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CLASSE DE MAÎTRES EN RECHERCHE SOCIALE 
SUR LA FAMILLE CONTEMPORAINE

13 MAI 2015 // INRS-UCS 
salle 1106 // 385 rue Sherbrooke est, Montréal, H2X 1E3 
Renseignements et inscription : www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=23184

8h45- 
9h00

Accueil et mot de bienvenue
Françoise-Romaine Ouellette, professeure, Centre UCS de l’INRS

9h00- 
9h50

La relation à distance à l’aide des nouvelles technologies entre des 
grands-parents et leurs petits-enfants au cours de la petite enfance
Paul Hayotte, doctorant en psychologie communautaire, Université du Québec à 
Montréal // Commentaire : Jean Dumas, chercheur, Réseau de recherche en santé 
des populations du Québec et Université du Québec à Montréal

9h50- 
10h40

Les relations entre les familles et les intervenants lors de la transition 
vers la maternelle des enfants issus de milieux marginalisés
Joanne Lehrer, doctorante en éducation, Université du Québec à Montréal // 
Commentaire : Julie Ruel, professeure associée, département des Sciences de 
l’Éducation à l’Université du Québec en Outaouais, et Julie St-Pierre, chercheure, 
Institut national de santé publique

10h40-11h10 - PAUSE

11h10-
12h00

Le point de vue des familles sur les services sociaux dans le quartier 
Saint-Henri à Montréal : pour une analyse de la légitimité morale de 
l’intervention sociale
Annick Quesnel-Bolduc, candidate à la maîtrise en anthropologie, Université de 
Montréal // Commentaire : Renée B.-Dandurand, professeure honoraire, Centre UCS 
de l’INRS, et François Aubry, responsable du centre de recherche InterActions (CSSS 
de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent)

12h00-13h00 - DÎNER

13h00- 
13h50

La famille contemporaine, centre névralgique d’une analyse des 
subjectivités face au temps. Esquisse d’un projet de thèse
Annabelle Ponsin, doctorante en sociologie, Université du Québec à Montréal // 
Commentaire : Denise Lemieux, professeure honoraire, Centre UCS de l’INRS, et 
Stéphanie Gaudet, professeure, École d’études sociologiques et anthropologiques, 
Université d’Ottawa

13h50- 
14h40

La pauvreté et l’exclusion sociale des Premières Nations au Canada
Sajjad Taghizadeh Imani, doctorant en sociologie, Centre interuniversitaire d’études 
et de recherches autochtones, Université Laval // Commentaire : Karine Croteau, 
travailleuse sociale, et Laurence Charton, professeure, Centre UCS de l’INRS

14h40-14h50 - PAUSE

14h50- 
15h40

Nouvelles technologies de reproduction : pourquoi les Québécoises les 
priorisent-elles suite à un diagnostic d’infertilité?
Marie-Claude Lalonde, candidate à la maîtrise en anthropologie, Université de 
Montréal // Commentaire : Laurence Charton, professeure, Centre UCS de l’INRS,  
et Mona Greenbaum, directrice de la Coalition des familles LGBT
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