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Contexte de création1
Le Québec a vécu au cours des quarante dernières années des bouleversements
démographiques, économiques et socioculturels majeurs. On pense entre autres à la
chute de la fécondité, la désinstitutionnalisation du mariage, la croissance de l’instabilité
conjugale et à l’entrée massive des mères de jeunes enfants sur le marché du travail.
Autant de phénomènes qui ont modifié les conditions de vie des familles, créé de
nouveaux besoins et suscité de nouvelles recherches.
De plus, à la fin des années 1980, le gouvernement québécois met en place une
politique familiale explicite, unique en Amérique du Nord, inspirée de pays comme la
France et la Suède. Ce nouveau contexte politique exige la production de nouvelles
connaissances dans le cadre, notamment d’études multidisciplinaires. Au début des
années 1990, le Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS) instaure un
programme de financement favorisant la recherche en partenariat. La conjoncture est
favorable à l’émergence d’un partenariat de recherche sur la famille québécoise.
Constitué

en

1993,

le

partenariat

Familles

en

mouvance

et

Dynamiques

intergénérationnelles réunit aujourd’hui des représentants des milieux gouvernemental et
paragouvernemental, des fédérations d’associations communautaires du secteur famille
et des chercheurs universitaires de plusieurs disciplines des sciences sociales. Il vise à
favoriser la production et la diffusion de connaissances de pointe sur la famille, ainsi
qu'une collaboration et des échanges multiorientés entre tous ses partenaires. Il se
propose également d'éclairer l'élaboration des politiques, ainsi que les diverses actions
collectives et prises de position dans le champ familial. Le partenariat est financé depuis
2004 par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) qui a
remplacé le Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS).
Depuis 1993, le partenariat organise de nombreuses rencontres sur les questions
familiales. Ces rencontres visent le transfert des connaissances et de l’expertise propres à
chacun de ses membres. Le partenariat développe de nombreux projets de recherche
et de documentation et il se structure de manière plus formelle autour d’une
programmation qui se développera en cinq phases.
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L’emploi du genre masculin inclut également le genre féminin.
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1993 - 1995 : Phase préparatoire
Une première programmation et l’apprentissage de
nouvelles façons de collaborer
En janvier 1993, une petite subvention a été octroyée par le CQRS à Évelyne LapierreAdamcyk et Nicole Marcil-Gratton de l’Université de Montréal pour jeter les bases d’un
partenariat provisoirement nommé « Fécondité, familles et générations ». Celle-ci a
permis la rédaction d’une première demande2 et la mise en place de la programmation
qui suit.

Responsable scientifique : Évelyne Lapierre-Adamcyk,

démographe,

Université

de

Montréal

Coresponsable : Léandre Nadeau, directeur du développement, Secrétariat à la famille
Organisme gestionnaire : Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC)
intégré à l’Institut national de recherche scientifique (INRS) en 1993.
L’équipe compte de nombreux chercheurs, et ce, même parmi les partenaires
gouvernementaux qui constituent le tiers des membres. À ce moment, les sujets de
recherche sont très diversifiés et des efforts visent à une programmation intégrée autour
d’un comité directeur et de quatre composantes de recherche.
Seul le comité directeur est intersectoriel. Les chercheurs travaillent dans des équipes
thématiques multidisciplinaires. Les activités se centrent sur des séminaires et exposés de
chercheurs.

Une programmation articulée autour de 2 axes de recherche (18 projets)
Axe 1. Les processus de formation et d’évolution des familles
Composante 1. Les familles en devenir
Thème 1. Processus d’entrée dans l’âge adulte
Thème 2. Entrée dans la parentalité
Thème 3. Constitution de la descendance
Composante 2. Les familles en mutation
Thème 1. Ruptures d’union et périodes de monoparentalité
Thème 2. Recomposition de la famille

Axe 2. Les rapports intergénérationnels au sein des familles
Composante 1. Réseaux familiaux et prise en charge des enfants
Thème 1. Les enfants : leur entretien, leur soin et leur socialisation
Thème 2. Transformations des responsabilités des mères, des pères
et des grands-parents
Composante 2. Réseaux familiaux et parents âgés
Thème 1. Échanges entre les parents âgés et leurs enfants et petitsenfants

Cette première demande est rédigée par Nicole Marcil-Gratton (Université de Montréal), Denise Lemieux
(Institut québécois de recherche sur la culture devenu en 1994 INRS Culture et Société) et par Hélène Desrosiers
(INRS-Urbanisation).
2
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La composition de l’équipe 1993-1995
Partenaires du milieu de la
recherche universitaire

Partenaires du milieu
gouvernemental

Université de Montréal
Évelyne Lapierre-Adamcyk, Démographie
Jacques Légaré, Démographie
Marianne Kempeneers, Démographie et Sociologie
Nicole Marcil-Gratton, Démographie sociale

Secrétariat à la famille

Institut national de la recherche scientifique
Denise Lemieux, Sociologie
F. - Romaine Ouellette, Anthropologie
Renée B. Dandurand, Anthropologie
Madeleine Gauthier, Sociologie
Léon Bernier, Sociologie
Céline Lebourdais, Sociologie et Démographie
Hélène Desrosiers, Santé communautaire
Monique Cournoyer, Sociologie
Marie-Marthe Brault, Sociologie et Anthropologie
Jaël Mongeau, Sociologie et Démographie

Ministère de la Main-d’œuvre et
de la Sécurité du revenu

Conseil de la famille
Bureau de la statistique du
Québec

Partenaires du milieu
Communautaire*

Confédération des organismes
familiaux du Québec
(COFAQ)

Ministère de la Santé et des
Services sociaux

Université du Québec à Montréal
Pierre Lefebvre, Sciences économiques



Durant cette période les partenaires des milieux gouvernemental et communautaire sont identifiés
individuellement comme membre de l’équipe subventionnée : (Léandre Nadeau, économiste, Secrétariat à la
famille, Michel Bernier, sociologue, Secrétariat à la famille, Claude Dionne, démographe, Bureau de la
statistique du Québec, Jean-Pierre Lamoureux, Conseil de la famille, Suzanne Lévesque, économiste, ministère
de la Main d’œuvre et de la Sécurité du revenu et Denis Perreault, politologue, Confédération des organismes
familiaux du Québec)
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1995 - 1997 : Phase I
Une confiance à établir et une collaboration souhaitée

Responsable scientifique : Renée B. Dandurand,

anthropologue, Institut national de la

recherche scientifique – Culture et société (INRS-CS)

Coresponsable : Léandre Nadeau, directeur du développement, Secrétariat à la famille
Organisme gestionnaire : Confédération des organismes familiaux du Québec
Coordonnatrice : Monique Provost,

Institut national de la recherche scientifique – Culture et

société (INRS-CS)

Le fonctionnement du partenariat se définit peu à peu. Plusieurs comités se mettent en
place, certains sectoriels (milieux de recherche et milieux d’élaboration de politique),
d’autres intersectoriels (comités des axes et comité directeur). Le comité directeur est
composé de 2 coresponsables, 2 partenaires gouvernementaux, 1 partenaire
communautaire et 3 chercheurs. La présence d’une coordonnatrice s’avère
indispensable pour assurer la logistique et la liaison entre les membres du partenariat. À
la plupart des projets de recherche (31/42) s’adjoignent des partenaires
gouvernementaux et communautaires.

La programmation s’articule autour de 4 axes de recherche, chacun sous
la responsabilité d’un comité intersectoriel (42 projets présentés)
Axe 1. Familles en devenir (9 projets)
-

La formation du couple
La formation de la famille
Les représentations de l’enfant et de la famille

Axe 2. Familles et mobilité conjugale (8 projets)
-

La dynamique de la mobilité conjugale : Parcours, facteurs et représentations
Monoparentalité, environnement socio-économique, santé et politiques
sociales

Axe 3. La prise en charge des enfants (14 projets)
-

Parcours familiaux des enfants
Déterminants socio-économiques du niveau de vie des familles et des enfants
Conciliation de l’activité professionnelle et des responsabilités parentales
Relations parents – enfants
La fonction de parent : sources de soutiens et politiques sociales

Axe 4. Les parents âgés et les réseaux familiaux (6 projets)
-

Relations de soutien et réciprocité des échanges
Les proches et le bien-être des personnes âgées

Activités de documentation (5 projets)
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La composition de l’équipe 1995-1997
Partenaires du milieu de la
recherche universitaire

Partenaires du milieu
gouvernemental

Institut national de la recherche

Secrétariat à la famille

scientifique
Renée B. Dandurand, Anthropologie
Denise Lemieux, Sociologie
F. - Romaine Ouellette, Anthropologie
Léon Bernier, Sociologie
Madeleine Gauthier, Sociologie
Monique Cournoyer, Sociologie
Céline Lebourdais, Sociologie et Démographie
Hélène Desrosiers, Santé communautaire
Université de Montréal
Évelyne Lapierre-Adamcyk, Démographie
Jacques Légaré, Démographie
Nicole Marcil-Gratton, Démographie sociale

Conseil de la famille
Bureau de la statistique du
Québec

Partenaires du milieu
communautaire

Confédération des
organismes familiaux du
Québec (COFAQ)

Ministère de la Santé et des
Services sociaux
Secrétariat à la jeunesse
Secrétariat à la condition
féminine
Ministère de la Sécurité du
revenu

Université du Québec à Montréal
Pierre Lefebvre, Sciences économiques
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1997 - 2001 : Phase II
On s’apprivoise et une synergie se développe

Responsable scientifique : Renée B. Dandurand, anthropologue, INRS-CS
Coresponsable : Annette Plante,

directrice adjointe à la sous-ministre adjointe à la politique

familiale et responsable du Secrétariat à la famille puis
ministère de la Famille et de l’Enfance

Normand Gosselin, Direction de la recherche,

Organisme gestionnaire : Confédération des organismes familiaux du Québec puis
l’Institut national de la recherche scientifique (INRS)

Coordonnatrice : Monique Provost, INRS-CS
Les chercheurs universitaires sont moins nombreux que les partenaires gouvernementaux
et communautaires. Ceux-ci sont beaucoup plus présents et apportent un nouvel
équilibre dans l’équipe.

La programmation est plus intégrée et se développe autour de 4 axes de
recherche (35 projets présentés)
Axe 1. Familles en devenir (8 projets)
-

Formation du couple
Formation de la famille

Axe 2. Familles et mobilités conjugales (7 projets)
-

Dynamiques de la mobilité conjugale
Ruptures d’union : répercussions sociales et économiques

Axe 3. La prise en charge des enfants (11 projets)
-

Parcours familial des enfants
Relations parents-enfants
Conciliation de l’activité professionnelle et des responsabilités parentales
Fonction de parent, sources de soutien et politique sociale

Axe 4. Les familles et leurs réseaux (6 projets)
-

Aînés et grands-parents
Réseaux informels et communautaires

Activités de documentation (3 projets)

3 nouveaux comités de priorité sont mis sur pied et permettent une meilleure
intégration de la programmation autour des grands changements familiaux suivants :




Les ruptures conjugales
Les rôles paternel et maternel
Le soutien collectif aux familles

Ces comités intersectoriels remplacent les comités des axes de la phase précédente et
orientent la programmation. Ils deviennent l’instance centrale de diffusion, de transfert et
d’appropriation des connaissances.

7/15

La composition de l’équipe 1997- 2001
Partenaires du milieu de la
recherche universitaire

Partenaires du milieu
gouvernemental

Partenaires du milieu
communautaire

Institut national de la recherche
scientifique
Renée B. Dandurand, Anthropologie
F. - Romaine Ouellette, Anthropologie
Denise Lemieux, Sociologie
Céline Le Bourdais, Sociologie et

Ministère de la Famille et de
l’Enfance

Confédération des organismes
familiaux du Québec (COFAQ)

Conseil de la famille et de
l’enfance

Regroupement inter-organismes
pour une politique familiale au
Québec (RIOPFQ)

Démographie

Université de Montréal
Évelyne Lapierre-Adamcyk,
Démographie

Nicole Marcil-Gratton, Démographie
sociale

Université du Québec à Montréal
Pierre Lefebvre, Sciences économiques

Ministère de la Santé et des
Services sociaux
Secrétariat à la condition
féminine

Fédération des unions de familles
(FUF)

Ministère de la Sécurité du revenu
Bureau de la statistique du
Québec
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2001 - 2004 : Phase III
Une meilleure rencontre des intérêts de chacun :
le partenariat se confirme
Responsable scientifique : Renée B. Dandurand, anthropologue, INRS-UCS
Coresponsable : Normand Gosselin,
l’Enfance et remplacé par Marie-Andrée

Direction de la recherche, ministère de la Famille et de

Fortin en 2001.

Organisme gestionnaire : Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Coordonnatrice : Monique Provost, INRS-UCS
Les projets réalisés portent sur l’analyse des enjeux sociaux et éthiques des
transformations de la vie familiale, sur leurs répercussions et sur le rôle de l'État et des
collectivités, principalement au Québec, mais aussi ailleurs en Occident.

La programmation comporte 5 axes de recherche (39 projets présentés)
Axe 1. Fécondité et mobilités conjugales (4 projets)
Axe 2. Paternité et maternité (7 projets)
Axe 3. Les enfants à la croisée des transformations familiales (8 projets)
Axe 4. Les familles et leurs réseaux (6 projets)
Axe 5. Les actions collectives auprès des familles (11 projets)
Activités de documentation (3 projets)

3 comités de priorité



Développement des enfants et trajectoires familiales
Paternité

 Politiques familiales
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La composition de l’équipe 2001-2004
Partenaires du milieu de la
recherche universitaire

Partenaires du milieu
gouvernemental

Partenaires du milieu
communautaire

Institut national de la recherche
scientifique
Renée B. Dandurand, Anthropologie
F. - Romaine Ouellette, Anthropologie
Denise Lemieux, Sociologie
Céline Le Bourdais, Sociologie et

Ministère de la Famille et de
l’Enfance

Confédération des
organismes familiaux du
Québec (COFAQ)

Conseil de la famille et de l’enfance
Institut de la statistique du Québec

Démographie

S’ajoutent en 2003
Johanne Charbonneau, Sciences
politiques

Hélène Belleau, Sociologie
Université de Montréal
Évelyne Lapierre-Adamcyk,
Démographie

Nicole Marcil-Gratton, Démographie

Secrétariat à la condition féminine
Ministère des Relations avec les
citoyens et de l’Immigration
Conseil du statut de la femme
Office des personnes handicapées
du Québec

sociale

Ministère de l’Éducation
Université du Québec à Montréal
Pierre Lefebvre, Sciences économiques

3

Regroupement inter organismes pour une
politique familiale au
Québec (RIOPFQ)
Fédération québécoise des
organismes communautaires
Famille (FQOCF)3
Fédération des associations
de familles monoparentales
et recomposées du Québec
(FAFMRQ)

Ministère de la Justice

Autrefois la Fédération des unions de familles (FUF)
10/15

2004 - 2008 : Phase IV
Une programmation renouvelée et de nouveaux
transferts intersectoriels
Responsable scientifique : F. - Romaine Ouellette, anthropologue, INRS-UCS
Coresponsable : Marie-Andrée Fortin,
Solidarité sociale et de la Famille4 remplacée par

Direction de la recherche, ministère de l’Emploi, de la

Louise Paquette en 2006.

Organisme gestionnaire : Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Coordonnatrice : Monique Provost, INRS-UCS remplacée par Michelle Comeau, INRS-UCS en
2006.

La programmation proposée vise l’analyse des choix, des négociations et des
engagements qui caractérisent aujourd’hui les rapports familiaux ainsi que les
investissements de la société civile et de l’État dans le champ familial. Elle demeure
centrée sur l’étude des réalités familiales, et non sur les problèmes qui leur sont associés.
Toutefois, elle ne vise plus tant à décrire les changements familiaux et leurs répercussions
qu’à s’inscrire résolument dans un questionnement sur la situation qui en découle,
désignée ici comme « le nouveau contrat familial ».

Le « nouveau contrat familial » en trois (3) axes de recherche (46 projets
présentés)
Axe 1. La complexe articulation des réalités familiales et sociales : choisir,
concilier, négocier
Axe 2. Solidarité, protection et participation sociales
Axe 3. Les conceptions, les normes et les valeurs associées à la famille
2 chantiers de recherche en émergence : Les formes actuelles de transmission
du patrimoine et des identités au sein des familles; Les solidarités familiales dans
le Québec des années 2000.

4 En 2003-2004 le ministère de la Famille et de l’Enfance devient le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale
et de la Famille. En 2005, il devient ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine pour ensuite
devenir ministère de la Famille et des Aînés en 2007.
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La composition de l’équipe 2004-2008
Partenaires du milieu de la
recherche universitaire

Partenaires du gouvernement
et du paragouvernemental

Partenaires du milieu
communautaire

Institut national de la recherche
scientifique
F. - Romaine Ouellette, Anthropologie
Renée B. Dandurand, Anthropologie
Denise Lemieux, Sociologie
Johanne Charbonneau, Sciences Politiques
Hélène Belleau, Sociologie
Benoit Laplante, Sociologie et Démographie

Ministère de l’Emploi, de la Solidarité
sociale et de la Famille

Confédération des organismes
familiaux du Québec (COFAQ)

Conseil de la famille et de l’enfance

Regroupement inter-organismes
pour une politique familiale au
Québec (RIOPFQ)

Université de Montréal
Évelyne Lapierre-Adamcyk, Démographie
Marianne Kempeneers, Démographie et
Sociologie

S’ajoute en 2006
Alain Roy, Droit

Institut de la statistique du Québec
Ministère des Relations avec les
citoyens et de l’Immigration5
CHSLD-CLSC, Nord de l’île

Fédération québécoise des
organismes communautaires
Famille (FQOCF)
Fédération des associations de
familles monoparentales et
recomposées du Québec
(FAFMRQ)

5 Autrefois le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration. De1997 à 2004, il deviendra ministère
des Relations avec les citoyens et de l’Immigration. En 2004-2005, il portera le nom du ministère de l’Immigration
et des Communautés culturelles.
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2008 - 2012 : Phase V
Un équilibre à préserver
Responsable scientifique : F. - Romaine Ouellette, anthropologue, INRS-UCS
Coresponsable : Louise Paquette, Direction de la recherche et du développement des politiques,
ministère de la Famille et des Aînés remplacée par

Lynda Fortin en 2009.

Organisme gestionnaire : Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Coordonnatrice : Michelle Comeau, INRS-UCS
La programmation projetée ici poursuit les orientations et les axes de la phase
précédente autour du « nouveau contrat familial ». Toutefois, de nouveaux projets, de
nouveaux chercheurs et collaborateurs permettent d’intensifier l’effort collectif,
notamment autour du désir d’enfant, de la conjugalité, du droit et des familles d’origines
culturelles diverses.

Le « nouveau contrat familial » en trois 3 axes de recherche (47 projets
inscrits à la programmation en janvier 2010)
Axe 1. La complexe articulation des réalités familiales et sociales : choisir,
concilier, négocier
Axe 2. Solidarité, protection et participation sociales
Axe 3. Les normes, valeurs et savoirs associés à la famille
Un chantier de recherche Les formes actuelles de la transmission et des
solidarités

La composition de l’équipe 2008-2012
Partenaires du milieu de
la recherche universitaire

Partenaires du gouvernement
et du paragouvernemental

Partenaires du milieu
communautaire

Institut national de la recherche scientifique
F. - Romaine Ouellette, Anthropologie
Hélène Belleau, Sociologie
Renée B. Dandurand, Anthropologie
Benoît Laplante, Sociologie et Démographie
Denise Lemieux, Sociologie
Myriam Simard, Sociologie

Ministère de la Famille et des Aînés

Confédération des organismes
familiaux du Québec (COFAQ)

Université de Montréal
Marianne Kempeneers, Démographie et Sociologie
Solène Lardoux, Démographie
Alain Roy, Droit
Université de Sherbrooke
Carmen Lavallée, Droit

Conseil de la famille et de l'enfance
Institut de la statistique du Québec
Ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles
CSSS de Bordeaux-Cartierville-SaintLaurent (Centre affilié universitaire)

Fédération des associations de
familles monoparentales et
recomposées du Québec
(FAFMRQ)
Fédération québécoise des
organismes communautaires
Famille (FQOCF)
Regroupement inter-organismes
pour une politique familiale au
Québec (RIOPFQ)

Université du Québec en Outaouais
Nathalie St-Amour, Travail social et Sciences sociales
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Quelques réalisations
1996

Séminaire sur la Politique familiale québécoise.
Création du Bulletin de liaison permettant d’assurer une meilleure diffusion des nouvelles, activités et
publications de ses membres.

1997

Colloque international (Québec, Canada, France, Suisse, Suède, États-Unis), Quelle politique familiale à
l’aube de l’an 2000? (table des matières des actes du colloque publiés en 1998, voir la section des
publications pour plus d’informations).

1997-2002

Des recensions d’écrits :
La prise en charge des enfants (…). Présentation d’une recension informatisée des écrits (Québec, États-Unis,
Suède et France, une publication par pays), Renée B. Dandurand et al. (voir la section des publications).
Axes et enjeux sur les Politiques familiales (…). Présentation d’une recension informatisée des écrits. (Québec,
États-Unis, Suède et France, une publication par pays), Renée B. Dandurand et al. (voir la section des
publications).
Les politiques familiales : comparaison des programmes en vigueur au Québec avec ceux d’autres provinces
canadiennes, des États-Unis, de la France et de la Suède, Renée B. Dandurand et al. (voir la section des
publications).

1998

Création de la banque de données Famili@, répertoire bibliographique en ligne sur la recherche sur la famille
au Québec depuis 1980.

2001

Colloque, Visions de la famille. Les conceptions de la paternité, de la maternité et de la famille et leurs
ancrages dans les savoirs et l'expérience.

2002

Publication de la monographie, Le mouvement familial au Québec 1960-1990. Une politique et des services
pour les familles, Denise Lemieux et Michelle Comeau, PUQ.

2004

Colloque international, Familles en mouvance : quels enjeux éthiques?

2005

Outil de transfert des connaissances, Agir sur les politiques familiales. La recherche : un outil indispensable par
Julie Paquette, Marie-Claude Michaud sous la supervision scientifique de Françoise-Romaine Ouellette et coll.,
partenariat, INRS.

2008

Colloque, Le nouveau contrat familial (voir le programme et les résumés des communications du colloque).
Le 10e anniversaire de Famili@!

2009

Outil de transfert des connaissances, Pour agir : Comprendre les solidarités familiales. La recherche : un outil
indispensable par Isabelle Van Pevenage, sous la supervision scientifique de Renée B. Dandurand, Marianne
Kempeneers et coll., partenariat, INRS.
Boite à outils, Le nouveau contrat familial (fiches synthèses).

2010

Colloque, L’intervention en petite enfance au Québec : quelle place pour les familles?
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De nombreuses activités de transfert réalisées. Parmi celles-ci on compte de nombreuses
publications et communications scientifiques, un Bulletin de liaison, un site web, des colloques et
des séminaires ouverts au public, des conférences midis, des ateliers de travail d’une journée, la
participation à des ateliers de formation et la formation d’étudiants.
Au fil des années, une réelle synergie s’est développée entre les modes de diffusion/transfert des
connaissances et les différentes approches disciplinaires de la recherche. Ce mode de
collaboration intersectoriel a permis de faire du partenariat Familles en mouvance et Dynamiques
intergénérationnelles un lieu de rencontre privilégié entre chercheurs universitaires et partenaires
des milieux communautaire, gouvernemental et paragouvernemental permettant à la fois
l’avancement et la circulation des connaissances sur la famille contemporaine québécoise.

N.B. Les sources de cet historique proviennent principalement des demandes de subventions du Partenariat Familles en
mouvance et Dynamiques intergénérationnelles au Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) datant
de 1995 à 2008.
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