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Quelques publications des chercheurs de l’équipe  
et de certains de leurs collaborateurs depuis 2004  

en lien avec l’axe 1 de la programmation1. 
 
 

 
Axe 1 : La complexe articulation des réalités familiales et sociales : choisir, 

concilier, négocier 
 

 
 
 
Alain Bélanger, Jean-Dominique Morency and Martin Spielauer, « A Microsimulation Model to 
Study the Interaction between Fertility and Union Formation and Dissolution : an Application to 
Canada and Quebec », Canadian Studies in Population, vol. 37, nos 3-4, 2010 : 339-373. 
http://web.uvic.ca/~canpop/journal/2010/CSPv37n3-4p339.pdf 
 
A. Bélanger, P. Sabourin et R. Lachapelle, « Quelle langue pour leurs enfants ? » Actes du 
XVIe Colloque de l’Association internationale des démographes de langue française (AIDELF). 
Relations intergénérationnelles : Enjeux démographiques, Genève, Suisse, 2010 : 961-970. 
http://www.aidelf.org/images/stories/Parallle_18.pdf 
 
Hélène Belleau et Agnès Martial (dir.), Aimer et compter ? Droits et pratiques des solidarités 
conjugales dans les nouvelles trajectoires familiales (France, Belgique, Suisse et Québec), 
Québec, Presses de l’Université du Québec, 2011. Sommaire 
 
Hélène Belleau, « La solidarité conjugale : Analyse des liens d’amour et d’argent au sein des 
couples », dans H. Belleau et A. Martial (dir.), Aimer et compter ? Droits et pratiques des 
solidarités conjugales dans les nouvelles trajectoires familiales (France, Belgique, Suisse et 
Québec), Québec, Presses de l’Université du Québec, 2011 : 55-73. 
 
Hélène Belleau, Quand l’amour et l’État rendent aveugle. Le mythe du mariage automatique, 
Québec, Presses de l’Université du Québec, 2011. Sommaire 
 

                                                        
1 Vous pouvez de plus consulter les sites web de ces chercheurs ainsi que les onglets Publications et Activités du site 
du partenariat : http://partenariat-familles.ucs.inrs.ca/ 
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Hélène Belleau et Raphaëlle Proulx, « Équilibre et déséquilibre des comptes amoureux 
contemporains : Le revenu familial remis en question. L’exemple québécois », Recherches 
familiales, no 7, janvier 2010 : 85-101. Sommaire 
 
Hélène Belleau, « Le revenu familial : un concept aveugle aux comptes amoureux des jeunes 
couples », dans Jacques Hamel, Catherine Pugeault-Cicchelli, Olivier Galland et Vincenzo 
Cicchelli (dir.), La jeunesse n'est plus ce qu'elle était, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2010 : 274-285. 
 
Hélène Belleau et Caroline Henchoz (dir.), L’usage de l’argent dans le couple : pratiques et 
perceptions des comptes amoureux, Perspective internationale, Paris, L’Harmattan, 
coll. Questions sociologiques, 2008. Sommaire  
 
Hélène Belleau, « Entre le partage des dépenses et le partage des avoirs : Les comptes 
conjugaux des ménages québécois », dans H. Belleau et C. Henchoz (dir.), L’usage de l’argent 
dans le couple : pratiques et perceptions des comptes amoureux. Perspective internationale, 
L’Harmattan, 2008 : 113-148. Sommaire 
 
Hélène Belleau, « Vivre d’amour et… d’argent », Familles en mouvance et dynamiques 
intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 8, no 1, août 2008 : 1-2.  
 
Hélène Belleau, Rapport final de médiation (Les résultats d’une enquête menée auprès des 
membres de l’Association de médiation familiale du Québec sur la gestion de l’argent dans le 
couple), 2008.  
 
Hélène Belleau et Françoise-Romaine Ouellette (dir.), « La famille, l’amour et l’argent », 
Enfances, Familles, Générations, « La famille et l’argent », no 2, printemps 2005.  
 
Germain Bingoly-Liworo, La constitution de la descendance au Canada. Le rôle de l'allongement 
des études et des conditions d'emploi, Thèse de doctorat sous la direction d’Évelyne Lapierre-
Adamcyk et Benoît Laplante, Université de Montréal, département de démographie, 2007. 
Sommaire  
 
Laurence Charton et Joseph J. Lévy (dir.), La contraception. Prévalence, prévention et enjeux de 
société chez des personnes stérilisées, Montréal, PUQ, coll. Santé et Société, 2011. Sommaire 
 
Laurence Charton, « De la contraception à la stérilisation : représentations et motivations parmi 
des personnes stérilisées au Québec et en France », dans Laurence Charton et Joseph J. Lévy 
(dir.), La contraception. Prévalence, prévention et enjeux de société chez des personnes 
stérilisées, Montréal, PUQ, coll. Santé et Société, 2011 : 87-119. 
 
Laurence Charton, « Les familles recomposées : une réalité sociologique », dans Familles 
recomposées. Le couple, l’enfant, les parents, les beaux-parents, le patrimoine, le logement, 
(sous la direction d’Isabelle Corpart), Paris, Lamy, coll. Lamy Axe Droit, 2011.  
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Laurence Charton et Évelyne Lapierre-Adamcyk, « Low Fertility and Contraceptive Sterilization : 
The Canadian Case », Canadian Studies in Population, vol. 37, nos 3-4, Fall/Winter 2010 : 
375-410.  
 
Laurence Charton et Joseph J. Lévy (dir.), Générations et cycles de vie. Au carrefour des temps 
biologiques et psychosociaux, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2009. Sommaire 
 
Laurence Charton, « Le temps de la maternité : entre ‘choix’ et organisation », dans L. Charton 
et J. J. Lévy (dir.), Générations et cycles de vie. Au carrefour des temps biologiques et 
psychosociaux, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2009 : 9-32. Sommaire 
 
Laurence Charton, « Temps biologique, temps social : pour une reconnaissance du concept de 
biosociologie du temps », dans L. Charton et J. J. Lévy (dir.), Générations et cycles de vie. Au 
carrefour des temps biologiques et psychosociaux, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 
2009 : 210-231. Sommaire 
 
Laurence Charton, « Du désir d’enfant à la première et deuxième naissance », dans A. Régnier-
Loilier (ed.), Photos de familles. Premiers résultats de l’enquête Étude des relations familiales et 
intergénérationnelles, « Les Cahiers de l'Ined », 2009 : 365-395. 
 
Laurence Charton, Sergey Surkov, Mare Baublyte, Vlada Stankuniene, « Intentions de fécondité 
et naissances en France, en Lituanie et en Russie », Revue d'Études Comparatives Est-Ouest, « La 
famille d'Est en Ouest : un demi-siècle de transformations en Europe », coordonné par Alain 
Blum, Cécile Lefèvre et Pascal Sebille (article traduit de l’anglais), vol. 40, nos 3-4, 2009 : 209-239 
(paru également en anglais et en russe).  
 
Laurence Charton, « Le recours à la stérilisation contraceptive. Quelques considérations 
éthiques », Revue des sciences sociales, « Éthique et santé », Université Marc Bloch, Strasbourg, 
vol. 1 n° 9, 2008.  
 
Laurence Charton, « Conjugalité », dans J. J. Levy et A. Dupras (dir.), Questions de sexualité au 
Québec, Montréal, Liber, 2008. 
 
Laurence Charton, « Fécondité et Natalité », dans J. J. Levy et A. Dupras (dir.), Questions de 
sexualité au Québec, Montréal, Liber, 2008. 
 
Laurence Charton, Évelyne Lapierre-Adamcyk et Françoise-Romaine Ouellette, « Les méthodes 
contraceptives irréversibles : une étude comparative du recours à la ligature des trompes et à la 
vasectomie au Québec et en France », Familles en mouvance et dynamiques 
intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 6 n° 1, juin 2006 : 1-2.  
 
Laurence Charton, Familles contemporaines et temporalités, Paris, L’Harmattan, 2006. 
Sommaire 
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Laurence Charton, « Le devenir de la première union commencée hors mariage. Une étude 
comparative entre la France, l’Italie, la Suède et la Suisse à partir des données d’enquêtes FFS », 
Cahiers québécois de démographie, vol. 34, no 2, 2005 : 351-376. 
 
Laurence Charton, « Diversité des parcours familiaux et rapport au temps », Lien Social et 
Politique, no 54, 2005 : 65 73. 
 
Caroline Henchoz, « ‘Un enfant, ça change la vie’. Construction du temps familial : entre idéal et 
réalité », Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 11, 
no 1, automne 2011 : 1-6.  
 
Caroline Henchoz, « Le bien-être économique à travers genre et générations : analyse par 
l’usage conjugal de l’argent », dans A.-F. Praz et S. Burgnard, Genre et bien-être, Questionner les 
inégalités, Zürich, Seismo, coll. Question de genre, 2011 : 65-83. 
 
Caroline Henchoz, « Quelques principes de la solidarité conjugale. Étude sur les échanges 
monétaires au sein de trois générations de couples », dans H. Belleau et A. Martial (dir.), Aimer 
et compter ? Droits et pratiques des solidarités conjugales dans les nouvelles trajectoires 
familiales (France, Belgique, Suisse et Québec), Québec, Presses de l’Université du Québec, 
2011 : 75-91. 
 
Caroline Henchoz et B. Wernli, « Cycle de vie et travaux ménagers. L’investissement des 
hommes et des femmes lors de différentes étapes de la construction de la famille », Revue 
suisse de sociologie vol. 36, no 2, 2010 : 235-257. 
 
Caroline Henchoz, « Construction des capacités et libre-choix dans la famille : Pourquoi les 
politiques visant l’égalité par l’accès au travail rémunéré ne sont-elles pas la panacée ? », Actes 
du colloque « Égalité hommes / femmes et articulation travail / famille : vers un nouveau 
modèle ? », Paris, CNAM, 2010. http://embedit.in/fBtxZCdjHj 
 
Caroline Henchoz, « Dans les familles suisses, ‘le temps, c’est de l’argent’ et au Québec? », 
Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 10, no 1, 
automne 2010 : 13-14. 
 
Caroline Henchoz, « Le trésor conjugal. Analyse du couple par son argent », Enfances, Familles, 
Générations, n° 10, printemps 2009.  
 
Caroline Henchoz, F. Poglia Mileti, Usages et significations de l’argent au sein de trois 
générations de couples suisses, rapport FNS final, Université de Fribourg, Département des 
sciences sociales, Domaine Sciences des Sociétés, des Cultures et des Religions, 2009. 
 
Caroline Henchoz, « Le rôle de l’indépendance financière dans la construction du lien conjugal 
contemporain : l’analyse du processus d’individualisation des finances dans trois générations de 
couples », Enfances, Familles, Générations, « Scènes de transition de la vie conjugale », n° 9, 
automne 2008.  
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Marianne Kempeneers, « Solidarités familiales, solidarités conjugales : de quoi est-il 
question ? » dans H. Belleau et A. Martial (dir.), Aimer et compter ? Droits et pratiques des 
solidarités conjugales dans les nouvelles trajectoires familiales (France, Belgique, Suisse et 
Québec), Québec, Presses de l’Université du Québec, 2011 : 17-30.   
 
Évelyne Lapierre-Adamcyk, Nicole Marcil-Gratton et Céline Le Bourdais, « Comprendre la 
fécondité : le nécessaire éclairage du longitudinal », dans Michel Loriaux et Éric Vilquin (éd.), 
Entre nature et culture : quelle(s) démographie(s)? Actes de la Chaire Quetelet 2002, Institut de 
démographie, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 22-25 octobre 2002, Louvain-
la-Neuve, Academia-Bruylant, 2006 : 207-223. Sommaire  
 
Évelyne Lapierre-Adamcyk, Présentation d’un ouvrage : Canada’s Changing Families. 
Implications for Individuals and Society, Edited by Kevin McQuillan and Zenaida R. Ravanera, 
University of Toronto Press, 2006, Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles, 
Bulletin de liaison, vol. 6, n° 1, juin 2006 : 9-10.  
 
Évelyne Lapierre-Adamcyk, Nicole Marcil-Gratton, Céline Le Bourdais, « A balancing act : 
Parents work arrangements and family time », dans Kevin McQuillan and Zenaida R. Ravanera 
(ed.), Canada’s Changing Families. Implications for Individuals and Society, University of Toronto 
Press, 2006 : 49-77. 
 
Nancy Meilleur, Évelyne Lapierre-Adamcyk, « Single parenthood and labour force participation : 
The effect of social policies », dans Kevin McQuillan and Zenaida R. Ravanera (ed.), Canada’s 
Changing Families. Implications for Individuals and Society, University of Toronto Press, 2006 : 
210-237. 
 
Évelyne Lapierre-Adamcyk et Germain Bingoly-Liworo, Attitudes à l’égard de la famille et 
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Jean-Dominique Morency et Benoît Laplante, « L’action publique et la première naissance au 
Canada », Cahiers québécois de démographie, vol. 39, no 2, 2011 : 201-241. 
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Benoît Laplante, Jean-Dominique Morency et María Constanza Street, « L’action publique et la 
fécondité. Aperçu d’une étude empirique du processus qui régit la première naissance au 
Canada », Santé, Société et Solidarité, vol. 10, no 2. 2010 : 75-84. 
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8176_2010_num_9_2_1416 
 
B. Laplante, M. C. Street, S. Moulin, P. Doray et J. Verdy, Parcours scolaires et travail salarié : 
une perspective longitudinale, Montréal, Centre interuniversitaire de recherche sur la science et 
la technologie, 2010. 
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des générations de jeunes Canadiens, 1976-2001, Institut national de la recherche scientifique, 
Urbanisation, Culture et Société, 2008.  
 
Heather Juby, Jean-Michel Billette, Benoît Laplante and Céline Le Bourdais, « Nonresident 
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Quelques publications des chercheurs de l’équipe  
et de certains de leurs collaborateurs depuis 2004  

en lien avec l’axe 3 de la programmation3. 
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3 Vous pouvez de plus consulter les sites web de ces chercheurs ainsi que les onglets Publications et Activités du site 
du partenariat : http://partenariat-familles.ucs.inrs.ca/ 
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dans la Revista de Derecho Comparado ci-après mentionné). 
 
Alain Roy, « La filiation homoparentale : esquisse d’une réforme précipitée », Enfances, Familles 
et Générations, « Regards sur les parents d’aujourd’hui », no 1, automne 2004.  
 
Alain Roy, « Je lègue l'universalité de mes biens meubles et immeubles à mon compagnon bien-
aimé… Fido. Les libéralités consenties aux animaux ou l'amorce d'un virage anthropomorphique 
du droit », Revue juridique Thémis, vol. 38, 2004 : 613-640. 
 
Alain Roy, « La problématique des couples de même sexe et l'éclatement des notions de 
conjugalité et de filiation », dans Les nouveaux territoires du droit et leur impact sur 
l'enseignement et la recherche, Paris, Éditions L.G.D.J., 2004 : 213-223. 
 
Julie St-Pierre, « L’heure du conte en famille au Québec », Familles en mouvance et dynamiques 
intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 11, no 1, automne 2011 : 13-16.  
 
María Constanza Street, María Marta Santillán and Benoît Laplante, Trajectories of cohabitation 
in Argentina between 1995-2003. Multiple actors or multiple destinations?, paper presented at 
the Special Conference of the Federation of Canadian Demographers on « Longitudinal studies 
and demographic challenges of the 21st century », 18-19 November 2005, Montreal, Canada. 
 
Michaël Sam Tion, « L’utilisation de l’Internet, en particulier ses modes interactifs, comme 
moyen de diffusion des résultats de la recherche scientifique en sciences sociales, un luxe 
indispensable ? », Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles, Bulletin de 
liaison, vol. 10, no 1, 2010 : 19-22. 
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Quelques publications des chercheurs de l’équipe  
et de certains de leurs collaborateurs depuis 2004  

en lien avec la programmation4

D. St-Cyr-Tribble, J. Lane, G. Boyer, D. Aubé, F. Blackburn, C. Brassard, S. Gendron, J.-F. Labadie, 
H. Belleau, J. Le Gall, 

. 
 
 

 
Projets hors axes 

 
 
 

« Le cadre de référence ‘Trans-action’ en transfert des connaissances », 
Rapport de la recherche Le transfert des connaissances entre praticiens, gestionnaires et 
chercheurs comme source d’innovation en CLSC, Centre de santé et de services sociaux – 
Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, 2008.  
 
Julie Paquette et Marie-Claude Michaud, sous la supervision scientifique de Françoise-Romaine 
Ouellette, Agir sur les politiques familiales. La recherche : un outil indispensable, Fiches 
synthèses de transfert de connaissances, Familles en mouvance et dynamiques 
intergénérationnelles, 2005. 
 
Julie Paquette et Marie-Claude Michaud, sous la supervision scientifique de Françoise-Romaine 
Ouellette, Agir sur les politiques familiales. La recherche : un outil indispensable, Fiches 
synthèses de transfert de connaissances, Guide d’animation, Familles en mouvance et 
dynamiques intergénérationnelles, 2005. Pour les annexes, voir le site du partenariat sous 
l’onglet  Publications (Outils de transfert de connaissances). 
 
 

                                                        
4 Vous pouvez de plus consulter les sites web de ces chercheurs ainsi que les onglets Publications et Activités du site 
du partenariat : http://partenariat-familles.ucs.inrs.ca/ 
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Quelques publications des chercheurs de l’équipe  
et de certains de leurs collaborateurs  

en lien avec le chantier de recherche de la programmation5. 
 
 

 
Un chantier de recherche en émergence : 

Les formes actuelles de la transmission et des solidarités 
 

 
 
Florina Gaborean, « Transmission patrimoniale et relations intergénérationnelles en Roumanie 
postsocialiste », Recherches familiales 8, UNAF, Paris, 2011 : 19-29. 
 
Florina Gaborean, « Décollectivisation et relations de propriété dans un village roumain », 
Économie rurale 325/326, septembre-décembre 2011 : 114-128. 
 
Florina Gaborean, Hériter en contexte postsocialiste : décollectivisation et transmission du 
patrimoine dans un village de Transylvanie, Éditions Universitaires Européennes, Sarrebruck, 
2010. 
 
Florina Gaborean, « Transmettre dans un contexte de pluriparentalité : successions 
patrimoniales dans les familles recomposées québécoises », Familles en mouvance et 
dynamiques intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 10, no 1, automne 2010 : 10-12. 
 
Denise Lemieux, « L’intergénérationnel dans les familles d’aujourd’hui », Vivre et célébrer, 
hiver 2009 : 43-49.  
 
Denise Lemieux et Éric Gagnon (dir.), « Introduction : La famille pour mémoire », Enfances, 
Familles, Générations, « La mémoire familiale. Les histoires de famille et les généalogies au 
XXIe siècle », no 7, automne 2007.  
 
Delphine Lobet, « Hériter, s’hériter d’une entreprise : la réticence à transmettre et la volonté de 
reprendre dans les petites entreprises familiales », dans Louise Cadieux et Bérangère 
Deschamps (dir.), Le Duo cédant / repreneur, Québec, Presses de l’Université du Québec, 
coll. Entrepreneuriat et PME, 2011 : 203-220. 
 

                                                        
5 Vous pouvez de plus consulter les sites web de ces chercheurs ainsi que les onglets Publications et Activités du site 
du partenariat : http://partenariat-familles.ucs.inrs.ca/ 
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Isabelle Van Pevenage, sous la direction de Renée B. Dandurand et Marianne Kempeneers et 
coll., Pour agir : comprendre les solidarités familiales. La recherche : un outil indispensable, 
Fiches synthèses de transfert de connaissances, Familles en mouvance et dynamiques 
intergénérationnelles, 2009.  
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