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

en lien avec l’axe 3 de la programmation1. 
 
 
 

Axe 3 : Les normes, valeurs et savoirs associés à la famille 
 
 
 
Chantal Bayard, « Les représentations sociales de l’allaitement maternel chez des femmes 
enceintes québécoises qui désirent allaiter » , mémoire de maîtrise (sociologie), sous la direction 
d’Anne Queniart et Hélène Belleau, UQAM, 2008. 
 
Chantal Bayard, « L’allaitement maternel au Québec : Discours et pratiques des intervenants 
montréalais », Résumé et état d’avancement du projet de mémoire, Familles en mouvance et 
dynamiques intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 5, no 1, mai 2005 : 1-2. 
 
Hélène Belleau, « De la mobilisation des connaissances au partenariat de recherche : Le cas du 
‘Portrait des jeunes du quartier Bordeaux-Cartierville’ à Montréal », SociologieS, 2011. 
 
Hélène Belleau, « Être parent aujourd’hui : la construction du lien de filiation dans l’univers 
symbolique de la parenté », Enfances, Familles et Générations, « Regards sur les parents 
d’aujourd’hui », no 1, automne 2004.  
 
Hélène Belleau et Josiane Le Gall, « Les jeunes d’ici et d’ailleurs : de la rencontre des valeurs à la 
distinction des genres », dans G. Pronovost et C. Royer (dir.), Les valeurs des jeunes. État de la 
question, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2004 : 187-204. Sommaire 
 
Laurence Charton, « Le mariage homosexuel à la lumière des dispositifs d'alliance et de 
sexualité », Bulletin d’histoire Politique, « Sexualité et politique », vol. 15, no 1, 2006 : 55-62. 
Sommaire 
 
Joseph J. Lévy et Laurence Charton (dir.), Bulletin d’histoire Politique, « Sexualité et politique », 
vol. 15, no 1, 2006. Sommaire 
 
 
 

                                                        
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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Doris Chateauneuf, avec la collaboration de Françoise-Romaine Ouellette, « Réforme de la loi 
sur l’adoption au Québec : survol de la situation et résumé des positions », Familles en 
mouvance et dynamiques intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 10, no 1, automne 2010 : 
1-4, 5. 
 
Dominique Brière et Renée B. Dandurand, « Pour les dix ans de Famili@. Comment la banque 
de données s’est construite et s’est maintenue en ligne », Familles en mouvance et dynamiques 
intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 8, no 1, août 2008 : 3-6. 
 
Renée B. Dandurand, « Parentage multiple et partition des responsabilités », dans Françoise-
Romaine Ouellette, Renée Joyal et Roch Hurtubise (dir.), Familles en mouvance : quels enjeux 
éthiques?, Québec, PUL-IQRC, coll. Culture & Société, 2005 : 227-240. Sommaire 
 
Benoît Laplante et Cindy FLICK, « Le mariage, l’union de fait et la santé au Québec et en 
Ontario », Cahiers québécois de démographie, vol. 39, no 1, 2010 : 1-26. 
 
Benoît Laplante et María Constanza Street, « Los tipos de unión consensual en Argentina entre 
1995 y 2003 : Una aproximación biográfica », Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 24, no 2(71), 
2009 : 351-387. (prépublication). 
 
Benoît Laplante, Benoît Caia Miller et Paskall Malherbe, « The Evolution of Beliefs and Opinions on 
Matters Related to Marriage and Sexual Behaviour of French-Speaking Catholic Quebecers and English-
Speaking Protestant Ontarians », Canadian Studies in Population, vol. 33, no 2, 2006 : 209-239. 
 
Benoît Laplante, « La transformation des normes de la vie sexuelle, familiale et reproductive au 
Québec », Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 6, 
no 1, juin 2006 : 5-6. 
 
Benoît Laplante, « The Rise of Cohabitation in Quebec. Power of Religion and Power over 
Religion », Canadian journal of Sociology, vol. 31, no 1, 2006 : 1-24. 
 
Benoît Laplante, La fin de la religion de la raison et la transformation des normes de la vie 
sexuelle, familiale et reproductive. Une version préliminaire de ce texte a été présentée sous le 
titre « Power, science, law and the second demographic transition », dans le cadre de l'atelier 
« Population, Development, and Public Policy », organisé par le Comité de recherche 41 sur la 
Sociologie de la population-Sociology of Population, au 16e Congrès mondial de sociologie tenu à 
Durban (Afrique du Sud), le 28 juillet 2006.  

Benoît Laplante, Normative Groups Religion and Language as Structural Determinants of the 
Choice between Marriage and Common-Law Union in Quebec and Ontario, 1937-2001, paper 
presented at the Annual Meeting of the Population Association of America, Los Angeles CA, 2006.  
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Benoît Laplante, María Marta Santillán y María Constanza Street, Los tipos de cohabitacion en 
la Argentina a inicios del siglo XXI, affiche présentée au XXVe Congrès International de la 
Population, Tours, France, du 18 au 23 juillet 2005.  

Carmen Lavallée, « Respect des droits de l’enfant », dans Jurisclasseur, coll. Droit civil, Droit des 
personnes et de la famille, Montréal, Les éditions LexisNexis, Fascicule 3, 2010 : 1-25. 
 
Carmen Lavallée, « La parole de l’enfant devant les instances civiles; une manifestation de son 
droit de participation selon la Convention internationale relative aux droits de l’enfant », dans 
La Parole et le droit, Rencontres juridiques Montpellier-Sherbrooke, La parole et le droit, les 
Éditions de la revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2009 : 121-137. 
 
Carmen Lavallée, « Pour une adoption sans rupture du lien de filiation d’origine dans les 
juridictions de civil law et de common law », Informations Sociales, vol. 2, no 146, 2008 : 
132-141.  
 
Groupe de travail interministériel sur le régime québécois de l’adoption, sous la présidence de 
Carmen Lavallée, Pour une adoption québécoise à la mesure de chaque enfant, ministère de la 
Justice et ministère de la Santé et des Services sociaux, mars 2007.  
 
Carmen Lavallée, « L'actualisation des droits de l'enfant dans une perspective globale : entre 
l’universalité de la Convention relative aux droits de l’enfant et les particularismes de la Charte 
africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant », dans J. Otis (dir.), Démocratie, droits 
fondamentaux et vulnérabilité, Clujeana, Presa Universitara, 2006 : 267-290.  
 
Chantal Collard, Carmen Lavallée, Françoise-Romaine Ouellette, « Quelques enjeux normatifs 
des nouvelles réalités de l’adoption internationale », Enfances, Familles, Générations. 
« Évolution des normes juridiques et nouvelles formes de régulation de la famille : regards 
croisés sur le couple et l’enfant », no 5, automne 2006 : 1-16.  
 
Carmen Lavallée, L'enfant, ses familles et les institutions de l'adoption. Regards sur le droit 
français et le droit québécois, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005.  
 
Carmen Lavallée, « La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale et sa mise en œuvre en droit québécois », Revue de droit de 
l’Université de Sherbrooke, vol. 35, no 2, 2005 : 355-374.  
 
Carmen Lavallée, « Éthique et droit en matière d'adoption », dans Françoise-Romaine 
Ouellette, Renée Joyal et Roch Hurtubise (dir.), Familles en mouvance : quels enjeux éthiques?, 
Québec, PUL-IQRC, coll. Culture & Société, 2005 : 209-224. Sommaire  
 
Caroline Legrand, « Internet et le gène : la généalogie à l’heure des nouvelles technologies », 
Enfances, Familles, Génération, « La mémoire familiale. Les histoires de famille et les 
généalogies au XXIe siècle », no 7, automne 2007.  
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Caroline Legrand, « Le choix d’un ou plusieurs prénoms. D’une pratique à l’autre », Familles en 
mouvance et dynamiques intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 6, no 1, juin 2006 : 6-7. 
 
Denise Lemieux, Compte rendu de l’ouvrage de Diane Dubeau, Annie Devault et Gilles Forget 
(dir.), La paternité au XXIe siècle, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2009, 463 p., 
Recherches sociographiques, vol. 52, nos 1-2, 2010 : 257-258.  
 
Denise Lemieux, « Temps et rites contemporains de la grossesse et de la naissance : de la 
maternité à la parentalité », dans Laurence Charton et Joseph J. Lévy (dir.), Générations et cycles 
de vie. Au carrefour des temps biologiques et psychosociaux, Québec, PUQ, coll. Santé et société, 
2009 : 33-63. Sommaire  
 
Denise Lemieux, « De couple à parent : des récits de transition selon l’approche des parcours de 
vie », Enfances, Familles, Générations, « Scènes de transition de la vie conjugale », no 9, 
automne 2008.  
 
Denise Lemieux, « Maternité, paternité, les deux figures du lien parental aujourd’hui », dans 
Regards sur la diversité des familles. Mieux comprendre pour mieux soutenir, Actes du colloque 
10 et 11 mai 2005, Québec, Conseil de la famille et de l’enfance, 2006 : 41-44. 
 
Denise Lemieux, « Nommer le premier enfant. Pratiques et discours de parents québécois », 
dans Agnès Fine et Françoise-Romaine Ouellette (dir.), Le Nom dans les sociétés occidentales 
contemporaines, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2005 : 163-189. Sommaire 
 
Denise Lemieux, « Les études culturelles au Québec. Milieux, pratiques, identités », dans 
M. Venne (dir.), L’annuaire du Québec, Montréal, Fides, 2005 : 370-377. Sommaire 
 
Denise Lemieux, Compte rendu de l’ouvrage de Lucie Piché, Femmes et changement social. 
L’apport de la Jeunesse ouvrière catholique féminine, 1931-1966, Sainte-Foy, Les Presses de 
l’Université Laval, 2003, 349 p., Recherches sociographiques, vol. 45, no 2, 2004 : 391-394.  

Françoise-Romaine Ouellette et Julie St-Pierre, « Parenté, citoyenneté et état civil des 
adoptés », Enfances, Familles, Générations, no 14, 2011 : 51-76.  

Françoise-Romaine Ouellette, « Dénouer et renouer les liens. L’adoption québécoise en Banque 
mixte », dans Catherine Sellenet (dir.), Les visites médiatisées pour des familles séparées. 
Protéger l’enfant, Paris, L’Harmattan, 2010 : 207-224. Sommaire 
 
D. Goubau, F.-R. Ouellette et L. Camiré, « La transition vers l’adoption d’enfants placés en 
famille d’accueil. Le modèle québécois de la ‘Banque mixte’», Phare, Centre de recherche JEFAR, 
no 7, printemps 2010. 
 
Françoise-Romaine Ouellette et Alain Roy, Prendre acte des nouvelles réalités de l’adoption, 
Mémoire présenté dans le cadre d’une consultation générale sur l’avant-projet de loi intitulé Loi 
modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et d’autorité 
parentale, présenté à la Commission des institutions de l’Assemblée nationale, 2009.  
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Françoise-Romaine Ouellette, « The social temporalities of adoption and limits of plenary 
adoption », dans D. Marre et L. Briggs (ed.), International Adoption : Global Inequalities and the 
Circulation of Children, New York, New York University Press, 2009 : 69-86. Sommaire  
 
Françoise-Romaine Ouellette, « The social temporalities of adoption and limits of plenary 
adoption », dans D. Marre et L. Briggs (ed.), International Adoption : Global Inequalities and the 
Circulation of Children, New York, New York University Press, 2009 : 69-86. Sommaire  
 
Françoise-Romaine Ouellette et Dominique Goubau, « Entre abandon et captation. L’adoption 
québécoise en ‘Banque mixte’ », Chantal Collard et Isabelle Leblic (dir.), Anthropologie et 
Société. « Enfances en péril », vol. 33, no 1, 2009 : 65-81.  
 
Françoise-Romaine Ouellette, « Vers une adoption sans rupture du lien préadoptif », Bulletin de 
liaison de la FAFMRQ, vol. 34, no 1, juin 2009. Sommaire 
 
Martin Latreille et Françoise-Romaine Ouellette, Le repas familial. Recension d’écrits, Document 
produit dans le cadre d'un projet subventionné par le Centre de recherche pour la prévention de 
l'obésité, Montréal, INRS-UCS, 2008. 
 
Françoise-Romaine Ouellette, « Le droit aux origines des enfants adoptés à l’étranger », dans 
T. Collins, R. Grondin, V. Pinero, M. Pratte et M.-C. Roberge (dir.), Droits de l’enfant. Actes de la 
Conférence internationale, Ottawa 2007/Rights of the Child. Proceedings of the International 
Conferenc, Ottawa 2007, Montréal, Wilson & Lafleur ltée, 2008 : 391-403.  
 
Françoise-Romaine Ouellette et Julie Saint-Pierre, « La quête des origines en adoption 
internationale. Être chez soi et étranger », Informations sociales, no 146, 2008 : 84-91.  
 
Françoise-Romaine Ouellette, « Les noms et papiers d’identité des enfants adoptés à 
l’étranger », dans A. Fine (dir.), États civils en question. Papiers, identités, sentiment de soi, Paris, 
Éditions du CTHS, coll. Le regard de l’ethnologue, vol. 19, 2008 : 147-174. Sommaire 
 
G. Pagé, A.-M. Piché, F.-R. Ouellette et M.-A. Poirier, « Devenir parents sans donner naissance : 
la construction d’un lien avec enfant en contexte d’adoption », dans C. Parent, S. Drapeau, 
M. Brosseau (dir.), Visages multiples de la parentalité, Québec, PUQ, coll. Problèmes sociaux et 
interventions sociales, 2008 : 89-121. Sommaire 
 
Françoise-Romaine Ouellette, « Les nouveaux usages sociaux de l’adoption », Prisme, 
« L’adoption : État des lieux », no 46, 2007 : 152-160. Sommaire 
 
Françoise-Romaine Ouellette, « Réponses aux commentaires de Denise Trano », Prisme,  
« L’adoption : État des lieux », no 46, 2007 : 164-167. Sommaire 
 
Dominique Goubeau et Françoise-Romaine Ouellette, « L’adoption et le difficile équilibre des 
droits et des intérêts : le cas du programme québécois de la ‘Banque Mixte’ », Revue de droit de 
McGill, no 2, 2006 : 1-26.  
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Françoise-Romaine Ouellette, « Les mots qui manquent, les mots qui changent », dans Regards 
sur la diversité des familles. Mieux comprendre pour mieux soutenir, Actes du colloque 10 et 11 
mai 2005, Québec, Conseil de la famille et de l’enfance, 2006 : 149-151.  
 
Françoise-Romaine Ouellette, Chantal Collard, Carmen Lavallée, avec la collaboration d’Andrea 
Cardarello, Geneviève Garnon, Caroline Méthot, Géraldine Mossière et Julie St-Pierre, « Les 
ajustements du droit aux nouvelles réalités de l’adoption internationale. Sommaire », Familles 
en mouvance et dynamiques intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 6, no 1, 
juin 2006 : 1-2.   
 
Françoise-Romaine Ouellette, Chantal Collard, Carmen Lavallée, avec la collaboration d’Andrea 
Cardarello, Geneviève Garnon, Caroline Méthot, Géraldine Mossière et Julie St-Pierre, Les 
ajustements du droit aux nouvelles réalités de l’adoption internationale, Rapport final présenté 
au FQRSC Programme Action concertée pour le soutien et la promotion de la recherche sur la 
famille et les responsabilités parentales, INRS-UCS, 2005. 
 
Agnès Fine et Françoise-Romaine Ouellette (dir.), Le Nom dans les sociétés occidentales 
contemporaines, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2005. Sommaire 
 
Françoise-Romaine Ouellette et Agnès Fine, « Introduction. La révolution du nom dans les 
sociétés occidentales contemporaines », dans Agnès Fine et Françoise-Romaine Ouellette (dir.), 
Le Nom dans les sociétés occidentales contemporaines, Toulouse, Presses universitaires du 
Mirail, 2005 : 13-43. Sommaire 
 
Françoise-Romaine Ouellette, Renée Joyal et Roch Hurtubise (dir.), Familles en mouvance : 
quels enjeux éthiques?, Québec, PUQ-IQRC, coll. Culture & Société, 2005. Sommaire 
 
Françoise-Romaine Ouellette, Renée Joyal et Roch Hurtubise, « Regards éthiques sur les 
transformations familiales », dans Françoise-Romaine Ouellette, Renée Joyal et Roch Hurtubise 
(dir.), Familles en mouvance : quels enjeux éthiques?, Québec, PUQ-IQRC, coll. Culture & Société, 
2005 : XIII-XXVII. Sommaire 
 
Françoise-Romaine Ouellette, « L’adoption devrait-elle toujours rompre la filiation d’origine? 
Quelques considérations éthiques sur la recherche de stabilité et de continuité pour l’enfant 
adopté », dans Françoise-Romaine Ouellette, Renée Joyal et Roch Hurtubise (dir.), Familles en 
mouvance : quels enjeux éthiques?, Québec, PUQ-IQRC, coll. Culture & Société, 2005 : 103-120. 
Sommaire 
 
Françoise-Romaine Ouellette, « La filiation et ses remises en cause. L'adoption et la nouvelle loi 
québécoise sur l'union civile », dans F. Saillant et É. Gagnon (dir.), Communautés et socialités. 
Formes et forces du lien social dans la modernité tardive, Montréal, Liber, 2005 : 111-130. 
Sommaire 
 
Françoise-Romaine Ouellette, « Le champ de l'adoption, ses acteurs et ses enjeux », Revue de 
droit, Université de Sherbrooke, vol. 35, no 2, 2005 : 376-405.  
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