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KEVIN LAVOIE 
Chercheur régulier au Centre de recherche JEFAR et professeur à l’École de travail social et de criminologie 

AUX MARGES DE LA REPRODUCTION : RECUEILLIR LA PAROLE DES ENFANTS ET DES ADULTES 

CONCERNÉS POUR MIEUX SOUTENIR LES FAMILLES 

Qu’est-ce qu’une mère, un père et un parent au regard des avancées technologiques et des changements 

sociolégislatifs en matière de procréation assistée? Depuis l’avènement de la fécondation in vitro (FIV) aux 

tournants des années 1980, les technologies de la reproduction gagnent en popularité, se perfectionnent et se 

diversifient, provoquant un redéploiement des liens sociaux, biologiques et juridiques dans le processus 

d’enfantement et l’institution de la famille; d’ailleurs, un couple sur six est confronté à l’infertilité au Canada, les 

personnes LGBTQ+ sont de plus en plus nombreuses à vouloir fonder une famille et un nombre croissant d’enfants 

sont conçus à l’aide d’une tierce personne et grandissent au sein de structures familiales plurielles.  

Dans le cadre de ce séminaire, M. Lavoie présentera les axes de programmation de recherche en construction 
consacrée à la transformation des configurations familiales et aux réalités familiales émergentes, notamment les 
expériences des parents (couples hétérosexuels infertiles, couples de même sexe), des tiers de procréation 
(donneurs et donneuses de gamètes, femmes porteuses) et des enfants concernés qui se situent « à la marge » des 
normes contemporaines de la parenté, de la parentalité et de la filiation. 

27 FÉVRIER 2020 - 11H30 À 13H - ADJ-2300 

 

AMANDINE BAUDE 
Chercheure régulière au Centre de recherche JEFAR et chercheure d’établissement au Centre de recherche 

universitaire sur les jeunes et les familles (CRUJeF) du CIUSSS-CN  

LES JEUNES ET LES FAMILLES QUI VIVENT DES TRANSITIONS FAMILIALES : UN EXAMEN DE LEUR BIEN-
ÊTRE, DES DYNAMIQUES RELATIONNELLES ET DES SERVICES QUI LEURS SONT OFFERTS 

Les travaux de recherche de Mme Baude, menés en collaboration avec plusieurs chercheurs du JEFAR et du 
CRUJeF, s’articulent autour de trois axes complémentaires. Un premier axe porte sur le bien-être des jeunes 
évoluant dans des contextes de vulnérabilité impliquant des transitions familiales (e.g., adaptation socio-affective 
des jeunes en garde partagée et transition à la vie adulte des jeunes placés en protection de la jeunesse). Un 
deuxième axe vise à dresser le portrait des patrons et des trajectoires des relations empruntées par les adultes 
séparés ou divorcés en examinant le rôle des facteurs de risque et de protection. Enfin, un 3e axe porte sur les 
services offerts aux jeunes vulnérables et à leur famille tels que les services de médiation familiale. Ses recherches 
reposent tant sur des méthodologies quantitatives que qualitatives, sur l’exploitation de grandes bases de 
données et sur la réalisation de recensions systématiques (e.g., méta-analyse, scoping review). 

2 AVRIL 2020 - 11H30 À 13H - DES-3241 

 

JULIE NOËL 
Chercheure régulière du Centre de recherche JEFAR et professeure à l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke 

L’EXPÉRIENCE DE MÈRES D’ENFANTS PLACÉS JUSQU’À LEUR MAJORITÉ : UNE ANALYSE BASÉE SUR LA 

THÉORIE DE LA RECONNAISSANCE SOCIALE  
Mme Noël présentera les résultats de sa récente thèse de doctorat en travail social portant sur la reconnaissance 

sociale des mères d’enfants placés jusqu’à leur majorité.  L’étude, basée sur 14 récits de vie de mères ayant au 

moins un enfant placé jusqu’à sa majorité en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, prend assise sur la 

théorie de la reconnaissance sociale d’Axel Honneth et d’Emmanuel Renault. L’étude démontre que le placement 

de l’enfant occasionne pour plusieurs mères la perte de la forme de reconnaissance la plus importante pour elles, 

c’est-à-dire la maternité. On observe que l’intensité de la souffrance éprouvée par ces mères serait liée non 

seulement à la séparation mère-enfant, mais aussi à leur perception de leur propre valeur comme être humain.  

30 AVRIL 2020 – 11H30 À 13H - LAU-2416 
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