Programmation de recherche
Novembre 2012, projets en cours, en diffusion ou terminés
Axe 1 – La complexe articulation des réalités familiales et sociales : choisir, concilier, négocier
Titre du projet

Chercheurs de
l’équipe
1. Action de l’État et fécondité. Étude empirique des facteurs indivi- B. Laplante
duels liés aux politiques de soutien à la fécondité dans un état
démocratique
2. La filiation des nouveaux-nés au Québec : un regard chez les B. Laplante
différents groupes socioculturels
3. Les méthodes contraceptives irréversibles : une étude comparative F.-R. Ouellette
du recours à la ligature des trompes et à la vasectomie au Québec et
en France

4.
5.

L’effet du travail sur la fécondité de 1946 à 2001
Les déterminants socio-économiques de la fécondité en Argentine

B. Laplante
B. Laplante

6.

La gestion de l’argent au sein des couples avec de jeunes enfants

H. Belleau

7.

Les partages dans les couples : la gestion de l’argent sur trois H. Belleau
générations de Québécois

Autres
chercheurs

Collaborateurs

Financement
CRSH

M. C. Street
(INRS-UCS)
L. Charton
(INRS-UCS, chercheure
principale)
É. Lapierre-Adamcyk
(U Montréal)

Partenariat
Partenariat

2011-2012
en cours
terminé

Recherche libre

terminé
terminé

FQRSC programme
Jeune chercheur

terminé

M C Street
(INRS-UCS)
M M Santillan
(U catolica de Cordoba)

C. Henchoz
(U de Fribourg)
D. Aubert (CFE)
S. Tremblay (MFA)
ACEF

Période de
réalisation
2006-2010
diffusion

terminé

Axe 1 – La complexe articulation des réalités familiales et sociales : choisir, concilier, négocier
Titre du projet

Chercheurs de
l’équipe
8. Analyse empirique des représentations du contrat chez les couples
A. Roy
H. Belleau
9. Époux et concubins : la vie conjugale des Québécois sous toutes H. Belleau
ses formes
10. La gestion de l’argent dans les couples ayant vécu une rupture : H. Belleau
analyse des pratiques et des perceptions
11. L’origine du « revenu familial » et de son usage actuel dans les H. Belleau
politiques sociales et fiscales
12. Les jeunes et l’argent
H. Belleau
13. « Familles recomposées », un des projets de Familles en
transformation : multiplicité des formes familiales et des rôles
parentaux

14. Portrait empirique des pensions alimentaires versées aux conjoints A. Roy
lors du divorce
15. Étude empirique sur les pensions alimentaires entre ex-conjoints A. Roy
(Phase 11)

16. Analyse prospective de la clientèle du Programme de perception des B. Laplante
pensions alimentaires : 2009-2022
A. Roy

Autres
chercheurs

Collaborateurs

Financement
CRSH

Goldwater et Dubé

Financement privé

FAFMRQ
Association de
médiation familiale
du Québec

CRSH institutionnel

Période de
réalisation
2007-2010
en cours d’analyse
terminé
2011-2013
en cours

GIREPS/FRQSC/CRSH terminé
R. Proulx (INRS-UCS)

CRSH

C. Le Bourdais
(UMcGill) chercheure
principale et E.
Lapierre-Adamcyk (Ude
Montréal)

CRSH

J. Jarry (U Montréal)
Me J Jarry et
É Lapierre-Adamcyk (U
Montréal)
C Le Bourdais
(U McGill)

2009-2010
terminé
terminé

Ministère de la Justice
du Québec
Ministère de la Justice
du Québec

terminé

Ministère du Revenu du
Québec

terminé

2010-2011
terminé

Axe 1 – La complexe articulation des réalités familiales et sociales : choisir, concilier, négocier
Titre du projet
17. La pension alimentaire à l’ex-époux

Chercheurs de
l’équipe
A. Roy
B. Laplante

Autres
chercheurs
C. Le Bourdais
(U McGill)
E. Lapierre-Adamcyk
U Montréal)
J. Jarry (U Montréal)

18. L’union de fait et le mariage au Québec et ailleurs. Étude B. Laplante
comparative
19. Le choix et la fécondité de l’union de fait et du mariage au Québec
B. Laplante
20. La répartition et la conciliation des temps professionnels et
familiaux au Québec

Collaborateurs

Financement
MJQ

Période de
réalisation
2012-2013
en cours

en cours
C. Girard et M. StAmour (ISQ)
P. Pacaut (MFA)

CRSH
MFA

2011-2014
en cours
2012-2013
en cours

Programmation de recherche
Novembre 2012, projets en cours, en diffusion ou terminés
Axe 2 – Solidarité, protection et participation sociales
Titre du projet

1.

Chercheurs de
l’équipe
Les solidarités familiales au Québec
M. Kempeneers
a) Les solidarités familiales au Québec en regard des trans- R. B.-Dandurand
formations du travail et des solidarités publiques
F.-R. Ouellette

2.

b) Trajectoires de vie précaire et solidarités familiales

3.

4.

R. B.-Dandurand
M. Kempeneers
c) Ethnographie de la fermeture de l’usine Goodyear de M. Kempeneers
Valleyfield : dynamiques de solidarités et stratégies
d’adaptation d’une population et de sa région
Lien familial et vieillissement en santé : la dynamique des M. Kempeneers
solidarités intergénérationnelles
R. B.-Dandurand
F.-R. Ouellette

5. Chiffrer les solidarités familiales

M. Kempeneers

Autres
chercheurs
M. Vanbremeersch
(postdoc., partenariat
et Observatoire
Jeunes et Société)

Collaborateurs

Financement
Partenariat : en prolongement du FQRSC
2003-2006
Partenariat

M. Vanbremeersch
(postdoc., partenariat
et Observatoire
Jeunes et Société)
J.-P. Lavoie
(CAU Cavendish)

A. Battaglini (CSSSBCSTL-CAU)
J-M Cousineau
(U Montréal)

N. Lalonde (U Montréal)

Période de
réalisation
analyse et diffusion
2006-2008
terminé

Mairie de Valleyfield
CLD ValleyfieldBeauharnois

terminé

IRSC

2007-2013
en cours
d’analyse

CSSS BCSTL (CAU)
partenariat

2012-2013
en cours

Axe 2 – Solidarité, protection et participation sociales
Titre du projet
6.

7.

Reconnaître l’expérience parentale

Chercheurs de
l’équipe
D. Lemieux

Dans le prolongement du projet La parentalité dans les organismes D. Lemieux
communautaires Famille : expériences, connaissances et soutien J. Charbonneau
(2004-2008)
L’impact des changements familiaux sur le bien-être des enfants au S. Lardoux
Québec

8.

Dynamiques conjugales et bien-être des enfants au Québec

9.

La transition vers l’âge adulte des jeunes d’origine africaine S. Lardoux
immigrants de première et de deuxième génération au Québec

M. Simard

Collaborateurs
FQOCF
FAFMRQ
COFAQ
RIOPFQ

Financement
Partenariat

Période de
réalisation
2008-2010

Actions concertées
FQRSC

diffusion

FQRSC

2008-2010
diffusion

CRSH

2010-2013
en cours

N. Mondain
(UOttawa)

Partenariat

terminé

N. Lalonde
(U Montréal)

Petite subvention du
CRSH-UdeM

en cours

CRSH 2005-2008

analyse et
diffusion 20112013
volet politique
et
environnemental
en cours
en cours
analyse et
diffusion 20122013

S. Lardoux

10. Type d’union des immigrants sénégalais et maliens, une comparaison S. Lardoux
avec les natifs du Québec
11. L’arrivée de nouvelles populations dans le Québec rural

Autres
chercheurs
M. Comeau
(INRS-UCS)

12. Processus d’accueil et d’insertion globale (professionnelle, sociale, M. Simard
politique, environnementale) des familles néo-rurales au Québec

Partenariat

13. Le rapport des néo-ruraux des 3 groupes d’âge à la gouvernance M. Simard
locale

Partenariat

Axe 2 – Solidarité, protection et participation sociales
Titre du projet

Chercheurs de
l’équipe
14. Famille d’accueil et famille d’origine : liens complémentaires ou F-R Ouellette
rivaux?

15. Analyse comparative des interventions étatiques en matière N. St-Amour
familiale des provinces canadiennes et pays d’Europe

Autres
chercheurs
C. Parent (chercheure
principal, U Laval)
S. Drapeau (U Laval)
M-C Saint-Jacques,
(U Laval)
M-C Simard
(CJ Québec)
M. Bourque (UQO)

Collaborateurs

Financement
Projet pilote est en
cours avec des fonds
institutionnels de
l’Université Laval
(2010-2011)

Période de
réalisation
terminé

rédaction et
diffusion

16. Pour des familles québécoises en santé : des mesures de conciliation N. St-Amour
famille-travail efficaces

M. Bourque (UQO)

INSPQ

2009-2010
rédaction et
diffusion

17. Les parcours étudiants dans l’enseignement postsecondaire

B. Laplante (coll.)

CRSH

18. Les transitions scolaires dans l’enseignement postsecondaire

B. Laplante (coll.)

P. Doray
(ch principal)
P. Doray
(ch principal)
(MFA)

2011-2014
en cours
2007-2010
en diffusion
2012-2013
en cours

19. Dynamique et déterminants de l’accessibilité aux services de garde
éducatifs

FCBM
MFA

Programmation de recherche
Novembre 2012, projets en cours, en diffusion ou terminés
Axe 3 – Les normes, valeurs et savoirs associés à la famille
Titre du projet

1.

2.
3.

Chercheurs de
l’équipe
Les ajustements du droit aux nouvelles réalités de F.-R. Ouellette
l’adoption internationale

Étude exploratoire des composantes culturelles de la vie D. Lemieux
familiale : valeurs et transmission; pratiques et rituels
Les partages au sein des couples : normes juridiques et H. Belleau
usages sociaux de l’argent et des biens (France, Belgique, A. Roy
Québec, Suisse)

4. L’union de fait et le mariage au Québec : analyse des
représentations de la vie conjugale d’un point de vue social
et juridique
5. État des lieux de la recherche sur la famille : deuxième
bilan
6. La recherche sur la famille au Québec : banque de données
famili@
7.

Autres
chercheurs
D. Goubau (U Laval)
C. Collard
(U Concordia)
C. Lavallée
(U Sherbrooke)

H. Belleau
B. Laplante
R. Dandurand
Nom, filiation et origines des enfants adoptés et des enfants F.-R. Ouellette
migrants

SAI et
Association des
centres jeunesse du
Québec

Financement
Actions concertées
FQRSC 2002-2005

Partenariat
A. Martial (CNRS)
I. Théry (EHESS)
F. Schultheis
(U St-Gallen)

H. Belleau
A. Roy
R. B.-Dandurand

Collaborateurs

S. Jutras (UQAM)
S. Jutras (UQAM)

CNRS
ATIP (France)

Période de
réalisation
terminé

2007-2010
en diffusion
terminé

FAFMRQ

CRSH

2010-2013
en cours

A. Deret
(INRS-UCS)
M. Watters
(INRS-UCS)

MFA

terminé

MFA

en cours

CRSH

2007-2010,
diffusion
jusqu’en 2013

Axe 3 – Les normes, valeurs et savoirs associés à la famille
Titre du projet

8.

Chercheurs de
l’équipe
Les dimensions socioculturelles des pratiques alimentaires F.-R. Ouellette
et d’activité physique des jeunes : enquête auprès
d’adolescents de 12-14 ans

Autres
chercheurs
M. Marquis, chercheure
principale et
S. Laberge (U Montréal)

9.

Recension d’écrits sur le lait maternel

J. Charbonneau
(INRS-UCS)

10. Les représentations de la procréation, de l’enfant et de la
parenté
11. Les développements internationaux en matière de droits de
l’enfant
12. L’adoption intrafamiliale au Québec : un état de la situation
Phase 1 et Phase 2

F-R. Ouellette

G. Baril (INSPQ)

C. Lavallée
F.-R. Ouellette

A. Roy

Ministère de la
Justice du Québec

B. Moore (UMontréal)
S. Lanctôt (USherbrooke)
É. Charpentier
(UMontréal)

Financement
Actions concertées
FQRSC

Période de
réalisation
2009-2013
en cours

INRS-CRSH

L. Charton
F-R Ouellette
C. Lavallée

13. Analyse de l’approche autonomiste du législateur québécois A. Roy
sous l’éclairage du droit comparé
14. La place du droit dans les représentations du mariage et de la H. Belleau
vie conjugale : comparaison entre la Belgique, la France, la
Suisse et le Québec
15. Le projet législatif d’une adoption « sans rupture »
F. R. Ouellette

16. Projet de Code civil annoté

Collaborateurs

2011-2012
terminé
CRSH (INRS)
2012-2013
en cours
Fondation du
2009-2011
Barreau du Québec
en cours
Phase 1 Ministère de 2010-2012
la Justice du Québec analyse en
cours
terminé
CRSH

2011-2012
en cours

ARUC Séparations
parentales et
recompositions
familiales

2011-2013
en cours

en cours

Programmation de recherche
Novembre 2012, projets en cours, en diffusion ou terminés
Chantier Les formes actuelles de la transmission et des solidarités
Titre du projet

1.

Chercheurs de
l’équipe
Outil de transfert de connaissances sur les solidarités R. B.-Dandurand
familiales
M. Kempeneers

Autres
chercheurs
I. Van Pevenage
(agente de
recherche,
U Montréal)

Collaborateurs

Financement

L. Paquette (MFA)
Partenariat
M. Rhéaume (FQOCF)
D. Campeau-Blanchette
(COFAQ)
L. Bourcier (CFE)
J. Valois (COFAQ)
J. Paquette (CAU-BCSL)
C. Lefebvre
(CAU-BCSL)
A. Deret (INRS-UCS)

Période de
réalisation
diffusion

