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Quelques publications des chercheurs de l’équipe  
et de certains de leurs collaborateurs depuis 2004  

en lien avec l’axe 2 de la programmation1. 
 
 
 

Axe 2 : Solidarité, protection et participation sociales 
 
 
 
 
J-P Lavoie, N. Guberman, A. Battaglini, H. Belleau, S. Brotman, M. E. Montejo, K. Hallouche, 
Entre le soin et l’insertion. L’expérience de familles d’immigration récente qui prennent soin d’un 
proche, Rapport de recherche FQRSC, 2006. 
 
J.-P. Lavoie, H. Belleau, N. Guberman, A. Battaglini, S. Brotman, M-E. Montejo et K. Hallouche, 
« Prendre soin en contexte d’immigration récente. Les limites aux solidarités familiales à l’égard 
des membres de la famille avec incapacités », Enfances, Familles, Générations, « Familles 
immigrantes récentes et relations intergénérationnelles », no 6, printemps 2007.  
 
Hélène Belleau, « L’hébergement institutionnel d’un parent âgé ayant des pertes cognitives », 
La Revue canadienne du vieillissement / Canadian Journal of Aging, 2007. Sommaire 
 
N. Guberman, J-P Lavoie, M. Fournier, L. Grenier, É. Gagnon, H. Belleau et A. Vézina, « Families’ 
Values and Practices with Regard to Responsibility for the Frail Elderly : Implications for Aging 
Policy », Journal of Aging & Social Policy, « Special issue, Family and Aging policy », vol. 18, no 3, 
2006 : 59-78. Sommaire 
 
Hélène Belleau et Céline Saint-Laurent, « La décision d’hébergement des personnes âgées en 
institution : le point de vue des différents acteurs », dans Françoise-Romaine Ouellette, Renée 
Joyal et Roch Hurtubise (dir.), Familles en mouvance : quels enjeux éthiques?, Québec, PUL-IQRC, 
coll. Culture & Société, 2005 : 317-332. Sommaire  
 
Amélie Calixte, « L’entrée dans la vie parentale des jeunes couples de classe moyenne 
d’aujourd’hui : un parcours négocié à partir des solidarités privées et publiques disponibles », 
Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 9, no 1, 
automne 2009 : 10-12. 
 

                                                             
1 Vous pouvez de plus consulter les sites web de ces chercheurs ainsi que les onglets Publications et Activités du site 
du partenariat : http://partenariat-familles.ucs.inrs.ca/ 
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Annick Germain, Cécile Poirier et Martin Alain, avec la collaboration de Mireille Vézina et 
Johanne Charbonneau, « Les choix résidentiels des ménages solos des quartiers centraux 
montréalais », dans J.-Y. Authier, C. Bonvalet et J.-P. Lévy, (dir.), Élire domicile. La construction 
sociale des choix résidentiels, Lyon, Presses de l’Université de Lyon, 2010. 
 
Johanne Charbonneau, « L’influence du contexte sociétal sur les trajectoires scolaires et 
professionnelles des jeunes adultes », dans S. Bourdon et M. Vultur (dir.), Les jeunes et le travail, 
Québec, PUL-IQRC, 2007 : 53-68. Sommaire 
 
Claire Bidart et Johanne Charbonneau, « The Contextual Name Generator : A Good Tool For the 
Study of Socialiability and Socialization », XXVII Sunbelt, International network for social 
networks analysis (INSNA), Corfou, mai 2007.  
 
S. Bourdon, Johanne Charbonneau, L. Cournoyer et L. Lapostolle. Famille, réseaux et 
persévérance au collégial. Phase 1, Rapport de recherche, Projet financé dans le cadre du 
programme FQRSC-MELS, 2007.  
 
S. Bourdon, L. Cournoyer et Johanne Charbonneau, « Grève étudiante et parcours au collégial : 
mobilisation, démobilisation et après… », Bulletin d’information de l’Observatoire Jeunes et 
Société, printemps 2007 : 1-3. 
 
Martin Goyette et al. (Johanne Charbonneau), Pertinence du projet d’intervention intensive en 
vue de préparer le passage à la vie autonome et d’assurer la qualification des jeunes des Centres 
jeunesse du Québec, Rapport final d’évaluation remis à l’Association des centres jeunesse du 
Québec, 2006.  
 
Johanne Charbonneau, « Réversibilités et parcours scolaires au Québec », Cahiers 
internationaux de sociologie, CXX, 2006 : 111-131. Sommaire 
 
Johanne Charbonneau, « Approaches to Teenage Motherhood in Quebec, Canada », dans Anne 
Daguerre et Corinne Nativel (dir.), When Children Become Parents : Welfare State Responses to 
Teenage Pregnancy, UK, University of Bristol, Policy Press, 2006 : 91-114. 
 
Cécile Poirier et Nathalie Lavoie, sous la direction de Johanne Charbonneau, La sociabilité et les 
soutiens des jeunes : comparaison des réseaux de participants au projet Qualification des jeunes 
et de collégiens, Rapport présenté à l’Association des centres jeunesse du Québec, 2006. 
 
Johanne Charbonneau, « Le capital social comme instrument de politique publique : le rôle des 
réseaux collectifs dans le développement local », 2e Congrès de l’Association française de 
sociologie, Bordeaux, 5-8 septembre 2006.  
 
Johanne Charbonneau, « La recherche sur les solidarités familiales au Québec », Revue française 
des affaires sociales, vol. 58, no 3, 2004 : 173-204. 
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Johanne Charbonneau, Adolescentes et mères : histoires de maternité précoce et soutien du 
réseau social, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. Sociétés, cultures et santé, 2003. 
Sommaire  
 
Johanne Charbonneau, « Maternité adolescente et rapport intergénérationnel », dans Marc 
Molgat et Emmanuelle Maunaye (éd.), Les jeunes adultes et leurs parents. Autonomie, liens 
familiaux et modes de vie, Québec et Paris, Presses de l’Université Laval et l’Harmattan, 2003. 
Sommaire 
 
Sandra Côté, « Les relations entre les grands-parents et leurs petits-enfants au Québec », 
Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 8, no 1, 
août 2008 : 7-8.  
 
Sandra Côté, Les relations entre les grands-parents et leurs petits-enfants au Québec, Mémoire de 
maîtrise, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, département de sociologie, 2007. 
 
Renée B. Dandurand et Roch Hurtubise (dir.), « Présentation du numéro », Enfances, Familles, 
Générations, « Scènes de transition de la vie conjugale », no 9, automne 2008 : 1-20.  
 
Renée B. Dandurand et Marianne Kempeneers, « Pratiques de solidarité familiale : Parentalité 
et grandparentalité des années 30 à aujourd’hui », Actes des États généraux sur la famille, 27, 
28 octobre 2006, Une communauté aux couleurs de ses familles, COFAQ, 2007. 
 
Renée B. Dandurand et Francine Saillant, « Le réseau familial dans le soin aux proches 
dépendants », Ruptures, vol. 10, no 2, 2005 : 41-61. 
 
Renée B. Dandurand, « La politique familiale. Un trait distinctif du Québec en Amérique du 
Nord », dans C. Lacharité et G. Pronovost (dir.), Comprendre la famille, 7e symposium québécois 
de recherche sur la famille, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, 2005 : 197-203. 
Sommaire 
 
Renée B. Dandurand et Francine Saillant, « Des soins aux proches dépendants : quelle solidarité 
du réseau familial? », dans F. Saillant et M. Bouliane (éd.), Transformations sociales, genre et 
santé. Perspectives critiques et comparatives, Québec et Paris, Presses de l’Université Laval et 
l’Harmattan, 2003. Sommaire 
 
Élise Ducharme, « PPP sociaux, lutte contre la pauvreté et développement des jeunes enfants : 
une mise en contexte », Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles, Bulletin de 
liaison, vol. 9, no 1, automne 2009 : 1-2, 13-14. 
 
Marianne Kempeneers, « Solidarités familiales, solidarités conjugales : de quoi est-il 
question ? » dans H. Belleau et A. Martial (dir.), Aimer et compter ? Droits et pratiques des 
solidarités conjugales dans les nouvelles trajectoires familiales (France, Belgique, Suisse et 
Québec), Québec, Presses de l’Université du Québec, 2011 : 17-30.  
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Marianne Kempeneers et Isabelle Van Pevenage, « Les espaces de la solidarité familiale », 
Recherches sociographiques, vol. 52, no 1, 2011 : 105-119. 
http://www.erudit.org/revue/rs/2011/v52/n1/045835ar.pdf 
 
Marianne Kempeneers, E. Lelièvre, et N. Thibault, « Les enfants placés chez la famille et en 
institution des années 1930 aux années 1960 en France et au Québec », Revue Idées, no 162, 
2010 : 16-21. 
 
Marianne Kempeneers et Renée B. Dandurand, « Dynamiques intergénérationnelles et 
transformation de la présence familiale autour de la petite enfance », dans A. Quéniart et 
R. Hurtubise (dir.), L’intergénérationnel. Regards pluridisciplinaires, Rennes, Les Presses de 
l’École des Hautes Études en santé publique, 2009 : 111-126. 
 
Nicolas Thibault et Marianne Kempeneers, « Entourage familial, prise en charge des enfants et 
travail des femmes au Québec au XXe siècle », Actes du colloque de l’Association internationale 
des démographes de langue française (AIDELF), Aveiro, Portugal, 2006. (Actes parus en 2008).  
 
Marianne Kempeneers et Nicolas Thibault, « Strategies of Childcare and the Dynamics of Family 
Configurations », dans R. Jallinoja et E. Widmer (eds.), Beyond the Nuclear Family : Families in a 
Configurational Perspective, coll. Population, Famille et Société/Population, Family and Society 
9, Berlin, Peter Lang, 2008 : 37-58. 
 
Marianne Kempeneers, Éva Lelièvre et Catherine Bonvalet, « The Contribution of a Longitudinal 
Approach to Family Solidarity Surveys : Reflections on the Temporality of Exchanges », Canadian 
Studies in Population, vol. 1, no 34, 2007 : 69-83.  
 
Marianne Kempeneers, « Biographies et solidarités familiales au Québec », Familles en 
mouvance et dynamiques intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 5, no 1, mai 2005 : 4. 
 
Ninon Lalonde, « L’entreprise familiale en milieu rural comme lieu d’expression particulière des 
solidarités familiales », Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles, Bulletin de 
liaison, vol. 10, no 1, automne 2010 : 16-18. 
 
Solène Lardoux, Le Mariage au Mali : Témoignages, Études africaines, Paris, L’Harmattan, 2010. 
Sommaire 
 
Véronique Hertrich et Solène Lardoux, « Histoire de la nuptialité en Afrique. Peut-on comparer 
différentes opérations statistiques pour retracer les tendances longues de l’âge au mariage? », 
dans R. Marcoux (ed.) Mémoires et démographie : Regards croisés au Sud et au Nord, Québec, 
Presses de l’Université Laval, coll. Cahiers du CIEQ, 2009. Sommaire 
 
Solène Lardoux et Nathalie Mondain, « Transitions vers l’âge adulte et relations amoureuses 
parmi les jeunes immigrants africains : une étude qualitative à Montréal », Familles en 
mouvance et dynamiques intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 9, no 1, 
automne 2009 : 7-9. 
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Solène Lardoux et Carey Meyers, Comment mener un exercice de couverture : outil d’évaluation 
rapide de programmes et services, New York, Population Council, 2006. 
 
Solène Lardoux et Carey Meyers, How to Conduct a Coverage Exercise : A Rapid Assessment Tool 
for Programs and Services, New York, Population Council, July 2006. 
 
D. Hamplova, C. Le Bourdais and S. Lardoux, Evaluation of the Conjugal and Parental Histories in 
the Living in Canada Survey (LCS) Pilot Data, rapport final soumis à Statistique Canada, janvier 2010. 
 
Denise Lemieux, Compte rendu de l’ouvrage de Diane Dubeau, Annie Devault et Gilles Forget 
(dir.), La paternité au XXIe siècle, Québec, Presses de l’Université Laval, 2009, dans Recherches 
sociographiques, vol. 51, nos 1-2, 2010 : 254-256. 
http://www.erudit.org/revue/rs/2010/v51/n1-2/044722ar.html 
 
Denise Lemieux, Compte rendu de l’ouvrage de Marie-Aimée Cliche, Maltraiter ou punir? La 
violence envers les enfants dans les familles québécoises, 1850-1969, Montréal, Les éditions du 
Boréal, 2007, 418 p., Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 63, nos 2-3, 
automne-hiver 2009-2010 : 392-394. 
 
Denise Lemieux (dir.), Johanne Charbonneau et Michelle Comeau, avec la collaboration de 
Jean-Philippe Pleau, Marie-Hélène Poirier et Geneviève Poirier, « La parentalité dans les 
organismes communautaires Famille. Sommaire », Familles en mouvance et dynamiques 
intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 6, no 1, juin 2006 : 3. 
 
Denise Lemieux (dir.), Johanne Charbonneau et Michelle Comeau, avec la collaboration de 
Jean-Philippe Pleau, Marie-Hélène Poirier et Geneviève Poirier, La parentalité dans les 
organismes communautaires Famille, Rapport final présenté dans le cadre d’une Action 
concertée du FQRSC, INRS–Urbanisation, culture et société, 2005.  
 
Denise Lemieux, « Philippe Garigue, de la sociologie de la famille à la politique familiale au 
Québec », texte d’une communication présentée à un séminaire sur le sociologue P. Garigue, à 
l’Université d’Ottawa (CIRCEM), 2008.  
 
Denise Lemieux, « Les enjeux éthiques des actions communautaires auprès des parents », dans 
Françoise-Romaine Ouellette, Renée Joyal et Roch Hurtubise (dir.), Familles en mouvance : 
quels enjeux éthiques?, Québec, PUL-IQRC, coll. Culture & Société, 2005 : 243-263. Sommaire  
 
Denise Lemieux, « Entre changements familiaux et nouveaux rapports à l’État, un mouvement 
pour une politique familiale au Québec, 1960-1990 », dans L. Guay, P. Hamel, D. Masson et 
J.-G. Vaillancourt (dir.), Mouvements sociaux et changements institutionnels. L’action collective à 
l’ère de la mondialisation, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2005 : 115-137.Sommaire  
 
Françoise-Romaine Ouellette, « Conférence synthèse en plénière », dans La famille et les 
relations intergénérationnelles quelle place dans l’intervention?, Actes de colloque, 2e volet, jeudi 
19 mai 2005, Montréal, CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, Direction de la qualité, de 
l’innovation, des pratiques professionnelles et de la recherche, 2006 : 70-78.   
 

http://www.popcouncil.org/pdfs/CoverageExerciseGuide_Fr.pdf�
http://www.popcouncil.org/pdfs/CoverageExerciseGuide_Fr.pdf�
http://www.popcouncil.org/pdfs/CoverageExerciseGuide.pdf�
http://www.popcouncil.org/pdfs/CoverageExerciseGuide.pdf�
http://www.erudit.org/revue/rs/2010/v51/n1-2/044722ar.html�
http://www.erudit.org/revue/haf/2009/v63/n2-3/044460ar.html�
http://www.erudit.org/revue/haf/2009/v63/n2-3/044460ar.html�
http://www.erudit.org/revue/haf/2009/v63/n2-3/044460ar.html�
http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/DocsPDF/BulVol6No1.pdf�
http://www.ucs.inrs.ca/pdf/FQRSC.pdf�
http://www.ucs.inrs.ca/pdf/FQRSC.pdf�
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/circem/documents/Lemieux_000.pdf�
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/circem/documents/Lemieux_000.pdf�
http://www.pulaval.com/catalogue/familles-mouvance-quels-enjeux-ethiques-8786.html�
http://www.puq.ca/catalogue/livres/mouvements-sociaux-changements-institutionnels-233.html�
http://bcstl.santemontreal.info/fileadmin/csss_bcsl/Menu_du_haut/Publications/Enseignement_et_recherche/documents/Actes_colloque_2_volet__2005.pdf�
http://bcstl.santemontreal.info/fileadmin/csss_bcsl/Menu_du_haut/Publications/Enseignement_et_recherche/documents/Actes_colloque_2_volet__2005.pdf�
http://bcstl.santemontreal.info/fileadmin/csss_bcsl/Menu_du_haut/Publications/Enseignement_et_recherche/documents/Actes_colloque_2_volet__2005.pdf�


Axe 2  6/8 

 
Françoise-Romaine Ouellette, « Conférence synthèse en plénière », dans La famille et les 
relations intergénérationnelles quelle place dans l’intervention?, Actes de colloque, 2e volet, jeudi 
19 mai 2005, Montréal, CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, Direction de la qualité, de 
l’innovation, des pratiques professionnelles et de la recherche, 2006 : 70-78.  
 
Julie Paquette et Hélène Belleau, « L’hébergement d’une personne âgée. Une décision familiale, 
des enjeux pour l’intervention », Journal du regroupement des aidantes et des aidants naturels 
de Montréal, juin 2006 : 6-7. 
 
Myriam Simard et Laurie Guimond, « L'occupation du territoire et les néo-ruraux au Québec : 
impacts et défis », Développement Social, vol. 11, no 2, novembre 2010. 
 
Myriam Simard et Laurie Guimond, « La migration de la ville vers la campagne au Québec? 
Portrait sociodémographique et économique de deux MRC contrastées et de leurs nouveaux 
résidents », Panorama des régions du Québec, édition 2010, Institut de la statistique du Québec, 
2010 : 13-29.  
 
Laurie Guimond et Myriam Simard, « Gentrification and neo-rural populations in the Québec 
countryside : representations of various actors », Journal of Rural Studies, vol. 26, no 4, 
2010 : 449-464. 
 
Myriam Simard et Laurie Guimond, « L’hétérogénéité des nouvelles populations rurales : 
comparaison dans deux MRC contrastées au Québec », Recherches sociographiques, vol. 50, 
no 3, 2009 : 475-505.  
 
Birgit Jentsch et Myriam Simard (dir.), International Migration and Rural Areas – Cross National 
Comparative Perspectives, Royaume-Uni, Ashgate, 2009. Sommaire 
 
Myriam Simard, « Retention and Departure Factors Influencing Highly Skilled Immigrants in 
Rural Areas : Medical Professionals in Quebec, Canada », dans Birgit Jentsch et Myriam Simard 
(dir.), International Migration and Rural Areas – Cross National Comparative Perspectives, 
Royaume-Uni, Ashgate, 2009 : 43-73. Sommaire 
 
Benoît Desjardins et Myriam Simard, Motifs de migration et besoins des néo-ruraux adultes et 
retraités dans Brome-Missisquoi ainsi qu’une synthèse comparative avec les jeunes néo-ruraux, 
Rapport de recherche, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS, 2009.  
 
Laurie Guimond et Myriam Simard, Nouvelles populations dans le Québec rural : le cas de la 
municipalité régionale de comté (MRC) d’Arthabaska, Rapport de recherche, Centre 
Urbanisation Culture Société de l’INRS, 2008.  
 
Laurie Guimond et Myriam Simard, Nouvelles populations dans le Québec rural : le cas de la 
municipalité régionale de comté (MRC) de Brome-Missisquoi, Rapport de recherche, Centre 
Urbanisation Culture Société de l’INRS, 2008.  
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