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MOT DE BIENVENUE 
Françoise-Romaine Ouellette, professeure, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS et 

responsable scientifique du partenariat Familles en mouvance et dynamiques inter-

générationnelles 

9 h 30 

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

 

Résumé : Qu’on l’envisage au début, au milieu ou à la fin de la vie, à travers les échanges 

d’objets, de simples gestes ou de mots, la transmission entre les générations au sein de la famille 

et des parentèles opère un travail incessant de relance de la vie des individus et des sociétés. Dans 

cette présentation, deux questions seront soulevées. Comment ce  phénomène aux mille facettes 

est-il abordé selon diverses problématiques? Quels enjeux autour de la transmission se 

manifestent dans les recherches sur les familles contemporaines? 

 

9 h 40 

ATELIER 1 TRANSFERTS ET ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS 

Présidence : Delphine Lobet, chercheure post-doctorale, Centre Urbanisation Culture 

Société de l’INRS 

Portrait des pratiques successorales dans le Québec d’aujourd’hui 
Michel Beauchamp, notaire et chargé de cours, Faculté de droit, Université de Montréal 
 
Résumé : Bien que le droit successoral ait subi peu de changement profond au cours des 

200 dernières années, il n’en est pas de même pour la façon dont les gens organisent la 

transmission de leur bien suite à leur décès. De la pratique du au dernier vivant les biens à la 

réalité familiale d’aujourd’hui (conjoint de fait, enfants issus de plusieurs unions, personne sans 

enfant, etc..), les façons de transmettre ses biens à ses héritiers ont beaucoup évolué. Après un 

bref historique sur le droit successoral, le conférencier exposera brièvement les pratiques 

successorales au Québec et les tendances pour le futur. 

9 h 55 



La circulation des aides dans la parenté 

Marianne Kempeneers, professeure titulaire, Département de sociologie, Université de Montréal 
 
Résumé : De nombreux types d’aides circulent dans la parenté au Québec (autour de la petite 

enfance, quand les enfants adultes quittent la maison, lors de périodes difficiles ou encore lorsque 

les parents se font vieux). Nous nous interrogerons sur la configuration de ces aides et sur ce que 

celles-ci traduisent du point de vue de la transmission intergénérationnelle. 

10 h 10 

  

« 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 
 
Résumé : Cette communication présente les pratiques et les formes de transfert intergénérationnel 

dans les familles recomposées québécoises (héritage, donations, aides ou investissements dans 

l’éducation). Elle examine les stratégies mises en œuvre au sein des familles pour transmettre, 

dans un contexte de pluriparentalité, et les confronte aux procédés et outils juridiques utilisés dans 

la pratique notariale. L’analyse s’appuie sur 34 entrevues semi-dirigées conduites, au Québec, 

auprès des (beaux-) parents, des (beaux-) enfants et des notaires spécialisés en droit familial et 

immobilier. Cette communication met en lumière le rôle joué par la transmission patrimoniale 

dans les modes de structuration des relations intergénérationnelles. 

 

10 h 25 

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) 
 
Résumé : Plus de 60 % des enfants nés au Québec le sont de parents qui ne sont pas mariés, ce 

qui représente bon nombre des familles que nous représentons à la Fédération des associations de 

familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ). En ne reconnaissant pas l’égalité 

de traitement entre les enfants nés hors mariage et ceux nés de parents mariés, le Code civil du 

Québec crée deux catégories d’enfants basées sur le statut civil de leurs parents. Cette situation 

soulève des questions quant aux impacts de la transmission des patrimoines, particulièrement chez 

les enfants qui subissent un traitement inégal, notamment en matière de succession et de donation. 

 

10 h 40 

Pause 10 h 55 

Période d’échange  11 h 10 



 

ATELIER 2 LA FAMILLE COMME LIEU DE TRANSMISSION OU DE RUPTURE 

CULTURELLES 

Présidence : Isabelle Leduc, directrice générale, Confédération des organismes 

familiaux du Québec (COFAQ) 

Transmission et parentage multiple 

Renée B. Dandurand, professeure-chercheure honoraire, Centre Urbanisation Culture Société de 

l’INRS 
 
Résumé : Cet exposé sera centré sur  les formes de transmission sociale qui sont adressées aux 

enfants et aux jeunes. Ce que le sociologue Émile Durkheim a désigné comme « cette action 

exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale » et 

ce, afin de faciliter leur intégration. Dans les sociétés humaines, ce sont les parents et l’entourage 

qui  ont en général exercé cette action, que je conviens d’appeler « parentage » en traduction de 

l’anglais « parenting ». Au XXe siècle, l’action de ce parentage est devenue de plus en plus 

multiple. Si la famille a perdu de sa force comme institution (on dit qu’elle s’est 

désinstitutionnalisée), d’autres institutions en provenance de l’État providence et du marché 

prennent davantage en charge le bien-être, le développement  et l’intégration sociale des enfants et 

des jeunes. À côté d’un parentage privé autour de la famille, s’est ainsi développé un parentage 

public, de sorte que l’action sur les jeunes populations est devenue un phénomène complexe, qui 

présente des aspects parfois cohérents, souvent contradictoires. 

 

11 h 45 

Recomposition familiale et transmission, réflexions autour d’une lignée 

imaginée 

Marie-Christine Saint-Jacques, professeure titulaire, École de service social, Université Laval 
 
Résumé : C’est dans la nature même de la recomposition familiale de rassembler des personnes 

dont certaines sont unies par des liens de filiation, d’autres, par des liens électifs. Si la 

recomposition est satisfaisante, elle pourra durer, donner naissance à une famille qui construira au 

fil du temps son histoire, sa mémoire. S’il est difficile d’imaginer que l’on puisse vivre ensemble 

sans rien transmettre ni recevoir, il faut admettre que la notion de transmission se déploie selon 

des mécanismes mieux cernés entre les personnes qui sont unies par un lien de filiation. Face à ce 

constat, on peut se demander ce qu’apporte la recomposition familiale aux enfants? Afin d’y 

répondre, nous examinerons comment se déploient certaines dimensions de la notion de 

transmission, telles le lien, l’identité et l’appartenance (Déchaux, 1997; Gotman, 2001). Quels 

liens ces enfants maintiennent-ils ou développent-ils? À quelle famille s’identifient-ils? Est-ce que 

les transitions familiales vécues leur imposent une rupture sur le plan de la transmission? Que 

reçoivent les enfants élevés en famille recomposée et quels mécanismes permettent cette 

transmission? L’examen de la notion de transmission laisse aussi entrevoir de possibles enjeux qui 

pourraient créer des catégories d’enfants au sein de la famille recomposée. 

 

12 h 00 

Dîner sur place 12 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 
 
Résumé : L’objectif de cette communication est de dresser un portrait de certaines 

transformations survenues dans les familles immigrantes au Québec, à travers les caractéristiques 

des membres de la deuxième génération, c’est-à-dire ceux nés au Canada et dont au moins un des 

parents est né hors du Canada. Bien qu’il soit essentiellement descriptif, un tel portrait peut 

donner un bon aperçu de la transmission du capital économique, social ou symbolique entre les 

générations au sein des familles issues de l’immigration. En effet, on peut supposer qu’il y a eu 

continuité entre les générations lorsqu’on constate le maintien de certaines caractéristiques d’une 

génération à l’autre, et rupture dans le cas contraire. Principalement basée sur une analyse 

comparative des données du recensement canadien de 2006 entre les personnes immigrantes et 

celles de la deuxième génération, l’étude abordera notamment : l’origine ethnique déclarée par les 

répondants, la langue maternelle, la langue utilisée à la maison et au travail, le niveau de scolarité 

et l’activité économique. 

 

13 h 15 

Brocoli ou biscuit au chocolat : pour le bien de qui? 

Carol Gélinas, travailleuse au ROCFM (Regroupement des organismes communautaires Famille 

de Montréal) 
 
Résumé : En prenant appui sur le texte « Famille, État et structuration d’un champ familial » 

(Dandurand, Ouellette, 1995), nous analyserons la position, les intérêts et la mobilisation d’un 

agent de plus en plus présent dans le champ familial : le marché/privé. À travers une pratique très 

concrète et quotidienne qu’est l’alimentation, nous soulignerons quelques enjeux en présence qui 

interpellent l’ensemble des agents du champ soit la définition, l’exercice et le contrôle du travail 

reproductif.  Quels en sont les impacts sur les parents et les enfants? 

 

13 h 30 

Période d’échange 

 

13 h 45 

ATELIER 3 LES MOTIFS DE LA TRANSMISSION 

Présidence : Florina Gaborean, chercheure invitée, Centre Urbanisation Culture Société 

de l’INRS 

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 
 
Résumé : Bien des images viennent en tête quand il s’agit d’évoquer la transmission et l’héritage : 

l’arbre d’une généalogie, la chaîne des générations, l’encre d’un testament… On conçoit ainsi 

qu’un lien rassemble les individus en vertu des biens, des valeurs, des histoires, des richesses 

matérielles ou symboliques que laissent les uns et que reçoivent les autres. Pour les uns, imagine-

t-on, il s’agit de continuer à vivre dans le legs, pour les autres, de tenir ses racines. L’entreprise 

familiale paraît à cet égard l’archétype du bien à transmettre : dès lors qu’elle compile plusieurs 

générations, elle est un patrimoine historique, identitaire et matériel, dans lequel les membres de 

la famille peuvent investir passé, présent et futur. Elle est en somme un parfait objet dynastique. 

La réalité semble cependant loin des idées romantiques que l'on peut se faire de la transmission et 

de l'héritage. À partir du cas de petites entreprises familiales multigénérationnelles, on évaluera 

cet écart du mythe aux faits. On verra aussi que, dans les transmissions d’entreprises, celui qui 

donne n’est pas forcément celui qu’on croit, le légataire (le repreneur familial) s’avérant souvent 

l’agent de la transmission et donc en quelque sorte son propre « légateur ». 

 

14 h 15 



Pause 14 h 30 

Désir d’enfant et transmission: un lien qui se distend? 

Laurence Charton, socio-démographe, professeure, Centre Urbanisation Culture Société de 

l’INRS 

Joseph J. J. Lévy, anthropologue, professeur, Département de sexologie, Université du Québec à 

Montréal 

Résumé : Plusieurs travaux anthropologiques ont été consacrés à l’analyse du désir d’enfant, mais 

la question de la transmission dans le projet parental n’a pas fait l’objet d’études empiriques très 

élaborées. À partir d’une recension de la littérature sur ce sujet, cette présentation tentera de 

cerner cette problématique dans la société contemporaine. Dans un premier temps, les données 

provenant des recherches quantitatives et qualitatives auprès de personnes qui veulent avoir un 

enfant serviront à dégager la typologie des motivations associées au désir d’enfant et à vérifier 

quelle place occupe la transmission dans ces justifications. Cette perspective sera reprise, dans un 

second temps, en se référant aux études portant sur des personnes qui ont fait le choix de ne pas 

avoir d’enfant. Cette recension suggère que la transmission, tout en constituant une préoccupation 

significative, tend à ne plus être la principale motivation dans le faisceau des mobiles des couples 

et individus contemporains chez qui les aspirations à la réalisation personnelle dans les domaines 

sentimental, familial, professionnel et social deviennent plus essentielles. 

14 h 45 

La transmission dans tous ses états! 

Myriam Jézéquel, chercheure invitée, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS 

Résumé : Selon nombre d’observateurs dans la société, nous assisterions à une crise de la 

transmission, un échec de la transmission, un trop-plein ou un vide de transmissions. L’image 

d’une transmission en panne ou en faillite est récurrente dans les discours contemporains. Au-delà 

des différences de diagnostics pour désigner l’état actuel de la transmission, il semblerait que 

nous ayons perdu la maîtrise de la transmission telle qu’elle s’inscrivait dans la verticalité des 

passages. À la lumière des présentations faites au cours de ce colloque, nous apporterons un 

nouvel éclairage sur ces diagnostics : a-t-on raison de dire que la transmission ne tient plus qu’à 

un fil ? Nous décrypterons enfin, en guise de synthèse, les principaux enjeux de transmission, tels 

qu’ils ressortent des présentations données par les conférenciers. 

 

15 h 00 

Période d’échange 15 h 15 

Fin du colloque 15 h 45 

 

 

 
 

 


