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Le titre de ma présentation est : Comment la recherche influence–t-elle 

l’action des groupes communautaires Famille? En fait, on pourrait aussi 

dire : Comment l’action des groupes influence-t-elle la recherche ou les 

thématiques de recherche? Je crois qu’on pourrait répondre que nous nous 

inter influençons… je m’explique.  

 

On peut voir notamment, avec la présentation d’hier matin sur l’évolution 

depuis 25 ans de la banque famili@, l’évolution des thèmes et des sujets 

de recherche actuellement en vogue. En fait, les groupes communautaires 

Famille et les chercheures se retrouvent dans le même bateau. Les 

chercheuRES, et j’insiste sur le « re » puisque ce sont surtout des femmes 

qui se retrouvent dans le domaine de la recherche souvent «non payante» 

sur la famille, puisque les chercheurs hommes semblent s’intéresser 

davantage aux recherches dans le domaine de la culture, des loisirs, de la 

santé et de l’économie, un domaine apparemment plus lucratif… enfin là 

n’est pas l’objet de mon propos!  

 

Les chercheurs sont souvent à la remorque des subventions et doivent 

travailler sur des thèmes de recherche considérés «à la mode» pour faire 

avancer leur recherche ou tout simplement obtenir du financement.  

 



Du côté des groupes communautaires Famille, qui sont pour la plupart 

d’entre eux en «mode de survie financière», ils doivent eux aussi aller 

chercher des subventions et se modeler aux critères et exigences des 

bailleurs de fonds pour réussir à faire vivre leur organisme. Les groupes 

Familles aussi ne sont pas à l’abri des modes. Ils doivent les suivre s’ils 

veulent survivre et ainsi répondre aux urgences et aux besoins de plus en 

plus criants des familles, le réseau public n’étant plus en mesure de le faire. 

Le réseau public se tourne alors vers les groupes communautaires en 

général et vers les groupes familles en particulier pour pallier à ce manque 

(du moins c’est ce que l’on constate depuis les dernières années, 

notamment avec les nombreuses réformes en santé et services sociaux). 

Ils se retrouvent à développer leurs activités et leur mission avec une 

approche dite psychologisante de la famille, une approche de 

fonctionnalité, une approche axée sur les besoins individuels, des 

interventions dites curatives, au détriment d’une approche globale, 

d’accompagnement des familles, afin que ces dernières puissent elles-

mêmes agir sur leur propre réalité. L’approche collective ainsi que 

l’amélioration des conditions de vie des familles, notamment la défense 

collective des droits, occupent une place de moins en moins importante au 

sein des groupes Familles.  

 

Dans un contexte où les subventions gouvernementales récurrentes sont 

insuffisantes, les groupes communautaires Famille recherchent d’autres 

sources de financement, généralement par programmes. La plupart des 

programmes ont des critères de sélection particuliers de même que 

certaines exigences quant à l’utilisation des sommes allouées. Ils peuvent 

demander, par exemple, qu’elles ne soient utilisées que pour financer un 



projet en particulier, ou encore un certain type d’activités. En effet, plusieurs 

bailleurs de fonds importants incitent les organismes à proposer une 

programmation qui met l’emphase sur la relation parent-enfant et sur 

l’importance d’éduquer les parents aux comportements et aux attitudes 

favorables au « bon développement de l’enfant ». C’est ce que certains 

appellent l’approche par compétences. Face à l’allocation de sommes 

considérables qui permettent de développer de tels programmes éducatifs, 

les groupes communautaires Famille peuvent alors être amenés à modifier 

leur propre approche et leurs interventions afin de se conformer aux 

exigences des bailleurs de fonds.  

 

Dans un tel contexte, les groupes sont confrontés à un dilemme de taille. 

Au nom du bien des familles, nous ne pouvons, en tant qu’organisme 

communautaire, refuser de rendre des services aux familles. Les groupes 

se sentent donc obligés d’organiser et d’offrir des services en conséquence 

et ce, bien souvent au détriment de leur mission. D’autres, par contre, 

acceptent sans scrupule de jouer le jeu et entrent dans le moule afin de 

répondre aux « commandes » du réseau public. Ces organismes 

s’instrumentalisent de plus en plus, certains pouvant même être apparentés 

à un CLSC. Il est parfois plus facile comme organisme communautaire, 

comme le font les intervenants du réseau, d’opter pour de l’intervention 

individuelle, puisque le travail sur les conditions de vie sur une base 

collective demande plus de temps et ne donne pas de réponse immédiate 

aux besoins exprimés. Là n’est pas la représentation de tous les groupes 

communautaires Famille. Plus souvent qu’autrement, en raison des 

contraintes reliées aux critères de financement, les groupes doivent renier 



leurs convictions. N’est ce pas là la réalité vécue aussi par les 

chercheures? 

 

Voici un exemple concret qui démontre que notre action ainsi que les 

recherches traversent les modes. En ce qui concerne les familles 

monoparentales, depuis les 5 dernières années, nous ne sommes plus un 

sujet à la mode. En effet, la réalité de ces familles a changé. Elles ne sont 

plus en majorité sur l’aide sociale, elles occupent davantage un emploi ou 

sont davantage aux études; leur revenu a augmenté. La garde partagée a 

aussi augmenté. Le nombre de pères qui vivent en situation de 

monoparentalité a aussi augmenté. Le nombre de familles recomposées a 

aussi augmenté (depuis le recensement de 2006). Tout cela constitue de 

bonnes nouvelles me direz-vous ? Oui, et nous en sommes très heureuses, 

puisque notre fédération a, du moins je le crois, contribué à cette évolution 

grâce à ses actions, ses revendications et la mise en place de mesures et 

de programmes, comme le soutien aux enfants. Il faut dire toutefois qu’elles 

partaient de loin. Par contre, cela a pour effet que lorsque l’on se présente 

devant les différents ministères ou décideurs avec nos revendications 

concernant les familles monoparentales, les gouvernements ont tendance à 

rappeler tout ce qu’ils ont fait ces dernières années en matière de politiques 

sociales et qu’il est temps, maintenant, de répondre à d’autres besoins. 

Bien que nous considérions avoir fait des avancées importantes pour les 

familles monoparentales, nous devons constater que nous ne sommes plus 

à la mode du jour, certains allant même parfois jusqu’à banaliser la 

situation de ces familles. Pourtant, il reste du travail à faire, notamment 

pour les jeunes familles monoparentales qui vivent souvent dans la 

pauvreté. 



 

Toutefois, afin de réussir à nous faire entendre, étayer nos revendications 

et notre argumentation auprès des décideurs, nous devons faire appel et 

avoir recours à des données issues de la recherche. Bien que nous 

prenions notre expertise sur le terrain et fonctionnions plutôt avec une 

approche intuitive, soit à partir des besoins exprimés par nos membres et 

les familles, nous devons travailler en partenariat avec des chercheurs afin 

de démontrer la pertinence de nos interventions et enrichir nos 

revendications.  

 

Comme notre mission à la Fédération est de défendre les droits et de 

promouvoir les intérêts des familles monoparentales et recomposées du 

Québec et qu’elle vise à représenter politiquement nos associations-

membres et à défendre leurs droits et intérêts auprès des instances 

décisionnelles et des pouvoirs publics, la recherche en partenariat avec 

divers chercheurs a été et fait partie des outils majeurs utilisés pour réaliser 

notre mandat. Si nous voulons influencer les décideurs à nos demandes la 

recherche s’avère être un passage obligé.  

 

Souvent, la recherche ne nous apprend pas de choses nouvelles, elle vient 

plutôt appuyer et confirmer ce que les organismes voient et vivent sur le 

terrain. De plus en plus, les organismes communautaires doivent faire 

appel à des chercheurs ou commander des recherches pour appuyer leurs 

dossiers et leurs revendications. Par exemple, une étude peut justifier la 

demande de soutien d’un groupe ou faire modifier un projet de loi ou la 

création d’une nouvelle mesure ou programme destiné aux familles. La 

recherche devient donc ainsi pour les groupes communautaires Famille un 



outil indispensable dans l’analyse, l’action et la lutte quotidienne visant 

l’amélioration des conditions de vie des familles qu’ils représentent.  

 

À l’inverse, je crois que les chercheurs peuvent apprendre des initiatives et 

des approches novatrices des groupes communautaires Famille. Ils ont 

ainsi accès au travail « terrain », ce qui leur permet d’être bien au fait des 

réalités des familles et de préciser leur analyse de leurs besoins. 

 

En terminant, les chercheures qui interviennent dans le domaine de la 

famille sont encore aujourd’hui majoritairement des femmes. Aussi, dans 

les groupes communautaires Famille, encore aujourd’hui près de 80% des 

travailleurs, des bénévoles et militantes sont des femmes. Cou donc… la 

famille en 2008 c’est encore une affaire de femmes! 

 

Merci!!! 


