
25 novembre 2016 
9h00 - 17h00

Centre UCS de l’INRS
Montréal

385 rue Sherbrooke Est - salle 2109
entrée gratuite 

Inscription obligatoire avant le 21 novembre 

Renseignements et inscription (obligatoire)
www.partenariat-familles.inrs.ca

COLLOQUE
ÉTUDIANT 2016
Discussions autour de 
recherches étudiantes sur 
les familles au Québec
Partenariat de recherche Familles en mouvance

http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?tribe_events=union-de-fait-et-mariage-10juin2015
http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?tribe_events=union-de-fait-et-mariage-10juin2015


COLLOQUE ÉTUDIANT 2016 
Partenariat de recherche Familles en mouvance
PROGRAMME

9 h00 Mot de bienvenue
Benoît Laplante (INRS, directeur par intérim du partenariat Familles en mouvance)

9h30 Séance 1 - Couples et âges de la vie 
Présidente de séance : Anna Goudet 
Trajectoires amoureuses et vieillissement : les expériences de la (re)mise en couple, 
Chloé Dauphinais (maîtrise, département de sociologie, UdeM)
Responsabilité et genre : cuisines normées, familles soignées, Luna Bégin (maîtrise, 
département de sociologie, UQAM)
Femmes canadiennes en cavale : Reconfigurations conjugales et familiales à l’ère des technologies 
de la communication, Karine Geoffrion (doctorat, département d’anthropologie, UdeM)

11h00 Pause

11h15 Séance 2 - Familles immigration et mobilités
Présidente de séance : Héloïse Roy 
Comment étudier les couples dans l’immigration? Approche à partir de l’argent et de l’habitat, 
Anna Goudet (doctorat, département d’études urbaines, INRS)
Le choix de l’école secondaire par les parents immigrants de Montréal : exposition d’un projet de 
recherche doctotale,Véronique Grenier (doctorat, département d’éducation, UdeM)

12h15 Dîner

13h15 Séance 3 - Filiations et représentations
Présidente de séance : Annabelle Seery 
Les maternités assistées par tierces reproductrices : une esquisse conceptuelle, Kévin Lavoie 
(doctorat, département de sciences humaines appliquées, UdeM)
Nouvelles filiations, nouvelles représentations : entre l’adoption internationale et la gestation pour 
autrui, Janie Gagné (maîtrise, département de sociologie, UdeM)
La parentalité dans la famille d’accueil régulière : quelle filiation possible?, Ariane Boyer (doctorat, 
département de psychologie, UQAM)

14h45 Pause

15h00 Séance 4- Maternité: normes et expériences
Président de séance : Kévin Lavoie 
Regards sur la diversité des aspirations d’allaitement au prisme du positionnement social des 
mères, Annick Vallières (doctorat, département de sociologie, UdeM)
Femmes hystériques et mères névrosées : les références genrées à la santé mentale des mères 
dans les litiges sur la garde d’enfant, Suzanne Zaccour (maîtrise, département de droit (LLM), 
Université de Toronto)
Les mères toxicomanes détenues dans un établissement provincial : conceptualisation de la 
dynamique conjugale selon les parcours de vie, Renée-Pier Trottier-Cyr (maîtrise, département 
de psychoéducation, UQO)

16h30 Mot de clôture et remerciements


