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REGARDS CROISÉS SUR LES FAMILLES 
CONTEMPORAINES
LES NOUVELLES DU PARTENARIAT FAMILLES EN MOUVANCE 

UN PARCOURS RICHE
FIN DE PROGRAMMATION
Nous voilà arrivés presqu’au terme de notre 
programmation 2018-2022. À mi-parcours, 
la pandémie de la COVID-19 est venue 
bouleverser les habitudes de nos chercheur.e.s, 
étudiant.e.s et de nos partenaires, tout 
comme celles des Québécois et Québécoises. 
Conciliation télétravail, famille et école à la 
maison, limitations concernant les proches 
aidants et proches aidantes : voilà quelques-
unes des nombreuses nouvelles réalités que 
peu de personnes auraient cru possibles, mais 
qui se sont imposées aux quatre coins du 
Québec et de la planète. Néanmoins, force est 
de constater que le bilan de nos réalisations est 
reluisant ! Grâce à l’appui financier du FRQSC 
pour la période 2018-2022, nos chercheur.e.s 
ont produit pas moins de 114 communications 
et plus de 157 publications scientifiques, dont 77 
articles, 36 chapitres de livres, 3 monographies, 
11 ouvrages collectifs, 30 rapports de recherche 
et actes de colloques et 3 numéros de revue 
thématiques. Le Partenariat a également 
chapeauté, à lui seul, la tenue de 12 séminaires 
et colloques publics, en plus de ses conférences-
midi.

C’est sans compter les initiatives de transfert 
des connaissances, comme l’aboutissement 
du chantier sur la mise à jour des fiches 
synthèses Agir sur les politiques familiales. 
La recherche: un outil indispensable, plus 
de quinze années après la publication d’une 
première version. Riche de la collaboration de 

plusieurs membres du Partenariat au fil des 
ans, la publication de cette nouvelle édition 
coïncide avec le 25e anniversaire de la politique 
familiale québécoise Les enfants au cœur de 
nos choix. Restez à l’affut pour connaître les 
évènements entourant cette nouvelle édition et 
les 25 ans de la politique familiale.

À la manière d’un phœnix, la fin d’une 
programmation scientifique est synonyme de 
la naissance d’une nouvelle programmation, 
pour la période 2022-2026. Sous la direction 
de Maude Pugliese, professeure au centre 
Urbanisation Culture et Société de l’INRS, la 
prochaine programmation aura pour titre 
Reconfigurations familiales et nouvelles 
modalités de la (re)production des inégalités 
sociales. Advenant l’obtention d’un nouveau 
financement du FRQSC, cette programmation 
sera orchestrée autour d’axes de recherche 
très porteurs qui permettront d’accueillir de 
nouveaux chercheurs et nouvelles chercheures 
en son sein et de rassembler l’équipe autour 
d’un vaste projet scientifique d’une grande 
actualité.

NOS PARTENAIRES
Les deux dernières années ont été hautes en 
couleur pour nos partenaires, et les prochaines 
années s’annoncent tout aussi prenantes. 
Sautez directement à la section Nouvelles 
des partenaires (p. 26) où vous pourrez en 
apprendre plus sur les activités en cours et 
à venir de la FAFMRQ, du Réseau pour un 
Québec Famille, de la FQOCF, du ministère de 
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la Famille et du Curateur public du Québec. 

LES ARTICLES DE CE NUMÉRO
Dans cette 18e édition du Bulletin, les 
chercheur.e.s du Partenariat et deux de ses 
membres-étudiantes vous partagent les 
résultats de leurs plus récentes recherches 
sur des thématiques variées en lien avec les 
familles et les couples au Québec. 

Les recherches que j’ai menées en collaboration 
avec Carmen Lavallée réitèrent un constat 
d’actualité : la vie familiale pèse plus lourdement 
sur les finances des femmes que sur celles des 
hommes et elles demeurent plus vulnérables 
lorsque survient une rupture. Or, ces données 
tranchent avec le discours ambiant au Québec 
où l’égalité entre les femmes et les hommes 
semble presque un projet de société achevé. 
L’éventuelle réforme du droit de la famille, 
qui se fait toujours attendre presque 10 ans 
après l’affaire Éric et Lola, doit impérativement 
s’appuyer sur les réalités des familles et des 
couples québécois d’aujourd’hui. En effet, il nous 
apparait primordial que cette réforme s’appuie 
sur des données scientifiques rigoureuses qui 
témoignent des transformations sociales des 
dernières décennies plutôt que les idées que 
l’on se fait des familles et des relations entre 
les hommes et les femmes. C’est dans cet 
esprit que nous avons développé quatre séries 
d’infographies destinées à vulgariser certains 
constats. Réalisées par Prisca Benoit, membre 
étudiante du Partenariat, ces infographies 
abordent notamment les inégalités qui 
apparaissent au fil du parcours de vie, les 
différences de traitement entre les couples 
mariés et ceux en union libre, et les réalités des 
familles recomposées. En plus, vous trouverez 
une nouvelle carte régionale représentant les 
écarts salariaux du point de vue des femmes 
et les unions libres.

Dans un autre ordre d’idée, Chantal Bayard, 
doctorante à l’INRS et membre étudiante 

au Partenariat, aborde la maternité sous un 
angle qui fait parfois l’objet de controverse : 
l’allaitement. Plus précisément, elle aborde la 
question du partenariat entre une entreprise 
de préparation pour nourrissons et une 
influenceuse québécoise en s’intéressant aux 
perceptions des mères utilisatrices de réseaux 
sociaux. Résultat : les réactions des utilisatrices 
varient entre contestation, récits d’expériences 
et approbation de la démarche commerciale.

De son côté, Nathalie Ricard, chercheure 
postdoctorale et membre-étudiante au 
Partenariat, nous offre un saut dans le 
temps en abordant les tensions et la violence 
intrafamiliale qui ont lieu hors du contexte 
conjugal ou parental dans le Québec des 
années 1920 à 1980. Riche de l’étude de 90 
affaires judiciaires solidement documentées, 
la recherche qu’elle mène actuellement a pour 
objectifs de contextualiser les différents cas 
répertoriés, d’y élucider le rôle de l’argent, et 
d’élaborer un modèle pour interpréter ces 
violences familiales.

Bonne lecture!

Hélène Belleau
Directrice scientifique
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L’ÉQUIPE DU PARTENARIAT
L’équipe du partenariat est sous la direction d’Hélène Belleau, professeure au Centre UCS de 
l’INRS et de Alexandre Baillargeon, directeur de la recherche au Ministère de la Famille. 

Chercheur.e.s 
Hélène Belleau, Laurence Charton, Marie-Soleil Cloutier, Benoît Laplante, Maude Pugliese, Magalie 
Quintal Marineau 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 de l’Université du Québec en Outaouais; Doris 
Châteauneuf du CRUJeF; 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 / Annie-Pierre Bélanger), la Fédération des 
organismes communautaires Famille (Émilie Lépine) et le Réseau pour un Québec Famille (Corinne 
Vachon-Croteau).

Partenaires gouvernementaux
Le ministère de la Famille (Alexandre Baillargeon), le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (Simon David Yana), le Curateur public du Québec (Elke Laur et Mylène Des Ruisseaux) et 
le CIUSSS Nord-de-l’Ile, Centre affilié universitaire (Lyne Chayer).


