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LE CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE BORDEAUX-
CARTIERVILLE-SAINT-LAURENT (intégré depuis 2015 au CIUSSS du Nord-de-
L’Île-de-Montréal) est désigné centre affilié universitaire. Il compte en son sein le Centre 
de recherche et de partage des savoirs InterActions, qui déploie des initiatives de 
recherche sociale dont la thématique générale est « l’articulation des réseaux personnels, 
communautaires et publics face aux problèmes complexes ».

Cet automne, Le CRPS InterActions 
vous propose trois publications 
qui traitent de sujets touchants de 
très près les personnes âgées, les 
parents et les enfants, ainsi que leurs 
proches. 

Le Spectre sur les ondes, une balado sur la 
réalité des parents d’enfant autiste
Le spectre sur les ondes est une émission de radio 
en baladodiffusion visant à partager les résultats de 
recherches scientifiques portant sur les familles d’en-
fants autistes au Québec. Catherine Des Rivières-
Pigeon et Hélène Belleau présentent les résultats de 
leurs travaux et des parents et intervenants y réagissent.  
[http://www.autisme.qc.ca/documentation/spectre-
ondes.html]

Oublier des choses, un livre sur l’expérience 
sociale des personnes qui vivent les maladies 
d’Alzheimer
Alors que dans le monde près de 50 millions de per-
sonnes sont diagnostiquées comme souffrant de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une démence apparentée, 
un point de vue prévaut : la perspective médicale. Ce 
livre offre une autre approche, complémentaire et cri-
tique.  Cette enquête sociologique nous immerge 
dans les diverses relations qui forgent la réalité quoti-
dienne des personnes concernées. Baptiste Brossard, 
chercheur du partenariat de recherche ARIMA (coor-
donné par le CRPS InterActions), a rencontré des 
patients, des soignants, des proches et des gestion-
naires de centres d’hébergement. Ces témoignages, 
souvent émouvants, parfois édifiants ou surpre-
nants, montrent que la maladie se façonne aussi à 
travers les liens qui se tissent autour des personnes. 

La mort et le mourir contempo-
rain, un midi réflexion à voir ou 
revoir!
La Loi concernant les soins de fin 
de vie est en vigueur depuis fin 
2015. Cette loi traite de plusieurs 
enjeux entourant la mort dont un 

qui fait couler beaucoup d’encre : l’aide médicale à 
mourir. Plusieurs acteurs du réseau de la santé et des 
services sociaux sont mobilisés pour déployer cette 
nouvelle avenue de soin. Ce changement de perspec-
tive par rapport à la mort soulève plusieurs questions 
et nous confronte à notre perception de la mort, et 
ce, qu’on soit la personne concernée, un proche ou 
un soignant. Pour explorer ce sujet, nous avons invité 
trois personnes qui s’y intéressent de manière diffé-
rente  : Mme Michelle Girard, travailleuse sociale et 
conférencière s’intéressant à l’AMM, Sabrina Lessard, 
doctorante du Centre de recherche InterActions du 
CIUSSS NIM et Daniel Marcotte, membre du GIS 
et de l’équipe de soins palliatifs du CIUSSS NIM.  
[ht tps ://www.facebook.com/ar imarecherche/
videos/920708898101284/]

POUR JOINDRE LE CIUSSS

InterActions. interactions.bcstl@ssss.gouv.qc.ca 
Abonnez-vous à leur infolettre ou suivez leurs 
actualités au centreinteractions.ca 

Arima. arima.partenariat.recherche@gmail.com 
Suivez-les au arimarecherche.ca, sur Facebook ou 
inscrivez-vous à leur infolettre.

http://www.autisme.qc.ca/documentation/spectre-ondes.html
http://www.autisme.qc.ca/documentation/spectre-ondes.html
https://www.facebook.com/arimarecherche/videos/920708898101284/
https://www.facebook.com/arimarecherche/videos/920708898101284/
interactions.bcstl@ssss.gouv.qc.ca
bit.ly/infolettreIA 
centreinteractions.ca 
arima.partenariat.recherche@gmail.com
arimarecherche.ca
https://www.facebook.com/arimarecherche/
bit.ly/infolettrearima 
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LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DES FAMILLES 
MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DU QUÉBEC lutte depuis 1974 
pour l’amélioration de la condition de vie des familles monoparentales et recomposées. 
Elle a pour mandat de défendre les droits et promouvoir les intérêts de ces familles, de 
représenter politiquement ses membres et de soutenir ses organismes membres par 
diverses activités de formation et d’information. 

En action : pour et par les familles 
monoparentales et recomposées !
par Lorraine Desjardins, agente de 
recherche et de communication 

Si l’année dernière a été passablement 
remplie pour la FAFMRQ, celle qui com-
mence promet aussi d’être riche en actions et réali-
sations. L’espace nous manque ici pour aborder l’en-
semble des dossiers de la Fédération, mais profitons 
de l’occasion qui nous est donnée pour en présenter 
quelques-uns… 

D’abord, la FAFMRQ est fière d’être associée à l’im-
plantation d’un programme d’éducation en ligne sur 
les familles recomposées. La famille recomposée, 
une équipe à bâtir  est le résultat d’un important tra-
vail de collaboration entre divers partenaires, dont 
l’Université Laval, le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, le Partenariat de recherche 
Séparation parentale, recomposition familiale, ainsi que 
la FAFMRQ. Conçu sous la direction de Claudine Parent, 
chercheure au Centre de recherche sur l’adaptation des 
jeunes et des familles à risque (JEFAR) de l’Université 
Laval, le programme s’adresse aux adultes vivant en 
famille recomposée, ainsi qu’aux intervenants qui les 
accompagnent. Il vise à offrir une expérience éducative 
en ligne aux couples-parents afin qu’ils puissent enrichir 
leurs connaissances de la recomposition familiale ainsi 
que leurs habiletés à communiquer et à gérer leurs pro-
blèmes. Il n’est pas composé de recettes, mais d’infor-
mations et de pistes d’action pour mieux vivre les défis 
qui attendent les couples qui recomposent une famille.

Un autre des projets dont la Fédération est particuliè-
rement fière est la réalisation d’une formation sur la 

rupture et la coparentalité. Entamée en 
2016, et avec le concours du Carrefour 
de participation, ressourcement et for-
mation (CPRF), cette formation vise à 
terme à fournir une base commune aux 
associations membres de la FAFMRQ 
et à d’autres organisations qui agissent 

auprès des familles monoparentales et recomposées 
sur l’ensemble du territoire québécois, permettant 
ainsi d’uniformiser la réponse aux besoins de parents 
qui vivent la séparation et la recomposition familiale. 
Plusieurs des associations membres de la Fédération 
ont été étroitement associées à la réalisation de ce 
précieux outil qui vise à valoriser et renforcer la pra-
tique d’animation de groupe dans une perspective 
d’empowerment et d’entraide. Une première formation 
de formatrices/formateurs est prévue pour le prin-
temps 2019. 

D’autres dossiers continueront à occuper passable-
ment la FAFMRQ cette année, notamment la conci-
liation famille-travail-études , le traitement des pen-
sions alimentaires pour enfants dans les programmes 
sociaux  et la campagne #Engagez-vous pour l’ACA  
qui revendique un meilleur financement pour les orga-
nismes d’action communautaire autonome. 

Bref, la Fédération aura encore fort à faire pour conti-
nuer à défendre les intérêts des familles monoparen-
tales et recomposées du Québec !

POUR JOINDRE LA FAFMRQ
Tél. : 514-729-6666
fafmrq.info@videotron.ca 

Suivez-les sur Facebook, 
Twitter et sur www.fafmrq.org

fafmrq.info@videotron.ca 
https://www.facebook.com/Fafmrq-Quebec-215273325165435/?fref=ts
https://twitter.com/FAFMRQ?lang=fr
www.fafmrq.org
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LE RÉSEAU POUR UN QUÉBEC FAMILLE est un organisme à but non lucratif 
qui vise à promouvoir les besoins et les droits des parents en tenant compte des réalités 
actuelles des familles. Il regroupe des centaines d’organismes nationaux provenant des 
secteurs communautaire, municipal, éducation, santé et services sociaux et syndical. 
 

Des nouvelles du Réseau pour un Québec 
Famille
C’est sous le thème «La famille, c’est ça 
qui compte» que s’est déroulée la dernière 
Semaine québécoise des familles qui a eu lieu 
du 14 au 20 mai dernier. À cette occasion,  le 
Réseau pour un Québec Famille a organisé un 
Sommet de la Famille qui a réuni quelques 350 
participants qui ont profité de l’événement pour pro-
duire près de 400 recommandations, dont 78 recom-
mandations prioritaires, à l’endroit du gouvernement. 

Quelques exemples de recommandations
1. Mieux coordonner les interventions de soutien 

aux responsabilités familiales
2. Mieux soutenir économiquement les familles
3. Agir tôt pour soutenir le développement de 

tous les enfants
4. Améliorer l’accès aux services de santé
5. Assurer des services de garde de qualité
6. Favoriser rapidement la conciliation famille-

travail-étude
7. Intervenir auprès des adolescents et des 

jeunes adules
8. Développer le soutien intergénérationnel
9. Assurer la valorisation et le soutien à une diver-

sité de formes et de rôle familiaux
10. Assurer l’organisation et le financement adé-

quat des services communautaires
11. Développer les environnements favorables aux 

familles

Les constats
Les discussions lors du Sommet nous ont 
permis de constater que le moment est 
venu de nous doter d’une nouvelle politique 
publique globale afin de faire un nouveau 
pas vers une société qui permet à chaque
famille d’avoir une vie plus équilibrée, plus 
humaine et qui soit en mesure de mieux 

soutenir celles qui ont des besoins particuliers et dont 
les principaux objectifs seraient de mieux coordonner 
et de bonifier les efforts en faveur des familles aux dif-
férents âges de la vie.

Le Réseau travaille donc fort, en cette période élec-
torale, pour faire valoir ces recommandations auprès 
des différents partis politiques. 

Visitez le site internet du Sommet de la famille pour 
de plus amples informations sur l’événement : som-
met-famille.com, où vous pourrez aussi consulter le 
bilan de l’événement. 

POUR JOINDRE LE RPQF
Tél. : 450 812-9465 
info@quebecfamille.org 

Suivez-les sur Facebook  
et sur www.quebecfamille.org

sommet-famille.com
sommet-famille.com
http://sommet-famille.com/wp-content/uploads/2018/06/Sommet-famille-bilan-web-2018.pdf
info@quebecfamille.org 
https://www.facebook.com/groups/Familleslgbt.org/
www.quebecfamille.org
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RELAIS-FEMMES est un organisme féministe de liaison et de transfert de connaissances 
qui fait de la formation, de la recherche et de la concertation. Elles oeuvrent à la transformation 
des rapports sociaux dans une perspective de développement et de diffusion de nouveaux 
savoirs, et de renouvellement des pratiques.

L’automne 2018 s’annonce bien rempli pour 
Relais-femmes. En plus de la poursuite 
de nos activités régulières, le Relais a le 
plaisir de vous présenter son tout dernier 
projet : une formation en ligne sur la 
cyberintimidation.

Formation en ligne | Cyberviolence : agir et prévenir 
L’ équipe du Relais a récemment développé une formation 
sur les cyberviolences, qui peuvent être vécues en ligne, 
tant en surfant le web que par l’utisation des technologies 
de l’information et de la communication (TIC), comme les 
réseaux sociaux. 
 

Cette  formation disponible gratuitement en ligne a été 
produite en collaboration avec le Bureau de consultation 
jeunesse, Elizabeth Harper et Sylvie Jochems (professeures 
à l’École de travail social de l’UQAM) et financée par le 
Ministère de la Famille du Québec.

L’espace virtuel est destiné aux intervenant.e.s travaillant 
auprès des jeunes de 14 à 25 ans dans les groupes 
jeunesse, de femmes et communautaires. Il vise 
à sensibiliser les intervenant.e.s aux impacts de la 
cyberviolence, à démystifier leur rapport aux technologies 

de l’information et de la communication (TIC) 
et à les outiller pour mieux intervenir auprès 
des jeunes filles et garçons qui sont témoins, 
victimes, et auteur.e.s de cyberviolence.  

Le matériel éducatif est divisé en quatre 
modules qui exposent la problématique de la 
cyberviolence et proposent aux intervenant.e.s des 
pistes et outils pour intervenir auprès des jeunes. POur 
intégrer la matière, la formation multiplie les méthodes 
pédagogiques, en utilisant notamment des photos, des 
vidéos, des enregistrements audios, des questions à choix 
de réponse, des infographies et des jeux d’association. 
Chaque module se conclu par un quiz qui permet de 
valider l’intégration des nouvelles connaissances. 

Pour réaliser gratuitement la formation, rendez-vous 
au : www.cyberviolence.ca

POUR JOINDRE RELAIS-FEMMES
Tél. : 514-878-1212
relais@relais-femmes.qc.ca

Suivez-les sur Facebook, Twitter  
et sur www.relais-femme.qc.ca.

www.cyberviolence.ca
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LA COALITION DES FAMILLES LGBT milite pour la reconnaissance légale et sociale 
des familles avec parents lesbiens, gais, bisexuels et trans (LGBT) depuis 1998. Elle travaille 
dans l’objectif de favoriser la visibilité de nos familles et d’améliorer les connaissances du 
public face aux réalités des familles LGBT.

L’année 2017-2018 a été bien remplie! 
En plus des diverses activités sociales 
pour nos membres, celles de défense 
de droits et de recherche, nous avons 
atteint un record de 155 formations 
réalisées pour 5391 participant.e.s dans 16 des 17 
régions du Québec! Un grand projet a également vu le 
jour au cours de cette année. 

En effet, nous avons démarré un partenariat de 5 ans 
avec le ministère de la Famille, dans le cadre duquel 
nous avons créé une toute nouvelle for-
mation intitulée Une place pour toutes 
les familles!, qui est offerte gratuitement, 
partout au Québec, aux services de 
garde éducatifs à l’enfance ainsi qu’aux 
organismes communautaires famille. 
Pourquoi cette nouvelle formation? Au fil 
du temps, nous avons remarqué que les 
professionnel.le.s qui travaillent dans ces 
organismes sont souvent très ouvert.e.s 
à la communauté LGBT+, mais que leur 
ouverture n’est pas toujours visible. Cela 
peut faire en sorte que les parents et futurs parents 
LGBT+ hésitent à avoir recours à certains services de 
peur de vivre de l’homophobie, de la transphobie, du 
cissexisme ou de l’hétérosexisme. Cette formation a 
donc pour but d’outiller ces professionnel.le.s afin de 
leur permettre de rendre leur ouverture plus visible, 
leurs pratiques plus inclusives et leur environnement 
plus accueillant pour les familles LGBT+.

Pour l’année 2018-2019, nous 
entamons un autre nouveau projet 
dans le cadre du Programme Lutte 
contre l’homophobie et la transpho-
bie qui s’adresse aux familles et 

futurs parents LGBT+ ainsi qu’aux professionnel.le.s 
du milieu de la santé et des services sociaux de 5 sec-
teurs régionaux du Québec : l’Abitibi-Témiscamingue, 
la Mauricie et le Centre-du-Québec, la Gaspésie, l’Es-
trie et l’Outaouais. Nos rencontres hors des régions 
urbaines ont mis en relief certaines réalités vécues par 

les familles et les futurs parents LGBT+, 
dont l’isolement, le manque d’accès à une 
information de qualité, l’homophobie et la 
transphobie vécues dans les institutions, 
etc. Ainsi, nous offrons des ateliers gra-
tuits, d’un côté pour les professionnel.le.s 
du système de la santé et des services 
sociaux afin de les outiller à créer des 
milieux plus inclusifs, et de l’autre, pour 
les parents et futurs parents LGBT+ afin 
de leur permettre de partager leur vécu, 
tisser des liens entre eux et de s’échanger 

de l’information juste et actuelle, notamment sur les 
manières de fonder une famille dans leur région.

L’année 2018-2019 s’annonce aussi fructueuse et 
motivante que la précécente!

POUR JOINDRE LA CF-LGBT
Tél. : 514-878-7600 
info@famillesLGBT.org 

Suivez-les sur Facebook  
et sur www.famillesLGBT.org.

mailto:info@famillesLGBT.org
https://www.facebook.com/groups/Familleslgbt.org/
http://www.famillesLGBT.org
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LE MINISTÈRE DE LA FAMILLE, en plus de son implication au sein du partenariat 
de recherche Familles en mouvance, a contribué au cours des derniers mois au 
développement et à la diffusion des connaissances concernant les familles et les enfants 
au Québec par l’entremise de publications qu’il a lui-même réalisées ou supervisées.

Publications
Quelques publications du ministère de la Famille 
parues au cours des derniers mois :

•  « Les besoins de garde des parents-étudiants qué-
bécois et les services qui leur sont offerts en milieu 
d’études : Rapport de recherche. »

• «  Caractéristiques et évolutions récentes des familles 
au Québec. Ce que révèlent les données du recense-
ment de 2016 » (Bulletin statistique « Quelle famille? », 
volume 6, numéro 2)

• « Cumuler vie de famille et études : Un portrait des 
parents-étudiants au Québec à 
partir des données de l’Enquête 
nationale auprès des ménages 
de 2011 » (Bulletin statistique 
« Quelle famille? », volume 6, 
numéro 1)

• «Un, deux, trois enfants? 
Bientôt, plus tard, jamais? Les désirs et projets d’en-
fants des Québécoises » (Bulletin statistique « Quelle 
famille? », volume 5, numéro 3)

Enquêtes et projets de recherche 
Le ministère a également poursuivi sa participation à 
des enquêtes statistiques d’envergure ou à des projets 
universitaires et son implication dans des partenariats 
ou comités avec la communauté scientifique. 
Il est notamment impliqué dans les projets suivants :

• Enquête longitudinale auprès des parents séparés et 
recomposés du Québec

• Étude longitudinale du développement des enfants du 
Québec (ELDEQ)

• Enquête québécoise sur le développement des enfants 
à la maternelle (EQDEM)

• Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des 
enfants de maternelle (EQPPEM)

Bulletin de veille
Une dizaine de fois l’an, le Ministère diffuse un Bulletin 
de veille, lequel présente différentes activités, divers 
rapports, études et autres documents d’intérêt qui 
traitent des thèmes tels que la famille, l’enfance et les 
services de garde, l’intimidation et les aînés.
Le bulletin vise ainsi à favoriser le partage des 
connaissances et contribuer à déceler les nouvelles 
tendances, les pratiques émergentes et les enjeux liés 
à la mission du ministère de la Famille.
Il est possible de s’abonner au bulletin de veille sur 

la recherche du Ministère en consultant 
la rubrique Bulletins de la page d’accueil 
du site Web du ministère de la Famille au 
mfa.gouv.qc.ca.

Plan stratégique
Le Ministère a diffusé au cours des derniers mois son 
plus récent Plan stratégique 2017-2022. Les enjeux, 
les orientations et les objectifs fixés par le Ministère en 
vue de répondre au cours des prochaines années aux 
besoins des familles, des enfants et des aînés y sont 
exposés. La publication d’un document qui présentera 
la politique familiale québécoise actuelle, consignant 
notamment ses principes, ses objectifs et ses orienta-
tions, figure au cœur des objectifs du plan stratégique.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.mfa.gouv.qc.ca

Suivez aussi le ministère sur 
Facebook  et sur Twitter.

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Etude_Garde_Parents-etudiants.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Etude_Garde_Parents-etudiants.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Etude_Garde_Parents-etudiants.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol6-no2-ete2018.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol6-no2-ete2018.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol6-no2-ete2018.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol6-no1hiver18.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol6-no1hiver18.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol6-no1hiver18.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol6-no1hiver18.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol6-no1hiver18.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol5no3-ete-2017.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol5no3-ete-2017.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-vol5no3-ete-2017.pdf
https://enquete.arucfamille.ulaval.ca/
https://enquete.arucfamille.ulaval.ca/
http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca/
http://www.eqdem.stat.gouv.qc.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/jeunesse/initiative-concertee-d-intervention-pour-le-developpement-des-jeunes-enfants/volet-enquete/
http://mfa.gouv.qc.ca
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-strategique-2017-2022.pdf
www.mfa.gouv.qc.ca
https://www.facebook.com/FamilleQuebec
https://twitter.com/FamilleQuebec
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ENFANCES FAMILLES GÉNÉRATIONS (EFG) est une revue scientifique 
internationale de recherche et de transfert des connaissances accessible en ligne 
gratuitement. 

EFG en bref
La revue a été fondée en 2004 par Gilles Pronovost, 
alors directeur du Conseil de développement de la 
recherche sur la famille du Québec, et est dirigée depuis 
2014 par Laurence Charton, professeure à l’INRS-UCS.

EFG a pour mission d’éclairer les dynamiques sociales 
complexes que suscitent les transformations de la 
famille partout dans le monde. Elle poursuit pour cela 
l’objectif de réunir un corpus inédit de résultats de 
recherche sur la famille, l’enfance et les générations 
dans une perspective multidisciplinaire (sociologie, 
anthropologie, histoire, droit, démographie, sexologie, 
travail social…).

Publiée trois fois l’an, chaque numéro s’articule autour 
d’un thème spécifique, et est complété par des articles 
« hors thème ». Tous les articles soumis à EFG font 
l’objet d’une évaluation par les pairs. La revue publie 
également des comptes rendus d’ouvrages récents sur 
la famille. 

EFG est subventionnée par le Fonds de Recherche 
du Québec – Société et Culture (FRQSC) et le Conseil 
de recherches en 
sciences humaines 
du Canada (CRSH).

POUR JOINDRE LA REVUE 
efg@ucs.inrs.ca 

Consultez la revue au
www.efg.inrs.ca

Suivez aussi EFG sur 
Facebook  et sur Twitter.

Numéro à paraître :

http://www.efg.inrs.ca/appels-a-textes/#thematiques
http://www.efg.inrs.ca/appels-a-textes/#horsTheme
http://www.efg.inrs.ca/la-revue/#Politiques-de-la-revue
http://www.efg.inrs.ca/comptes-rendus/
mailto:efg%40ucs.inrs.ca%20?subject=Demande%20d%27information
www.efg.inrs.ca
https://www.facebook.com/RevueEFG/
https://twitter.com/revueefg
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Nouvelles des partenaires

No 29 Les temps des familles
Sous la direction de Benoît Hachet, Gilles 
Pronovost

Hachet, Benoît. «Le travail du temps dans les familles 
contemporaines». 

Zuzanek, Jiri et Margo Hilbrecht. «Emploi du temps, résul-
tats scolaires et bien-être chez les adolescents. Quel 
rôle pour les parents ?». 

Ruiz, Guillaume. «La gestion du temps à l’épreuve de la for-
mation professionnelle initiale en Suisse : Le poids des 
dispositions héritées de la socialisation familiale». 

Annabelle Ponsin. «Apprendre l’usage du temps dans les 
familles cadres : Une enquête en immersion». 

Vampo, Charlotte. «Les cheffes d’entreprise et jeunes 
entrepreneures de Lomé (Togo) : des « superwomen » de 
la double journée de travail professionnel et domestique 
?». 

Vialle, Manon. «L’expérience des femmes quadragénaires 
en AMP : les seuils de la temporalité procréative, de la 
fertilité et de l’infertilité en question». 

Négroni, Catherine. «Bifurcations conjugales, remises en 
couple et place de l’enfant : donner du temps au temps, 
pour inventer d’autres configurations familiales». 

Vincent, Justine. «La mise à l’épreuve des cadres temporels 
de la recomposition familiale : les effets de la naissance 
d’un enfant commun en famille recomposée».

Articles Hors thème
Garcia, Marie-Carmen (2018). «L’infidélité conjugale : indivi-

dualisation de la vie privée et genre». 

Giroux, Dominique et Maude Carignan (2018). «Personnes 
âgées atteintes de trouble neurocognitif : Vécu des 
proches aidants lorsque le besoin de protection juridique 
est envisagé». 

Messina, Roberta et Salvatore D’Amore (2018). «Etre un 
couple gay et adopter un enfant : l’expérience des 
parents homosexuels en Belgique». 

Simmat-Durand, Laurence (2018). «Y avait-il un père ? 
Paternité et relations de couple dans les affaires de néo-
naticides». 

No 30 Explorer la ville - Le rapport aux 
espaces publics des enfants et des ado-
lescents Sous la direction de Nadja Monet, 
Mouloud Boukala

Monnet, Nadja et Mouloud Boukala (2018). «Postures et tra-
jectoires urbaines: la place des enfants et adolescents 
dans la fabrique de la ville».

Rivière, Clément (2018). «Entre méfiance, prudence et poli-
tesse : enseigner la « réserve », ou comment se conduire 
dans les espaces publics urbains à Paris et à Milan». 

Sayagh, David (2018). «Les adolescentes font-elles moins 
de vélo en raison de moindres possibilités réelles d’in-
vestir l’espace public ?» 

Vieille Marchiset, Gilles, Sandrine Knobé, Enno Edzard, 
Arnaud Piombini et Christophe Enaux (2018). «Usages du 
vélo et rapports aux espaces publics des enfants : per-
manence de la division par sexe dans un dispositif d’ap-
prentissage dans un quartier populaire à Strasbourg».  

Godillon, Sylvanie et Marie-Soleil Cloutier (2018). 
«S’approprier le chemin vers l’école : perceptions de 
parents et d’enfants du primaire face au risque routier 
lors de la mise en place d’un Trottibus au Québec». 

Ruel, Sophie, Véronique Bordes, Gaëlle Boutineau et Philippe 
Sahuc (2018). «Les espaces publics urbains toulou-
sains au prisme de la jeunesse : modes d’appropriation, 
usages et fonctions». 

Alessandrin, Arnaud et Johanna Dagorn (2018). «Sexisme(s) 
urbains : Jeunes filles et adolescentes à l’épreuve de la 
ville».  

Azzam, Cynthia (2018). «La reconquête de Beyrouth pour 
les enfants et les adolescents au prisme des infrastruc-
tures scolaires».  

Harroud, Tarik (2018). «Les shoppings malls de Rabat: des 
espaces publics « par défaut » pour les jeunes adoles-
cents Rbatis». 

Articles Hors thème
Nootens, Thierry (2018). «Je le voyais travailler comme un 

enfant chez son père » : minorité, droit civil et monétari-
sation de l’adolescence dans les campagnes du Québec, 
1850-1900». 
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