DES GRANDS ENJEUX À LA QUOTIDIENNETÉ : LES FAMILLES AU
QUÉBEC VUES PAR LES JEUNES CHERCHEURS
Colloque étudiants du Partenariat de recherche Familles en mouvance

PROGRAMME
9 h00

Mot de bienvenue
Hélène Belleau (INRS-UCS, directrice du partenariat Familles en mouvance)

9h30

Séance 1 - Les parcours de la conjugalité
Animation: Anna Goudet
En amour a-t-on vraiment toujours 20 ans comme le chantait Jean-Pierre Ferland?
Chloé Dauphinais (maîtrise, département de sociologie, UdeM)
Immigration et relation conjugale : changements et adaptation, Lori Leblanc (maîtrise,
département de sciences infirmières, UQO)
Le parcours de couples transnationaux qui ont vécu une expérience de parrainage au Québec,
Estelle Bernier (doctorat, département de science humaines appliquées, UdeM)

11h00

Pause

11h15

Séance 2 - Intervention en contexte de vulnérabilité : normes et représentations
Animation: Ariane Boyer
Effet de l’approche préconisée à l’étape évaluation-orientation des signalements pour négligence
au DPJ sur le stress maternel. Joëlle Bouchard (maîtrise, département de psychoéducation, UQO)
La violence conjugale comme problème complexe et l’intervention auprès des parents séparés
au Québec, Ksenia Burobina (doctorat, département de sociologie, UdeM)

12h15

Dîner

13h15

Séance 3 - Nouvelles réalités du « devenir parent »
Animation: Janie Gagné
Son enfant, ma grossesse, notre entente : la négociation des projets de gestation pour autrui au
Canada, Kévin Lavoie (doctorat, département de sciences humaines appliquées, UdeM)
Engendrement et gestation : l’expérience des hommes trans, Mylène Shankland (maîtrise,
département de sociologie, UQAM)
Les mises en scène de l’allaitement sur Instagram : le cas des célébrités internationales, Chantal
Bayard (doctorat, Centre UCS de l’INRS)

14h45

Pause

15h00 Séance 4- Défis de la parentalité
Animation: Annick Vallières
Rle vécu des parents d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme : comprendre
l’adaptation parentale pour mieux soutenir. Véronique Ratté (doctorat, département de
psychologie clinique, UQO)
Perception des parents issus de l’immigration sur les adaptations nécessaires à leur intégration
aux services, Jessica Langlois-Gascon (maîtrise, département psychoéducation, UQO)
« Mais que s’est-il passé? », Les récits d’enfants dans les interactions quotidiennes avec leurs
parents, Manon Blécourt (doctorat, département de sociologie, UdeM)
16h30 Mot de clôture et remerciements

