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Hélène Belleau 
 
 

1. Formation académique 
 
INRS – Urbanisation Culture Société, Montréal, Post-doctorat en sociologie      1996-1997 
 
Université de Montréal, Doctorat en sociologie                1992-1996 

Sorbonne, Paris V,  Stage d'études doctorales        1995-1996 
INRS-Culture et société, Montréal, Stagiaire en recherche      1994-1996 

 
Université de Montréal, Maîtrise en sociologie          1990-1992 
 
Université Laval, Québec, Baccalauréat en sociologie           1986-1990 

University of Massachusetts, Boston, E-U.         1988-1989 
 
 

2. Expérience professionnelle  

Dans le domaine de la recherche 

 
Professeure agrégée, INRS – Urbanisation Culture Société 
 

2003, en cours 

• Codirectrice de l’Observatoire des réalités familiales du Québec (avec 
Marie-Soleil Cloutier) 

2014, en cours 

• Directrice de l’équipe de recherche Familles en mouvance  2013, en cours 
• Directrice de la Banque de références bibliographiques Famili@ 2008, en cours 
• Codirectrice de la Revue internationale Enfances, Familles, 

Générations (avec Laurence Charton) 
Revue scientifique électronique disponible via le portail d’Érudit 

2006, en cours 

• Coresponsable du Comité famille de l’Association Française de  
sociologie (AFS) 

2010, en cours 

• Coresponsable du Comité Recherche 08 (Famille) de l’Association 
internationale des sociologues de langue française (AISLF) 

2008, en cours 

• Chercheure membre du Partenariat Familles en mouvance 
et dynamiques intergénérationnelles et co-responsable du 
chantier « Transmission » 

2005-2008 

  
Professeure associée, département de sociologie, Université de Montréal 2011, en cours 
  
Directrice scientifique  
Centre de recherche du Centre Affilié Universitaire (CAU) du CSSS  
Bordeaux-Cartierville / St-Laurent 
 

1999-2005 
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Dans le domaine de l’enseignement 

 
Professeure  

• INRS – Urbanisation Culture Société 
Cours : Préparation du projet de stage/essai  
Cours : Initiation aux relations d’interface 
Cours : Lien social et champ culturel  
Cours : Lien social        

 
 
 
2008 – en cours 
2008 – en cours 
Automne 2007 
Hiver 2003 

 
Chargée de cours  

• UQAM, Département de sociologie     
Cours : Famille et sociologie 

• Université de Montréal, département de sociologie   
Cours : Sociologie de la famille  

 
 
1995 et 1997 
 
Hiver 1994 

 

3. Publications  
 
Livres 
 
Belleau H. (2011), Quand l’amour et l’État rendent aveugle. Le mythe du mariage automatique. 
Presses de l’Université du Québec, Québec.  

Belleau H. et A. Martial (2011), Aimer et compter ? Droits et pratiques des solidarités conjugales 
dans les nouvelles trajectoires familiales (France, Belgique, Suisse et Québec), Presses de l’Université 
du Québec, Québec.  

Belleau H. et C. Henchoz (2008), L’usage de l’argent dans le couple : pratiques et perceptions des 
comptes amoureux. Perspective internationale, Harmattan, Paris. 
 
Numéro thématique d’une revue à titre de directrice de publication  
 
Belleau, H. et F.-R. Ouellette, L’argent et la famille, no 2, printemps 2005,  Revue internationale 
Enfances, Familles, Générations. En ligne : http://www.erudit.org/revue/efg/. 
 
Articles publiés dans des revues scientifiques avec comité de lecture   
 
Belleau, H. (à paraitre), « D’un mythe à l’autre : de l’ignorance des lois à la présomption du choix 
éclairé chez les conjoints en union libre », Canadian Journal of Women and the Law. 
 
Belleau, H. et P. Cornut-St-Pierre (2014), « Conjugal Interdependence in Quebec: From Legal Rules 
to Social Representations on Spousal Support and Property Division at Breakup », Canadian Journal 
of Law & Society, vol. 29, no 1, p. 43-58. 
 
Belleau, H. et P. Cornut-St-Pierre (2012), « Pour que droit et familles fassent bon ménage : 
Étude sur la conscience du droit en matière conjugale », Nouvelles Pratiques Sociales, vol. 25, no 1. 
 
Belleau, H. et R. Proulx (2011), « Le revenu familial, un concept vague et insidieux : Analyse critique 
et historique des relations économiques familiales », Revue internationale Enfances, Familles, 
Générations, no 15, p. 78-109. 
 
Belleau, H. (2011), « De la mobilisation des connaissances au partenariat de recherche : Le cas du 
‘Portrait des jeunes du quartier Bordeaux-Cartierville’ à Montréal »,  Revue SociologieS, Dossier : Les 
partenariats de recherche. En ligne : http://sociologies.revues.org/3735 
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Belleau, H. et P. Cornut-St-Pierre (2011), « La question du ‘choix’ dans la décision de se marier ou 
non au Québec », Lien social et Politiques, no  66, p. 65-89. 
 
Belleau, H. et R. Proulx (2010), « Équilibre et déséquilibre des comptes amoureux contemporains : Le 
revenu familial remis en question. L’exemple québécois », Recherches familiales, no 7, p. 85-101. 
 
Ulysse, P.-J., F. Lesemann, S. Crespo, J.-M. Fontan, M. Mendell et H. Belleau (2009), « Les 
travailleurs pauvres, témoins et acteurs des mutations sociétales en cours », Lien social et Politiques, 
no 61, p. 123-136. 
 
Lavoie, J.P., H. Belleau, N. Guberman, A. Battaglini, S. Brotman, M.-E. Montejo et K. Hallouche 
(2007), « Prendre soin en contexte d’immigration récente. Les limites aux solidarités familiales à 
l’égard des membres de la famille avec incapacités », Revue internationale Enfances, Familles, 
Générations, no 6, p. 74-92. 
 
Belleau, H. (2007), « L’hébergement institutionnel d’un parent âgé ayant des pertes cognitives » Revue 
canadienne de gérontologie / Canadian Journal of Gerontology, vol. 26, no 4, p. 329-341. 
 
Guberman, N., J-P Lavoie, M. Fournier, L. Grenier, É. Gagnon, H. Belleau et A. Vézina (2006), 
«Families’ Values and Practices with Regard to Responsibility for the Frail Elderly: Implications for 
Aging Policy», Journal of Aging & Social Policy, vol. 18, no 3, p. 59-78. 
 
Belleau, H. et F.-R. Ouellette (2005), « L’argent, l’amour et la famille », Introduction, Revue 
internationale Enfances, Familles, Générations, no 2, p. 1-6.  
En ligne : http://www.erudit.org/revue/efg/  
 
Belleau, H. (2004), « Être parent aujourd’hui : la construction du lien de filiation dans l’univers 
symbolique de la parenté », Revue internationale Enfances, Familles, Générations, no 1, p. 16-25, En 
ligne : http://www.erudit.org/revue/efg/ 
 
Belleau, H. (1997),  « Le récit de l'album de photographies : regard sur l'intimité familiale ? », MANA, 
Revue de sociologie et d'anthropologie de l'Université de Caen, no 3, p. 99-121.  
 
Chapitres de livre 
 
Belleau, H. (2013), « L’union libre, l’amour et le divorce en héritage ? », dans M. Jézéquel et F.-R. 
Ouellette (dir.), Ce que TRANSMETTRE veut dire… AUJOURD’HUI ! Que voulons-nous 
transmettre ? De quoi vont hériter nos enfants ?, Fides, Québec, p. 250-270. 
 
Belleau, H. et J. Vézina (2013), « Chapitre 2. Les transitions conjugales à la croisée d’univers 
normatifs pluriels », dans N. Burlone et S. Gaudet (dir.), Penser la famille et les transitions de vie, 
repenser les politiques publiques, Presses de l’Université Laval, Québec, p. 53-77. 
 
Belleau, H. (2011), « La solidarité conjugale : Analyse des liens d’amour et d’argent au sein des 
couples », dans H. Belleau et A. Martial (dir.), Aimer et compter ? Droits et pratiques des solidarités 
conjugales dans les nouvelles trajectoires familiales (France, Belgique, Suisse et Québec), Presses de 
l’Université du Québec, Québec.  
 
Belleau, H. et A. Martial (2011), « Introduction », dans H. Belleau et A. Martial (dir), Aimer et 
compter ? Droits et pratiques des solidarités conjugales dans les nouvelles trajectoires familiales 
(France, Belgique, Suisse et Québec), Presses de l’Université du Québec, Québec.  
 
Belleau, H. (2010), « Le revenu familial : un concept aveugle aux comptes amoureux des jeunes 
couples », dans  J. Hamel, C. Pugeault-Cicchelli, O. Galland et V. Cicchelli (dir), La jeunesse n'est 
plus ce qu'elle était, Presses universitaires de Rennes, France, p. 274-285. 
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Belleau, H. (2008), « Entre le partage des dépenses et le partage des avoirs : Les comptes 
conjugaux des ménages québécois » dans H. Belleau et C. Henchoz (dir), L’usage de l’argent dans le 
couple : pratiques et perceptions des comptes amoureux. Perspective internationale, Harmattan. Paris.  
p. 113-148. 
 
Belleau, H et C. Henchoz (2008), « Introduction », dans H. Belleau H. et C. Henchoz (dir), L’usage de 
l’argent dans le couple : pratiques et perceptions des comptes amoureux. Perspective internationale, 
Harmattan, Paris. 
 
Belleau, H. et C. Saint-Laurent (2005), « La décision d’hébergement des personnes âgées en 
institution : le point de vue des différents acteurs », dans F.-R. Ouellette, R. Joyal et R. Hurtubise (dir), 
Familles en mouvance : quels enjeux éthiques ? Québec, PUL / IQRC, p. 317-332. 
 
Belleau, H. et J. Le Gall (2004), « 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, Presse de l’Université du Québec, p. 187-204. 
 
Belleau, H. (2000), « L’usage des photographies de famille dans l’élaboration de l’identité des enfants 
adoptés à l’étranger », dans A. Fine et C. Neirinck (dir), Parents de sang, Parents adoptifs. Approches 
juridiques et anthropologiques de l’adoption, France, Europe, USA, Canada, Maison des Sciences de 
l’Homme, France, p. 311-324. 
 
Belleau, H. (1996), «Quebec families», in M. Fournier, M. Rosenberg et D. White (dir), Quebec 
Society: Critical Issues, Prentice-Hall Canada, p. 164-188. 
 
Belleau, H. (1993), « L'articulation des rapports individu/famille/État dans les représentations du lien 
parental », dans F.-R. Ouellette et C. Bariteau (dir), Entre tradition et universalisme, IQRC, Montréal, 
p. 273-283. 
 
Actes de colloque avec arbitrage  
 
Belleau,	  H. (à paraître)	  « Internormativité et conscience du droit dans les représentations sociales de la 
vie conjugale »,	  dans	  G.	  Azzaria	  (dir.),	  Actes du colloque Le droit vu de l’extérieur : regards de non-
juristes,  ACFAS 2013.  Livre électronique en accès libre sur	  :	  http://pressbooks.com/	  
 
Belleau, H. (1994), « L'adoption internationale comme phénomène migratoire », dans G. Pronovost 
(dir), Comprendre la famille, Actes du 2e Symposium québécois de recherche sur la famille, Presses de 
l’Université du Québec, p. 113-126. 
 
Autres travaux scientifiques (rapports de recherche, thèse, etc.)  
 
Belleau H. (2010), Rapport de recherche : La gestion de l’argent dans le couple, rapport de recherche 
déposé au FQRSC. 
 
Belleau, H., M.-J. Béchard, M. Lachapelle, C. Lebreton et J. Saint-Pierre (2008), Enquête qualitative 
sur les représentations de la conjugalité au Québec, Rapport de recherche, INRS-UCS, 81 p.  
 
St-Cyr Tribble, D., J. Lane, G. Boyer, D. Aubé, F. Blackburn, C. Brassard, S. Gendron, J.-F. Labadie, 
H. Belleau et J. Le Gall (2008), Le cadre de référence « Tans-action » en transfert des connaissances, 
Rapport de la recherche Le transfert des connaissances entre praticiens, gestionnaires et chercheurs 
comme source d’innovation en CLSC, 40 p.  
 
Belleau, H., J. Charbonneau, D. Hamplova, É. Lapierre-Adamcyk, B. Laplante, C. Le Bourdais, F.-P. 
Ménard et M. St-Amour (2007), Family Changes and Exchanges over the Life Course: Rationale and 
Design of a Detailed Content in the CHPS. Rapport de recherche préparé pour Statistique Canada. 
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Lavoie, J.-P., N. Guberman, A. Battaglini, H. Belleau, S. Brotman, M. E. Montejo. et K. Hallouche 
(2006), Entre le soin et l’insertion. L’expérience de familles d’immigration récente qui prennent soin 
d’un proche, Rapport de recherche, FQRSC.  
Guberman, N., J.-P. Lavoie, É. Gagnon, V. Bourgeois-Guérin, M. Fournier,  L. Grenier,  A. Ghergel, 
N. Rousseau, H. Belleau et  A. Vézina (2005), Valeurs et normes de la solidarité familiale : Statu quo, 
évolution, mutation ?, Rapport de recherche présenté au FQRSC dans le cadre de l’action concertée 
sur les impacts démographiques et socio-économiques du vieillissement de la population, Novembre. 
 
Belleau, H. (2002), Portrait des jeunes de 12-18 ans de Bordeaux-Cartierville, rapport de recherche 
pour le CHSLD CLSC Bordeaux-Cartierville, Montréal, 125 p.  
 
Ouellette, F.-R. et H. Belleau (1999), Enjeux identitaires et intégration de l’enfant dans l’adoption 
internationale, Recension des écrits, Rapport pour le CQRS, Montréal. 
 
Belleau, H. (1996), Les représentations de l'enfant dans les albums de photographies de famille, Thèse 
de doctorat, Thèse de doctorat en Sociologie, Université de Montréal, 255 p. 
 
Belleau, H. (1992), Typologie des manières de problématiser la famille dans le cadre de la politique 
familiale au Québec, Mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 166 p. 
 
Articles dans des revues professionnelles et de diffusion des connaissances  
 
Belleau, H. et A. Seery, (2013), « L'appauvrissement commence bien avant la rupture », Notes 
sociopolitiques du GIREPS, no 3, 11 juin 2013. En ligne : http://www.gireps.org/sites/default/files/3-
%20note%20sociopol%20Belleau%20et%20Seery.pdf 
 
Belleau, H. et A. Seery, (2013), « Le revenu familial : analyse historique des relations économiques 
familiales », Notes sociopolitiques du GIREPS, no 4, 14 juin 2013. 
En ligne : http://www.gireps.org/?q=revue/actuel 
 
Belleau, H. (2013), « Lola C. Éric au prisme des sciences sociales »,  Bulletin de liaison de la 
Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées du Québec, vol 37, no.3, p.6-
7. En ligne : http://www.fafmrq.org/publications/conjoints-de-faits-vivement-une-reforme-du-droit-de-
la-famille-volume-37-n-3-mars-2013/ 
 
Belleau, H. (2012), « Le revenu familial a-t-il déjà existé ? »,  Bulletin de liaison de la Fédération des 
associations des familles monoparentales et recomposées du Québec, vol 37, no 2, p. 3-4. 
En ligne : http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2014/04/372Buloct2012.pdf 
 
Belleau, H. (2010), « Un revenu + un revenu = revenu familial ? », Bulletin de liaison de la 
Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées du Québec, vol 35, no 2, 
p. 3-4. En ligne : http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2010/11/352BulNov2010.pdf 
 
Belleau, H. (2008), « L’amour et l’argent font-ils bon ménage ? », dans Familles et fiscalité en 
questions. L’adaptation aux réalités des familles. Conseil de la famille et de l’enfance, Gouvernement 
du Québec. p. 6 
 
Belleau, H. (2008) « Il était une fois Julie et François : Les faits saillants d’une enquête sur les 
perceptions de l’argent chez les médiateurs familiaux du Québec », Bulletin de liaison de Association 
de médiation familiale du Québec, AMFQ, 10 p. 
 
Belleau, H. (2008), « Vivre d’amour… et d’argent », Bulletin de liaison de l’équipe en partenariat 
Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles, vol. 8, no 1, p. 1-2.  
En ligne : http://partenariat-familles.ucs.inrs.ca/DocsPDF/BulVol8No1.pdf 
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Belleau, H. (2008), « Les comptes amoureux des Québécois », Bulletin de liaison de la Fédération des 
associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, vol. 32, no 3. 
En ligne : http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2014/04/323BulFev2008.pdf 

4. Communications (conférences, colloques et séminaires) 
 
Conférences et colloques 
 
Belleau, H., La circulation de l’argent dans le couple et les enjeux juridiques : Les ficelles du métier 
de sociologue, Séminaire du CIRCEM, Université d’Ottawa, Ottawa, 25 février 2014. 
 
Belleau, H., Les enjeux de la recherche sur la famille au Québec, Conférence d’ouverture du Forum 
des familles du Québec, avec la ministre de la Famille, Mme Nicole Léger, 7 novembre 2013.  
 
Belleau, H.,  L’économie de la désunion : aimer et compter, Colloque Le divorce : entre le paradis 
perdu et la terre promise, Le Centre d’étude, de recherche et de formation à l’intervention systémique 
(CERFIS, Montréal) et l’Institut de formation et d’application des thérapies de la communication 
(IFATC, Lyon), Québec, 7 février 2013.  
 
Belleau, H.,  S’aimer sans compter : utopie ou risque calculé ?, Professionnels du Ministère de la 
santé et des services sociaux (150 invités), Québec, 14 mars 2013. 
 
Belleau, H., L’impact économique d’une rupture conjugale sur les enfants nés hors mariage : une 
question de pauvreté ou de niveau de vie ?, Colloque : Autour de l’enfant : parents, intervenant-e-s, 
institutions…, Association internationale des sociologues de langue française (CR08), Lausanne, 
Suisse, 14-15 novembre 2013.  
 
Belleau, H. Cultures juridiques et conscience du droit : Quels écarts entre les juristes et les 
justiciables ? Les mercredis scientifiques du département de sociologie de l’Université de Montréal, 
échanges avec Guy Rocher, Montréal, 11 décembre 2013.  
 
Belleau, H., C. Herbrand, R. Hurtubise, M. Modak et G. Séraphin, Normativités familiales, conjugales 
et parentales devant l’incertain: introduction générale, Congrès 2012 de l’AISLF, Colloque 
international : Normativités familiales, conjugales et parentales devant l’incertain, Rabat, Maroc, 3 
juillet 2012. 
 
Belleau, H., La mesure des impacts économiques des ruptures conjugales : un défi méthodologique de 
taille, Colloque franco-québécois : Les séparations conjugales : décisions judiciaires et incidences 
familiales, Université de Montréal, 29 octobre 2012. 
 
Belleau, H., C. Herbrand, R. Hurtubise, M. Modak et G. Séraphin, Normativités familiales, conjugales 
et parentales devant l’incertain : introduction générale, Congrès 2012 de l’AISLF, Colloque 
international : Normativités familiales, conjugales et parentales devant l’incertain, Rabat, Maroc, 3 
juillet 2012. 
 
Belleau, H.et S. Lévesque, Du droit référence au droit ressource : l’encadrement légal des unions 
libres au Canada, Congrès 2012 de l’AISLF, Colloque international : Normativités familiales, 
conjugales et parentales devant l’incertain, Rabat, Maroc, 4 juillet 2012. 
 
Belleau, H., Analyse des dynamiques conjugales suite à la séparation : Une négociation/redéfinition 
des arrangements antérieurs ? Colloque : La négociation au sein des couples : processus et enjeux, 
ACFAS, Montréal, 8 mai 2012. 
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Belleau, H., Regards croisés sur le débat entourant l’encadrement légal de l’union libre au Québec : 
le point de vue sociologique, Colloque : L'encadrement légal de la conjugalité au Québec : du libre 
choix aux alternatives novatrices, ACFAS, Montréal, 10 mai 2012. 
 
Belleau, H., Le code de l’amour : entre les liens de sang et d’alliance, Colloque international : Au 
nom de l’amour…des liens électifs aux obligations affectives, Université de Bretagne Occidentale, 
Brest, France, décembre 2011. 

Belleau, H., La question du « choix » entourant l’encadrement légal de la vie conjugale, 
Colloque international : Famille, vie privée, vie publique, Association Française de Sociologie, 
Grenoble, France, juillet 2011. 

Belleau, H.et R. Proulx, Entre le partage des dépenses et le partage des avoirs : les déséquilibres des 
comptes amoureux, Colloque international : Les usages sociaux de l’argent, Nantes, France, 6 juin 
2011. 
 
Belleau, H., L’histoire du revenu familial, Colloque : Les travailleurs pauvres : mutations du travail, 
de la protection sociale et des structures familiales: une mise en perspective Sud-Nord, ACFAS, 
Sherbrooke, 11 mai 2011. 
 
Belleau, H., Se marier ou pas ? Quand l’amour et l’État rendent aveugle, Colloque : « Lola vs Éric » 
de l’union libre au mariage de fait. La pension alimentaire au conjoint après l’union libre, INRS-UCS, 
Montréal, 15 avril 2011. 
 
Belleau, H., Se marier ou pas : une question d’amour ou de loi ? 
Analyse de la circulation de l’argent dans le couple, Colloque : Penser la famille et les transitions de 
vie, repenser les politiques publiques, Groupe de recherche sur les interactions, les parcours de vie et 
les choix sociaux (Gripvecs), Université d’Ottawa, Ontario, 26 et 27 août 2010. 
 
Belleau, H., Aimer et compter : un mariage possible ?, Conférence donnée pour la journée 
internationale des femmes au Syndicat des professionnels du Gouvernement du Québec, Grand 
Théâtre (200 invités), Québec, 9 mars 2010.  
 
Belleau, H., Le « revenu familial » : un concept aveugle aux comptes amoureux des jeunes couples, 
Colloque international : La jeunesse n’est plus ce qu’elle était…, Cerisy-Lasalle, France, juin 2009. 

Belleau, H., L’usage de l’argent dans le couple : Pratiques et perceptions des comptes amoureux. 
Perspective internationale, Conseil des partenaires de l’équipe Familles en mouvance et dynamiques 
intergénérationnelles, INRS-UCS, Montréal, 12 décembre 2008.  
 
Belleau, H., L’amour, l’argent et la loi dans la vie conjugale des couples mariés et en union libre, 
Conférence départementale de la famille du Vaucluse, Avignon, France, 22 novembre 2008 
 
Belleau, H., La relation conjugale face à l'amour, l'argent et la loi, Colloque international : Hommes, 
femmes et comptes familiaux : Appropriations, partages et transmissions dans les nouvelles 
trajectoires conjugales (France, Belgique, Québec, Suisse), SHADYC, CNRS, Marseille, 20 et 21 
novembre 2008.  
 
Belleau, H., L’amour sans foi, ni loi ? L’union de fait et le mariage au Québec, ACSALF, Montréal, 
octobre 2008.   
 
Belleau, H., Entre le partage des revenus et le partage des dépenses : le « revenu familial » existe-t-
il ?, Université féministe d’été sur le thème les femmes et l’argent, Université Laval, Québec, juin 
2008. 
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Belleau, H., Le produit intérieur doux des familles : La distribution des richesses et des dépenses entre 
conjoints, Colloque international : Les solidarités conjugales : des comptes amoureux aux normes 
juridiques, ACFAS, Québec, mai 2008. 
 
Belleau, H., Le revenu familial, un euphémisme ? Les comptes amoureux et leurs doubles vérités, 
Colloque : Le nouveau contrat familial, Partenariat Familles en mouvance et dynamiques 
intergénérationnelles, INRS-UCS, Montréal, 29 février 2008.   
 
Belleau, H., Faire ses comptes, sans faire d’histoire… pour l’amour ? Les négociations conjugales 
autour de l’argent, 9e symposium de recherche sur la famille, Trois-Rivières, novembre 2007. 
 
Belleau, H., S’aimer sans compter : l’argent comme révélateur du processus de construction 
conjugale, Conférence d’ouverture du congrès 2007 : La médiation familiale et l’argent, 20 septembre 
2007. 
 
Belleau, H., Faire ses comptes sans faire d’histoires, Colloque international : Les partages au sein des 
couples. Normes juridiques et usages sociaux de l’argent et des biens, Maison de la recherche, 
Université Toulouse le Mirail, Toulouse, France, 14-15 mai 2007. 
 
Belleau, H., Comptes et histoires d’amour : la gestion de l’argent au sein des couples vivant en union 
de fait au Québec, Colloque : L’union de fait : droit positif et prospectif, Chaire du notariat, Université 
de Montréal, Montréal, 17 mars 2007. 
 
Belleau, H., De la recherche à l’action collective : Le cas du  « Portrait des jeunes du quartier 
Bordeaux-Cartierville » à Montréal. Colloque : La recherche en sciences sociales à l’heure de la 
mobilisation des connaissances et de la société du savoir, Montréal, INRS-UCS, 8 février 2007. 
 
Belleau, H., Débat autour du thème : « Le Québec veut-il des enfants ? », organisé par le Partenariat 
Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles, INRS-UCS, 8 février 2007. 
 
Belleau, H., Comptes masculins et comptes féminins : Des récits parallèles, Colloque international : 
L’argent et les biens dans les devenirs conjugaux contemporains. Approches comparatives (Québec, 
Suisse, France, États-Unis), Maison des Sciences de l’Homme de Toulouse, PRI La dimension sexuée 
de la culture et de la société, 18 et 19 novembre 2006. 
 
Belleau, H., Financial Dimensions of Caring and Aging in a Couple’s Life, Colloque international : 
International Federation of Aging, Copenhague, 31 mai 2006.  
 
Belleau, H., L’argent et l’amour font-ils bon ménage?, Colloque international : Couplages, 
découplages, recouplages conjugaux, AISLF, Sorbonne, Paris, 29 mai 2006. 
 
Belleau, H., La valeur des liens et les comptes familiaux, Colloque : Les rapports entre les 
générations : transmission, compromis, conflits, ACFAS, mai 2006.  
 
G. Boyer, J. Lane, D. St-Cyr Tribble, D. Aubé et H. Belleau, Recherches révélatrices du processus de 
transfert de connaissances en CSSS-Cau : stratégies, facteurs facilitants et freinants,  ACFAS, 
McGill, Montréal, 18 mai 2006.  
Belleau, H., L’histoire de famille par l’image. L’album de famille. Séminaire : Les histoires de famille 
et les généalogies au 21e siècle, INRS-UCS, Montréal,  mars 2006. 
 
É. Gagnon, N. Guberman, J-P. Lavoie, A. Vézina, H. Belleau, A. Gherghel, et V. Bourgeois-Guérin, 
Quand la famille prend une décision. Prise en charge des aînés et rôles de la famille aujourd’hui, 8e 
Symposium québécois de recherche sur la famille, Trois-Rivières, novembre 2005. 
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Belleau, H., L’usage social de l’argent dans les familles : quelques pistes de réflexions, Conférence 
scientifique du Partenariat Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles, INRS-UCS, 
Montréal, 14 janvier 2005. 
 
Belleau, H., J. Le Gall et M.-L. Landais,  Les jeunes d’ici et d’ailleurs : de la rencontre des valeurs à 
la distinction des genres, Colloque : Qu’attend-on des jeunes d’aujourd’hui ? Les jeunes et leurs 
valeurs, CDRFQ, Trois-Rivières, 5 novembre 2004. 
 
Belleau, H., Les personnes âgées dans les photos de famille, Séminaire : Qu’est-ce que Vieillir ?, 
Institut de gériatrie de Montréal, novembre 2004. 
 
Lavoie J.P.,  N. Guberman,  A. Battaglini, H. Belleau, S. Brotman, M.E. Montejo, K. Hallouche et S. 
Callender, Juggling Care and Integration: the  Experience of Recent Immigrant Families, 33e Réunion 
scientifique et éducative  annuelle  de l'Association canadienne de gérontologie, Victoria, octobre 
2004. 
 
Guberman N., J.P Lavoie, A. Battaglini, H. Belleau, S. Brotman, M.E. Montejo, K. Hallouche, S. 
Callender, Caregiving Within Recent Immigrant Families: Challenges for Home Care, 
Canadian  Home care Association Convention, Halifax, octobre 2004. 
 
Belleau, H., La place de l’individu et de la famille dans la décision de placement d'un parent âgé en 
centre d’hébergement, Congrès international de l’AFS, Tours, France, 5 juillet 2004.  
 
Lavoie J.-P., N. Guberman, M. Fournier, L. Grenier, H. Belleau,  É. Gagnon, et A. Vézina, Le soutien 
aux parents âgés fragilisés. À qui la responsabilité ? Valeurs et attitudes de trois générations de 
Québécois,  Les conférences de l’ESPACE, Université de Montréal, avril 2004.  
 
Belleau, H., La pluralité de la famille et des liens intergénérationnels, Colloque : La famille et les 
relations intergénérationnelles : quelle place dans l’intervention ?, 1er volet, CHSLD CLSC Nord de 
l’île, Montréal, 17 mars 2004.  
 
Belleau, H., La décision et le refus de placement des personnes âgées en centre d’hébergement : le 
point de vue des différents acteurs sur la question, Colloque : Familles en transformation : quels 
enjeux éthiques ?, INRS-Urbanisation, culture et société, 20 février 2004. 
 
Belleau, H., Les transformations des liens de filiation : état de la recherche sur la question, 7e 
Symposium de recherche sur la famille, CDRFQ, Trois-Rivières, 31 octobre 2003. 
 
Lavoie J.-P., N. Guberman, M. Fournier, L. Grenier, H. Belleau, É. Gagnon, et A. Vézina, Le  soutien  
aux parents âgés fragilisés, entre le familialisme et l'autonomie. Valeurs et attitudes de trois 
générations de Québécois, 7e Symposium québécois de recherche sur la famille, Trois-Rivières, 
octobre 2003. 
 
Belleau, H., L’articulation des pratiques professionnelles et des enjeux familiaux entourant le 
processus de la décision de placement des personnes âgées en centre d’hébergement, 7e Symposium 
de recherche sur la famille, CDRFQ, Trois-Rivières, 30 octobre 2003. 
 
Belleau, H., La prise en charge des aînés en perte d’autonomie et les transformations des liens 
familiaux, Colloque international : Engagement, participation et responsabilité dans le parcours 
biographique, AISLF, Université de Liège, Belgique, 2-4 avril 2003. 
 
Belleau, H., Les enjeux de la recherche sur la famille, INRS-UCS, Montréal, 6 mars 2003.  
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Belleau, H., Commentatrice de l’état des lieux dans le cadre de la journée d’étude organisée par 
l’Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue française sous le thème 
« L’anthropologie et la sociologie au Québec : quel avenir pour l’ACSALF ? »,  octobre 2002. 
 
Belleau, H., Perception des rapports de générations : le point de vue des intervenants et des personnes 
âgées,  Colloque de l’Association Canadienne de gérontologie : Vieillissement et société : avoir prise 
sur l’avenir, Montréal, 23 et 25 octobre 2002. 
 
Belleau, H. et D. Dubois, De l’éveil à la recherche à la rencontre des savoirs : la petite histoire du 
CHSLD CLSC Bordeaux-Cartierville, Colloque : La recherche en milieu d’intervention : la rencontre 
des savoirs et ses enjeux, ACFAS, Sherbrooke, mai 2001. 
 
Belleau, H., D'une génération à l'autre, la famille change-t-elle ?,  Colloque : Famille et démographie, 
Conseil de la famille, conférence et animation d'un atelier, Montréal, novembre 2000. 
 
Belleau, H., Un support pour la famille : substitut ou soutien ?, Colloque : Nouvelles pratiques d’aide 
et de soins. Le communautaire, le privé et l’économie sociale dans l’aide, conférence et animation 
d’un atelier, CLSC Côte-des-Neiges, 20 juin 2000. 
 
Belleau, H., La construction du lien parental au travers des albums de photographies de famille, 
Colloque : Famille moderne et internetisation, Université d’Ottawa, novembre 1998. 
 
Belleau, H., L’intégration des enfants adoptés à l’étranger : le récit parental, 66e Congrès de 
l’ACFAS, Québec, mai 1998. 
 
Belleau, H., Changes Within the Family as seen Through Photo Albums and Through the Comments 
Accompanying them, Colloque international : Social Change and Visual Sociology --- New Ideas, New 
Issues, New Practices and New Technologies, International Visual Sociology Association, Boston, 
juillet 1997. 
 
Belleau, H. et D. Lemieux, Le lien parent-enfant. Le point de vue de la sociologie, Colloque Fodar, 
ACSALF, Trois-Rivières, mai 1997. 
 
Belleau, H., L’usage des photographies de famille dans l’élaboration de l’identité des enfants, 3e 
Congrès international de l’Organisation pour la Sauvegarde des Droits de l’Enfant (OSDE), Montréal, 
mai 1997. 
 
Belleau, H., Le récit de l'adoption à travers les albums de photographies de famille : quelques pistes 
de recherche, Centre de Recherches en Sociologie de la Famille (CERSOF), Paris, mars 1995. 
 
Belleau, H., L'adoption internationale comme phénomène migratoire, 2e Symposium québécois de 
recherche sur la famille, Trois-Rivières, Québec, novembre 1993. 
 
Belleau, H., L'articulation des rapports individu/famille/État dans les représentations du lien parental, 
Colloque : Entre tradition et universalisme, ACSALF, Rimouski, Québec, mai 1993. 
 
Communication à un public non académique 
 
Belleau, H., L’amour, le droit et l’argent, Formations données pour Relais-Femmes et les Centres de 
femmes,  Saint-Jean-sur-Richelieu, 8 ateliers de 2h30, 7-8 mai et 4-5 juin 2014. 
 
Belleau, H., Les enjeux de la recherche sur la famille au Québec, Fondation André et Lucie Chagnon, 
23 janvier 2014.  
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Belleau, H., Événement : Faites vos jeux II : Gérer son « foin » pour ne pas se retrouver sur la 
« paille »,  L’Association des femmes entrepreneures de Québec (AFEQ) et Association des femmes 
fiscalistes du Québec (AFFQ), Québec, 26 novembre 2013. 
 
Belleau, H., La décision de la Cour Suprême du Canada sur l’affaire Lola vs Éric : point de vue d’une 
sociologue, Centre d’études féministes, Université Laval, Québec, 25 février 2013.   
 
Belleau, H., L’union libre au Québec, Congrès annuel de l’AFEAS, conférence donnée à Saint-Jean-
sur-Richelieu devant 300 personnes, 24 août 2013.  
 
Belleau, H., Conter des histoires d’argent… qui ne tiennent pas debout !, Conférence d’ouverture de 
l’Assemblée Générale de Relais-Femme, Montréal, 20 septembre 2012. 
 
Belleau, H., Le mariage est-il devenu synonyme d’union libre en droit au Québec ? Du mythe à la 
réalité..., Congrès de L’R des centres de femmes du Québec, Shawinigan, 14 juin 2012. 
 
Belleau, H., Le couple et l’argent : l’amour, l’argent et la loi font-ils bon ménage ?, Conférence 
publique donnée dans le cadre des soirées de l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) 
des Basses-Laurentides, Ste-Thérèse, Québec, 1 mars 2010.  
 
Belleau, H., Les comptes amoureux des québécois, Conférence donnée lors de l’Assemblée annuelle 
de la Fédération des familles monoparentales et recomposées du Québec, Québec, novembre 2008.  
 
Belleau, H., La famille et l’argent, Association « Le pont entre les générations », Montréal, Québec, 
22 novembre 2004. 
 

5. Projets de recherche (subventions et contrats) 
 
2014 
Équipe Partenariat de recherche Familles en mouvance 
Titre de la programmation : Regards croisés sur les familles contemporaines : enjeux sociaux et 
juridiques 
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Cochercheurs : Laurence Charton, Marie-Soleil Cloutier, Benoit Laplante, Carmen Lavallée, Marianne 
Kempeneers, Nathalie St-Amour, Françoise-Romaine Ouellette, Philippe Pacaut, Solène Lardoux, 
Myriam Simard.  
Financement : Fonds de Recherche du Québec  (2014-2018) 
 
Titre du projet : Unions et désunions conjugales au Québec : regards croisés sur les pratiques et les 
représentations sociales et juridiques de la vie à deux 
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Cochercheure : Carmen Lavallée 
Financement : CRSHC (2014-2017) 
 
Titre du projet : Observatoire des réalités familiales du Québec  
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Codirectrice : Marie-Soleil Cloutier 
Cochercheurs : Laurence Charton, Marie-Soleil Cloutier, Benoit Laplante, Carmen Lavallée, Marianne 
Kempeneers, Nathalie St-Amour, Françoise-Romaine Ouellette, Philippe Pacaut, Solène Lardoux, 
Myriam Simard.	  	  
Financement : CRSHC (2014-2017) 
 
Titre du projet : Observatoire des réalités familiales du Québec  
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Chercheure principale : Hélène Belleau 
Codirectrice: Marie-Soleil Cloutier 
Financement : Fondation Lucie et André Chagnon (2014) 
 
Titre du projet : Famili@, Banque de références bibliographiques 
Directrice : Hélène Belleau 
Codirecteurs : Sylvie Jutras 
Financement : Ministère de la famille et des aînés (2013-2014) 
 
Titre du projet : Famili@, Banque de références bibliographiques 
Directrice : Hélène Belleau 
Codirecteurs : Sylvie Jutras 
Financement : Fondation Lucie et André Chagnon (2013-2014) 
 
Titre du projet : Avoir ou non des enfants : déterminants, obstacles et motivations 
Chercheure principale : Laurence Charton 
Cochercheure : Hélène Belleau 
Collaborateur : Benoit Laplante, Danielle Gauvreau 
Financement demandé : CRSH  
 
2013 
Titre du projet : Accroitre la sécurité économique des femmes aux différentes étapes de la vie : de la 
gestion de l’argent aux implications du statut conjugal 
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Collaboratrices : Lise Gervais, Relais-Femmes 
Financement : Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie. Fonds des services a la collectivité (2013-2015) 
 
Titre du projet : Famili@, Banque de références bibliographiques 
Directrice : Hélène Belleau 
Codirecteurs : Sylvie Jutras 
Financement : Ministère de la famille et des aînés (2013-2014) 
 
2012 
Titre du projet : Séparations et partages des avoirs au sein des couples : l’impact sur les trajectoires 
d’emploi et de pauvreté 
Directrice : Hélène Belleau 
Financement : GIREPS  
 
Titre du projet : Famili@, Banque de références bibliographiques 
Directrice : Hélène Belleau 
Codirecteurs : Sylvie Jutras 
Financement : Ministère de la famille et des aînés (2012-2013) 
 
Titre du projet : La place du droit dans les représentations du mariage et de la vie conjugale. 
Comparaison internationale (Roumanie, France, Belgique, Suisse et Québec)  
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Financement : CRSHC (2012-2013) 
 
2011 
Titre du projet : Financement pour la Revue internationale Enfances, Familles, Générations 
Directrice: Hélène Belleau 
Financement : CRSH (2012-2015) 
 
Titre du projet : Famili@, Banque de références bibliographiques 
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Directrice : Hélène Belleau 
Codirecteurs : Benoit Laplante, Sylvie Jutras 
Financement : Ministère de la famille et des aînés (2011-2012) 
 
Titre du projet : Financement pour la Revue internationale Enfances, Familles, Générations 
Directrice : Hélène Belleau 
Financement : FQRSC (2011-2014) 
 
Titre du projet : L’origine de la notion de «revenu familial», son évolution et son usage actuel dans les 
politiques sociales et fiscales. 
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Financement : GIREPS, Groupe de recherche sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale (2011) 
 
2010 
Titre du projet : GIREPS, Groupe de recherche sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale (2011) 
Chercheur principal : Pierre Joseph-Ulysse 
Cochercheurs : Hélène Belleau, Stéphane Crespo, Jean-Marc Fontan, Frédéric Lesemann, Marguerite 
Mendel, Lise St-Germain  
Responsable de l’axe 2 : « Les dynamiques de restructurations familiales et conjugales». 
Financement : FQRSC 
 
Titre du projet : La place du droit dans les représentations du mariage et de la vie conjugale.  
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Financement : CRSHC (2010-2011) 
 
Titre du projet : Famili@: Banque de références bibliographiques 
Directrice : Hélène Belleau 
Codirecteurs : Benoit Laplante, Sylvie Jutras 
Financement : Ministère de la famille et de l’enfance. 
 
Titre du projet : L’union de fait et le mariage au Québec : analyse des représentations de la vie 
conjugale d’un point de vue social et juridique 
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Cochercheur : Alain Roy 
Financement : CRSHC (2010-2012) 
 
2009 
Titre du projet : Les jeunes et l’argent 
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Cochercheure : Raphaëlle Proulx 
Financement : CRSHC (2009-2010) 
 
Titre du projet : Famili@: Banque de références bibliographiques 
Directrice : Hélène Belleau 
Codirecteurs : Benoit Laplante, Sylvie Jutras 
Financement : Ministère de la famille et de l’enfance. 
 
2008  
Titre : Équipe de recherche en Partenariat Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles 
Titre de la programmation : Le nouveau contrat familial 
Chercheure principale : Françoise-Romaine Ouellette  
Direction par intérim pour l’année 2008-2009 : Hélène Belleau 
Cochercheurs : Hélène Belleau, Renée Dandurand, Denise Lemieux, Alain Roy, Marianne 
Kempeneers, Nathalie St-Amour, Myriam Simard 
Financement : FQRSC (2008-2012) 
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2007 
Titre du projet : La gestion de l’argent dans trois générations de couples suisses   
Chercheure principale : Caroline Henchoz  
Cochercheure : Hélène Belleau, Francesca Poglia Mileti (Université de Fribourg, Suisse)  
Financement : Fonds national suisse de la recherche scientifique (2007-2010) 
 
Titre du projet : L’union de fait et le mariage au Québec : analyse des différences et des similitudes 
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Financement : Privé – firme d’avocats Goldwater, Dubé (2007) 
 
Titre du projet : Les représentations de la conjugalité et du mariage au Québec 
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Financement : Privé – firme d’avocats Goldwater, Dubé (2007-2008) 
 
 
Titre du projet : Lien familial et vieillissement : la dynamique des solidarités intergénérationnelles 
Chercheur principal : Marianne Kempeneers, Renée Dandurand 
Cochercheurs : Hélène Belleau, Jean-Pierre Lavoie, Françoise-Romaine Ouellette 
Financement : IRSC- subvention de fonctionnement (2007-2010) 
 
Titre du projet : Analyse empirique des représentations du contrat chez les couples 
Chercheur principal : Alain Roy 
Cochercheure : Hélène Belleau 
Financement : CRSH- Subvention ordinaire (2007-2009) 
 
Titre du projet : Financement pour la Revue internationale Enfances, Familles, Générations 
Codirecteurs : Alain Roy et Hélène Belleau 
Financement : CRSHC (2007 et 2008) 
 
Titre du projet : Canadian Household Panel Survey 
Chercheure principale : Céline Le Bourdais, Université McGill 
Cochercheurs : Benoît Laplante, Évelyne Lapierre-Adamcyk, Solène Lardoux, Hélène Belleau 
Financement : Université McGill – Statistique Canada (2007) 
 
Titre du projet : La solidarité conjugale : de la gestion des avoirs aux normes juridiques 
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Financement : CRSH (Fonds INRS) (2007-2008) 
 
Titre : Colloque de l’ACFAS : Les solidarités conjugales  
Responsable : Hélène Belleau 
Financement : ACFAS (2008) 
 
2006 
Titre du projet : Les partages au sein des couples : normes juridiques et usages sociaux de l'argent et 
des biens (France, Belgique, Québec, Suisse) 
Chercheure principale : Agnès Martial, Chargée de recherche au CNRS,  
Cochercheurs : Irène Théry, Hélène Belleau, Alain Roy, Franz Schulteis, etc.   
Financement : CNRS, Projet ATIP (Action Thématique Incitative sur Projet) (2007-2009) 
 
2005 
Titre du projet : La gestion de l’argent au sein de deux générations de couples québécois 
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Financement : FQRSC, Jeune professeur-chercheur 
Durée du projet : 2006- 2009 (reporté d’une année en raison d’un congé de maternité) 
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Titre du projet : Grand-parentalité et représentations sociales du soutien intergénérationnel chez les 
baby boomers issus de trois groupes ethnoculturels au Québec 
Chercheur principal : Ignace Olazabald  
Cochercheur : Hélène Belleau, Frédéric Le Cren, Olivier Clain 
Financement : CRSHC (2005-2007) 
 
2004 
Titre : Équipe Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles : le nouveau contrat familial 
Chercheure principale : Françoise-Romaine Ouellette  
Financement : FQRSC (2004-2009) 
 
Titre : Alliance interrégionale de courtage de connaissances sur les services de première ligne 
Responsable du projet : Jean-François Labadie, CSSS-CAU Bordeaux-Cartierville / Saint-Laurent  
Chercheurs : Hélène Belleau, Julie Paquette 
Financement : Fonds Canadien de Recherche sur les Services de Santé (FCRSQ  2004-2006) 
 
Titre du projet : Le transfert des connaissances entre praticiens, gestionnaires et chercheurs comme 
source d’innovation en CLSC 
Chercheure principale : Denise St-Cyr-Tribble 
Cochercheurs : Hélène Belleau, Sylvie Gendron, Josiane Le Gall, Romaine Malenfant 
Financement : FQRSC, MSSS, 3 CSSS-CAU(2004-2006) 
 
Titre du projet : La gestion de l’argent au sein des couples québécois  
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Financement : CRSH (via INRS) (2004-2005) 
 
Titre de la programmation de recherche : Les familles et les relations entre générations   
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Financement : FQRSC (via CSSS CAU Nord-de l’île / St-Laurent) (2004-2005) 
 
2003 
Titre du projet : La gestion de l’argent au sein des jeunes couples avec enfants 
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Financement : FQRSC (2003-2004) 
 
Titre du projet : La gestion de l’argent au sein des couples québécois âgés de 25 à 35 ans 
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Financement : CSSS-CAU Nord-de-l’île / Saint-Laurent (2003-2004) 
 
Titre du projet : La dimension sexuée de la vie sociale : Les biens dans la famille, projet de recherche 
interdisciplinaire   
Chercheures principales : Agnès Fine, Irène Théry et Agnès Martial (U. Toulouse / CNRS)  
Correspondantes étrangères : Hélène Belleau, Françoise-Romaine Ouellette  
Financement : CNRS (2004-2006).  
 
2002 
Titre du projet : Migration, familles et aide et soins aux proches ayant des incapacités  
Chercheur principal : Jean-Pierre Lavoie 
Cochercheurs : Hélène Belleau, Alex Battaglini, Shari Brotman et Nancy Guberman  
Financement : FQRSC et CRSH  
Durée du projet : 2002-2005 
 
Titre du projet : Les relations amoureuses chez les jeunes d'origines ethniques variées : étude pilote 
Chercheure principale : Josiane Le Gall  
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Cochercheurs : Deirdre Meintel, Hélène Belleau, Marie-Nathalie Le Blanc 
Financement : Fonds de démarrage du CHSLD-CLSC Nord de l’Île  
Durée du projet : 2002 
 
Titre du projet : Valeurs et normes de la solidarité familiale : statu quo, évolution, mutation?  
Chercheure principale : Nancy Guberman 
Cochercheurs : Jean-Pierre Lavoie, Éric Gagnon, Aline Vézina, Hélène Belleau, Louise Tassé 
Financement : Action concertée financée par le FQRNT  
Durée du projet : 2002-2005 
 
2001 
Titre du projet : Développement d’une programmation de recherche au Centre Affilié Universitaire 
(CAU) du CHSLD CLSC Bordeaux-Cartierville : La famille et les relations intergénérationnelles  
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Codemandeurs : Danielle Dubois, Mathieu Lafrance (directeur général)  
Financement : FQRSC, programme de soutien au CAU 
Durée du financement : 2001-2006 
 
Titre du projet : La décision de placement des personnes âgées en centre d’hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD) et la structuration du lien familial 
Chercheure principale : Hélène Belleau  
Cochercheurs : Françoise-Romaine Ouellette, Renée B.-Dandurand 
Financement : Conseil Québécois de la Recherche Sociale (CQRS),  
Durée du projet : 2001-2004 
 
Titre du projet : Immigration, maternité et acculturation : le rôle des institutions publiques québécoises  
Chercheure principale : Vania Jimenez  
Cochercheurs : Hélène Belleau, Marguerite Cognet, Sylvie Jutras, Ellen Rosenberg, Jean-François 
Saucier, Morton Weinfeld.  
Financement : CRSH  
Durée du projet : 2001-2003 
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6. Autres activités liées à la recherche et au rayonnement institutionnel 
 
Organisation de colloques et de séminaires 
 

• Membre du comité organisateur du colloque : Perspectives familiales plurielles : quels enjeux 
pour la prochaine décennie? ACFAS, Montréal, mai 2014 (avec Laurence Charton) 

• Membre du comité organisateur du colloque : Acteurs, actrices autour de l’enfant, CR08 
AISLF, Lausanne, 13-14 novembre 2013.   

• Membre du comité organisateur du colloque : Domination masculine et vie privée, Association 
française de sociologie, Nantes, 8-9 septembre 2013.  

• Membre du comité organisateur du colloque: Normativités familiales, conjugales et parentales 
devant l’incertain. Comité Famille et vie conjugale au Congrès de l’Association internationale 
de Sociologie de langue Française, Rabat, Maroc, juillet 2012.  

• Responsable du colloque L’encadrement légal de la conjugalité au Québec : du libre choix 
aux alternatives novatrices, ACFAS, mai 2012.  

• Responsable  du colloque international (France, Belgique, Suisse, Québec) à l’ACFAS 
(édition 2008) : Les solidarités conjugales : des comptes amoureux aux normes juridiques, 
juin 2008, Québec (Conférence d’ouverture par Irène Théry, chercheure au CNRS et directrice 
d’études à l’EHESS).  

 
Expertise pour la Cour Supérieure 
 
Rapport d’expertise pour une cause en Cour Supérieure (audiences janvier 2009) concernant 
l’encadrement juridique des unions de fait (Lola c Éric). 
 
Membre de conseils d’administration et autres comités 
 

• Membre du comité éditorial d’Érudit, (2014- en cours)  
• Comité consultatif Famille, présidé par la Ministre de la famille, Nicole Léger (mai 2013-mars 

2014) 
• Membre du comité de direction du CR famille de l’Association Française de Sociologie, 

(2011-) 
• Membre du comité de direction du Comité de recherche 08, Sociologie de la famille, 

Association internationale des sociologues de langue française, (juillet 2008-) 
• Membre du Comité scientifique du Conseil du développement de la recherche sur la famille 

du Québec (CDRFQ) (2002-2006) 
• Présidente du conseil d’administration du Théâtre Galiléo, (2005-) 
• Membre d’un comité scientifique mis sur pied par le Ministère de la famille et de l’enfance, 

afin de développer une enquête québécoise sur le désir d’enfant (2008)  
• Membre du Conseil d’administration de l’Association canadienne des sociologues et 

anthropologues de langue française (ACSALF) (2000-2003) 
	  


