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Objectifs
Ce séminaire a pour objectif de faire état des connaissances actuelles sur la famille et d’élaborer une
réflexion critique sur les multiples utilisations dont celle-ci est l'objet dans les discours scientifiques et
politiques. Partant d'un regard sur le développement historique de l'institution familiale, nous ferons un tour
d'horizon des approches théoriques que propose la sociologie pour appréhender cette évolution. L'accent
sera mis sur divers aspects spécifiques tels les changements démographiques, les rapports conjugaux,
l’enfance, la jeunesse, les familles en contexte d’immigration, les relations intergénérationnelles, les modes
de solidarité privés et publics.
La crise de la COVID-19 donne un relief particulier aux différents thèmes abordés dans ce séminaire. Si les
impacts macro-économiques de cette crise retiennent l’attention en première ligne, des conséquences
microsociologiques majeures sont à l’œuvre également, dans la famille notamment: organisation et gestion
des foyers, rapports au logement, intimité et relations conjugales, conciliation famille/études/travail,
éducation à la maison, etc. Aussi cette question sera-t-elle en toile de fond de nos réflexions et discussions
tout au long du séminaire: que révèle cette crise de la COVID19 à propos des dynamiques familiales
contemporaines? Enfin, une attention particulière sera accordée aux différentes approches méthodologiques
du phénomène familial et en particulier aux démarches axées sur les parcours de vie.

Organisation du séminaire
Les séances se tiendront en présentiel. Elles comprendront des exposés magistraux de la part de la
professeure, des conférences, des présentations orales des étudiant.e.s et des discussions autour de textes
sélectionnés. Des textes seront à lire chaque semaine et serviront de base aux exposés et discussions.
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Évaluation
Les étudiants seront évalués sur la base de trois travaux : 1) mise en train, début de session, d’un travail de
recherche (problématique et bibliographie exploratoire) 10%; 2) ce travail de recherche dans sa version
finale, à remettre en fin de session (70%) et 3) une présentation orale de ce travail à partir de la mi-session
(20%). Les instructions concernant ces travaux seront fournies au premier cours.

Calendrier des séances
6 septembre

Présentation générale : pourquoi s’intéresser à la famille?

13 septembre

La famille, objet sociologique ou problème social?
LENOIR, Rémi (1989), « Objet sociologique et problème social », dans Champagne, P., Lenoir,
R., Merllié, D., et L. Pinto, Initiation à la pratique sociologique. Paris : Dunod : 53-89.
DÉCHAUX Jean-Hugues, « La famille à l'heure de l'individualisme », Revue Projet, 2011/3 (n°
322), p. 24-32. DOI : 10.3917/pro.322.0024. URL : https://www.cairn.info/revue-projet-2011-3page-24.htm

20 septembre

Mise en train du travail de terrain
Choix du thème, démarche et méthodologie envisagée.

27 septembre

Définir la famille, un casse-tête conceptuel et statistique
KEMPENEERS, M, « Quand les solidarités familiales débordent la famille officielle », dans
Piché, V., Le Bourdais, C., Marcoux, R., & Ouellette, N. (2022). L'éclairage de la démographie:
mesurer pour mieux comprendre les enjeux sociaux, p 81-94, Les Presses de l'Université de
Montréal.
Remise du plan de travail de recherche (10%)

4 octobre

Le couple et les transformations de la conjugalité
NEYRAND, G (2002), « Idéalisation du conjugal et fragilisation du couple, ou le paradoxe de
l’individualisme relationnel », Dialogue, 2002, p 80-88. URL : https://www.cairn.info/revuedialogue-2002-1-page-80.htm
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BLAIS, Martin, HÉBERT-RATTÉ, Roxanne, Hébert, Martine et Lavoir, Francine (2014), «
Grammaire de l’expérience romantique adolescente au Québec : une analyse socio-sémantique
des idéaux amoureux », Sociologie et sociétés, 46(1), p. 203-223.
https://doi.org/10.7202/1024684ar
BERGSTRÖM Marie, COURTEL Françoise, VIVIER Géraldine, « La vie hors couple, une vie
hors norme ? Expériences du célibat dans la France contemporaine », Population, 2019/1-2
(Vol. 74), p. 103-130. DOI : 10.3917/popu.1901.0103. URL : https://www.cairn.info/revuepopulation-2019-1-page-103.htm
BERGSTRÖM Marie, PASQUIER, Dominique, « Genre & Internet. Sous les imaginaires, les
usages ordinaires », RESET [En ligne], 8 | 2019, mis en ligne le 03 juin 2019, consulté le 25
août 2022. URL : http://journals.openedition.org/reset/1329 ; DOI :
https://doi.org/10.4000/reset.1329

11 octobre

Ce que la violence conjugale révèle de la conjugalité
DELAGE, P. (2015). « La violence conjugale à l’épreuve de l’État social : une comparaison
franco-états-unienne ». Enfances, Familles, Générations, (22), 68–84.
De KESEREDY, W.S, DRAGIEWCZ, M. and M D. SCHWARTZ (2017), “Abusive Endings:
Separation and Divorce Violence against Women”, Published to California Scholarship Online:
January 2018, chapitre 1 et chapitre 5.

18 octobre

Les articulations famille/ travail et les rapports de genre
COUTURIER, E-L et J POSCA (2014), « Tâches domestiques : encore loin d’un partage
équitable », IRIS, 1-8.
GALERAND E, KERGOAT D. (2013), « Le travail comme enjeu des rapports sociaux (de
sexe) », dans : Margaret Maruani éd., Travail et genre dans le monde. L’état des savoirs. Paris,
La Découverte, « Hors collection Sciences Humaines », 2013, p. 44-51. DOI :
10.3917/dec.marua.2013.01.0044. URL : https://www.cairn.info/--9782707174567-page-44.htm
GALERAND, E., & KERGOAT, D. (2014). Les apports de la sociologie du genre à la critique du
travail. La nouvelle revue du travail, (4). https://journals.openedition.org/nrt/1533
DELPHY Christine, « Par où attaquer le « partage inégal » du « travail ménager » ? », Nouvelles
Questions Féministes, 2003/3 (Vol. 22), p. 47-71. DOI : 10.3917/nqf.223.0047. URL :
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2003-3-page-47.htm
GAGNON, Cécile. « Charge mentale et éthique critique du care : la division du travail dans la
sphère domestique comme enjeu de justice sociale », Société Philosophique Ithatique, vol. 25,
décembre 2019, p. 23-44.

Page 3

HAICAULT, Monique. 2021. « La charge mentale, son émergence et ses transformations, un
cadre conceptuel d’analyse. » Dans Récits de la charge mentale des femmes : organisé par le
Paris Centre for Narrative Matters. Conférence tenue à l’Université de Paris, Paris, 27 et 28 mai,
1-10.
MARTíNEZ Carmen, PATERNA Consuelo, YAGO Carmen, « Le discours des femmes sur la
répartition des tâches domestiques et de soins », Nouvelles Questions Féministes, 2010/1 (Vol.
29), p. 94-114. DOI : 10.3917/nqf.291.0094. URL : https://www.cairn.info/revue-nouvellesquestions-feministes-2010-1-page-94.htm
Emma, « Le pouvoir de l’amour », 22 mars 2020. En ligne :
https://emmaclit.com/2020/03/22/le-pouvoir-de-lamour/
Emma, « Fallait demander », 9 mai 2017. En ligne :
https://emmaclit.com/2017/05/09/repartition-des-tacheshommes-femmes/
Le confinement fait ressortir les inégalités dans le couple », Radio-Canada, 26 mars 2020. En
ligne: https://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/boulevard-dupacifique/segments/entrevue/160684/inegalitehommefemme-covid-19-coronavirus
25 octobre

SEMAINE DE RELÂCHE

1er novembre

L’enfant, objet de toutes les attentions et sujet à risque
DÉCHAUX, J-H (2014), « Le sacre de l’enfant. Regards sur une passion contemporaine »,
Revue française de sociologie, No3, Vol55, pp 537-56. http://www.jstor.org/stable/24382306.
KEMPENEERS, M et R. DANDURAND (2001), « L’enfant à risque : discours scientifiques et
interventions publiques », dans Éthique publique, Vol. 3, n. 1, p 138-145.
https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2642
CARDI, C. (2010). La construction sexuée des risques familiaux. Revue des politiques sociales
et familiales, 101(1), 35-45.https://www.persee.fr/doc/caf_21018081_2010_num_101_1_2837

8 novembre

Parentalité : les défis du métier de parent
DÉCHAUX Jean-Hugues, « Travail parental et parenté : parlons-nous de la même
chose ? », Informations sociales, 2009/4 (n° 154), p. 14-20. DOI : 10.3917/inso.154.0014. URL :
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-4-page-14.htm
VERJUS Anne, VOGEL Marie, « Le travail parental : un travail comme un autre ? », Informations
sociales, 2009/4 (n° 154), p. 4-6. DOI : 10.3917/inso.154.0004. URL :
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-4-page-4.htm
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15 novembre

Parenté et filiations : l’évolution des modèles et des représentations
MARTIAL, A (2006), « Qui sont nos parents? » Informations sociales, 131, p. 52-63. :
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2006-3-page-52.htm
DÉCHAUX, J-H (2018), « Le gène à l’assaut de la parenté ? », Revue des politiques sociales et
familiales, no126, p 35-47. https://www.persee.fr/doc/caf_2431-4501_2018_num_126_1_3261
FINE Agnès, MARTIAL Agnès, « Vers une naturalisation de la filiation ? », Genèses, 2010/1 (n°
78), p. 121-134. DOI : 10.3917/gen.078.0121. URL : https://www.cairn.info/revue-geneses-20101-page-121.htm
CADORET, A (2007), « L'homoparenté : un révélateur de l'ordre familial ? », Recherches
familiales /1 (n° 4), p. 47-57. https://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2007-1-page47.htm
CADORET, A (2011) « La famille homoparentale en France : une révolution
tranquille ? », Enfances Familles Générations , 15, 2011, http://journals.openedition.org/efg/4490

22 novembre

Les solidarités familiales : enjeux et perspectives
KEMPENEERS, M, R. DANDURAND et I VAN PEVENAGE (2018), « Les solidarités familiales
sous l’angle du travail : un siècle au Québec », Nouvelles questions féministes, Vol 37, No1.
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2018-1-page-14.htm
MARTIN, Claude (2003), « Les solidarités familiales : bon ou mauvais objet sociologique? »,
dans DEBORDEAUX, D. et P. STROBEL (dir.), Les solidarités familiales en question. Paris :
L.G.D.J., 41-71.
LAVOIE, Jean-Pierre, BELLEAU, Hélène et al (2007), « Prendre soin en contexte d’immigration
récente. Les limites aux solidarités familiales l’égard des membres de la famille avec
incapacités », Enfances, Familles, Générations, no 6. https://doi.org/10.7202/016484ar
TREAS, Judith et Shampa MAZUMDAR (2002). « Older people in America’s immigrant families.
Dilemnas of dependence, integration, and isolation”. Journal of Aging Studies, 16 (3): 243-258.
https://doi.org/10.1016/S0890-4065(02)00048-8

29 novembre

Immigration et recompositions familiales
LE GALL, J. et MEINTEL, Deirdre, « Liens transnationaux et transmission intergénérationnelle :
le cas des familles mixtes au Québec », Presses de Sciences Po, no 57-58, 2011, p. 127-143
https://www.cairn.info/revue-autrepart-2011-1-page-127.htm
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RAZY, É. Et BABY-COLLIN, V., « La famille transnationale dans tous ses états », Presses de
Sciences Po, no 57-58, 2011, p. 7-22.
https://www.cairn.info/revue-autrepart-2011-1-page-7.htm
BERNIER, E., « De transformations conjugales à la rupture en contexte migratoire. Bilan de
recherche », in Lucile Guilbert et al., Connaître, comprendre, accompagner, créer du lien. Les
défis de la diversité culturelle et de l’immigration en dehors des grands centres », ÉDIQ, 2014, p.
37-49.
6 décembre

L’école et les familles : où logent les inégalités?
DURU-BELLAT, Marie., « Peut-on diminuer les inégalités sociales à l’école? », in Gaëtane
Chapelle et al., Améliorer l’école, Presses Universitaires de France, 2006, p 25-36
VAN ZANTEN Agnès, « Choix de l'école et inégalités scolaires. Le rôle des ressources
culturelles et économiques des parents », Agora débats/jeunesses, 2010/3 (N° 56), p. 35-47.
DOI : 10.3917/agora.056.0035. URL : https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses2010-3-page-35.htm
GRENIER, Véronique. "Logiques au coeur des choix de l’école secondaire par des parents
immigrants résidant à Montréal." Canadian Journal of Education / Revue canadienne de
l'éducation, volume 45, number 2, summer 2022, p. 454–480. https://doi.org/10.53967/cjerce.v45i2.5091
MAROY, C., CASINIUS KAMANZI, P., « Marché scolaire, stratification des établissement et
inégalité d’accès à l’université au Québec », Recherches sociographiques, vol. 58, no 3, 2017,
p. 581-602. https://doi.org/10.7202/1043466ar

13 décembre

Remise du travail final (70%)
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