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Le mot de la direction

REGARDS CROISÉS SUR LES FAMILLES 
CONTEMPORAINES, UN BILAN
LES NOUVELLES DU PARTENARIAT FAMILLES EN MOUVANCE 

BILAN
Le temps passe si vite! Notre programmation 
scientifique 2014-2018 tire déjà à sa fin et une 
demande de renouvellement de subvention 
pour la période 2018-2022 a été déposée 
auprès du FRQSC. En préparant le bilan 
des quatre dernières années, nous avons 
été impressionnés de constater à quel point 
notre équipe a été active. 
À titre d’exemple, durant cette période plus 
de cent publications (livres, chapitres de 
livres, articles, rapports de recherche, etc.) 
en lien avec la famille ont été produits par 
nos chercheur.e.s (dont une quarantaine 
co-écrites avec des étudiant.e.s). Ils et elles 
ont participé à l’organisation d’une trentaine 
de colloques au Québec et à l’international et 
ont présenté quelques 180 communications 
ici et ailleurs (dont 51 en collaboration avec 
des étudiant.e.s). Au total, notre équipe 
a accueillie et supervisée quelques 130 
étudiant.e.s ; des collaborations précieuses 
qui permettent de préparer la relève dans le 
milieu de la recherche. 
Je vous invite à consulter notre section 
Publications récentes pour la liste des 
parutions de nos chercheurs depuis 2015.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Le partenariat n’a pas chômé non plus, avec 
l’organisation d’une vingtaine d’activités 
scientifiques (séminaires, colloques, direction 
de revue) en plus de la tenue récurrente des 
conférences-midi, des Classes de maîtres et 
des colloques étudiants. Nos partenaires et 

chercheur.e.s se sont aussi impliqués dans 
les quatre comités d’axes ainsi que dans les 
différents comités créés ponctuellement 
pour mener à bien différents projets de 
mobilisation des connaissances. 
Au cours des quatre dernières années, plus 
de 4,000 fiches ont été a joutées à la banque 
de références Familia qui fêtera son 20e 
anniversaire en 2018. La banque compte 
maintenant plus de 14,000 fiches répertoriant 
toutes les publications scientifiques et 
gouvernementales ayant trait aux familles 
québécoises, et ce depuis 1980.
Parallèlement, nous avons mis sur pied 
un Observatoire des réalités familiales du 
Québec. Ce nouvel espace virtuel convivial  
permet de prendre connaissance des toutes 
dernières actualités scientifiques portant 
sur les familles québécoises. Il propose des 
dizaines d’articles vulgarisés, abondamment 
illustrés avec photos, graphiques et tableaux, 
qui facilitent la lecture et la compréhension 
des textes.

NOS PARTENAIRES
L’été a été bien occupé pour plusieurs de 
nos partenaires. Sautez directement à la 
section Nouvelles des partenaires (p.21) pour 
en apprendre plus sur leurs actualités. 

LES ARTICLES DE CE NUMÉRO
Encore une fois, nous avons pu compter sur 
nos chercheurs et nos collaborateurs pour 
soumettre des textes d’une grande qualité à 
cette édition du Bulletin de Liaison. 
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L’ÉQUIPE DU PARTENARIAT

L’équipe du partenariat est sous la direction d’Hélène Belleau, professeure au Centre UCS 
de L’INRS et de Stéphane Auclair, directeur de la recherche au Ministère de la Famille. 

Chercheur.e.s 
Hélène Belleau, Laurence Charton, Marie-Soleil Cloutier, Benoît Laplante, Denise Lemieux, 
Françoise-Romaine Ouellette et Myriam Simard du Centre Urbanisation Culture Société de 
l’INRS ; Marianne Kempeneers et Solène Lardoux de l’Université de Montréal ; Chiara Piazzesi 
de l’Université du Québec à Montréal; Carmen Lavallée de l’Université de Sherbrooke ; 
Isabel Côté et Nathalie St-Amour de l’Université du Québec en Outaouais ; Philippe Pacaut 
du ministère de la Famille et Michelle Giroux de l’Université d’Ottawa. 

Partenaires communautaires
La Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du 
Québec (FAFMRQ, Sylvie Lévesque), Relais-femmes (Lise Gervais), la Coalition des familles 
LGBT (Mona Greenbaum) et le Réseau pour un Québec Famille (Marie Rhéaume).

Partenaires gouvernementaux
Le ministère de la Famille (Stéphane Auclair), le ministère de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion (Elke Laure), le Curateur public du Québec (Nathalie Lefebvre et Mylène Des 
Ruisseaux) et le CIUSS Nord-de-l’Ile, Centre affilié universitaire (Lyne Chayer).

Suite à la popularité de leur conférence-midi 
l’an passé, Alexandra Popovici, professeure 
à la faculté de droit de l’Université 
Sherbrooke et Régine Tremblay, professeure 
à la Peter A. Allard School of Law, University 
of British Columbia, ont pris la plume afin de 
pérenniser leurs observations légales sur la 
place du don en famille. Leurs recherches 
ont permis de souligner la difficulté pour la 
loi de comprendre le phénomène du don au 
sein d’une famille; une difficulté qui tient au 
fait que le droit n’a pas de définition claire 
de ce qu’est une famille.
Du côté du droit toujours, Carmen Lavallée, 
Daniel Proulx et Éric Poirier de la faculté 
de droit de l’Université de Sherbrooke, 
ont habilement résumé un article produit 
en 2017 dénonçant les incohérences du 
Régime québécois d’assurance parentale 
(RQAP) lorsqu’il est question des congés 
parentaux offerts aux familles adoptives. 
Pour cette édition du Bulletin, Solène 

Lardoux, professeure au département 
de démographie de l’UdeM et Mona 
Greenbaum, directrice de la Coalition 
des Familles LGBT se sont associées avec 
Virginie Boulet, étudiante à la maîtrise en 
démographie à l’Université de Montréal, 
afin de produire une revue des statistiques 
disponibles via Recensement Canada sur 
les couples de même sexe. Un projet qui 
permet de constater le retard du Canada 
comparativement à d’autres pays comme la 
France et les États-Unis quant à la production 
de certaines données, notamment sur le 
mode de constitution et le fonctionnement 
des familles homoparentales. 
Sur ce, nous vous souhaitons une bonne 
lecture !

Hélène Belleau
Directrice scientifique
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