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Depuis quelques décennies, on assiste à une transformation rapide des configurations
familiales. En effet, les changements sociaux et normatifs ayant ponctué l’histoire
récente de l’institution familiale ont permis l’émergence de modèles inédits, bouleversant
nos représentations des rôles parentaux et des liens de parenté. « Faire famille » à l’aube
du 21e siècle se conjugue désormais au pluriel : recomposition familiale, adoption,
accueil familial, relation charnelle, procréation assistée, coparentalité planifiée,
pluriparentalité, famille « choisie » sont autant de modalités permettant de concrétiser le
désir d’enfant ou de tisser une trame relationnelle entre les personnes concernées. Cette
diversité familiale s’observe tant dans la structure de la famille, sa composition et ses
frontières, que dans la qualité des liens qui unissent ses membres. Ces changements
nous obligent à revoir nos manières d’analyser les réalités familiales contemporaines,
mais aussi d’intervenir auprès des familles.
Dans le cadre de ce numéro thématique de la revue Service social, nous souhaitons
réunir des contributions visant à restituer la parole des membres de divers réseaux
familiaux complexes (parents, tuteurs et tutrices, enfants, grands-parents, tiers de
procréation, etc.) et des professionnel·le·s qui les accompagnent au quotidien ou à
certaines périodes charnières de leur parcours. Ces savoirs émergents peuvent, entre
autres, s’enraciner dans les expériences individuelles, mais aussi porter davantage sur
les processus et les dynamiques familiales ou encore, documenter les pratiques sociales
et la collaboration interprofessionnelle dans le champ de la famille. En ce sens, les
contributions attendues peuvent présenter des résultats empiriques, retracer les choix
méthodologiques ayant présidé à la construction de la démarche de recherche et leur
pertinence au regard du projet de connaissances, ou encore rendre compte de manière
critique d’interventions novatrices auprès des familles.
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Axe 1
Mieux connaître les réalités et les dynamiques familiales contemporaines
Le premier axe réunira des articles permettant de mieux comprendre la diversité familiale
et les parent(alit)és émergentes, à travers des résultats de recherches empiriques. Les
contributions pourront témoigner tant des expériences vécues au Québec par les familles
natives ou immigrantes que celles vécues dans d’autres contextes culturels et nationaux
à l’échelle internationale. Les questions de recherche pourront être explorées à travers
différentes lorgnettes théoriques permettant de mettre à jour, voire de renouveler le
champ des études familiales en sciences sociales.

Axe 2
Recueillir la parole des personnes concernées
Au-delà des recherche positivistes et quantitatives visant à décrire ou à expliquer certains
phénomènes familiaux, les approches inductives et interprétatives représentent une
avenue féconde pour cerner la pluralisation des expériences vécues par les familles,
consolidant par le fait même l’arrimage des modèles d’intervention avec leurs besoins.
Les contributions de cet axe pourront par exemple décrire des démarches de recherche
qualitatives et compréhensives, où les méthodes et les outils de collecte de données ont
permis de recueillir de manière originale la parole des personnes directement
concernées. De même, les articles pourront aborder les considérations épistémologiques
de la recherche avec les familles selon différentes postures, ou offrir des analyses
critiques sur des méthodologies déployées, soulignant leurs apports et leurs écueils dans
le processus de construction de connaissances.

Axe 3
Documenter les pratiques d’intervention novatrices auprès des familles
Le travail social comme discipline pratique tournée vers l’action offre un terreau fertile
pour construire des savoirs sur les approches et les dispositifs d’intervention. Il en est de
même pour les autres métiers de la relation d’aide telles les sciences infirmières, la
psychoéducation, la psychologie et l’ergothérapie. Les articles s’inscrivant dans le
troisième axe documenteront les pratiques professionnelles et les programmes
développés pour soutenir les pluralités familiales ou défendre leurs droits, tout en
dégageant les fondements théoriques sous-jacents.
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À propos de la revue
Service social est une revue à caractère scientifique et professionnel qui s’adresse aux
intervenant·e·s et chercheur·se·s du service/travail social et aux autres disciplines qui
s’intéressent aux pratiques sociales. On y retrouve des études sur le service social
professionnel, des analyses fondées sur les disciplines de base du service social, des
résultats de recherche dans différents domaines du bien-être, des études sur les
méthodologies fondamentales du service social, une information sur la législation sociale
ainsi que des comptes rendus d’ouvrages récents.
Professeur·e·s, chercheur·se·s, praticien·ne·s, et étudiant·e·s y publient régulièrement dans
cette revue des travaux empiriques, des analyses scientifiques, des comptes rendus
d’ouvrages et d’autres articles qui font état de l’évolution des idées et des pratiques dans
leurs champs d’intérêt respectifs. La revue Service social est une revue arbitrée évaluée
par les pairs à double insu. La publication se fait en français uniquement.

Calendrier
Remise des lettres d’intention (résumés) :
Retour aux autrices et aux auteurs :
Remise des manuscrits complets :

15 juin 2020
au plus tard le 23 juin 2020
1er novembre 2020

Nous demandons aux autrices et aux auteurs qui prévoient soumettre un texte de rédiger
une lettre d’intention (résumé) et de l’acheminer en format Word au comité directeur du
numéro [kevin.lavoie@tsc.ulaval.ca et genevieve.page@uqo.ca], au plus tard le 15 juin
2020. Une réponse sera transmise au plus tard le 23 juin.
La lettre d’intention doit contenir les informations suivantes : 1) les noms et les
coordonnées de l’ensemble des personnes contributrices (département, université
d’attache, courriel) ; 2) le titre provisoire de l’article ; 3) un résumé de la proposition (300
à 500 mots maximum) et 4) l’axe dans lequel s’inscrit la contribution.
Les manuscrits complets (20 pages maximum, incluant les tableaux, les graphiques, les
références et les notes de bas de page) des propositions retenues devront être soumis au
plus tard le 1er novembre 2020. Pour les directives aux autrices et aux auteurs (normes
éditoriales, bibliographie, etc.), consultez le site web de la revue :
www.fss.ulaval.ca/travail-social-et-criminologie/recherche/revue-service-social
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