ACTIVITÉS
DU PARTENARIAT

Activités printemps-été 2017

LE SUCCÈS DE NOTRE 3E CLASSE DE MAÎTRES

CLASSE DE MAÎTRES EN RECHERCHE SOCIALE
SUR LA FAMILLE CONTEMPORAINE
1er JUIN 2017 // INRS-UCS
salle 1106 // 385 rue Sherbrooke est, Montréal, H2X 1E3
Renseignements et inscription : www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=24324
10h30-

Accueil et mot de bienvenue

10h50

Hélène Belleau, professeure Centre UCS de l’INRS, directrice du partenariat
Isabel Côté, professeure, département de travail social, Université du Québec en
Outaouais

10h5011h40

Avoir des enfants et entrer dans la parentalité : comprendre la décision et
son issue dans un parcours de vie
Hubert Armstrong, candidat à la maîtrise en sociologie, Université Laval
Commentaire : Laurence Charton professeure, Centre UCS de l’INRS, et Louise
Boucher, directrice, Réseau des centres de ressources périnatales du Québec

11h4012h30

Représentations sociales de la parentalité chez les intervenants sociaux:
une visée normative ou émancipatrice?
Julie Grenon, candidate à la maîtrise en travail social, Université du Québec à
Montréal Commentaire : Raphaële Noël, professeure, département de psychologie,
Université du Québec à Montréal, et Sylvie Lévesque, directrice, Fédération des
associations des familles monoparentales et recomposées du Québec

12h30-13h30 - DÎNER
13h3014h20

L’intégration de la mobilité des familles dans les politiques familiales

14h2015h10

L’éducation des enfants par leurs parents — Comparaison
Québec-France

Valérie Andreeta, candidate à la maîtrise, Université de Genève, Suisse.
Commentaire : Nathalie St-Amour, professeure, département de travail social,
Université du Québec en Outaouais, Julie Sénéchal, Agente de développement des
communauté, Ville de Gatineau

Manon Blécourt, doctorante en sociologie, Université de Montréal
Commentaire : Denise Lemieux, professeure honoraire, Centre UCS de l’INRS, et
Marie Rhéaume, directrice du Réseau pour un Québec Famille
15h10-15h20 - PAUSE
15h2016h10

Le processus d’attribution de sens du deuil périnatal : Discours
institutionnels et récits de femmes endeuillées
Sabrina Zeghiche doctorante en sociologie, Université d’Ottawa.
Commentaire : Sylvie Lévesque, professeure, département de sexologie, Université
du Québec à Montréal, Sylvie Blouin, intervenante en service social, fondatrice du
groupe de soutien «Les Perséides»
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Le 1er juin dernier a eu lieu la troisième édition
de la Classe de maîtres du Partenariat, pilotée
cette année par la professeure Isabel Côté
(département de travail social, Université du
Québec en Outaouais).
Le concept de la Classe est simple : sur la base
d’un document soumis par chaque étudiant
(comprenant l’avancement et le contenu du
projet, ainsi que leurs questionnements actuels),
le Partenariat sélectionne deux mentors
spécialisés (des milieux universitaires et/ou
communautaires) pour apporter, le temps d’une
journée, conseils et commentaires.
Les projets de cinq étudiants ont été retenus pour
cette édition à laquelle plusieurs experts membres
du partenariat ont participé, notamment Laurence
Charton (UCS-INRS), Sylvie Lévesque (FAFMRQ),
Denise Lemieux (UCS-INRS), Marie Rhéaume
(Réseau Québec Familles) et plusieurs autres.
Nous remercions tous les participants pour cette
journée enrichissante!
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L’Observatoire en bref
L’ORFQ est une plateforme web qui permet de prendre
connaissance des toutes dernières actualités scientifiques portant sur les familles québécoises. Les résultats des recherches et des rapports y sont vulgarisés
en de courts articles de 1000 mots et moins.

Un nouveau site pour l’Observatoire!
Depuis cet été la plateforme de l’Observatoire a subit
plusieurs améliorations: nouvelle interface,

ajoûts de tableaux et de graphiques, possibilité de
recherche par mots-clefs, liens directs vers les fiches-référence sur le site de Familia, etc. afin de faciliter votre
accès aux articles. Bonne lecture !
CONSULTEZ LES ARTICLES DE
L’OBSERVATOIRE AU

www.orfq.inrs.ca

Suivez-nous sur Facebook et Twitter.
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ACTES DU COLLOQUE ÉTUDIANT 2016
La première édition du colloque étudiant du
partenariat Familles en mouvance Discussions
autour de recherches étudiantes sur les familles au
Québec tenue le 25 novembre dernier a donné lieu
à la publication d’Actes.
Les étudiants qui y publient sont candidats à
la maîtrise ou au doctorat et proviennent de
disciplines aussi variées que l’anthropologie, la
sociologie, l’éducation, les études urbaines, les
sciences humaines appliquées, la psychologie et
le droit.

Ces Actes rassemblent les résumés des dix
présentations de la journée, sous la forme de
courts textes de 3 pages chacun.
Bref, que vous ayez assisté à cette journée ou
non, les Actes vous permettront de lire sur une
multitude de projets de recherche sur les familles
au Québec conduits par la relève étudiante.
Les actes sont accessibles sur le site internet
du partenariat ou via le dépôt institutionnel de
l’INRS : http://espace.inrs.ca/6286/

DISCUSSIONS
AUTOUR DE
RECHERCHES
ÉTUDIANTES SUR
LES FAMILLES AU
QUÉBEC
ACTES DU COLLOQUE
ÉTUDIANT 2016
Partenariat de recherche
Familles en mouvance

Sous la direction de
Anna Goudet
Kévin Lavoie
Annabelle Seery
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À VENIR : POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE...

Le 17 novembre prochain se tiendra la deuxième
édition du Colloque étudiant du Partenariat
intitulé: «Des grands enjeux à la quotidienneté :
les familles au Québec vues par les jeunes
chercheur.e.s. »
Ce colloque organisé par et pour les étudiant.e.s
vise à soutenir et accompagner les étudiants
à la maîtrise et au doctorat travaillant sur des

sujets en lien avec les familles et à favoriser le
réseautage interdisciplinaire et intersectoriel.
L’entrée est ouverte à tous, mais l’inscription est
obligatoire (en ligne ou via courriel au partenariatfamilles@ucs.inrs.ca).
Consultez le programme sur le site du
Partenariat!

Pour être informés des activités du partenariat, consultez notre site internet ou
inscrivez-vous sur notre liste de diffusion : http://tinyurl.com/qfzheu6
Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux :
https://twitter.com/partenariatfam
https://www.facebook.com/partenariatFamilles
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