Colloque « Peut‐on prévenir la violence par l’apprentissage à la petite enfance?»
CHU Sainte‐Justine, 17 septembre 2008
Amphithéâtre Justine‐Lacoste‐Beaubien

Programme
Organisé par le Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants (CEDJE),
en partenariat avec le Centre de recherche du CHU Sainte‐Justine et la Fondation Lucie
et André Chagnon et avec la participation financière du Centre du savoir sur
l’apprentissage chez les jeunes enfants (CSAJE) du Conseil canadien sur l’apprentissage,
ce colloque porte sur les enjeux reliés à la prévention de la violence des jeunes par
l’apprentissage à la petite enfance.
9h00 :

Accueil et petit‐déjeuner

9h25 :

Ouverture du colloque

9h30 :

Introduction et présentation

9h45

Début des communications.
En français, avec interprétation simultanée en anglais. Chaque communication, d’une
durée approximative de 20 minutes, est suivie de 10 minutes de questions

o

9h45 à 10h15 : Richard E. Tremblay : Les interventions menées dans le
cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
augmentent le risque de crimes violents à l’âge adulte.

o 10h15 à 10h45 : Frank Vitaro : L’intervention au début de l’école primaire et
la prévention de la violence à l’adolescence et de la criminalité à l’âge adulte.
o 10h45 à 11h15 : Sylvana Côté : La fréquentation de la garderie comme
moyen de prévention de l’agression chronique dans la petite enfance.
o 11h15 à 11h45 : Julie Brousseau & Mireille Jetté : La prévention de la
violence chez les jeunes peut débuter dès la grossesse.
11h45 :

Clôture du colloque par André Chagnon et Richard E. Tremblay

12h00 :

Déjeuner léger, échanges informels et fin du colloque

Les conférenciers :
Richard E. Tremblay, Ph. D., professeur de pédiatrie, psychiatrie et psychologie,
Université de Montréal, et directeur du Groupe de recherche sur l’inadaptation
psychosociale chez l’enfant du Centre d’excellence pour le développement des jeunes
enfants et du Centre du savoir sur l’apprentissage des jeunes enfants.
Frank Vitaro, Ph. D., professeur en psychoéducation, Université de Montréal, et
chercheur du Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant
(GRIP).
Sylvana Côté, Ph.D. Professeur agrégée, médecine sociale et préventive, Université
de Montréal. Chercheur, Groupe de Recherche sur l’Inadaptation Psychosociale chez
l’Enfant (GRIP) et CHU Ste-Justine.
Julie Brousseau, Ph.D., Conseillère en petite enfance, Fondation Lucie et André
Chagnon.
Mireille Jetté, Ph.D., Équipe veille stratégique et performance, Développement des
Enfants et des Communautés (DEC), Fondation Lucie et André Chagnon

