
APPEL À 
COMMUNICATIONS 
Colloque étudiant 2016
 Partenariat de recherche Familles en mouvance

Le Partenariat de recherche Familles 
en mouvance (PRFM) inaugure la pre-
mière édition de son colloque étudiant. 

Pour l’occasion, vous êtes  invité.e.s à sou-
mettre une proposition de communication. 
Ce colloque est organisé par et pour les étu-
diantes et les étudiants dont les sujets de 
recherche gravitent autour des familles. 

Le partenariat de recherche Familles en 
mouvance accorde une grande place à la 
formation des étudiant.e.s et au transfert des 
connaissances et des compétences auprès 
de la relève. 

Cet événement issu d’une initiative étudiante 
est une occasion, pour les jeunes chercheures 
et chercheurs de partager l’avancée de 
nos travaux, de développer nos habiletés 
de communications et de créer un espace 
de collaboration stimulant qui permettra 
d’enrichir le champ d’études de la famille.

Le partenariat rassemble des chercheures 
et chercheurs spécialisé.e.s dans l’étude des 
familles québécoises contemporaines ainsi 
que des professionnel.le.s et intervenant.e.s 
du gouvernement du Québec et du secteur 
communautaire. Afin de documenter et com-
prendre les transformations des familles au 

Québec, la programmation scientifique ac-
tuelle du PRFM s’articule autour de 4 grands 
axes : 

1- la pluralité normative entourant les liens 
conjugaux, 
2- les enjeux sociaux et juridiques entourant 
la filiation (parentalité et procréation), 
3- les politiques familiales et 
4-  la mobilité quotidienne des familles et de 
leurs membres.
 

25 novembre 2016
Centre UCS de l’INRS 
385, Sherbrooke Est, Montréal

Date limite pour soumettre une 
proposition : 

30 septembre 2016

Courriel pour l’envoi du 
résumé : 
colloque.etudiant.
partenariat@gmail.com

colloque.etudiant.partenariat@gmail.com
colloque.etudiant.partenariat@gmail.com


Appel à communication
Colloque étudiant 2016
du partenariat de recherche 
Familles en mouvance

vendredi 25 novembre 2016
Centre UCS de l’INRS
385 Sherbrooke E - Montréal, H2X 1E3 

colloque.etudiant.partenariat@gmail.com

1. Date et lieu du colloque
Le colloque aura lieu le vendredi 25 novembre 
2016, au Centre Urbanisation Culture Société 
de l’Institut national de la recherche scienti-
fique (UCS-INRS). 

2. Appel à communications
Cet appel à communications s’adresse aux 
étudiant.e.s de cycles supérieurs, sans égards 
à leur discipline, qui travaillent sur les familles 
et qui désirent venir partager leur projet de re-
cherche à la maîtrise ou au doctorat. 
Les propositions de communication devront 
s’inscrire dans un des axes du Partenariat. La 
composition des axes se retrouve sur leur site 
internet au : http://www.partenariat-familles.
inrs.ca/?page_id=22181 .

Que vous en soyez aux premiers dévelop-
pements de votre recherche ou à l’étape du 
dévoilement de vos résultats, nous vous en-
courageons vivement à proposer une commu-
nication. L’objectif de ce colloque étudiant est 
justement d’ouvrir un espace de discussion 
propice aux apprenti.e.s chercheures et cher-
cheurs que nous sommes et d’offrir la possi-
bilité à chacun de venir présenter son projet.

3. Soumission d’une proposition
Les propositions seront évaluées par le comi-
té responsable de l’organisation du colloque. 
Chaque proposition doit être présentée dans 
un document (format Word) et contenir les in-
formations suivantes :
• Le titre et un résumé de votre communi-

cation (300 mots, maximum);  
• Votre université d’attache et votre pro-

gramme d’études;  
• Le nom de votre directeur-rice de re-

cherche;
 
DATE LIMITE pour soumettre votre proposi-
tion: 30 septembre 2016.

4. Actes du colloque
Il est prévu de publier des actes de colloque. 
Outre un moyen efficace pour « garder une 
trace » de l’événement et diffuser les connais-
sances, il s’agit d’une opportunité pour les 
personnes qui présenteront d’ajouter une pu-
blication scientifique à leur CV. La participa-
tion à ce projet est volontaire, mais fortement 
encouragée. Les contributions prendront la 
forme de résumés-longs (extended abstract) 
de 3 à 5 pages. Les détails (normes d’édition, 
format, etc.) seront communiqués ultérieure-
ment aux participants.

Cordialement,
 
Comité organisateur du colloque étudiant 
2016
Anna Goudet, doctorante en études urbaines, 
INRS-UCS
Kévin Lavoie, doctorant en sciences hu-
maines appliquées, UdeM
Héloïse Roy, coordonnatrice du Partenariat 
de recherche Familles en mouvance, INRS
Annabelle Seery, doctorante en sociologie, 
UdeM
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