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Regards croisés sur les familles
contemporaines

Les nouvelles du partenariat Familles en Mouvance
DE BONNES NOUVELLES
L’équipe du partenariat de recherche Familles
en mouvance a le plaisir de vous présenter le
deuxième bulletin de liaison de sa programmation
scientifique 2018-2022. Intitulée Regards croisés
sur les familles contemporaines : enjeux sociaux,
juridiques et économiques, la programmation
de recherche s’articule autour de trois axes
complémentaires et ancrés dans l’actualité des
réalités familiales au Québec : 1) la pluralité
normative entourant les liens conjugaux; 2) la
pluralité normative entourant les liens de filiation;
3) les enjeux normatifs en lien avec les solidarités,
la protection et la participation sociales.
Depuis le dernier bulletin, plusieurs activités
scientifiques, événements et publications ont
émergé des projets de recherche et de transfert
de connaissances des chercheur.e.s, des
partenaires et des étudiant.e.s mobilisés autour
de ces grands thèmes de recherche. Nous vous
invitons à consulter la rubrique Activités du
Partenariat (p. 41) et Publications récentes (p. 35)
pour en savoir plus à ce sujet et pour connaître
les événements à venir pour l’année 2020-2021.
À l’automne dernier, le Partenariat a accueilli
une nouvelle chercheure. Anthropologue de
formation, Doris Chateauneuf s’intéresse aux
réalités familiales en lien avec la parentalité,
l’adoption et la protection de la jeunesse, ainsi
qu’à la transformation des configurations
familiales, et au transfert des connaissances.
La nouvelle membre est affiliée au Centre de
recherche universitaire sur les jeunes et les
familles (CRUJeF) du CIUSSS de la CapitaleNationale (Québec).

Nos partenaires
La codirection du partenariat Familles en
mouvance est dorénavant assurée par Alexandre
Baillargeon, directeur à la Direction de la veille et
des connaissances stratégiques du ministère de
la Famille, en remplacement de Stéphane Auclair.
Le ministère de la Francisation, de la Diversité
et de l’Inclusion est maintenant représenté par
Simon David Yana, agent de recherche au Service
de la recherche, de la statistique et de la veille.
L’année 2019 a également été marquée par un
nouveau partenariat avec la Fédération des
organismes communautaires Famille (FQOCF).
La FQOCF représente et soutien plus de deux cent
quarante organismes membres, dont elle vise à
accroître le rayonnement et le développement
professionnels, en plus de promouvoir leur savoirfaire unique en matière d’accompagnement des
parents.
Nous vous invitons à consulter la section
Nouvelles des partenaires (p. 24) pour en savoir
plus sur les activités et les réalisations de nos
partenaires pour le mieux-être des familles.
Assurez-vous de vous y rendre! Plusieurs
ressources accessibles en ligne sont proposées,
notamment des conférences en format vidéo,
des baladodiffusions et une plateforme web à
l’affût de l’actualité scientifique entourant les
réalités des familles au Québec.
Les articles de ce numéro
Cette édition du bulletin vous propose d’explorer
les réalités que vivent les familles du Québec
sous l’œil de cinq chercheures membres et
collaboratrices.
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Doris Chateauneuf (CRUJeF) et Geneviève
Pagé (UQO) proposent de réfléchir aux enjeux
entourant les contacts postadoption d’enfant
dans le contexte québécois. Quelles sont les
particularités de ce contexte, dont les adoptions
se font majoritairement en Banque mixte, en
lien avec l’adoption dite ouverte? Quels impacts
pourrait avoir la loi 113 (juin 2018)? Les chercheures
répondent à ces questions en mobilisant les
résultats d’une étude s’intéressant à la situation
de seize enfants récemment adoptés en banque
mixte, et menée auprès des parents adoptants
et d’intervenant.e.s impliqués dans le processus
d’adoption, dans trois régions du Québec.
Par le biais de deux bandes dessinées, Laurence
Charton (INRS) présente les constats tirés de son
projet de recherche « Avoir ou non des enfants :
conditions, moments et motivations », en
mettant en images les réflexions des personnes
interrogées sur leur désir d’avoir ou non des
enfants.
S’intéressant aux configurations familiales non
traditionnelles, Milaire Alarie (INRS) expose les
résultats préliminaires de son projet de recherche
postdoctoral portant sur « les expériences vécues
en matière de conjugalité et de parentalité

de parents investis dans des relations non
monogames consensuelles » (NMC). Quels sont
les enjeux, les défis ou les bénéfices familiaux
exprimés par les parents engagés dans des
relations NMC? La chercheure propose d’y
réfléchir à partir des propos recueillis auprès de
quinze parents engagés au sein de relation NMC.
Quant à elles, Maude Pugliese (INRS) et Mireille
Chaumont-Goneau (INRS) effectuent un tour
d’horizon de la distribution factuelle du patrimoine
entre les genres au Québec et au Canada après
plus d’un demi-siècle d’égalité juridique. Quels
facteurs, notamment en lien avec la famille,
influencent les inégalités économiques? Leur
analyse descriptive des différences de patrimoine
entre les hommes et les femmes démontre que
ces facteurs sont multiples et que la situation
n’est pas aussi tranchée que nous pourrions le
croire.
Bonne lecture!

Hélène Belleau
Directrice scientifique

L’éQuipe du partenariat
L’équipe du partenariat est sous la direction d’Hélène Belleau, professeure à l’INRS (Centre UCS)
et d’Alexandre Baillargeon, directeur à la Direction de la veille et des connaissances stratégiques
au ministère de la Famille à titre de représentant des partenaires.
Chercheur.e.s | Hélène Belleau, Laurence Charton, Benoît Laplante, Magalie Quintal-Marineau, et Maude
Pugliese de l’INRS (Centre UCS) ; 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; Doris Chateauneuf du Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles et Philippe Pacaut du ministère de la Famille.
Partenaires communautaires | La Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées
du Québec (FAFMRQ, Sylvie Lévesque), Relais-femmes (Lise Gervais), le Réseau pour un Québec Famille (Marie Rhéaume) et la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF, Judith Poirier)
Partenaires gouvernementaux | Le ministère de la Famille (Alexandre Baillargeon), le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (Simon David Yana), le Curateur public du Québec (Elke Laur et Mylène
Des Ruisseaux) et le CIUSS Nord-de-l’Ile, Centre affilié universitaire (Lyne Chayer)
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