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Iden,té	  du	  projet	  
•  RUPTURES	  

•  Etudier	  le	  traitement	  judiciaire	  des	  sépara,ons	  conjugales	  en	  France	  
et	  au	  Québec	  

•  Projet	  ANR	  JCJC	  depuis	  le	  15	  octobre	  2012	  
•  36	  mois,	  prolonga,on	  de	  9	  mois	  jusqu’au	  15	  juillet	  2016	  

•  Le	  financement	  JCJC	  a	  pérennisé	  une	  équipe	  de	  recherche	  franco-‐
canadienne	  bi-‐disciplinaire	  entre	  sociologie	  (de	  la	  famille	  et	  des	  

pra,ques	  économiques)	  et	  science	  poli<que	  (de	  l’ac,on	  publique	  et	  
du	  droit)	  

•  Autres	  sou,ens	  financiers	  :	  PSL,	  Mission	  de	  recherche	  Droit	  et	  Jus,ce,	  
ENS,	  Labex	  Transfers,	  Commission	  permanente	  de	  coopéra,on	  

franco-‐québécoise	  
•  Au	  Québec	  :	  Université	  Laval,	  Fonds	  Québécois	  pour	  la	  Recherche	  et	  

la	  culture,	  Conseil	  de	  recherche	  en	  Sciences	  Humaines	  du	  Canada,	  
Alliance	  Université-‐Communauté	  «	  Sépara,ons	  conjugales	  »,	  Réseau	  

québécois	  en	  études	  féministes	  
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Contexte	  
Forte	   croissance	   des	   ruptures	   d’union	   depuis	   une	   quarantaine	   d’années	   dans	   les	   pays	  
occidentaux,	   en	   lien	   avec	   d’autres	   évolu,ons	   familiales	   (naissances	   hors-‐mariage,	  
monoparentalité,	  concubinage,	  reconnaissance	  légale	  des	  couples	  de	  même	  sexe)	  
	  
Mais	   des	   manières	   différentes	   d’y	   faire	   face	   d’un	   pays	   à	   l’autre	   (rôle	   des	   professionnels,	  
notamment	  juges;	  variété	  des	  procédures;	  prise	  en	  charge	  publique	  ou	  privée).	  
	  
Pour	  de	  nombreux	  acteurs	  ins,tu,onnels	  en	  France	  (notamment	  le	  Ministère	  de	  la	  jus,ce),	  le	  
Québec	   est	   présenté	   comme	   un	   «	   modèle	   »	   à	   l’appui	   de	   plusieurs	   projets	   de	   réforme	   :	  
déjudiciarisa,on	  d’une	  grande	  par,e	  des	  li,ges,	  développement	  de	  la	  média,on	  familiale,	  mise	  
en	  place	  de	  barèmes	  de	  pensions	  alimentaires	  et	  de	  presta,ons	  compensatoires.	  	  
	  
Mais	   d’autres	   sujets	   centraux	   au	   Québec	   sont	   peu	   abordés	   en	   France	   :	   prélèvement	   à	   la	  
source	  des	  pensions	  alimentaires,	  droits	  des	  conjoints	  non-‐mariés.	  	  
	  
	  

Revue	  de	  projets	  à	  mi	  parcours	  :	  BLANC	  –	  JCJC	  SHS1	  
	   	   	   	   	  14	  –	  16	  avril	  2015	  



19/11/2014	   4	  

Objec,fs	  scien,fiques	  
Comparer	   la	   régula<on	   par	   les	   tribunaux	   des	   li,ges	   massifs	   et	   ordinaires	   que	  
cons,tuent	   les	   ruptures	   conjugales	  en	  France	  et	  au	  Québec,	  deux	   territoires	  disposant	  
de	  larges	  préroga,ves	  en	  droit	  familial	  et	  appartenant	  à	  une	  tradi,on	  juridique	  en	  par,e	  
commune.	  
	  
Dans	  chaque	  territoire,	  étudier	  les	  transforma,ons	  du	  droit	  familial	  contemporain	  et	  leur	  
mise	  en	  œuvre	  par	  les	  professionnels	  du	  droit	  de	  la	  famille	  :	  magistrat-‐e-‐s,	  greffier-‐e-‐s,	  
avocat-‐e-‐s,	  notaires,	  expert-‐e-‐s	  judiciaires.	  
	  
Etudier	   la	  circula<on	  des	   instruments	  de	  ceMe	  poli<que	   familiale	   judiciarisée	  entre	   le	  
Québec	  et	  la	  France.	  
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Programme	  de	  travail	  
Tâche	  n°1	  :	  Double	  enquête	  ethnographique	  sur	  la	  jus,ce	  familiale	  en	  France	  (2008-‐2015)	  et	  au	  
Québec	  (2011-‐2015),	  meiant	  en	  œuvre	  un	  même	  protocole	  de	  recherche	  :	  analyse	  des	  
transforma,ons	  du	  droit	  de	  la	  famille,	  observa,ons	  d’audiences	  dans	  les	  tribunaux,	  entre,ens	  avec	  
les	  professionnel-‐les	  de	  la	  jus,ce	  familiale,	  consulta,on	  de	  dossiers	  judiciaires.	  
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Programme	  de	  travail	  
Tâche	  n°2	  (2008-‐2016)	  :	  Après	  une	  importante	  réflexion	  collec,ve	  sur	  les	  données	  sta,s,ques	  déjà	  
disponibles	  en	  France,	  et	  de	  nombreux	  tests	  réalisés	  sur	  des	  dossiers	  (n=400),	  mise	  en	  place	  d’un	  
masque	  de	  saisie	  d’une	  base	  de	  données	  de	  dossiers	  archivés.	  Objec,f	  de	  saisie	  de	  4000	  dossiers	  
judiciaires	  en	  France.	  Exploita,on	  secondaire	  d’une	  base	  de	  2	  000	  dossiers	  judiciaires	  au	  Québec.	  
	  
Tâche	  n°3	  (2012-‐2016)	  :	  Circula<on	  des	  instruments	  de	  la	  jus<ce	  familiale	  entre	  le	  Québec	  et	  la	  
France.	  Analyse	  de	  la	  mise	  en	  place	  des	  barèmes	  de	  pension	  alimentaire	  au	  Québec	  et	  en	  France;	  
circula,on	  des	  disposi,fs	  de	  média,on	  familiale	  et	  de	  droit	  collabora,f;	  comparaison	  des	  débats	  
autour	  de	  la	  «	  déjudiciarisa,on	  ».	  	  
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Résultats	  
Entre	  tendances	  communes	  et	  trajectoires	  dis<nctes	  
-‐  Nuancer	  la	  thèse	  de	  la	  «	  priva,sa,on	  »	  des	  sépara,ons	  conjugales	  et	  de	  «	  l’égalité	  »	  face	  aux	  

sépara,ons	  conjugales	  
-‐  Des	  modalités	  renouvelées	  pour	  l'encadrement	  professionnel	  et	  ins,tu,onnel	  de	  la	  vie	  privée	  
-‐  Ayant	  des	  effets	  majeurs	  en	  termes	  d'inégalités	  entre	  les	  sexes,	  les	  classes	  et	  selon	  l’origine	  na,onale	  	  
	  
Une	  pra<que	  collec<ve	  de	  la	  recherche,	  orientée	  vers	  la	  forma<on	  des	  étudiant-‐e-‐s	  
-‐  Atelier	  de	  forma,on	  à	  la	  recherche	  au	  sein	  de	  PSL*	  (Master	  PDI	  ENS-‐EHESS	  ;	  Licence	  et	  Master	  en	  

sciences	  sociales	  de	  l’Université	  Paris-‐Dauphine)	  et	  stages	  de	  terrain	  :	  plus	  de	  50	  étudiant-‐e-‐s	  formés	  
depuis	  la	  rentrée	  2008.	  

-‐  Mobilité	  de	  4	  étudiant-‐e-‐s	  et	  de	  2	  postdoctorantes	  entre	  la	  France	  et	  le	  Québec	  pour	  des	  séjours	  de	  
plusieurs	  mois.	  

-‐  Une	  dizaine	  d’emplois-‐étudiants	  créés	  au	  Québec.	  	  
-‐  Une	  pra,que	  inédite	  de	  forma,on	  collec,ve	  à	  l’écriture	  scien,fique.	  	  
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Valorisa,on	  scien,fique	  
Dans	  le	  monde	  académique	  
-‐  6	  ar,cles	  dans	  des	  revues	  à	  comité	  de	  lecture	  
-‐  2	  chapitres	  dans	  des	  ouvrages	  collec,fs	  
-‐  4	  interven,ons	  dans	  des	  cours	  de	  Master	  
-‐  27	  interven,ons	  dans	  des	  séminaires	  de	  recherche	  
-‐  9	  interven,ons	  dans	  des	  colloques	  scien,fiques	  na,onaux	  
-‐  16	  interven,ons	  dans	  des	  colloques	  interna,onaux	  (USA,	  Suisse,	  Allemagne,	  Espagne)	  
	  
Auprès	  des	  professionnel-‐le-‐s	  du	  droit	  et	  du	  travail	  social	  
-‐  7	  présenta,ons	  de	  nos	  recherches	  auprès	  de	  pra,ciens	  (colloques	  ministériels	  ou	  

professionnels,	  sessions	  de	  forma,on	  de	  juges	  et	  d’avocats	  etc.)	  
	  
Auprès	  du	  «	  grand	  public	  »	  
-‐  Un	  site	  web	  :	  www.ruptures.ulaval.ca	  	  
-‐  Un	  livre	  paru	  en	  2013	  	  
-‐  40	  présenta,ons	  de	  nos	  recherches	  dans	  les	  médias	  (TV,	  radio,	  presse	  écrite,	  internet)	  
-‐  2	  textes	  de	  vulgarisa,on,	  publiés	  en	  ligne	  (manuel	  scolaire)	  
-‐  3	  présenta,ons	  du	  livre	  en	  librairie,	  à	  Paris	  et	  en	  région	  
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Perspec,ves	  scien,fiques	  
Poursuite	  des	  inves<ga<ons	  empiriques	  
-‐  Au	  Québec	  :	  achèvement	  de	  la	  phase	  de	  collecte	  des	  données	  à	  l’été	  2015	  
-‐  En	  France	  :	  deux	  chan,ers	  majeurs	  

-‐  Saisie	  de	  4	  000	  dossiers	  dans	  des	  TGI	  et	  Cours	  d’Appel	  à	  compter	  de	  l’été	  2015	  	  
-‐  Campagne	  d’entre,ens	  auprès	  d’acteurs	  et	  d’actrices	  de	  la	  poli,que	  et	  du	  droit	  de	  la	  famille	  débutée	  en	  avril	  2015	  

Poursuite	  de	  la	  diffusion	  des	  résultats	  de	  la	  recherche	  	  
-‐  2	  communica,ons	  au	  prochain	  congrès	  de	  l’AFSP,	  à	  Aix	  en	  Provence,	  en	  juin	  2015	  
-‐  Organisa,on	  d’un	  colloque	  sur	  la	  prise	  en	  charge	  des	  enfants	  après	  les	  sépara,ons	  dans	  le	  cadre	  

du	   congrès	   interna,onal	   des	   recherches	   féministes	   dans	   la	   francophonie,	   à	   Montréal,	   en	   août	  
2015	  (France,	  Canada,	  Nouvelle	  Calédonie,	  Sénégal,	  Maroc)	  

-‐  Plusieurs	  working	  papers	  sur	  le	  mé,er	  :	  
-‐  Ce	  que	  la	  classe	  fait	  au	  genre.	  Le	  cas	  des	  affaires	  familiales	  en	  France.	  
-‐  Are	  Judges	  Street-‐Level	  Bureaucrats?	  Evidence	  from	  French	  and	  Canadian	  Family	  Courts.	  

-‐  Un	  projet	  de	  numéro	  spécial	  de	  revue	  
-‐  Colloque	  final	  du	  projet	  en	  juin	  ou	  juillet	  2016	  
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Merci	  pour	  votre	  aien,on	  
Coordinatrices	  :	  Céline	  BESSIERE	  (pour	  
l’enquête	  France),	  Emilie	  BILAND	  (pour	  

l’enquête	  Québec)	  
E-‐mail:	  celine.bessiere@dauphine.fr	  

emilie.biland@pol.ulaval.ca	  
	  

Site:	  www.ruptures.ulaval.ca	  	  
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