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PROJET DE CAHIER DU CEIDEF SUR LE THÈME : 

VULNÉRABILITÉS ET FAMILLES 

Préambule 

Depuis 10 ans maintenant, le Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de 
l’enfant et la famille (CEIDEF) regroupe des chercheurs.es dont les intérêts et l’expertise couvrent 
un large spectre de phénomènes physiologiques, psychologiques et sociaux qui façonnent le 
développement des enfants ainsi que l’expérience et l’exercice du rôle de mère et de père. Au cours 
de cette période, une somme considérable de travaux de recherche internationaux dans les domaines 
de l’enfance et de la parentalité ont fait appel à la notion de vulnérabilité pour expliquer ce qui se 
produit dans le développement de l’enfant lorsque celui-ci est exposé à des facteurs de risque ou 
d’adversité dans son parcours de vie. Les chercheurs.es du CEIDEF ont participé activement à 
consolider la place que cette notion prend actuellement dans l’avancement des connaissances dans 
ces domaines. Le recours au concept de vulnérabilité permet notamment d’interroger les 
interactions entre les personnes qui se développent et leur environnement pour tenir compte de la 
complexité adaptative qui caractérise divers types de situations qui imposent des contraintes – mais 
qui fournissent également des leviers – de développement. Ainsi, évoquer la vulnérabilité dans la 
vie d’un enfant ou de ses parents, c’est nécessairement considérer les défis qu’ils doivent relever 
au quotidien tout autant que le potentiel de résilience qui s’offre à eux.  

La science de l’enfance et de la famille n’est pas le seul champ social où prolifère la notion 
de vulnérabilité. Le champ des actions publiques auprès des enfants et des parents fait également 
usage de ce concept pour fonder des politiques et des programmes qui servent de cadres aux 
organisations de services dans divers secteurs (notamment la santé, les services sociaux, 
l’éducation, les services de garde et l’action communautaire). On peut affirmer que depuis une 
décennie, l’idée de la vulnérabilité des enfants, des parents et des familles est sortie du strict champ 
scientifique. Cette idée constitue maintenant un élément charnière du discours professionnel dans 
la plupart des pays occidentaux. Par conséquent, il n’est pas surprenant de constater que la plupart 
des partenaires et collaborateurs des milieux de pratiques avec lesquels les chercheurs.es du 
CEIDEF travaillent ont intégré cette notion de vulnérabilité dans l’articulation de leur mission et 
de leurs pratiques. Ces organisations de services sont ainsi à l’affût des connaissances sur ce qui 
vulnérabilise les enfants et les familles leur permettant d’améliorer les actions que ces organisations 
posent dans leur vie. Leur collaboration avec le CEIDEF sert notamment à répondre à leur besoin 
de mobilisation des connaissances sur la vulnérabilité. 

Par ailleurs, le concept de vulnérabilité a lui-même évolué au cours des dix dernières 
années. Sur le plan théorique, son apport ne se limite plus à la compréhension des phénomènes 
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déficitaires sur lesquels les sciences humaines et sociales se penchent. Il contribue également à 
mieux comprendre ce qui se situe au cœur de l’interdépendance entre les êtres humains, c’est-à-
dire le fait d’avoir besoin des autres pour nous développer. Ainsi, le développement, 
l’interdépendance et la vulnérabilité semblent intimement liés. C’est de ce constat qu’a émergé 
l’idée que la vulnérabilité est plurielle : celle qui est particulière à certains contextes et celle qui est 
ordinaire et, par conséquent, présente pour tous à tout moment. 

 

Appel à textes 

Le prochain numéro des Cahiers du CEIDEF souhaite présenter une sélection de travaux 
des membres du CEIDEF (chercheurs.es, étudiants.es, partenaires) qui se penchent sur des aspects 
ayant un lien avec le phénomène de la vulnérabilité. L’objectif de cette juxtaposition de travaux est 
de situer la contribution du CEIDEF à l’avancement des connaissances sur les situations de 
vulnérabilité (ordinaire ou particulière) qui charpentent le développement des enfants et 
l’expérience et l’exercice du rôle de mère et de père. 

Les membres du CEIDEF – individuellement ou en équipe – sont invités.es à soumettre 
une proposition de contribution à partir de leurs travaux passés ou en cours. Cette contribution peut 
être de nature théorique, clinique ou empirique. Elle peut être de nature fondamentale ou appliquée. 
Elle peut aborder la situation des enfants, des parents ou des actions professionnelles qui leur sont 
destinées. Le lien avec le phénomène de la vulnérabilité doit toutefois être explicite, de manière 
directe ou à travers des aspects qui évoquent celle-ci (par exemple, facteurs de risque ou de 
protection, conditions d’adversité, intervention auprès de publics considérés comme étant 
vulnérables, etc.). 

Un résumé contenant les informations suivantes doit être soumis au plus tard le 15 juin 
2020 : 

• Le nom du ou des auteurs.trices 
• Un titre provisoire 
• Un synopsis d’une centaine de mots. 

Ce résumé servira à rendre compte du nombre et de la diversité des contributions et à permettre aux 
responsables de l’édition de fournir aux auteurs.trices des indications quant à la production du texte 
complet. 

Le texte complet devra être déposé au plus tard le 15 octobre 2020 selon les directives 
suivantes : 

• Taille du texte : entre 4 000 et 7 000 mots (excluant les références, les tableaux et les 
figures ainsi que la biographie des auteurs.trices) 

• Caractères : TIMES 11, à double interligne 
• Les tableaux et figures doivent être présentés à la suite de la liste de références (comme 

pour un article scientifique)  
• Une biographie (incluant l’affiliation institutionnelle et l’adresse de courriel) de 

chacun.e des auteurs.trices (100 mots par personne) doit être présentée à la suite des 
tableaux ou des figures. 
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Une révision par des pairs sera effectuée sur l’ensemble de l’ouvrage. Un retour aux auteurs 
pour des modifications est à prévoir à la fin de novembre pour un dépôt final au début de janvier 
2021. La révision linguistique et la mise en page seront effectuées entre janvier et mars. La 
publication est prévue à la fin d’avril 2021. 

Les résumés (15 juin) et les textes complets (15 octobre) doivent être transmis à : 

• Tristan.Milot@uqtr.ca et Carl.Lacharite@uqtr.ca 

 

Les Cahiers du CEIDEF 

Les Cahiers du CEIDEF constituent une collection ponctuelle de publications en ligne 
consacrées à des sujets reliés à la vie familiale, l’enfance, l’adolescence, la parentalité, la 
conjugalité et l’environnement sociopolitique entourant les familles.  

Le but des Cahiers est de mettre en valeur les connaissances tirées de la recherche sur ces 
sujets, notamment en sciences humaines et sociales, en sciences de la santé et en sciences de 
l’éducation. Cette mise en valeur vise en particulier les travaux des chercheurs.es, des étudiants.es 
et des partenaires de milieux de pratique associés.es au CEIDEF. Des travaux provenant de 
collaborateurs.trices externes peuvent aussi faire l’objet d’un numéro des Cahiers. La mission de 
transfert de connaissances de cette collection touche principalement un auditoire composé de 
professionnels.les (en formation ou en exercice), de gestionnaires d’établissements ou 
d’organismes, d’agents.es de planification et de mise en œuvre de politiques sociales et de 
décideurs publics.  

Auprès de cet auditoire, les Cahiers visent trois objectifs spécifiques : 

• Diffuser des connaissances sous forme de synthèses de la documentation et d’analyses 
de faits saillants sur un thème particulier, synthèses et analyses pouvant s’avérer 
pertinentes pour les acteurs.trices de terrain; 

• Proposer une réflexion, appuyée sur une argumentation étoffée et portant sur un thème 
particulier, réflexion qui ouvre de nouvelles perspectives ou explore des perspectives 
moins connues à propos de ce thème et qui suscite une mise en question ou un regard 
critique concernant les pratiques sociales actuelles; 

• Décrire, analyser des pratiques sociales reliées à un thème particulier de façon à faire 
apparaître leurs fondements, leurs enjeux et leurs effets. Ces pratiques peuvent relever 
d’un large spectre d’actions cliniques/thérapeutiques, éducatives, psychosociales, mais 
aussi d’actions reposant sur une logique de développement des communautés (ou 
développement social local), de santé publique ou de politique publique. 

Depuis sa création, les divers numéros de la collection des Cahiers du CEIDEF ont rejoint 
un grand nombre de lecteurs appartenant à leur public cible au Québec et dans la francophonie 
internationale. Chaque numéro est considéré comme une « revue avec comité » (RAC) en raison 
du processus éditorial qui implique une évaluation par des pairs. Ceux-ci incluent des chercheurs.es 
reconnus.es pour leur expertise ainsi que des représentants.es du lectorat particulier touché par le 
thème du numéro. On peut consulter les numéros précédents à l’adresse suivante : 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1910&owa_no_fiche=4&owa
_bottin= 
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