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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  
 
 
Directrice Centre Urbanisation culture et société, INRS 
 

 
2018, en cours 

 

 Dans le domaine de la recherche 

 
 
Professeure titulaire, INRS-Urbanisation culture et société 
 

 
2003, en cours 

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

2014-2020 

• Directrice de l’équipe de recherche en partenariat Familles en 
mouvance  

2013-2022 

• Coresponsable du Comité famille de l’Association Française de 
sociologie (AFS- RT33) 

2010-2019 

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

2008-2020 

  
  
Professeure associée, département de sociologie, Université de Montréal 2011-2020 
  
Directrice scientifique  
Centre de recherche du Centre Affilié Universitaire (CAU) du CSSS  
Bordeaux-Cartierville / St-Laurent 
 

1999-2005 

Coordonnatrice provinciale d’une recherche pancanadienne  
University of Toronto & Wilfrid Laurier University, Ontario. 

1991-1993 
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Membre d’équipes de recherche  
 
Partenariat : L'expérience de la séparation parentale et de la 
recomposition familiale dans la société québécoise : acteurs, enjeux 
et parcours 
Chercheure principale : Marie-Christine St-Jacques 
Cochercheure : Hélène Belleau, Laurence Charton, Carmen Lavallée, Annick 
St-Armand, Benoit Bastard, Isabelle Côté, Claudine Parent, Dominique 
Goubau, Marie Connelly, Michèle Vatz-Laaroussi (et 12 autres chercheurs) 
 
 
ARUC Séparations parentales, recomposition familiales (CRSHC) 
Chercheure principale : Marie-Christine St-Jacques 
Co-Chercheurs : H. Belleau (INRS), E. Biland (U. Laval), S. Cadolle (Paris 
IV), F. Cyr (U. de M.), S. Drapeau (U.Laval), M-H Gagné (U. Laval), D. 
Dubeau (UQO), M. Giroux (U. Otta.), J. Gosselin (U. Otta), D. Goubau 
(U.Laval), M.Vatz Laaroussi (U. Sherbrooke), F-R Ouellette (INRS), C. 
Parent (U.Laval), K. Poitras (UQTR), M. Saini (U. Toronto), A. St-Armand 
(UQTR), D. Turcotte (U.Laval).  
 

 
2016-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013-2016 
 

Observatoire Jeunes et Société 
Directrice : Nicole Gallant (INRS) 
Chercheurs : plus d’une trentaine de membres réguliers au Canada et à 
l’étranger.  
 

2011-2022 

GIREPS (Groupe de recherche sur l'emploi, la pauvreté et la protection 
sociale) (FRQSC) 
Chercheur principal : Yanick Noiseux (U. Montréal) 
Co-chercheurs : H. Belleau, E. Galerand (UQAM),  J. Hanley (McGill), F. 
Lesemann (INRS), M. Mendell (U. Concordia),  L. St-Germain (UQTR),  S. 
Soussi (UQAM), P-J Ulysse (U. de M),   
 

2010-2013 

Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, CSSS CAU 
Bordeaux-Cartierville-St-Laurent. (FRQSC) 
Directrice scientifique : Deena White (U. Montréal)  
Co-chercheurs : H. Belleau, A Bilodeau (U. de M), R.Borgès da Silva (U. de 
M), M. Cantinotti (UQTR), N.Carpentier (U. de M.), Y. Couturier 
(U.Sherbrooke), C-A Dubois, (U.de M), O. Firbank (U. de M), F. Gilbert 
(UQAM), M. Kempeneers (U. de M.), B.-S. Leclerc (U. de M), S. Mongeau 
(UQAM), R. Pineault (U.de M), N. Touati (ENAP) 
 

2010-2021 

Partenariat de recherche Arima (CRSHC) 
Directrice scientifique : Deena White (U.de M.) 
Co-chercheurs : V. Amiraux (U. de M), R. Bastien (DSP), A. Battagini (U.de 
M.), H. Belleau (INRS), A. Bilodeau (U.de M), I. Bode (U. de Kassel, 
Allemagne), D. Bourque (UQO), N.Carpentier (U. de M.), Y. Couturier 
(U.Sherbrooke), J.-L. Denis (ENAP), C. Des Rivières-Pigeon (UQAM), M. 
Dubé (UQC), F. Gilbert (UQAM), M. Kempeneers (U. de M.), B.-S. Leclerc 
(U. de M), M. Lévesque (U. Ott), M. Potvin (UQAM), C. Rousseau 
(U.McGill), J. Sandvin (Bodo Uni. Coll, Norvège), S. Savard (U. Ott), N. St-
Amour (UQO), J.C. Herrera (Kedge Buisiness School, France), N. Touati 
(ENAP), H. Trouve (CNAV, France).  
 

2010-2021 
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Partenariat de recherche Familles en mouvance (FRQSC) 
Directrice scientifique : H. Belleau 
Cochercheurs : L.Charton (INRS), M-C Cloutier (INRS), B. Laplante (INRS), 
C. Lavallée (U. Sherbrooke), M. Kempeneers (U. de M.), I. Côté (UQO), F-R 
Ouellette(INRS), P. Pacaut (Minis. Famille), S. Lardoux (U.de M), D. 
Chateauneuf, (CRUJef), M. Pugliese (INRS), M. Quintal Marineau (INRS)  

2004, en cours 

 
Institut Québécois de Recherche sur la Culture, Québec   

« Les tendances socioculturelles » (S. Langlois, G. Fréchet) 

 
1988-1989 

 

 Dans le domaine de l’édition scientifique  

 
• Membre du comité éditorial, Érudit 2014-2015 
• Directrice de la Banque de références bibliographiques Famili@ 2008-2020 
• Codirectrice de la Revue internationale Enfances, Familles, 

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

• Membre du comité de lecture, Les Annales de l’Université de 
Bucarest. Série Sciences Politiques 

2014-2015 
 
 
2015-2019 

• Directrice de la Revue internationale Enfances, Familles, Générations  
 

2006-2014 
 

 Dans le domaine de l’enseignement 

 
Professeure  
 

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

 
 
 
 
2017 
2008 – 2017 
2008 – 2017 
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. et D. Lobet (2017), L’amour et l’argent. Guide de survie en 60 questions. Éditions du Remue-
ménage, Québec.  

Belleau H. (2011), Quand l’amour et l’État rendent aveugle. Le mythe du mariage automatique. Presses 
de l’Université du Québec, Québec.  
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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  
 
Piazzesi, C., H. Belleau, M. Blais, Frontières de l’intime : sexualités, amours, familles, réseaux, no 
34, Revue internationale Enfances, Familles, Générations, 2019. 
https://www.erudit.org/fr/revues/efg/2019-n34-efg05378/1070305ar/ 
 
Laplante, B. et H. Belleau, La famille et le droit, Cahiers québécois de démographie, vol 46, no.1, 
printemps 2017. https://www.erudit.org/fr/revues/cqd/2017-v46-n1-cqd03427/ 
 
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   
 
Pugliese, M., H. Belleau (2020) « The Management of Retirement Savings Among 
Financially Heterogamous Couples », Social Policy and Society. Vol.20, no.4, 1-19. 
https://doi.org/10.1017/S1474746420000627  
 
Belleau, H., Piazzesi, C. et A. Seery (2020), « Conjugal love from a sociological perspective: 
Theorizing from observed practices», Canadian Journal of Sociology, vol.45, no.1, p.23-46. 
https://doi.org/10.29173/cjs29434  
 
Piazzesi, Chiara, Martin Blais et Hélène Belleau. (2019). « Frontières de l’intimité conjugale 
et familiale : de la théorie aux approches empiriques. » Enfances, Familles, Générations  (34). 
http://journals.openedition.org/efg/9806 
 
Brien-Bérard, M., C. Desrivières-Pigeon et H. Belleau (2018), « De l’idéal à la pratique : les 
partages de temps et d’argent de parents d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme », 
Recherches féministes, Vol.31, no.1. http://id.erudit.org/iderudit/1050661ar  
 
Belleau, H. Lavallée, C. et A. Seery (2017), La gestion commune au sein des couples : une 
question de mariage ou pas? Cahiers québécois de démographie. Volume 46, Numéro 1, p. 
47–71. https://id.erudit.org/iderudit/1043295ar  
 
Lavallée, C., Belleau, H et E. Guillemont (2017), « La situation juridique des conjoints de fait 
québécois », Droit et cultures, Vol 1, no. 73, pages 69-89. 
http://journals.openedition.org/droitcultures/4073  
 
Belleau, H. (2015), « 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. vol.27, 
no.1, p.1-21. https://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/cjwl.27.1.1 
 
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. https://doi.org/10.1017/cls.2013.34  

https://www.erudit.org/fr/revues/efg/2019-n34-efg05378/1070305ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/cqd/2017-v46-n1-cqd03427/
http://www.erudit.org/revue/efg/
https://doi.org/10.1017/S1474746420000627
https://doi.org/10.29173/cjs29434
http://journals.openedition.org/efg/9806
http://id.erudit.org/iderudit/1050661ar
https://id.erudit.org/iderudit/1043295ar
http://journals.openedition.org/droitcultures/4073
https://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/cjwl.27.1.1
https://doi.org/10.1017/cls.2013.34
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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, p.62-89. https://id.erudit.org/iderudit/1017384ar  
 
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. https://id.erudit.org/iderudit/1008147ar. 
 
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 
 
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. https://id.erudit.org/iderudit/1008873ar  
 
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. 
https://doi.org/10.3917/rf.007.0085  
 
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. https://id.erudit.org/iderudit/038478ar  
 
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. https://id.erudit.org/iderudit/016484ar  
 
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. 
https://doi.org/10.3138/cja.26.4.329  
 
Guberman, N., É. Gagnon, J-P Lavoie, H. Belleau, M. Fournier, L. Grenier, A. Vézina (2006), « 
Families’ Values and Attitudes Regarding Responsibility for the Frail Elderly: Implications for Aging 
Policy », Journal of Aging & Social Policy, vol. 18, no 3, p. 59-78. 
https://doi.org/10.1300/J031v18n03_05 
 
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.  
 
  

https://id.erudit.org/iderudit/1017384ar
https://id.erudit.org/iderudit/1008147ar
http://sociologies.revues.org/3735
https://id.erudit.org/iderudit/1008873ar
https://doi.org/10.3917/rf.007.0085
https://id.erudit.org/iderudit/038478ar
https://id.erudit.org/iderudit/016484ar
https://doi.org/10.3138/cja.26.4.329
https://doi.org/10.1300/J031v18n03_05
http://www.erudit.org/revue/efg/
http://www.erudit.org/revue/efg/
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Chapitres de livre 
 
Belleau, H., M. Connolly, M- Fontaine, M. Goussé et S. Lévesque, (à paraitre), « Répercussions 
économiques des ruptures conjugales » in Saint-Jacques, M.-C., Robitaille, C., Godbout, É., Baude, A. 
et Lévesque, S. (eds). La séparation parentale et la recomposition familiale dans la société québécoise 
: les premiers moments, Presses de l’Université Laval.  

Des Rivières-Pigeon, C., Brien-Bérard, M., & Belleau, H. (2019). De l’idéal à la pratique : les difficultés 
financières et le partage de l’argent au sein des familles d’enfants autistes. Dans C. Des Rivières-Pigeon 
(dir.), Autisme : ces réalités sociales dont il faut parler. Montréal, Canada : Les Éditions du CIUSSS et 
CSIM 
 
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. 
 
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. 
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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 
 
Belleau, H. (2014) « 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 : Le droit vu de l’extérieur : regards de non-
juristes ; 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., Martin Dupras et Serge Lessard, septembre 2020, Le décaissement, comment s’y rendre 
sans s’y perdre, Congrès de l’IQPF, Planification financière intégrée. Institut québécois de planification 
financière, 191 p.  (diffusion restreinte)  
 
Belleau, H., C. Lavallée et A. Seery, (2020) Unions et désunions conjugales au Québec. Deuxième 
partie : Désunions et parentalité. INRS Urbanisation Culture Société, Montréal, Canada. 100p. Unions 
et désunions conjugales au Québec. Deuxième partie: Désunions et parentalité - Espace INRS 
 
Belleau, H. , C. Piazessi, A. Seery, (2020). L’amour conjugal sous l’angle sociologique : des pratiques 
à la théorie. Working papers\Note de recherche no, 2020-1. 35 p. 
https://espace.inrs.ca/id/eprint/10329/ 
 
Belleau, H, C. Lavallée, (2019) Pour une réforme du droit basée sur les réalités sociales et juridiques 
actuelles. Mémoire déposé lors des consultations publiques tenues par la ministre de la Justice du 
Québec, 
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/pu
blications/ministere/dossiers/consultation/cdf2019_belleau_lavallee.pdf 
  
 
Belleau, Hélène, Suzie St-Cerny, Antoine Genest-Grégoire et Luc Godbout. 2019. Comment les 
couples abordent la fiscalité : une question individuelle ou commune. Sherbrooke: Chaire en fiscalité 
et en finances publiques, Université de Sherbrooke. http://cffp.recherche.usherbrooke.ca/comment-les-
couples-abordent-la-fiscalite/. 
 
Belleau, H., C. Lavallée et A. Seery, (2017), Unions et désunions conjugales au Québec, Rapport de 
recherche. Première partie : le couple, l’argent et le droit, INRS Urbanisation Culture Société, 
Montréal, Canada. Unions et désunions conjugales au Québec : rapport de recherche. Première partie : le 
couple, l’argent et le droit - Espace INRS 
 
Gingras, M-E.  et Belleau H., (2015),  « Avantages et désavantages du sondage en ligne comme 
méthode de collecte de données : un revue de la littérature récente ». Collection Inédits/Working 
papers, INRS. https://espace.inrs.ca/id/eprint/2678/ 
 

http://azzaria.pressbooks.com/
http://azzaria.pressbooks.com/
https://mail.ucs.inrs.ca/owa/redir.aspx?C=f4540a75f85047a5974d4b346e051c9a&URL=http%3a%2f%2fpressbooks.com%2f
http://espace.inrs.ca/id/eprint/10458/
http://espace.inrs.ca/id/eprint/10458/
https://espace.inrs.ca/id/eprint/10329/
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/dossiers/consultation/cdf2019_belleau_lavallee.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/dossiers/consultation/cdf2019_belleau_lavallee.pdf
http://cffp.recherche.usherbrooke.ca/comment-les-couples-abordent-la-fiscalite/
http://cffp.recherche.usherbrooke.ca/comment-les-couples-abordent-la-fiscalite/
http://espace.inrs.ca/id/eprint/5763/
http://espace.inrs.ca/id/eprint/5763/
https://espace.inrs.ca/id/eprint/2678/
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Seery, A et Belleau H. (sous la dir.). « Les travailleuses pauvres et la conciliation famille-travail : 
quelles réalités temporelles? » (2014), Cahiers du GIREPS, no 5, en ligne. http://www.gireps.org/wp-
content/uploads/2014/12/Cahier-de-recherche-Annabelle-Seery.pdf. 

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. 
 
Belleau, H. (2007), L’union de fait et le mariage au Québec : analyse des différences et des similitudes, 
Inédits / Working Papers 2007-2, INRS-UCS, 75 p. 
 
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. 
 
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. 
 
Belleau, H. et G. Nganga (1990), Les réseaux de relations informelles d'entraide des familles résidant 
dans les coopératives d'habitation du Québec, Recherche pour la Confédération Québécoise des 
Coopératives d'Habitation, Université Laval, 120 p. 
 
Avis, documents gouvernementaux, etc. 
 
Comité consultatif famille, Avis sur la conciliation travail-famille, Présenté au Ministre de la famille, 
Sébastien Proulx, Comité consultatif Famille, Juin 2016, 43 pages.  
 
  

http://www.gireps.org/wp-content/uploads/2014/12/Cahier-de-recherche-Annabelle-Seery.pdf
http://www.gireps.org/wp-content/uploads/2014/12/Cahier-de-recherche-Annabelle-Seery.pdf
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Articles dans des journaux et magazines 

 
Belleau H. et C. Lavallée, « Pour une réforme du droit fondée sur les réalités actuelles », Le Devoir, 5 
juillet 2019, p. A-3 ; https://www.ledevoir.com/opinion/idees/558014/pour-une-reforme-du-droit-de-
la-famille-fondee-sur-les-realites-sociales-et-juridiques-actuelles#  
 
Belleau, H. « Lola c. Éric au prisme des sciences sociales », Le Devoir, 26 janvier 2013, p. A-3 ; Le 
Soleil, Québec, 26 janvier 2013; La Presse, 26 janvier 2013 – 25 sur le site web. 
 
Belleau, H. et A. Roy, « Vivre à deux aux yeux de la loi » Magazine l’Actualité, 2013. En ligne : 
http://www.lactualite.com/jeux/jeux-questionnaires/vivre-a-deux-aux-yeux-de-la-loi/ 
 
 
Articles dans des revues professionnelles et de diffusion des connaissances  
 
Des Rivières-Pigeon, C., M. Brien-Bérard et H. Belleau (2018), « Difficultés financières et partage de 
l’argent au sein des couples qui sont parents d’enfants ayant un TSA », L’Express, no. 11 printemps 
2018, p.16-19. https://www.autisme.qc.ca/assets/files/05-
produits/express/2018/LEXPRESS_11_SommaireCliquable.pdf  
 
Belleau, H. et D. Lobet (2017), « En amour, pourquoi est-ce si difficile de parler d’argent? », Urbania. 
https://urbania.ca/article/amour-difficile-de-parler-dargent  
 
Belleau, H. et D. Lobet (2017), « Amour et argent : Pourquoi l’argent est-il le nerf de a guerre quand 
on se sépare? », Urbania. https://quatre95.urbania.ca/article/amour-argent-largent-nerf-de-guerre-on-
se-separe  
 
Belleau, H. et D. Lobet (2017), « Amour et argent : ‘’Au Québec, les femmes ont toujours géré 
l’argent’’, c’est-tu vrai? : oui et non, et pourquoi gérer ne veut pas dire mener », Urbania. 
https://urbania.ca/article/amour-et-argent-au-quebec-les-femmes-ont-toujours-gere-largent-cest-tu-vrai  
 
Belleau, H. et D. Lobet (2017), « Amour et argent : si l’argent n’a pas d’odeur, aurait-il un sexe? : les 
dépenses, en tout cas, ont un genre. Et ça ne sent pas forcément bon », Urbania. 
https://urbania.ca/article/amour-et-argent-si-largent-na-pas-dodeur-aurait-il-un-sexe 
 
 
Belleau, H., J. Brabant, D. Fournier et A. St-Cerny, (2016) Guide d’animation : L’amour, l’argent et le 
droit, Relais-Femmes, Québec. http://www.relais-
femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=328:amour-et-argent-cahier-de-l-
animatrice&Itemid=626 
 
Belleau, H, A. Seery et J. Gerlach (2015), « Tous pour un ou chacun pour les siens ? La gestion de 
l’argent dans les familles recomposées », Bulletin de liaison de la Fédération des associations des 
familles monoparentales et recomposées du Québec, Vol. 39, no 3, p. 13-14. http://www.fafmrq.org/wp-
content/uploads/2015/04/Liaison_Mars2015_FinalHighRes.pdf 
 
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 
 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/558014/pour-une-reforme-du-droit-de-la-famille-fondee-sur-les-realites-sociales-et-juridiques-actuelles
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/558014/pour-une-reforme-du-droit-de-la-famille-fondee-sur-les-realites-sociales-et-juridiques-actuelles
http://www.lactualite.com/jeux/jeux-questionnaires/vivre-a-deux-aux-yeux-de-la-loi/
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/05-produits/express/2018/LEXPRESS_11_SommaireCliquable.pdf
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/05-produits/express/2018/LEXPRESS_11_SommaireCliquable.pdf
https://urbania.ca/article/amour-difficile-de-parler-dargent
https://quatre95.urbania.ca/article/amour-argent-largent-nerf-de-guerre-on-se-separe
https://quatre95.urbania.ca/article/amour-argent-largent-nerf-de-guerre-on-se-separe
https://urbania.ca/article/amour-et-argent-au-quebec-les-femmes-ont-toujours-gere-largent-cest-tu-vrai
https://urbania.ca/article/amour-et-argent-si-largent-na-pas-dodeur-aurait-il-un-sexe
http://www.relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=328:amour-et-argent-cahier-de-l-animatrice&Itemid=626
http://www.relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=328:amour-et-argent-cahier-de-l-animatrice&Itemid=626
http://www.relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=328:amour-et-argent-cahier-de-l-animatrice&Itemid=626
http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2015/04/Liaison_Mars2015_FinalHighRes.pdf
http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2015/04/Liaison_Mars2015_FinalHighRes.pdf
http://www.gireps.org/sites/default/files/3-%20note%20sociopol%20Belleau%20et%20Seery.pdf
http://www.gireps.org/sites/default/files/3-%20note%20sociopol%20Belleau%20et%20Seery.pdf
http://www.gireps.org/?q=revue/actuel
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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. https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/documents/cfe_colloque-famille-fiscalite-
complet.pdf 
 
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 
 
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 
 
Labadie, J.-F., C. Brassard, F. Blackburn, D. Saint-Cyr Tribble, D. Aubé, H. Belleau, G. Byer, S, 
Gendron, J. Lane et J. Le Gall (2006), « Le gestionnaire, un joueur clé dans le transfert des 
connaissances », Le Point en administration de la santé et des services sociaux, vol. 2, no 3,  p. 14-16. 
 
Paquette, J. et H. Belleau (2006), « L’hébergement d’une personne âgée. Une décision familiale, des 
enjeux pour l’intervention », Journal du regroupement des aidantes et des aidants naturels de Montréal,  
juin, p.6 -7. 
 
Guberman, N., J.-P. Lavoie, M. Fournier, L. Grenier, H. Belleau, É. Gagnon, et A. Vézina, « Le soutien 
aux parents âgés fragilisés. Valeurs et attitudes de trois cohortes de Québécois », Le Mésange, mai 2004. 
 
 
Documentaire et balados 
 
Balado (sept 2019), Série Tête à réflexion, avec Stéphane Roussel (invité), Savoir.Média, Hélène 
Laurin (réalisatrice et conceptrice).  
 
Balado (avril, 2018), Série Le spectre sur les ondes, 2e émission : Le couple et l’argent. Geneviève 
Laroche (réalisatrice), 
https://drive.google.com/file/d/18Y3HkzUJatgfSsNtHdkQPkMdpB7coux5/view 
 
Documentaire (2017) réalisé par Sophie Bissonnette, L’amour et l’argent : un tabou qui persiste au sein 
des couples ! Avec la collaboration de H. Belleau et de la FAFMRQ. Une production de Relais-Femmes 
financé par l’Autorité des Marchés financiers. www.amour-et-argent.ca 
 

http://www.fafmrq.org/publications/conjoints-de-faits-vivement-une-reforme-du-droit-de-la-famille-volume-37-n-3-mars-2013/
http://www.fafmrq.org/publications/conjoints-de-faits-vivement-une-reforme-du-droit-de-la-famille-volume-37-n-3-mars-2013/
http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2014/04/372Buloct2012.pdf
http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2010/11/352BulNov2010.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/documents/cfe_colloque-famille-fiscalite-complet.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/documents/cfe_colloque-famille-fiscalite-complet.pdf
http://partenariat-familles.ucs.inrs.ca/DocsPDF/BulVol8No1.pdf
http://www.fafmrq.org/wp-content/uploads/2014/04/323BulFev2008.pdf
https://drive.google.com/file/d/18Y3HkzUJatgfSsNtHdkQPkMdpB7coux5/view
http://www.amour-et-argent.ca/
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4. Communications (conférences, colloques et séminaires) (2010-2021) 
 
Conférences et colloques 
 
Pugliese, M., H. Belleau et C. Biron-Boileau, Until Death Do Us Part: Testamentary Practices Among 
Cohabiting and Married Couples, SASE’s Annual Conference, 5 juillet 2021. 
 
Belleau, H. et M. Pugliese, Quebec’s family law reform and the social and economic realities of 
today’s couples, Colloque international Family demography and Family Law: Session -4: Research on 
Quebec and Canada, Montreal (zoom), 25 novembre 2020.  
 
Maude Pugliese et Helene Belleau, Income Pooling, Assets Sharing, and the Logics of Economic 
Integration Among Quebecois Couples, SASE’s 30th Anniversary Conference, New York City, New 
York – 28 juin, 2019. 
 
Maude Pugliese et Helene Belleau, Income Pooling, Assets Sharing, and the Logics of Economic 
Integration Among Quebecois Couples, Canadian Sociology Association, UBC, Vancouver, 6 juin, 
2019. 
 
Belleau H., Love Money and the Law, Colloque international: Shifting Normativities: Families, 
Feminisms, Laws, celebrating the distinguished work of Professor Susan Boyd, Peter A. Allard School 
of Law, University of British Columbia, Vancouver, 10 mai 2019.   
 
Belleau, H, conférence d’ouverture du colloque international : L’usage social de l’argent au sein des 
familles. Regards sur les Amériques, Montréal, INRS, 24 octobre 2018.    
 
Pugliese, Maude et H. Belleau, Épargne et conjugalité : La gestion des actifs au sein des couples 
québécois, colloque international : L’usage social de l’argent au sein des familles. Regards sur les 
Amériques, Montréal, INRS, 24 octobre 2018.    
 
Belleau, H. Relation amoureuse ou marchande : les sémantiques de l’amour dans des mondes 
antagonistes. Colloque Intimités et sexualités contemporaines: ruptures et continuités des 
représentations, Montréal, UQAM, 4-6 juin 2018.  
 
Belleau, H. Introduction, Colloque : La PMA et la GPA au prisme du droit et des sciences sociales, 
INRS, Montréal, 1 mars 2018. 
 
Belleau, H, A Seery et A. Goudet, L’argent dans les couples. Quelques aspects théoriques, Séminaire 
«de deudas y pagos », Universidad Alberto Hurtado, 17 janvier 2018.  
 
Belleau, H. Le couple, l’argent et les dettes, Conception, Chili, 16 janvier 2018. 
 
Goudet, A. et H. Belleau, Immigration, diversité et gestion de l’argent au sein des couples, Universidad 
Alberto Hurtado, Santiago, Chili, 12 janvier 2018. 
 
Belleau, H., De amor y dinero. Exploracion dell ado escondido de la pareja, Hôtel de ville, 
Conception, Chili, 16 janvier 2018.  
 
Goudet, A. et H. Belleau, Immigration, diversité et gestion de l’argent au sein des couples. 
Conférence de fermeture du séminaire interdisciplinaire Migration et diversité, Universidad Alberto 
Hurtado, Santiago, Chili, 12 janvier 2018.  
 
Belleau, H., Les arrangements économiques des couples en regard de la durée de leur union 
Colloque : Les âges de la vie, CR08 AISLF, Paris Descartes, 9 décembre 2017. 
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Belleau, H., C. Lavallée et A. Seery, Les arrangements économiques des conjoints comme révélateur 
des transformations familiales. Colloque : De Strasbourg à Montréal : contributions récentes à la 
démographie de la famille, INRS UCS, Montréal, 13 décembre 2016.  
 
Belleau, H., Les arrangements financiers chez les jeunes couples de 20 à 35 ans, Chaire Jeunesse, 
Université de Rennes1, Rennes, France, 30 novembre 2016.  
 
Belleau, H., Lavallée, C. et A. Seery. Les arrangements économiques des conjoints comme révélateur 
des transformations familiales. Colloque : Dynamiques et configurations familiales, 19e Colloque 
international de l’Association internationale des démographes de langue française (AIDELF), 
Strasbourg, France, 21-24 juin 2016.  
 
Belleau, H., Les familles du Québec : entre changements et continuité, Colloque : Le rapport du 
Comité consultatif sur le droit de la famille : Quelle famille pour demain ? Colloque organisé 
conjointement par la Chaire de Notariat et la Chaire Jean-Louis Baudoin en droit civil, Faculté de droit 
de l’université de Montréal, Québec, 5 mai 2016. http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=23788 
 
Belleau, H, Mutations familiales au Québec et enjeux économiques autour de l’égalité entre les 
hommes et les femmes, Professionnels du Ministère de la santé et des services sociaux (85 invités), 
Québec, 10 mars 2016. 
 
Belleau, H., Une réponse inclusive et reflétant la diversité des familles ? Colloque : Vers un nouveau 
droit de la famille ? INRS, 9 novembre 2015. 
 
Belleau, H. et Seery, La gestion de l’argent dans les familles recomposées, Colloque : Enjeux 
contemporains liés aux transitions familiales, ARUQ Québec, 15 octobre 2015.  
 
Belleau, H, Comparer l’incomparable : exploration de l’union libre et du mariage dans la recherche, 
Colloque : Union de fait et mariage : contextes et effets pluriels, Montréal, INRS, 10 juin 2015. 
 
Belleau, H., Le concept de revenu familial dans les politiques de l’État : un piège économique pour les 
femmes?  Démocratie, gouvernance et identité dans la politique contemporaine, Scope 2015, 2e 
Conférence internationale interdisciplinaire de Sciences Politiques, Université de Bucarest, Roumanie, 
mai 2015.  
 
Belleau, H. et A. Seery, L’amour conjugal au cœur du système de parenté, Colloque : Les nouvelles 
formes de l’intimité amoureuse et érotique », Concordia, Acfas, mai 2014. 
 
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, 

http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=23788
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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. 
 
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 
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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.  
 
 
Formation continue  
 
Hélène Belleau, PhD, Martin Dupras, A.S.A., Pl. Fin., M. Fisc., ASC, Serge Lessard, avocat, Pl. Fin., 
FLMI « PFPI35- Le décaissement, comment s’y rendre sans se perdre. Congrès de l’IQPF 
2020.  
 
Hélène Belleau, formation reconnue par l’IQPF et la CSF : L’amour et l’argent dans les 
couples (2019- en cours). 
 
 

Communication à un public non académique (2010-2021) 
 
Belleau, H., L’amour et l’argent, Bureau de la Famille Chagnon, 6 octobre 2021. 
 
Belleau, H, Gestion financière MD, Réinventer – conférence des conseillers 2021, « L’amour, l’argent 
et le couple », en ligne, 24 septembre 2021. 
 
Belleau, H, Oser s’investir, Le patrimoine. Événement pancanadien diffusé par la Banque Nationale du 
Canada, 23 avril 2021. https://www.bnc.ca/outils-applications/courriel/oser-sinvestir.html. 
 
Belleau, H, Invest in you, Wealth. Événement pancanadien diffusé par la Banque Nationale du Canada, 
23 avril 2021.EN : https://www.nbc.ca/tools-apps/email/invest-in-you.html. Tournage à Boucherville, 23 avril 
2021. 
 
Lavallée, C., Rivest-B. A et H. Belleau, Enjeux féministes de la réforme du droit familial au Québec, 
ConcertAction Femmes Estrie, 22 janvier 2021. 
 
Belleau, H, Oser s’investir, La retraite. Événement pancanadien diffusé par la Banque Nationale du 
Canada, 24 novembre 2020. 
  
Belleau H, Invest in yourself, Retirement, Événement pancanadien diffusé par la Banque Nationale du 
Canada, 24 novembre 2020. 
 
Belleau, H. Le couple et l’argent, Colloque 2019 de la Fédération interprofessionnelle de la santé du 
Québec, 23 octobre 2019, Château Bromont.   
 
Belleau H., Le couple et l’argent, Colloque 2018 du Cercle finance Québec, (250 conseillers en 
finance), Québec, 14 septembre 2018.  
  
Belleau, H., L’argent et le couple, Diner conférence à la Fondation André et Lucie Chagnon, Montréal, 
22 février 2018. 

https://www.bnc.ca/outils-applications/courriel/oser-sinvestir.html
https://www.nbc.ca/tools-apps/email/invest-in-you.html
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Belleau, H. et D. Lobet, D’amour et d’argent : exploration de la face cachée du couple, Série 
Finances personnelles, Bibliothèque et archives nationales du Québec (BANQ), 15 novembre 19h30, 
2018. 
 
Belleau, H. et D. Lobet, autour du livre l’Amour et l’argent : Guide de survie en 60 questions. Salon 
du livre de l’Estrie, entrevue avec Isabelle Boisclair, 19 octobre 2017.  
 
Belleau, H. et D. Lobet, Conférence sur le livre L’amour et l’argent : guide de survie en 60 questions. 
Interviewée par Eve-Lyne Couturier, Montréal, Librairie Pauline, 11 octobre 2017.  

Belleau, H., Le travail invisible en 2017, Marraine et paneliste pour l’événement organisé par l’AFEAS, 
Journée nationale du travail invisible, Laval, 2 avril 2017.  
 
Belleau, H. Amour et argent : l’influence des codes amoureux dans le rapport des couples à l’argent, 
Assemblée générale annuelle de Relais femmes, Montréal, septembre 2015. 
 
Belleau H., Seery, A. et J. Gerlach, « Gestion de l’argent dans le couple : quelques résultats d’un sondage 
récent », Colloque du 40e anniversaire de la FAFMRQ : Familles monoparentales et recomposées : des 
victoires à célébrer et des actions à poursuivre, Montréal, 6 et 7 novembre 2014. 
 
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.  
 
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. 
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 5. Projets de recherche (subventions et contrats – depuis 2010) 
 
2021 :  
Titre du projet: Mapping contemporary love and intimacy ideals in Canada 
Chercheure principale ; Chiara Piazzesi 
Cochercheurs : Hélène Belleau, Martin Blais, Sophie Bergeron, Barbara Thériault 
Financement : CRSH Savoir 
 
 
2020 :  
Titre du projet : Le surendettement parmi les ménages québécois 
Chercheure principale : Maude Pugliese 
Cochercheurs : Hélène. Belleau, Patrick Marier, Maria-Eugénia Longo, Magalie Quintal-Marineau, 
Mathieu Lizotte, Carolyn Coté-Lussier, Cédric Brunelle, Simon David, Camille Beaudoin, Israel 
Sarita, Sylvie Lévesque, Lorraine Desjardins.  
Financement : Action concertée FRQSC 
 
2019 :  
Famili@, Banque de références bibliographiques et Observatoire des réalités familiales du Québec 
Directrice : Hélène Belleau 
Codirecteurs : Sylvie Jutras, Maude Pugliese 
Financement : ministère de la Famille et des aînés (2019-2022) 
 
 
Colloque : 25 ans de recherche partenariale sur les familles au Québec : bilan et perspective 
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Co-chercheures : Chiara Piazzesi, Maude Pugliese avec la collaboration de Milaine Alarie et Marie-
Eve Paré.  
Financement : CRSH- Connexion 
 
2018 :  
Équipe Partenariat de recherche Familles en mouvance 
Titre de la programmation : Regards croisés sur les familles contemporaines : enjeux sociaux et 
juridiques et économiques 
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Cochercheurs : Laurence Charton, Marie-Soleil Cloutier, Benoit Laplante, Carmen Lavallée, 
Marianne Kempeneers, Nathalie St-Amour, Isabel Côté, Chiara Piazzesi, Philippe Pacaut, Solène 
Lardoux. 
Financement : Fonds de Recherche du Québec (2018-2022) 
 
Titre du projet : Famili@, Banque de références bibliographiques 
Directrice : Hélène Belleau 
Codirecteurs : Sylvie Jutras, Marie-Soleil Cloutier 
Financement : ministère de la Famille et des aînés (2018-2019) 
 
Titre du projet : Observatoire des réalités familiales du Québec  
Chercheure principale : Hélène Belleau 
Codirectrice : Marie-Soleil Cloutier 
Financement : Fondation Lucie et André Chagnon (2018) 
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2017 :  
Titre du projet : Famili@, Banque de références bibliographiques 
Directrice : Hélène Belleau 
Codirecteurs : Sylvie Jutras 
Financement : Ministère de la famille et des aînés (2016-2017) 
 
Titre du projet : La gestion de l'argent et les dettes chez les femmes dans un contexte de relations de 
couple  
Chercheure principale : Lorena Andrea Perez Roa 
Cochercheure : Hélène Belleau 
Financement : Ambassade Canadienne à Santiago de Chili 
 
2016 :  
Titre du projet : Famili@, Banque de références bibliographiques 
Directrice : Hélène Belleau 
Codirecteurs : Sylvie Jutras 
Financement : ministère de la Famille et des aînés (2016-2017) 
 
Titre du projet : Partenariat : L'expérience de la séparation parentale et de la recomposition familiale 
dans la société québécoise : acteurs, enjeux et parcours 
Chercheure principale : Marie-Christine St-Jacques 
Cochercheure : Hélène Belleau, Laurence Charton, Carmen Lavallée, Annick St-Armand, Benoit 
Bastard, Isabelle Côté, Claudine Parent, Dominique Goubau, Marie Connelly, Michèle Vatz-Laaroussi 
(et 12 autres chercheurs) 
Financement : CRSH-Partenariat de recherche 
 
Titre du projet : Mobilité quotidienne des familles avec enfants: documenter des réalités spatiales et 
temporelles complexes. 
Chercheure principale : Marie-Soleil Cloutier 
Cochercheure : Hélène Belleau, Nathalie St-Amour 
Financement : CRSH-Savoir  
 
2015 
Titre du projet : Avoir ou non un enfant au Québec : conditions, moments et motivations 
Chercheure principale : Laurence Charton 
Cochercheure : Hélène Belleau 
Financement : CRSH-Savoir  
 
Titre du projet : Tenir compte de la multiplicité des influences parentales chez les jeunes issus de 
familles recomposées – un outil méthodologique pour questionnaires d’enquête 
Chercheures principales : Nicole Gallant et Hélène Belleau 
Financement : CRSH institutionnel  
 
Titre du projet: Travail domestique, travail rémunéré et situation financière des parents ayant un 
présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
Chercheure principale : Catherine Des Rivières-Pigeon  
Co-chercheurs : Hélène Belleau, Nathalie Poirier, Elsa Galerand 
Financement : CRSH  
 
Titre : Projet de film avec Relais-Femmes : Amour et argent 
Responsable : Lise Gervais 
Chercheure : Hélène Belleau 
Financement : Autorité des marchés financiers, Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance 
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Titre du projet : Dynamiques et réseaux familiaux en lien avec la situation financière et la gestion de 
l’argent chez les parents d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
Chercheure principale : Catherine Des Rivières-Pigeon  
Co-chercheurs : Hélène Belleau, Deena White 
Financement : ARIMA 
 
Titre du projet : Famili@, Banque de références bibliographiques 
Directrice : Hélène Belleau 
Codirecteurs : Sylvie Jutras 
Financement : Ministère de la famille et des aînés (2015-2016) 
 
 
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 (2014-2018) 
 
Titre du projet : Observatoire des réalités familiales du Québec  
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 (2014-2015) 
 
Titre du projet : Famili@, Banque de références bibliographiques 
Directrice : Hélène Belleau 
Codirecteurs : Sylvie Jutras 
Financement : Fondation Lucie et André Chagnon (2013-2014) 
 
  



 

 20 

 
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 
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) 
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6. Expertises et autres  
 
Pour la Cour Supérieure 
 
Rapport d’expertise intitulé « La question du choix de ne pas se marier / The question of the 
« free choice » not to marry, Superior court of Justice, Ontario (FS-17-21692), octobre 2021.  
 
Rapport d’expertise intitulé « Les inégalités de revenus et de patrimoine entre les hommes et 
les femmes du Québec et leurs conséquences dans la vie des conjoints dans l’éventualité 
d’une rupture », Cour supérieure du Québec (700-04-031689-208), septembre 2021.   
 
Rapport d’expertise intitulé « Enquête qualitative sur les représentations de la conjugalité au 
Québec » Cour Supérieure du Québec (2008, audiences janvier 2009) concernant l’encadrement 
juridique des unions de fait (Lola c Éric). (500-04-028504-026).  
 
Rapport d’expertise intitulé « L’union de fait et le mariage au Québec : analyse des différences et des 
similitudes », Cour Supérieure du Québec (octobre 2007, audiences janvier 2009) (500-04-
028504-026). 
 
 
Mémoires déposés dans le cadre de commissions :  
 
Belleau, H. et Lavallée, C., Pour une réforme du droit de la famille fondée sur les réalités sociales et 
juridiques actuelles, Mémoire déposé lors des consultations publiques tenues par la ministre de la Justice 
du Québec, Juin 2019.  
 
Belleau, H. et Lavallée, C., Rapport de recherche et présentation devant la Commission citoyenne sur la 
réforme du droit de la famille, Sherbrooke, 5 juin 2018.   
 
 
Membre de conseils d’administration et autres comités 
 

• Conseil d’administration du Centre d’études ethniques des universités Montréalaise 
(CEETUM), 2018 

• Membre du comité de sélection du directeur du Centre d’études ethniques des universités 
Montréalaise (CEETUM), 2018 

• Membre du comité de sélection de la meilleure thèse de doctorat édition 2017 pour l’Association 
Canadienne pour les études supérieures, section Fine Arts, Social Sciences and Humanities.  

• Membre du comité éditorial d’Érudit, (2014- 2015)  
• Groupe consultatif sur les structures et les transitions familiale, Direction des enquêtes 

longitudinales et sociales, Institut de la statistique du Québec, (juin 2016-2018)  
• Comité consultatif Famille, présidé par le ministre de la Famille, Sébastien Proulx (2014- 2016) 
• Comité consultatif Famille, présidé par la ministre de la Famille, Francine Charbonneau (2014- 

2016) 
• Comité consultatif Famille, présidé par la ministre de la Famille, Nicole Léger (2013- 2014) 
• Membre du comité de direction du CR famille de l’Association Française de Sociologie, (2011-

2018) 
• Membre du comité de direction du Comité de recherche 08, Sociologie de la famille, 

Association internationale des sociologues de langue française, (juillet 2008-2018) 
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• 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, (2005-2015) 
• 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) 
• Secrétaire du Conseil d’administration du CPE du Parc, Montréal (1999-2002) 
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