
   

 

Call for papers, 42nd Quetelet Conference, 2016 

Men’s perspective in unions, fertility and parentho od 
 
9–10 November 2016, Centre for Demographic Research , Louvain-la-Neuve, Belgium 
 
Deadline: 31 May 2016 
 
(French below) 
 
 
Researchers have become increasingly interested in men’s role within the family. One 
reason for this interest is that the massive participation of women in the labour market has 
not been accompanied by a substantial involvement of men in the family in terms of share of 
household tasks and care of children. Various explanations have been proposed for this gap. 
Some refer to gender stereotypes; others focus on the structure of the labour market; still 
others, on the lack of family policies, especially those which favour men’s involvement. 
Gender inequality may have important consequences for the marriage market, couples’ 
reproductive choices, and child development.  
 
Besides concerns for gender inequality, many topics focusing on men have been 
underexplored in family research, yet are pressing, for instance, men’s preferences in unions 
and fertility, age limits for becoming a father (both biological and perceived), single 
fatherhood, and fatherhood in joint custody.  
 
Men’s perspectives in family dynamics have not been fully integrated into demographic and 
family research, with the attention tending to focus on women’s perspectives. This 
conference is an attempt to address this imbalance.  

Submitting a paper to the Quetelet Conference  
We invite paper submissions from a wide variety of disciplines, methodological approaches, 
and world regions. We welcome papers describing or explaining men’s role in fertility, 
mating, and parenting as well as focusing on mechanisms and ongoing changes. Papers 
may adopt a gender perspective and compare men and women on a specific family topic, 
with particular emphasis on men. Papers discussing historical populations are also welcome 
as they can enlighten the role of specific cultural and structural conditions in men’s 
involvement.  

Authors are asked to submit a 1–2 page abstract (or a full paper) by 31 May 2016 to 
chairequetelet@uclouvain.be. Submissions should list the full names, affiliations, and email 
addresses of all co-authors. Authors will be notified of the status of their submission by 30 
June 2016. After notification of acceptance, papers must be submitted by 15 October 2016.   

 



   

 

Appel à communication, 42ème Chaire Quetelet, 2016 

Les unions, la fécondité et la parentalité du point  de 
vue des hommes 
 
9-10 novembre 2016, Centre de recherche en démograp hie, Louvain-la-Neuve Belgique 
 
Date limite de soumission  : 31 mai 2016 
 
L’implication des hommes dans la famille intéresse des plus en plus les chercheurs. Une des 
raisons de cet intérêt est que la participation massive des femmes au marché du travail n’a 
pas été accompagnée par une implication des hommes dans la famille aussi importante que 
celles des femmes. Plusieurs cadres théoriques ont été proposés pour expliquer cet écart. 
Certaines approches mettent l'accent sur les stéréotypes de genre qui existent au niveau 
sociétal ; d'autres se concentrent sur la structure du marché du travail, ou sur l'absence de 
politiques familiales, en particulier celles qui encouragent l’implication des hommes. 
L’inégalité de genre a des conséquences importantes pour le marché matrimonial, les choix 
reproductifs des couples et le développement de l’enfant. 
 
Au-delà de l’intérêt pour l’équité de genre, quelques aspects cruciaux, comme, par exemple, 
les préférences des hommes dans leurs choix matrimoniaux ou de fécondité, les limites 
d’âges pour devenir père (limites biologiques ou perçues), les pères seuls, les pères ayant la 
garde alternée de leurs enfants, sont encore peu étudiés.  
 
La perspective des hommes dans les dynamiques familiales n’a pas encore été intégrée 
pleinement dans les recherches démographiques et sur la famille, qui tendent toujours à se 
concentrer sur les femmes. Cette conférence a pour ambition de réduire ce déséquilibre.  
 
Soumettre une communication à la Chaire Quételet  
Nous invitons les chercheurs de différentes disciplines et traitant de différentes régions du 
monde à soumettre leurs communications. Celles-ci se focaliseront sur le rôle des hommes 
dans les choix de fécondité, dans la formation des unions ou dans la parentalité, en se 
concentrant sur les mécanismes explicatifs et les changements en cours. Les 
communications pourront adopter une approche comparative hommes/femmes. Les 
communications concernant des périodes historiques sont également bienvenues.  
 
Les auteurs sont invités à soumettre un résumé de 1-2 pages (ou un article complet) avant le 
31 mai 2016  à l’adresse chairequetelet@uclouvain.be  
Les résumés doivent indiquer noms, affiliations et adresses électroniques de tous les co-
auteurs. Les auteurs seront informés du résultat de la sélection avant le 30 Juin 2016. Après 
notification de l'acceptation, les articles seront à envoyer avant le 15 Octobre 2016.  


