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  9 h 30 Mot de bienvenue
 Françoise-Romaine Ouellette, professeure, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS et responsable 

scientifi que du partenariat Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles

  9 h 40 La transmission : un phénomène polyvalent et ses objets changeants 
Denise Lemieux, professeure honoraire, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS

 ATELIER 1 TRANSFERTS ET ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS               
 Présidence : Delphine Lobet, chercheure post-doctorale, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS

  9 h 55 Portrait des pratiques successorales dans le Québec d’aujourd’hui 
 Michel Beauchamp, notaire et chargé de cours, Faculté de droit, Université de Montréal  

10 h 10 La circulation des aides dans la parenté 
 Marianne Kempeneers, professeure titulaire, Département de sociologie, Université de Montréal

10 h 25 « L’héritage, sujet  tabou » : transfert des biens et rapports intergénérationnels dans les familles 
recomposées québécoises 

 Florina Gaborean, chercheure invitée, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS  

10 h 40 Les droits des enfants varient-ils selon le modèle d’union choisi par leurs parents? 
 Sylvie Lévesque, directrice générale, Fédération des associations de familles monoparentales et 

recomposées du Québec (FAFMRQ)

10 h 55 Pause

11 h 10 Période d’échange

 ATELIER 2 LA FAMILLE COMME LIEU DE TRANSMISSION OU DE RUPTURE CULTURELLES   
 Présidence : Isabelle Leduc, directrice générale, Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ)

11 h 45 Transmission et parentage multiple 
 Renée B. Dandurand, professeure-chercheure honoraire, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS

12 h 00 Recomposition familiale et transmission, réfl exions autour d’une lignée imaginée 
 Marie-Christine Saint-Jacques, professeure titulaire, École de service social, Université Laval

12 h 15 Dîner sur place  

13 h 15 Continuité et ruptures chez les personnes issues de l’immigration au Québec
Simon David Yana et Elke Laur, agents de recherche, ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles, Direction de la recherche et de l’analyse prospective

13 h 30 Brocoli ou biscuit au chocolat : pour le bien de qui?
Carol Gélinas, travailleuse au ROCFM (Regroupement des organismes communautaires Famille de Montréal)

13 h 45 Période d’échange

 ATELIER 3 LES MOTIFS DE LA TRANSMISSION   
 Présidence : Florina Gaborean, chercheure invitée, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS

14 h 15 La dynastie à l’épreuve des faits : l’idéal de transmission appliqué aux transmissions d’entreprises
Delphine Lobet, chercheure postdoctorale, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS

14 h 30 Pause

14 h 45 Désir d’enfant et transmission: un lien qui se distend?
Laurence Charton,  socio-démographe, professeure au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS 
Joseph J. J. Lévy, anthropologue, professeur, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal

15 h 00 La transmission dans tous ses états!
Myriam Jézéquel, chercheure invitée, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS

15 h 15 Période d’échange

15 h 45  Fin du colloque

Horaire  (gratuit, inscription obligatoire)

Le partenariat est fi nancé par le FQRSC



Transmission et solidarités dans les familles québécoises 

d’aujourd’hui. Pratiques, enjeux et questionnements    

 

Cette journée d’étude entend aborder la transmission dans les différentes acceptions 

qu’on lui prête et dans les différentes façons dont elle intéresse la famille, au Québec, 

aujourd’hui. Des travaux et discours sur la transmission, on peut dégager trois axes, trois 

manières de concevoir la transmission; les communications de cette journée s’articuleront autour 

de ces axes. 

La transmission est, premièrement, considérée comme un transfert intergénérationnel, 

comme ce qui passe d’une génération à l’autre au sein de la parenté. On pense bien sûr aux 

pratiques d’héritage et aux lois qui les encadrent, mais aussi aux échanges d’affection, de biens 

et de services qui circulent entre les membres et qui tiennent les générations entre elles. Que 

nous disent ces transferts de ce qui se transmet entre les générations, au niveau matériel et 

symbolique? Quels tris sont faits entre ce qui passe et ce qui est retenu, et entre les membres de 

la famille? On portera une attention particulière aux familles recomposées et aux unions de fait, 

qui pour être des figures désormais banales de la famille contemporaine, n’en compliquent pas 

moins les canaux de la transmission. 

La transmission est, ensuite, considérée comme l’instrument et la condition de la 

continuité culturelle et sociale, comme ce qui fait qu’une société perdure et se transforme avec 

ses codes, ses valeurs, ses savoirs, ses institutions. On s’intéressera aux processus de 

socialisation et d’éducation qui permettent cette transmission et aux instances qui, avec la 

famille, et parfois en concurrence avec elle, la prennent en charge (école, État, pairs…). Par qui 

et comment les contenus sont-ils définis? Y a-t-il des interférences entre les différentes modalités 

et les différents contenus de la transmission? Comment, à cet égard, se produisent les 

transmissions quand les individus doivent composer avec des appartenances multiples, quand la 

famille est éclatée (recomposée) ou au croisement de plusieurs cultures? 

Enfin, la transmission est considérée comme une façon, pour les individus, de se 

transmettre, de se perpétuer, de survivre à la mort en s’assurant de vivre à travers autrui et à 

travers ce qu’ils auront légué. Cette fonction de la transmission amène d’une part à interroger de 

manière plus psychologique ou plus philosophique les motifs et les ressorts de la transmission, et 

d’autre part à interroger la tension entre l’individu et le collectif. Comment l’individu parvient-il à 

concilier l’héritage (reçu et légué) avec le désir de se construire lui-même et de laisser ses 

enfants se construire, en toute indépendance? Peut-on exister sans origine, sans histoire et sans 

visée d’immortalité? D’où les questions suivantes : Est-ce que je cherche à laisser quelque chose 

de moi quand je transmets un bien à mes enfants? Qu’est ce qui se joue dans le désir d’enfant, 

au-delà de la reproduction biologique? La société nous donne-t-elle encore le désir et les moyens 

de transmettre? et de recevoir? 




