ACTIVITÉS
DU PARTENARIAT

Activités 2017-2018

UNE QUATRIÈME ÉDITION DE LA CLASSE DE MAÎTRES EN COLLABORATION!

Le 17 septembre 2018 dernier a eu lieu la quatrième
édition de la Classe de maîtres du Partenariat,
organisée cette année en collaboration avec le
partenariat de recherche Séparation parentale
Recomposition familiale et copilotée par la
professeure Isabel Côté (département de travail
social, UQO) et Philippe Pacaut (chercheur au
ministère de la Famille).
Le concept de la Classe est simple : partant
d’un document soumis par chaque étudiant
(comprenant l’avancement et le contenu du projet,
ainsi que leurs questionnements actuels), deux
mentors spécialisés (des milieux universitaires et/
ou communautaires ou gouvernementaux) sont
recrutés pour commenter le projet et conseiller
les étudiants sur les retombées possibles. La
discussion est ensuite élargie au public et aux
autres participants afin de favoriser les échanges
entre les disciplines et les secteurs.
Les projets de cinq étudiantes, retenus pour cette
édition, nous ont permis de survoler des sujets

aussi variés que les parcours postmigratoire,
les placements en protection de la jeunesse,
les séparations fortement judiciarisées, la
coparentalité dans les familles recomposées et le
choix des parents entre public et privé pour l’école
secondaire de leurs enfants.
Ces perspectives disciplinaires, méthodologiques
et théoriques variées ont tout de même permis
de discuter autour de thèmes cruciaux comme
l’importance de considérer les différentes
étapes de vie des familles, les répercussions
de l’immigration sur la structure des couples, le
rôle et l’impact des institutions dans le quotidien
de certaines familles, les choix concernant la
socialisation et l’éducation des enfants ainsi que
les différentes facettes de la représentation, de
l’expérience et de l’exercice de la parentalité.
Nous remercions tous les participants, les
experts ainsi que l’audience pour cette journée
enrichissante!
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COLLOQUE ÉTUDIANT 2017 ET PUBLICATION DES ACTES

La deuxième édition du colloque étudiant du
partenariat Familles en mouvance Des grands
enjeux à la quotidienneté : les familles au Québec
vues par les jeunes chercheurs a eu lieu le 17
novembre dernier et a été suivie de la parution
des Actes de colloque en mai.
Si les onze propositions retenues étaient
principalement issues de disciplines en sciences
sociales, telles que la sociologie ou les sciences
humaines appliquées, la journée a aussi
rassemblé des projets étudiants de provenance
variés comme la psychoéducation, la psychologie
clinique et les sciences infirmières. Rares sont
les événements qui mettent en dialogue des
chercheurs d’horizons aussi différents. Le
comité organisateur a fait le pari que de cette

mise en commun naîtraient des discussions qui
permettraient une meilleure contextualisation des
familles québécoises et une problématisation plus
large des enjeux qui les touchent. En regard des
riches discussions ayant eu lieu lors du colloque,
nous pouvons dire que le pari a été relevé haut la
main!
Le partenariat remercie tout spécialement les
étudiantes du comité organisateur du colloque
ainsi que du comité pour la révision des Actes :
Ariane Boyer (UQAM), Janie Gagné (UdeM), Anna
Goudet (INRS) et Annick Vallières (UdeM).
Les actes sont accessibles sur le site internet
du partenariat ou via le dépôt institutionnel de
l’INRS : http://espace.inrs.ca/7311/
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À VENIR
COLLOQUE SUR L’USAGE SOCIAL DE L’ARGENT AU SEIN DES FAMILLES

L’argent est un fait social total. Aborder les enjeux
familiaux sous l’angle pécuniaire permet de
comprendre autrement les relations sociales et
les dynamiques qui s’y jouent.
Désirant approfondir sur les manières dont
l’étude des liens économiques entre proches
permet de rendre compte des réalités familiales
et conjugales contemporaines en Amérique, le
partenariat de recherche Familles en mouvance
tiendra en octobre un colloque intitulé «L’usage
social social de l’argent au sein des familles :
Regards sur les Amériques».
Pour l’occasion, des professeur-chercheurs,
chercheurs-étudiants
et
partenaires
communautaires seront invités à présenter leur
travaux et leurs réflexions sur le sujet.

Dans le cadre de cet événement, nous avons le
plaisir d’accueillir la chercheure Lorena Pérez-Roa
de l’Université du Chili, qui sera accompagnée
de deux doctorantes, Lorena Nuñez et Camila
Valenzuela.
L’événement aura lieu le mercredi 24 octobre 2018
de 9h00 à 16h00 au Centre Urbanisation Culture
Société de l’INRS. L’entrée est ouverte à tous et
gratuite.
Vous pouvez consulter le programme et vous
inscrire via notre site web.
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Pour être informés des activités du partenariat, consultez notre site internet ou inscrivezvous 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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