
Le nouveau contrat familial
Jeudi 28 février

9 h 30 Accueil et inscription 
Café et croissants

10 h Mot de bienvenue
Françoise-Romaine Ouellette, responsable 
scientifique du partenariat

10 h 15 Pour les 10 ans de famili@ :  
un bilan de 25 années de 
recherche sur la famille au Québec

Renée Dandurand 
INRS-Urbanisation, Culture et Société
Anne Deret 
INRS-Urbanisation, Culture et Société
Sylvie Jutras 
Université du Québec à Montréal

12 h  dîner offert sur place

13 h 15 fécondité et réalisation du désir 
d’enfant

Ouverture
Benoît Laplante  
INRS-Urbanisation, Culture et Société

Présentations
La relation politique-familiale-
fécondité : changements au fil du temps 
et développements possibles, Jean Bernier, 
Ministère de la Famille et des Aînés













Avoir des enfants au Canada. Le rôle de 
l’allongement des études, du premier emploi 
et des conditions d’emploi, Germain Bingoly, 
doctorant à l’Université de Montréal
La contraception irréversible et ses liens 
avec la réalisation du désir d’enfant, Évelyne 
Lapierre-Adamcyk, Université de Montréal 
et Laurence Charton, maître de conférences, 
UFR des sciences sociales, Université de 
Strasbourg(UMR 7043)

 17 h Cocktail

vendredi 29 février

9 h Accueil et inscription 
Café et croissants

9 h 30 Parentalité et filiation : pratiques, 
questions et controverses

Ouverture
Françoise-Romaine Ouellette 
INRS-Urbanisation, Culture et Société

Présentations
L’adoption remise en cause , Françoise-Romaine 
Ouellette, INRS-Urbanisation, Culture et Société 
et Alain Roy, Université de Montréal
De la famille à la parentalité, disparition 
ou spécialisation du mouvement pour une 
politique familiale au Québec?, Denise 
Lemieux, INRS-Urbanisation, Culture et Société
Comment la recherche influence-t-elle l’action 
des groupes communautaires Famille?, Sylvie 
Lévesque, Fédération des associations de familles 
monoparentales et recomposées du Québec













L’engagement paternel : un enjeu d’égalité 
entre les hommes et les femmes, Sabin 
Tremblay, Ministère de la Famille et des Aînés
Du familialisme au parentalisme : quels 
nouveaux enjeux pour la politique familiale 
française?, Michel Messu, professeur des 
Universités, UFR de sociologie, Université de Nantes, 
directeur du GRASS (UMR 7022 CNRS-Paris-8)

12 h  dîner offert sur place

13 h 15 Solidarités familiales, 
communautaires et publiques

Ouverture
Marianne Kempeneers 
Université de Montréal

Présentations
Quelques enjeux autour des solidarités familiales, 
Isabelle Van Pevenage, Université de Montréal et 
Michelle Comeau, coordonnatrice du partenariat 
Le milieu communautaire, relais des familles ou 
de l’État?, Marie Rhéaume, Fédération québécoise 
des organismes communautaires Famille
Les solidarités familiales et la question du 
temps : que propose l’approche biographique?, 
Marianne Kempeneers, Université de Montréal
Le revenu familial, un euphémisme? Les 
comptes amoureux et leurs doubles vérités, 
Hélène Belleau, INRS-Urbanisation, Culture et 
Société

15 h 15 Synthèse et perspectives d’avenir
Françoise-Romaine Ouellette 
INRS-Urbanisation, Culture et Société



















Pour marquer la fin de cette phase de 
programmation, intitulée Le nouveau contrat 
familial, le partenariat organise un colloque ayant 
pour objectif de dégager les principales questions, 
enjeux et pistes d’action que posent aujourd’hui les 
chercheurs et intervenants dans le domaine.  

Les questions suivantes orienteront l’ensemble des 
présentations et des débats :

Quels sont les principaux constats, questions et pistes 
d’action mis en relief par la recherche ou l’intervention 
au cours de la dernière décennie?
Quels sont, le cas échéant, les changements les plus 
significatifs survenus? Aborde-t-on aujourd’hui  cette 
thématique de la même façon qu’il y a 5 ou 10 ans? 
Pour quelle raison? Quelles en sont les implications? 

Membres du comité organisateur 

Françoise-Romaine Ouellette 
INRS-Urbanisation, Culture et Société
Hélène Belleau 
INRS-Urbanisation, Culture et Société
Isabelle Bitaudeau 
Conseil de la famille et de l’enfance
Michelle Comeau 
INRS-Urbanisation, Culture et Société
Renée Dandurand 
INRS-Urbanisation, Culture et Société
Marianne Kempeneers, Université de Montréal
Benoît Laplante 
INRS-Urbanisation, Culture et Société
Sylvie Lévesque, Fédération des associations de 
familles monoparentales et recomposées du Québec

Louise Paquette 
Ministère de la Famille et des Aînés

ColloQue orgAniSé PAr

Un partenariat de recherche sociale, à vocation 
multidisciplinaire et multisectorielle

Le partenariat est financé par le FQRSC.






















Colloque 

Le nouveau 
contrat familial

28 et 29 février 2008

385, rue Sherbrooke Est, salle 2109  
(angle Saint-Denis) 

Montréal, Métro Sherbrooke

frAiS d’inSCriPtion

deux jours
50 $ Chercheurs, membres d’organismes publics/
parapublics
20 $ Étudiants, retraités et membres d’organismes 
communautaires

une journée
25 $ Chercheurs, membres d’organismes publics/
parapublics
10 $ Étudiants, retraités et membres d’organismes 
communautaires

Les frais incluent les cafés et croissants, les repas du midi 
et le cocktail du jeudi soir.

information et inscription
Formulaire d’inscription disponible sur notre site Web : 
http://partenariat-familles.ucs.inrs.ca
Louise Gaulin : 514 499-4054 
louise.gaulin@ucs.inrs.ca













le nouveau contrat familial
Après quatre décennies de changement accéléré des 
modes de vie et des mentalités, les termes du contrat 
familial ont profondément changé. Chacun peut (et 
doit) négocier presque chaque aspect de sa vie privée 
avec ceux qui la partagent, en renouvelant l’esprit et la 
lettre des transactions au sein des familles et des lignées. 
Devenir parent est associé au registre de la vie privée 
et de l’affectif, alors qu’une part toujours croissante 
des fonctions familiales sont assumées par d’autres 
institutions. Le sens et la portée des liens de filiation 
sont remis en question. Les solidarités familiales sont 
fragilisées quoique toujours importantes. Les formes 
publiques de protection sociale se transforment. 
Quant aux solidarités associatives et communautaires, 
elles subissent de nombreuses contraintes.

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


