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COLLOQUE ÉTUDIANT 2021 ET 
PUBLICATION DES ACTES

Les Actes dévoilent les contributions des
chercheuses et chercheurs de la relève
présentées dans le cadre de la quatrième
édition du colloque étudiant du partenariat
de recherche Familles en mouvance qui s’est
tenu en mode virtuel du 19 au 21 janvier 2021.
Malgré le contexte de pandémie, nous avons
reçu de nombreuses propositions en réponse
à l’appel à communication précédent le
colloque et celles-ci se sont avérées être
des présentations originales et stimulantes.
L’édition de cette année a aussi été marquée
par une représentation très variée des
institutions universitaires québécoise et
franco-ontarienne.

À notre grand plaisir, toutes les personnes
participant au colloque ont accepté de
soumettre un texte pour les présents Actes
de colloque. Selon la directive, elles se sont
limitées à 5 pages ou moins (excluant les
références). Le format des Actes se fond sur
le déroulement du colloque. Vous trouverez
donc les textes rassemblés selon les quatre
séances qui ont structuré l’événement, dans
l’ordre de leur présentation. Bref, que vous
ayez assisté.e ou non aux séances, la lecture
des Actes vous permettra d’approfondir,
voire de découvrir, une multitude de sujets de
recherche sur les familles au Québec, mis en
lumière par de diverses perspectives de la
relève étudiante.

Un grand merci à toutes les personnes
participantes. Nos remerciements vont
également à Hélène Belleau, directrice du
Partenariat Familles en mouvance, pour son
encouragement dès l’émergence de l’idée

jusqu’à sa réalisation.

Le partenariat remercie tout spécialement les 
étudiantes du comité organisateur du colloque :
Julien Gauthier-Mongeon, Héloïse 
Roy, Johanne Thomson-Sweeney et
Alexandra Vincent.

Bonne lecture!

Les actes sont accessibles sur le site internet du 
partenariat:

                                                       

PERSPECTIVES DIVERSES SUR LES 
TRANSFORMATIONS 
FAMILIALES AU QUÉBEC : 
L’apport des L’apport des étudiant.e.s à la rechercheétudiant.e.s à la recherche
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Sous la direction de :
Julien Gauthier-Mongeon | Johanne Thomson-Sweeny | Alexandra Vincent

http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=26310
http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=26310
http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=26310
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http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=25500
http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=25608
http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=25720
http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=25829
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http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=25889
http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=26024
http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=26229
http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=26078
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http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=24986
http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=26057
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COLLOQUE SUR L’USAGE SOCIAL DE 
L’ARGENT AU SEIN DES FAMILLES
19 MAI 2022

*ÉVENEMENT HYBRIDE EN PRÉSENCE ET VIRTUEL*

L’argent est un fait social total. Aborder les 
enjeux familiaux sous l’angle pécuniaire permet 
de comprendre autrement les relations sociales 
et les dynamiques qui s’y jouent. 

Désirant approfondir sur les manières dont 
l’étude des liens économiques entre proches 
permet de rendre compte des réalités familiales 
et conjugales contemporaines en Amérique, le 
partenariat de recherche Familles en mouvance 
tiendra en octobre un colloque intitulé «L’usage 
social social de l’argent au sein des familles  : 
Regards sur les Amériques».

Pour l’occasion, des professeur-chercheurs, 
chercheurs-étudiants et partenaires 
communautaires seront invités à présenter leur 
travaux et leurs réflexions sur le sujet.
Dans le cadre de cet événement, nous avons 
le plaisir d’accueillir la chercheure Lorena 
Pérez-Roa de l’Université du Chili, qui sera 
accompagnée de deux doctorantes, Lorena 
Nuñez et Camila Valenzuela.

L’événement aura lieu le jeudi 19 mai 2022 au 
Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS et 
en mode virtuel. L’entrée est ouverte à tous et 
gratuite. L’inscription  est obligatoire. Les places 
en présence sont limitées.

Programmation complète à venir via notre site 
web. 

http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=25329
http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=25329
http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=25329
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