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Quelques publications récentes des chercheur.e.s, collaborateurs et collaboratrices du
partenariat.

Ouvrages

Chiara Piazzesi (2019). Grammatiche dell’amore.
Studi sociologici sulle relazioni intime
[Grammaires de l’amour. Études sociologiques
sur les relations intimes], Milano, Franco Angeli.
Hélène Belleau et D. Lobet (2017). L’amour et
l’argent. Guide de survie en 60 questions, Les
éditions du remue-ménage, Montréal (Québec),
225 pages.
Isabel Coté, K. Lavoie, J. Courduriès (2018).
Perspectives internationales sur la gestation
pour autrui (GPA) : expériences des personnes
concernées et contextes d’action. PUQ.
Chiara Piazzesi (2017). Vers une sociologie de l’intimité. Eros et socialisation, Hermann, Paris, 210
pages.

vom 18. bis zum 21. Jahrhundert », Frankfurt a.M.,
Campus Verlag 2019, pp. 405-424.

Articles et chapitres de livres

Laurence Charton, Denise Lemieux et FrançoiseRomaine Ouellette (2017). « Le désir d’enfant
exploré à travers les pratiques de nomination »
dans Anthropologie et sociétés, vol. 41, n° 2,
(Désir d’enfant et désir de transmission).

Carmen Lavallée (2019). « La liberté de conscience
et de religion à l’épreuve de l’intérêt de l’enfant »
dans L’intérêt supérieur de l’enfant : perspectives
juridiques et religieuses / The Best Interests
of the Child: Legal and religious Perspectives,
Lorraine Derocher et Safa Ben Saad, dir.,
Cowansville, Yvon Blais, p.9-38.
Chiara Piazzesi, Martin Blais, Julie Lavigne,
Catherine Lavoie Mongrain (2019). “Zwischen
Konflikt und Integration : romantische Semantik
und Partnerschaftssemantik in der Quebecer
Fernsehserie La Galère“ (Tensions and integrations between romantic and partner semantics in Quebec television series La Galère).
Dans E. Reinhardt Becker et F. Becker (eds.), «
Liebesgeschichte(n). Identität und Diversität

Julie Lavigne, Chiara Piazzesi (2019). « Femmes
et pouvoir érotique – présentation », Recherches
féministes, 32, 1, 1-18.
Catherine Lavoie Mongrain, Chiara Piazzesi
(2019). « Amour, sexualité et… utilité! Les circuits
d’échange intime dans les productions télévisées contemporaines », Journal des anthropologues, 156-157, p. 39-61.
Chiara Piazzesi, Martin Blais, Julie Lavigne,
Catherine Lavoie Mongrain, Roxane Renière
(2018). « Représentations de l’intimité et transformations sociales : vers une sémantique
amoureuse intégrée », Sociologies et sociétés,
50, 2, 219-244.

Laurence Charton et J. Lévy (2017). « Introduction :
Désir d’enfant et transmission : quelles
influences sur la formation des familles ? » dans
Anthropologie et Sociétés.
Isabel Côté & Kevin Lavoie (2018). A child wanted
by two, conceived by several: lesbian-parent
families negotiating procreation with a known
donor, GLBT Family studies, 14(4), 1-21, DOI:
10.1080/1550428X.2018.1459216
Isabel Côté, J. Bastien-Charlebois et G. Bouchard
(2016). « De l’intervention à l’action : Nouvelles
avenues d’inclusion des communautés LGBTQI »
dans Nouvelles Pratiques Sociales, vol. 28, 249
pages.
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Isabel Côté et K. Lavoie (2016). « De la procréation
assistée par autrui à la procréation négociée
avec autrui » dans Revue de la Chaire Quetelet,
vol. 4, n°1, p. 101 121.
Isabel Côté et J.S. Sauvé. (2016). Homopaternité,
gestation pour autrui : no man’s land?. Revue
générale de droit , vol.46, n° 1, p. 27-69.
Lavoie K., Isabel Côté & F. deMontigny (2018).
Assisted reproduction in the digital age : Stories
of Canadian sperm donors offering their gametes
on line via introduction websites, The Journal of
Men’s Studies, vol.26, n°2, p.184 –202.
Isabel Côté & K. Lavoie (2018). La reconnaissance
de l’homoparenté au Québec : lorsque les stratégies de mobilisation de la communauté rencontrent l’avant-gardisme de l’État, Politiques
sociales et familiales, vol.126, p.21-33
Renée B. Dandurand (2016) « Préface », dans M.-C.
Saint-Jacques et al. (dir), Séparation parentale et
recomposition familiale. Enjeux contemporains,
Québec, Presses de l’Université du Québec.
Michelle Giroux, M. Gross et L. Brunet (2018) « Les
juges français et la gestation pour autrui », dans
Isabel Côté, Kévin Lavoie et Jérôme Courduriès
(dir.), Perspectives internationales sur le gestation pour autrui. Expériences des personnes
concernées et contextes d’action, Québec, PUQ,
p. 273-298.
Michelle Giroux (2018) « Les conventions de procréation ou de gestation pour autrui au Québec :
entre solution jurisprudentielle et réforme du
droit », dans V. Boillet, M. Roca i Escoda et
E. de Luze (coord.), La gestation pour autrui.
Approches juridiques internationales, Limal,
Anthemis.
Marianne Kempeneers, I. Van Pevenage et
Renée B. Dandurand (2017). « Les solidarités
familiales sous l’angle du travail : un siècle au
Québec » dans Nouvelles questions féministes,
« Les enjeux sexués des solidarités familiales »,
vol. 37, n°1.
Benoît Laplante, Castro-Martín, T., & Cortina, C.
(2018). Change and continuity in the fertility of
unpartnered women in Latin America, 1980–
2010. Demographic Research, 38, 1577-1604.
Gauvreau, D., Sabourin, P., Vézina, S., & Benoît

Laplante (2018). The mechanics of the baby
boom: Unveiling the role of the epidemiologic
transition. Population studies, p.1-17.
Benoît Laplante (2018). The well-being of families in Canada’s future. Canadian Studies in
Population, vol.45, n°1-2, p.24-32.
Benoît Laplante (2017). Introduction au numéro
thématique sur le droit de la famille et la démographie de la famille. Cahiers québécois de
démographie, vol.46, n°1, 1-9.
Benoît Laplante & A. Fostik (2017). L’égalité, l’indépendance et l’union de fait: Le choix de l’union
de fait et du mariage au Québec et en Ontario
de 1986 à 2011. Cahiers québécois de démographie, vol.46, n°1, 11-45.
Benoît Laplante (2016). « A matter of norms.
Family background, religion and generational
change in the diffusion of first union breakdown
among French-speaking Quebeckers » dans
Demographic Research, vol. 35, n° 27, p.
783−812,
Gauvreau, D. et Benoît Laplante (2016). « La
fécondité au Canada durant le baby-boom.
Divergence et convergence des comportements » dans Annales de démo-graphie historique, n° 2, p. 65–110.
Gauvreau, D. et Benoît Laplante (2016). « Le babyboom québécois. L’importance du mariage »
dans Cahiers québécois de démographie, vol.
45, n° 1, p. 1–26.
Benoît, Laplante T. Castro Martín, C. Cortina et
A.Fostik (2016). « The contributions of childbearing within marriage and within consensual
union to fertility in Latin America, 1980–2010 ».
Demographic Research, vol. 34, n° 2, p. 827–844
Benoît Laplante et A. Fostik (2016). « Cohabitation
and marriage in Canada. The geography, law and
politics of competing views on gender equality »
dans Ron Lesthaeghe et Albert Esteve (dirs.),
Partnership formation in the Americas: Geohistorical legacies and new trends, Springer, p.
51–100.
Benoît Laplante, P. Doray, N. Bastien et P. Chenard
(2016). « A tale of two logics. Social reproduction and mobilisation in university access in
Quebec, 1945–2000 » dans British Journal of
Sociology of Education, vol. 37, n° 2, p. 313–
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333.C. Castagner Giroux, C. Le Bourdais et
Philippe Pacaut (2016). «La séparation parentale et la recomposition familiale : Esquisse
des tendances démographiques au Québec».
Dans Marie-Christine Saint-Jacques, Caroline
Robitaille, Annick St-Amand et Sylvie Lévesque
(sous la dir.) Séparation parentale, recomposition familiale. Enjeux contemporains. Québec :
Presses de l’Université du Québec. 328 pages.
Carmen Lavallée, Hélène Belleau et E. Guilhermont.
(2017) «La situation juridique des conjoints de
fait québécois», dans Droit et cultures, vol.73,
n°1, p. 69-89.
Françoise-Romaine Ouellette et Carmen Lavallée
(2017). « L’adoption légale comme révélateur de
l’évolution de la famille au Québec » dans Droit et
cultures, vol. 73, n° 1, p.49-68.
Chiara Piazzesi (2017). « Le thème de l’érotisme
chez les fondateurs de la pensée sociologique »
dans M. Blais, J.J. Lévy (dir.) De la sexualité
à l’érotisme dans les sciences humaines et
sociales, Liber, Montréal.
Myriam Simard, (2017), «Environnement, conflits
et tractations entre divers acteurs ruraux au
Québec: une mobilisation inégale du capital
environnemental? », Norois, dossier thématique sur le capital environnemental, Presses
Universitaires de Rennes, vol 2, n°243, p.111126.
numéro de revue

Julie Lavigne et Chiara Piazzesi (2019).
Recherches féministes, 32, 1, 2019 : « Femmes
et pouvoir érotique ».
Rapports de recherche
et documents de trAvail

Hélène Belleau, Carmen Lavallée et A. Seery
(2017). Unions et désunions conjugales au
Québec : Le couple, l’argent et le droit (Tome
I) » Collection Inédit, INRS Urbanisation Culture
Société, Montréal, Canada.

(2016), Avis sur la conciliation travail-famille,
Présenté au Ministre de la famille, Sébastien
Proulx, Comité consultatif Famille, 43 pages.
Hérault, L., Michelle Giroux, et al., (2018) « État
civil de demain et transidentité », Mission de
recherche Droit et Justice, 279 pages.
Michelle Giroux, J. Courduriès et al.. (2017), Le
recours transnational à la reproduction assistée
avec don. Perspective franco-québécoise et comparaison internationale, Mission de recherche
Droit et Justice, 313 pages.
Articles dans des revues professionnelles
et de diffusion
des connaissances

Solène Lardoux , V. Boulet et M. Greenbaum (2017),
« Couples de même sexe au Canada: portrait
sociodémographique et structures familiales »,
dans Bulletin de liaison (PRFM), vol 15, p.16-20.
Carmen Lavallée, D. Proulx et E. Poirier (2017), «
Le régime québécois d’assurance parentale : un
système discriminatoire à l’endroit des enfants
adoptés », dans Bulletin de liaison (PRFM), vol
15, p.9-15.
Carmen Lavallée (2017), « La mobilité géographique et la pluralité des modes de conjugalité;
un arrimage juridique complexe » dans Bulletin
de Liaison (FAFMRQ), vol.41, n°3, p. 9-10
Philippe Pacaut (2017), « Un, deux, trois enfants?
Bientôt, plus tard, jamais? Les désirs et projets d’enfants des Québécoises » dans Quelle
famille?, vol.5, n°3, 12p.
Nathalie St-Amour (2018) « La politique familiale
‘‘Les enfants au coeur de nos choix’’ a 20 ans! »,
dans Bulletin de Liaison (FAFMRQ), vol.43, n°1,
p. 7-8.
Myriam Simard (2016), « Prendre la clef des
champs en famille pour vivre dans la campagne
québécoise rime-t-il avec un abandon de la
ville? », dans Bulletin de liaison (PRFM), vol 14,
p.4-8.

Hélène Belleau, et al. Comité consultatif famille
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L’Observatoire en bref
L’Observatoire est une plateforme web qui permet de
prendre connaissance des toutes dernières actualités scientifiques portant sur les familles québécoises.
Des résultats de recherches récentes et des rapports
y sont vulgarisés en de courts articles d’environ 1 500
mots. De nouveaux articles sont mis en ligne à chaque
semaine. Restez à l’affut : chaque semaine, un nouvel
article paraît sur notre site, ou abonnez-vous à notre
page Facebook pour ne rien manquer.
Une immersion dans la recherche sur les familles
Les articles vulgarisés de l’Observatoire mettent l’accent sur les résultats des recherches et sur leurs
retombées possibles pour que le lecteur puisse rapidement comprendre les enjeux familiaux et conjugaux actuels au Québec. L’Observatoire constitue un
excellent point d’entrée dans le monde de la recherche
pour les acteurs de la société civile, les professionnels, les étudiants collégiaux, les médias qui s’intéressent aux sujets entourant les familles, ou bien tout
simplement pour les familles elles-mêmes qui souhaitent s’informer sur des sujets qui les touchent.
L’Observatoire poursuit sa mission régionale!
Après plusieurs mois de travail acharné, l’équipe de

l’Observatoire vous présentera bientôt une nouvelle
fonctionnalité de son site : la carte régionale. Les utilisateurs de l’Observatoire des réalités familiales du Québec
auront ainsi accès à des cartes statistiques concernant
les familles des 17 régions administratives de la province, ainsi qu’à un résumé des différentes études et
recherches qui mettent en valeur les spécificités et les
enjeux familiaux propres à chaque région.
Une infolettre pour être à jour
Nous travaillons présentement à la mise en place d’une
infolettre pour le lectorat de l’Observatoire. Publiée
chaque trimestre, l’infolettre permettra de mettre en
valeur les plus récentes publications disponibles sur
son site Internet. N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse
courriel orfq@ucs.inrs.ca si vous souhaitez être ajouté
à notre liste d’envoi.
Mieux connaître notre lectorat
Vous appréciez les différentes publications de l’Observatoire ? Nous voulons le savoir ! À cet effet, nous diffuserons sous peu un sondage afin de mieux connaître
notre lectorat, les sujets qui l’animent et les thématiques qu’il voudrait voir aborder. Surveillez notre page
Facebook pour participer au sondage.

consultez les articles de
L’Observatoire au

www.orfq.inrs.ca

Suivez-nous sur

Facebook et Twitter.
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Familia en bref

Famili@, est une base documentaire de références qui
recense et synthétise des recherches produites sur les
familles au Québec. Elle a été la première banque de
données de langue française spécialisée en sciences
sociales en Amérique du Nord. Elle rassemble
aujourd’hui près de 15 500 fiches synthèses, un inventaire systématique des recherches et des rapports produits depuis 1980. En plus de permettre à tous d’accéder aux résultats de recherches sur les familles (un
accès parfois difficile pour les milieux de pratique hors
des réseaux universitaires), Famili@ contribue à faire
rayonner les recherches sur le Québec dans les milieux
académiques, tant ici qu’à l’international.

Mieux connaître les usagers et usagères

Provenez-vous d’un organisme de la société civile, d’une
fédération d’organismes, d’un ministère ? Vous utilisez
Famili@ pour rester à l’affut d’un sujet précis ? Vous l’utilisez plutôt de manière aléatoire, pour approfondir vos
connaissances sur un enjeu que vous ne connaissiez
pas ? Nous voulons tout savoir ! Famili@ effectue présentement un sondage qui vise à mieux connaître ses
usagers et usagères, mais aussi à récolter vos commentaires et suggestions d’amélioration pour son site.
Pour y accéder, consultez le site de Famili@ ou notre
page Facebook.

Cure de rajeunissement

Voilà maintenant plus d’un an que Famili@ a fait peau
neuve. En plus de mettre en vedette son nouveau logo,
le site Internet Famili@ est beaucoup plus facile d’utilisation. Les recherches peuvent y être faites par titre,
auteur, mot-clé, mais aussi par discipline de recherche
et par région administrative. Pour continuer d’améliorer l’expérience de ses utilisateurs et utilisatrices, le
site de Famili@ subira encore quelques changements
au niveau de sa fonctionnalité. Résultat : un moteur de
recherche plus rapide occasionnant moins de délais.

Notre ancien logo

consultez la base
documentaire Familia au
http://familia.ucs.inrs.ca/
Suivez-nous sur Facebook et Twitter.

Familles en mouvance / Bulletin de liaison, vol. 17, 2019-2020 / p. 39

