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colloque 25 ans de recherche partenariale sur les 
familles au québec : bilan et perspectives

Le Partenariat de recherche Familles en mouvance 
a eu 25 ans. Le saviez-vous? Constitué en 1993, 
Familles en mouvance est à la septième phase 
de sa programmation en recherche sociale, à 
vocation multidisciplinaire et multisectorielle. 
Depuis plus de deux décennies, le Partenariat 
associe des chercheur.e.s spécialisés dans l’étude 
de la famille québécoise contemporaine, ainsi 
que des professionnel.le.s et intervenant.e.s des 
secteurs gouvernemental et communautaire, tous 
et toutes également concernés par les multiples 
problématiques de la vie familiale.

Pour célébrer son 25e anniversaire, Familles en 
mouvance a tenu un colloque d’une journée le 
vendredi 15 novembre 2019 en présence de 
nombreux membres et partenaires. Si l’événement a 
permis de porter un regard rétrospectif sur certains 
projets de recherche et de mobilisation des savoirs 
ayant marqué l’histoire du Partenariat depuis ses 
débuts, la journée a également été l’occasion de 
réfléchir à des enjeux d’actualité pour les familles 
ainsi qu’aux nouvelles réalités familiales au Québec. 
Les activités à l’horaire ont notamment abordé les 
solidarités et les transmissions économiques, la 
mobilité quotidienne des familles, la pluriparentalité 
et les interactions des familles avec les technologies 
numériques. 

Les travaux des membres ont été mis à l’honneur 
par l’entremise d’une ligne du temps  répertoriant 
les grands moments de l’histoire de la famille au 
Québec et présentant, dans leur contexte, des 
ouvrages sélectionnés des chercheur.e.s membres. 
Deux postes de visionnement de capsules vidéo ont 
également été mis à la disposition des personnes 
présentes. Ces capsules proposaient de prendre 
connaissance de diverses réalités familiales 
contemporaines aux prismes des résultats de 
recherche de chercheur.e.s membres du Partenariat, 

et de témoignages des personnes concernées par 
les sujets abordés, notamment l’adoption plénière 
et les enjeux de filiation, le choix du nom de famille, 
le cheminement de la procréation assistée, et le 
déménagement à la campagne des néo-ruraux. 

L’événement s’est conclu par un coquetel dans le 
cadre duquel a eu lieu le lancement des Actes du 
Colloque étudiant 2019 du Partenariat. 

Les capsules vidéo et les Actes du colloque étudiant 
sont disponibles en ligne sur notre site web (www.
partenariat-familles.inrs.ca).

http://www.partenariat-familles.inrs.ca/
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une cinquiÈme édition de la classe de maÎtres réussie!

Le vendredi 31 janvier dernier s’est tenue la cinquième 
édition de la Classe de maîtres du Partenariat 
de recherche Familles en mouvance. Organisée 
conjointement par Magalie Quintal-Marineau, 
professeure à l’INRS (Centre UCS), et Mylène Des 
Ruisseaux, responsable de la recherche pour le 
Curateur public du Québec, la Classe de maîtres 
sur les familles contemporaines avait pour objectifs 
de stimuler la réflexion collective autour de projets 
de recherche étudiants en cours ou en gestation, 
de soutenir le réseautage entre étudiant.e.s, 
chercheur.e.s et partenaires, ainsi que de favoriser 
la prise en considération par les étudiant.e.s des 
préoccupations émanant des milieux d’action.

À la suite d’un appel de candidatures, des étudiant.e.s 
à la maîtrise et au doctorat de plusieurs universités 
québécoises ont soumis un résumé de leur projet 
d’études comprenant l’avancement et le contenu du 
projet ainsi que leurs questionnements actuels en 
lien avec les réalités familiales contemporaines au 
Québec. Sélectionnées par le comité organisateur, 
les étudiantes participant à la Classe de maîtres 
ont présenté leur projet devant le public 
présent et bénéficié de l’expertise de 
mentores spécialisées issues des milieux 
universitaires, communautaires et 
gouvernementaux. Ces professeures-
c h e r c h e u r e s ,   i n t e r v e n a n t e s   e t 
profess ionnel les expér imentées 
ont commenté les projets d’études, 
proposé des pistes de réflexion quant 
aux retombées possibles et offert des 
recommandations pour la diffusion des 
nouvelles connaissances issues des 
projets de recherche en cours. 

Les projets étudiants retenus pour cette 
édition ont permis l’approfondissement 
de nos connaissances sur des 

sujets aussi variés que l’évolution de l’autorité 
parentale en droit civil québécois, les perspectives 
intersectionnelles du vécu de l’allaitement maternel 
et le décalage entre les aspirations et la réalité, et 
le rôle du réseau immédiat dans le soutien apporté 
aux mères adoptantes à l’international suivant 
l’arrivée de l’enfant au Québec. La Classe de maîtres 
s’est conclue par une discussion dynamique élargie 
à l’ensemble des participant.e.s et au public présent 
afin de favoriser les échanges entre les disciplines 
et les secteurs sur ces enjeux sociaux, juridiques et 
politiques touchant les familles contemporaines. 
Ce fut assurément un événement riche en 
apprentissages! Nous remercions les mentores, 
les étudiantes ainsi que tous les participant.e.s 
qui ont fait de cette journée un succès. 

Restez à l’affût pour connaître les détails de la 
sixième édition! Visitez notre site web (www.
partenariat-familles.inrs.ca), abonnez-vous à notre 
infolettre ou à notre page Facebook pour ne rien 
manquer! 

http://www.partenariat-familles.inrs.ca/
https://inrs.us9.list-manage.com/subscribe%3Fu%3D46d7d977eff44a9ec34aa8e36%26id%3D303d2be849
https://www.facebook.com/partenariatFamilles/
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colloque étudiant 2019 et publication des actes

La troisième édition du colloque étudiant du 
partenariat Familles en mouvance a eu lieu le 26 
avril 2019. Sous le thème Recherche sur les familles. 
Regards croisés de la relève, les douze conférences 
présentées lors de ce colloque ont abordé des 
sujets tels que la transmission, l’éducation et 
l’autorité parentale, le processus migratoire et ses 
enjeux familiaux et conjugaux, la composition 
et recomposition des liens familiaux ainsi que 
les institutions et les normes parentales. Les 
étudiant.e.s sélectionnés pour ce troisième colloque 
étudiant provenaient de six universités québécoises 
et canadiennes, et étaient inscrit.e.s à  la maîtrise 
ou au doctorat en sociologie, travail social, service 
social, psychologie ou en sciences humaines. 

Suivant l’événement, les Actes du colloque étudiant 
ont été publiés et lancés dans le cadre du colloque 
soulignant le 25e anniversaire du Partenariat 
Familles en mouvance qui s’est déroulé le 15 
novembre 2019.

Les Actes de colloque étudiant sont disponibles 
dans leur intégralité sur le site Internet du Partenariat 
(www.partenariat-famille.inrs.ca) et via le dépôt 
institutionnel de l’INRS.

Le Partenariat remercie spécialement le comité 
organisateur du colloque, ainsi que le comité de 
révision des Actes : Anna Goudet (INRS), Chantal 
Bayard (INRS), Annabelle Seery (Université de 
Montréal) et Marie-Christine Pitre (INRS).   

  

http://www.partenariat-familles.inrs.ca/
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À venir 
colloque la signification sociale de l’argent. l’œuvre de 
viviana a. ZeliZer dans les études sociales de la famille

Il y a 25 ans, dans son ouvrage The Social 
Meaning of Money, la sociologue américaine 
Viviana A. Zelizer proposait une théorie novatrice 
de la monnaie. S’opposant aux visions qui règnent 
à cette époque, Zelizer soutient que la monnaie 
n’est pas neutre, qu’elle s’investit de significations 
diverses à mesure qu’elle est mobilisée dans 
les relations sociales concrètes et qu’elle se 
fait symbole des identités sociales de genre, 
de classe, d’ethnicité et autres. Par exemple, 
Zelizer montre que l’argent n’a typiquement pas 
la même signification, ni la même valeur, s’il 
est gagné par une femme ou par un homme. 
Parce qu’elle s’appuie fréquemment sur des 
analyses empiriques des flux d’argent au sein 
des familles, l’œuvre de Zelizer comporte des 
implications notables dans le champ des études 
familiales, permettant notamment une meilleure 
compréhension des inégalités au sein de l’espace 
domestique.

Souhaitant mettre de l’avant ces implications des 
travaux de la sociologue, le Partenariat tiendra le 
colloque international La signification sociale de 
l’argent. L’oeuvre de Viviana A. Zelizer dans les 
études sociales de la famille. Réunissant Viviana A. 
Zelizer et une dizaine de chercheur.e.s provenant 
d’Argentine, d’Australie, de la France, des États-Unis 
et du Québec, ce colloque abordera l’intersection 
de l’argent et de la famille sous de nombreux 
angles, incluant la solidarité économique des 
parentés en contexte national et international, 
les nouvelles modalités économiques et 
transnationales de la reproduction humaine et 
les inégalités de genre au sein des couples. En 
présentant leurs propres travaux sur ces sujets 
et l’impact des thèses zelizeriennes pour leurs 
orientations théoriques et méthodologiques, les 

chercheur.e.s invités célébreront avec nous les 
contributions remarquables de Zelizer dans le 
champ des études familiales.

Initialement prévu au printemps 2020, l’événement 
aura lieu le 27 mai 2021à l’INRS-UCS (385 rue 
Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H2X 1E3). 
Le colloque pourrait avoir lieu en mode virtuel si 
les circonstances le nécessitent.

L’entrée est gratuite et ouverte à toutes et à tous, 
sur inscription (obligatoire) via le formulaire en 
ligne disponible sur notre site Internet (www.
partenariat-familles.inrs.ca).

http://partenariat-familles.inrs.ca
http://partenariat-familles.inrs.ca
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À venir 
ConFérenCe-midi 2020-2021 // septemBre 2020
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