Le mot de la direction

REGARDS CROISÉS SUR LES FAMILLES
CONTEMPORAINES

LES NOUVELLES DU PARTENARIAT FAMILLES EN MOUVANCE
DE BONNES NOUVELLES
Au printemps dernier, l’équipe du partenariat
Familles en mouvance a eu le plaisir d’apprendre
que le Fond de recherche québécois Société et
Culture allait renouveler son appui financier
pour la période 2018-2022. Pour cette période,
le partenariat prévoit poursuivre les réflexions
et les projets entrepris dans le cadre de la
programmation précédente, spécialement
autour des enjeux normatifs entourant les liens
conjugaux et de filiation.
D’autres réflexions seront développées par
l’entremise d’un nouveau comité d’axe qui
portera sur les enjeux normatifs en lien avec
les solidarités, la protection et la participation
sociale. Cet axe vise à documenter les
problèmes engendrés par la multiplicité des
visions, définitions et mesures de la famille,
selon l’instance concernée (administrative,
politique, juridique, économique). Les travaux
réalisés au cours de la dernière programmation
ont amené les chercheurs et les partenaires
à faire le constat que par ses programmes
et politiques, l’État oscille entre d’une part,
une vision institutionnelle de la famille qui
joue un rôle unique et irremplaçable dans
la reproduction (biologique et sociale) des
populations et d’autre part, une vision qui réduit
la famille à sa dimension nucléaire voire à la
dyade parent-enfant. Cette ambivalence entre
deux visions opposées engendre des tensions
entre les solidarités familiales et les libertés
individuelles (i.e. prise en compte du revenu
familial dans l’attribution de services, limites des
aides reçues par les proches aidants, à l’aide

sociale, etc.). Plusieurs activités scientifiques
et de transfert émergeront assurément de ce
nouvel axe de recherche, alors restez à l’affût
si ces sujets vous intéressent.
Deux nouvelles chercheures intégrent l’équipe
pour cette nouvelle période, la sociologue
de l’intimité amoureuse Chiara Piazzesi,
professeure à l’UQAM et la sociologue
économique Maude Pugliese, professeure à
l’INRS-Centre UCS.
Cette année, le Partenariat accueille aussi deux
chercheures postdoctorales. La sociologue
Milaine Alarie réalisera une recherche sur les
familles issues d’unions non-monogames
consensuelles
(polyamoureux,
relations
ouvertes, swingers, etc.) afin de rendre compte
des visions de la famille des individus qui
choisissent de s’inscrire en marge de la norme.
L’anthropologue Marie-Ève Paré, quant à elle,
conduira une recherche ethnojuridique des
dynamiques familiales chez les communautés
subsahariennes à Montréal, notamment autour
des enjeux vécus lors des séparations et des
divorces.
NOS PARTENAIRES
L’été a été bien occupé pour plusieurs de nos
partenaires et l’automne s’annonce tout aussi
productif. Sautez directement à la section
Nouvelles des partenaires (p.21) pour en
apprendre plus sur leurs activités.
LES ARTICLES DE CE NUMÉRO
Pour cette édition du Bulletin, nous avons
choisi d’explorer, sous différentes facettes, les
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manières dont les réseaux sociaux, de plus en
plus présents dans toutes les sphères de nos
vies, influencent le quotidien des couples, des
parents et des acteurs impliqués à défendre
les intérêts des familles.
Les selfies publiées sur les réseaux sociaux
sont très parlantes pour la sociologue Chiara
Piazzesi. En effet, la chercheure présente ici
une étude en cours qui porte sur la séduction et
le rapport des jeunes femmes aux normes de
beauté féminine, de sensualité et de charme.
En analysant avec elles les manières dont elles
se mettent en scène sur leurs égoportraits, elle
cherche à comprendre « les façons dont les
femmes retiennent, rejettent, transforment ou
métissent les stéréotypes, les injonctions et les
normes de beauté féminine, de sensualité et
de charme qui circulent dans la société qui les
entoure ».
Les groupes thématiques, sur Facebook par
exemple, sont aussi une innovation propre aux
réseaux sociaux qui ont eu un impact notable
sur les familles. Adoptant un angle original,

les chercheur.e.s Kévin Lavoie, Isabel Côté
et Francine deMontigny se sont penché.e.s
sur les rencontres entre couples et donneurs
de sperme ayant eu lieu par l’entremise de
groupes dédiés la procréation assistée.
Lorraine Desjardins de la Fédération des
associations des familles monoparentales et
recomposées du Québec (FAFMRQ) est allée
questionner ses membres sur les usages et les
répercussions des réseaux sociaux dans leur
pratique communautaire. On y apprend que
si ces médias permettent de rejoindre plus
de membres et de faire circuler facilement
des informations pertinentes, et ce à moindre
coût, leur gestion reste un travail demandant,
entrecoupé de zones grises, aux limites des
sphères professionnelles et personnelles.
Bonne lecture!
Hélène Belleau
Directrice scientifique

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, FrançoiseRomaine Ouellette, Maude Pugliese 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).
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