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

en lien avec le chantier de recherche de la programmation1. 
 
 

 
Un chantier de recherche en émergence : 

Les formes actuelles de la transmission et des solidarités 
 

 
 
Florina Gaborean, « Transmission patrimoniale et relations intergénérationnelles en Roumanie 
postsocialiste », Recherches familiales 8, UNAF, Paris, 2011 : 19-29. 
 
Florina Gaborean, « Décollectivisation et relations de propriété dans un village roumain », 
Économie rurale 325/326, septembre-décembre 2011 : 114-128. 
 
Florina Gaborean, Hériter en contexte postsocialiste : décollectivisation et transmission du 
patrimoine dans un village de Transylvanie, Éditions Universitaires Européennes, Sarrebruck, 
2010. 
 
Florina Gaborean, « Transmettre dans un contexte de pluriparentalité : successions 
patrimoniales dans les familles recomposées québécoises », Familles en mouvance et 
dynamiques intergénérationnelles, Bulletin de liaison, vol. 10, no 1, automne 2010 : 10-12. 
 
Denise Lemieux, « L’intergénérationnel dans les familles d’aujourd’hui », Vivre et célébrer, 
hiver 2009 : 43-49.  
 
Denise Lemieux et Éric Gagnon (dir.), « Introduction : La famille pour mémoire », Enfances, 
Familles, Générations, « La mémoire familiale. Les histoires de famille et les généalogies au 
XXIe siècle », no 7, automne 2007.  
 
Delphine Lobet, « Hériter, s’hériter d’une entreprise : la réticence à transmettre et la volonté de 
reprendre dans les petites entreprises familiales », dans Louise Cadieux et Bérangère 
Deschamps (dir.), Le Duo cédant / repreneur, Québec, Presses de l’Université du Québec, 
coll. Entrepreneuriat et PME, 2011 : 203-220. 
 

                                                        
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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Isabelle Van Pevenage, sous la direction de Renée B. Dandurand et Marianne Kempeneers et 
coll., Pour agir : comprendre les solidarités familiales. La recherche : un outil indispensable, 
Fiches synthèses de transfert de connaissances, Familles en mouvance et dynamiques 
intergénérationnelles, 2009.  
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