
Séminaire
L’eL’enfant titulaire de droits et nfant titulaire de droits et 

l’exercice de l’autorité parentale : l’exercice de l’autorité parentale : 
une conciliation nécessaireune conciliation nécessaire?    

2 décembre 2010

385, rue Sherbrooke Est, salle 2109 
Montréal, métro Sherbrooke (sortie de L’ITHQ)

http://partenariat-familles.ucs.inrs.ca

Information et inscription
Louise Gaulin : 514 499-4054
louise.gaulin@ucs.inrs.ca

10 h 00 Présentation de la journée
 Michelle Comeau, coordonnatrice du partenariat Familles en mouvance et dynamiques 

intergénérationnelles

10 h 05 Mot d’ouverture
 Claire Bernard, conseillère juridique, Direction de la recherche, de l’éducation-coopération et 

des communications, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du 
Québec

10 h 15 Le statut de l’enfant  et l’autorité parentale : enjeux et malentendus au fi l de l’histoire 
Denise Lemieux, professeure honoraire, Centre - Urbanisation Culture Société de l’INRS

10 h 35 Le droit de l’enfant à l’autonomie : réalité ou fumisterie? 
Carmen Lavallée, professeure titulaire, Faculté de droit, Université de Sherbrooke

11 h 00 Période d’échanges 

11 h 15 Pause

 LE MILIEU MÉDICAL               

11 h 30 La place de l’enfant dans les décisions de soins : entre autonomie et protection
 Dr Guylaine Larose, MD, LL.L, LL.B., LL.M

11 h 45 Période d’échanges

12 h 15 Dîner sur place

 LE MILIEU SCOLAIRE

13 h 30 La conciliation école          famille : une avenue pour favoriser la co-éducation et l’implication 
parentale 

 Serge J. Larivée, professeur agrégé, Département de psychopédagogie et d’andragogie, Faculté 
des sciences de l’éducation, Université de Montréal  

13 h 45 Période d’échanges

 LE MILIEU FAMILIAL  

14 h 15 Les familles immigrantes et l’école : comment conjuguer ensemble immigration, familles, 
école et droits de l’enfant? 

 Michèle Vatz-Laaroussi, professeure, Département de service social, Université de Sherbrooke

14 h 30 Les droits des enfants en lien avec ceux des parents : le travail auprès des parents au sein de 
l’organisme Entraide parents

 Lorraine Gagnon, éducatrice spécialisée et directrice d’Entraide parents 

14 h 45 Pause

15 h 00 Période d’échanges

15 h 30 Mot de clôture
Elke Laur, analyste, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles

15 h 45 Clôture du séminaire

Horaire  (gratuit, inscription obligatoire)

Le partenariat est fi nancé par le FQRSC


