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Notices biographiques 

 
Catherine Flynn, Ph.D, est professeure associée au Département de psychosociologie et de travail social  
de l’Université du Québec à Rimouski.  Elle codirige les travaux de la cellule trajectoires de TRAJETVI,  
est membre du collectif de recherche FemAnVi et collabore aux travaux du CRI-VIFF depuis 2006. Ses travaux 
de recherche portent principalement sur l’itinérance et la violence de part de partenaires intimes comme produits 
des violences structurelles envers les femmes. Elle développe également depuis quelques années une expertise 
sur les méthodologies de recherche féministes, en publiant différents articles sur l’évaluation des processus  
de recherche actualisés dans ses travaux, comme la recherche-action participative et la recherche en 
partenariat.  
  
Manon Monastesse assume depuis 2006, la direction provinciale de la Fédération des maisons d’hébergement 
pour femmes dont la mission vise la promotion du travail effectué par les maisons membres et la défense de 
droits des femmes violentées vivant de multiples problématiques sociales et leurs enfants, auprès des acteurs 
sociaux politiques, institutionnels et communautaires.  Son expertise sur la violence faite aux femmes a fait d’elle 
une partenaire active sur de nombreux projets de recherche auprès de femmes et d’enfants vivant différentes 
violences, réalisés au Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence conjugale et la violence faite aux 
femmes (CRIVIFF), au Collectif de recherche féministe anti-violence (FemAnVi), au Regroupement Québécois 
en Études Féministes (REQEF) et à TRAJETVI 
 
Arnaud Alessandrin est docteur en sociologie de l’université de Bordeaux où il a soutenu sa thèse intitulée  
« Du ‘transsexualisme’ aux devenirs trans » (2008-2012). Il y est actuellement chargé de cours et enseigne  
la sociologie du genre et des discriminations. Il codirige avec Johanna Dagorn de très nombreuses recherches 
actions sur les femmes, leurs déplacements et leurs expériences de la discrimination, dont une pour la ville  
de Bordeaux qui reçoit le label « Sexisme pas notre genre » en 2016. 
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