women, Victim of Violence, Poor, Racialized. Immigrant, 
 Mother, not Speaking French or English, Is an  oppression worse than the others ? How 
 do they intersect ? Conférence 35e anniversaire de l’Institut Simone de Beauvoir. 
 Université Concordia, Montréal, le 17er avril 2013. 
 
Damant, D., Flynn, C. (2013) Le féminisme intersectionnel : un modèle alternatif pour étudier la 
 violence conjugale. Séminaire de mobilisation des connaissances du CRI-VIFF sur le 
 thème de la violence conjugale. Montréal, le 1er mars 2013. 
 
Flynn, C. (2012) La rue comme espace de révolte, les jeunes femmes et la violence structurelle : 
 une recherche-action participative axée sur les arts et les médias. Atelier Efigies Aix-
 Marseille, MMSH Aix-en-Provence, le 22 novembre 2012. 
 
Flynn, C. Lessard, G., Brassard, R. & Montminy, L. (2012) Les femmes autochtones en milieu 

urbain québécois et la violence conjugale : Une analyse intersectionnelle de l’expérience 
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et des besoins en matière d’aide. Congrès international des recherches féministes 
francophones, Lausanne (Suisse), 30 août 2012. 

Flynn, C., Damant, D.,  Lapierre, S., Ndeye, L.N., Chbat, M. et Daneault, L. (2012) Être mère en 
contexte de violence conjugale : Regard sur les femmes racialisées du Canda, Congrès 
international des recherches féministes francophones, Lausanne (Suisse), 1er septembre 
2012 

Damant, D.,  Ndeye,L., Flynn, C., Chbat, M., Daneault, L. et Lapierre, S. (2012)  Money Counts, 
Portsmouth, New Hampshire, 8-10 juin 2012, International Family Violence and Child 
Victimization Research Conference 

Damant, D.,  Ndeye,L., Flynn, C., Chbat, M., Daneault, L. et Lapierre, S. (2012)  Quand le racisme 
et le colonialisme se mêlent à la violence conjugale, Montréal, 9 mai 2012, Colloque 
"Parentalité en contexte de violence conjugale", dans le cadre du 80e Congrès de l'ACFAS 

Flynn, C. Lessard, G., Brassard, R. & Montminy, L. (2012) Les femmes autochtones en milieu 
urbain et la violence conjugale : expérience et analyse des besoins en matière d'aide. 80e 
Congrès de l’ACFAS, Montréal, le 11 mai 2012. 

Flynn, C. et Brassard, R. (2012) La maternité autochtone en contexte de violence structurelle: 
entre repères culturels, négociations et hégémonie. Colloque "Regards critiques sur la 
maternité dans différents contextes sociaux", dans le cadre du 80e Congrès de l'ACFAS, 
Montréal, le 8 mai 2012 

Damant, D., N’Dey, L.N., Flynn, C., Daneault L. et Lapierre, S., (2011) Mothering in the context 
domestic violence in Canada: A focus on racialized women. Preliminary findings, Ending 
Domestic and Sexual Violence: Innovations in Practice and Research Conference, 
Portsmouth, New Hampshire, le 8 novembre 2011 

Flynn, C. & Brassard, R. (2011) Être mère autochtone à la jonction des repères culturels et de la 
représentation occidentale de la maternité. Colloque internationale «Violence envers les 
femmes : Réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation ». 
Montréal, le 1er juin 2011.  

Flynn, C. Lessard, G., Brassard, R. & Montminy, L. (2011) Femmes autochtones en milieu urbain 
et violence conjugale : Une analyse intersectionnelle. Colloque étudiant du Forum d’études 
et de recherches autochtones (FERA). Ottawa,  le 9 mars 2011.  

Flynn, C. Lessard, G., Brassard, R. & Montminy, L. (2011) Les femmes autochtones dans les villes 
du Québec et la violence conjugale. Congrès de l’association internationale francophone 
de recherche et d’éducation familiale (AIFREF). Florence (Italie) le 18 novembre 2010.  

Lessard, G., Juneau, L, et Flynn, C. (2010) Violence conjugale/maltraitance des enfants : au-delà 
de la gestion du risque, une collaboration entre ressources. 9e conférence internationale 
S’occuper des enfants, Montréal, le 26 octobre 2010. 

Flynn, C. (2010) Femmes autochtones en milieu urbain et violence conjugale : de  l’expression à 
l’analyse des besoins en matière d’aide à partir du point de vue d’hommes et de femmes 
autochtones concernés par cette problématique. 4e Colloque étudiant du Centre de 
recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-
VIFF). Québec, le 10 juin 2010. 
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Flynn, C. (2008) Lorsque les mères autochtones quittent la communauté et le conjoint aux 
comportements violents pour s’installer en milieu urbain avec leurs enfants : Une étude 
de besoin en matière d’aide – Enjeux éthiques et méthodologiques. Colloque étudiant du 
Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et familles à risque. Québec, le 22 mai 
2008. 

Lessard, G., & Flynn, C. avec la collaboration de Beaulieu, M.-F., Damant, D. , Delisle, R., Godin, 
M.-F., Juneau, L., Paradis, F., Rock, L.,. Rondeau-Cantin, S. & Vézina, J.-F. (2008) Analyse de 
la pertinence de la recherche-action en tant que stratégie d’appropriation des 
connaissances. 76e congrès de l’ACFAS. Québec, le 9 mai 2008. 

 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT :  
 
SVS1151 – Travail social et rapports de genre, École de service social 
SVS6473 – Violence conjugale et intervention, École de service social 
SVS1004 – Introduction à la recherche en service social, École de service social 
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