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OBJECTIFS
Ce « colloque-débat » d’une journée s’inscrit dans la suite du 9e symposium ayant pour thème « La
famille à l’horizon 2020 », tenu les 1er et 2 novembre 2007, à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Organisé conjointement par le Conseil de la famille et de l’enfance (CFE) et le Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec (CDRFQ), ce symposium a permis à près de 200
participants d’entendre une vingtaine de spécialistes faire le point sur les grandes tendances qui
ressortent dans leur domaine respectif de recherche (monde du travail, économie, démographie,
culture, valeurs, etc.), puis d’esquisser quelques scénarios possibles à l’horizon 2020. De plus, la
dernière séance plénière a été l’occasion de présenter six scénarios du futur des familles, avec le même
horizon.
Cette démarche a permis de dégager des thèmes de discussion que le comité organisateur a engagés
auprès de publics variés dans le cadre d’une série de consultations qu’il a menées : chacun était invité à
exprimer son point de vue sur les tendances influençant l’avenir des familles. Une synthèse de ces
consultations sera diffusée lors du colloque, dans un bulletin remis aux participants. De plus, nous
rendrons public le recueil de textes thématiques du 9e symposium, qui débutent avec la démarche et la
méthodologie prospective, se poursuivent avec un texte de chaque spécialiste invité et se terminent sur
une présentation des scénarios du futur des familles à l’horizon 2020.
C’est dans ce contexte que s’inscrit ce colloque du 30 octobre 2008. Il s’agit maintenant de faire place
au débat, de permettre à tous les participants d’exprimer leur vision de l’avenir des familles, leurs
préoccupations, leurs recommandations. Face aux divers possibles de la vie de famille de demain, quels
sont nos choix, comment les justifier, quelles sont les conditions nécessaires pour qu’un futur
souhaitable se réalise?
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7 h 30 - 8 h 45

Inscription

8 h 45 - 9 h 00

Ouverture et mots de bienvenue

9 h 00 - 10 h 00

Mise en contexte
Conférence de Michel Venne, directeur de l’Institut du Nouveau Monde

10 h 00 - 10 h 30

Pause

10 h 30 - 12 h 00

ATELIERS DE DISCUSSION
ATELIER 1- TENDANCES DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET TEMPS FAMILIAL
• Dalil Maschino (Ministère du travail), personne-ressource
• Nicole De Sève (Centrale des syndicats du Québec), personne-ressource
• Johanne Lachance (Fédération québécoise des organismes
communautaires Famille), animateur
• Jacinte Roberge (Conseil de la famille et de l’enfance), rapporteur
ATELIER 2-TRAJECTOIRES FAMILIALES ET SOLIDARITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
• Georges Lalande (Conseil des Aînés), personne-ressource
• Jean-Félix Chénier (Le pont entre les générations), personne-ressource
• Richard Martin (Semaine québécoise des familles), animateur
• Lise Bourcier (Conseil de la famille et de l’enfance), rapporteur
ATELIER 3- DYNAMIQUES LOCALE ET COMMUNAUTAIRE ET DIVERSITÉ CULTURELLE
• Catherine Montgomery (CSSS de la Montagne), personne-ressource
• Danielle Landry (Centre de ressources de la 3e avenue), personne-ressource
• Jacques Lizée (Carrefour Action municipale et familles), animateur
• Donald Baillargeon (Conseil de la famille et de l’enfance), rapporteur
ATELIER 4- DIVERSITÉ DES VALEURS ET ÉVOLUTION DU DROIT
• Alain Roy (Université de Montréal), personne-ressource
• Sylvie Lévesque (Fédération des associations de familles monoparentales
et recomposées du Québec), personne-ressource
• Sylvie Carter (Espace Chaudière-Appalaches), animateur
• Marie Simard (Université Laval), rapporteur
ATELIER 5- PROJET DE SOCIÉTÉ ET GOUVERNANCE POLITIQUE
• Sarah Fortin (Institut de recherche en politiques publiques), personne-ressource
• Geneviève Issalys (Association québécoises des centres de la petite enfance),
personne-ressource
• Éric Gagnon (Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale),
animateur
• Danielle Aubert (Conseil de la famille et de l’enfance), rapporteur

12 h 00 - 13 h 30

Dîner à l’Atrium et animation théâtrale « Mise au jeu »

13 h 30 - 15 h 00

ATELIERS DE DISCUSSION (Atelier 1 à 5)

15 h 00 - 15 h 30

Pause

15 h 30 - 17 h 00

Plénière de clôture
Retour sur les ateliers
Marie Leahey (directrice générale, Fédération québécoise des organismes
communautaires Famille)
Geneviève Dallaire (présidente du Conseil permanent de la Jeunesse)

17 h 00

Cocktail
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R ENSEIGNEM ENTS DIVERS

LIEU
Toutes les activités scientifiques du colloque-débat se tiendront au
Pavillon Albert-Tessier de l’Université du Québec à Trois-Rivières,
située au 3351, boulevard des Forges, à Trois-Rivières.
N.B. Le stationnement de l’UQTR est payant (4 $ par jour)

INSCRIPTION
Les frais d’inscription comprennent :
l’accès à toutes les activités scientifiques, les pauses, le cocktail,
le dîner-animation, le cahier du participant
et le bulletin de recherche publié suite au colloque.

INFORMATIONS
Mme Diane Dupont, secrétaire de direction
Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec (CDRFQ)
80, chemin du Passage, suite 340, Trois-Rivières (Québec) G8T 2M2
Téléphone : 819 373-3300
Télécopieur : 819 373-3946
Courriel : cdrfq@bellnet.ca

Famille et Aînés

Mise au jeu

