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L’Observatoire en bref

L’Observatoire est une plateforme web qui permet de
prendre connaissance des toutes dernières actualités scientifiques portant sur les familles québécoises.
Des résultats de recherches récentes et des rapports
y sont vulgarisés en de courts articles de 1000 mots
et moins. De nouveaux articles sont mis en ligne à
chaque semaine.

Une immersion dans la recherche sur les
familles
Les articles vulgarisés de l’Observatoire mettent
l’emphase sur les résultats des recherches et
sur leurs retombées possibles pour que le lecteur puisse rapidement comprendre les enjeux
familiaux et conjugaux actuels au Québec.
L’Observatoire constitue un excellent point d’entrée
dans le monde de la recherche pour les acteurs de
la société civile, les professionnels, les étudiants
collégiaux, les médias qui s’intéressent aux sujets
«famille» ou bien tout simplement pour les familles

elles-mêmes qui souhaitent s’informer sur des
sujets qui les touchent.
L’Observatoire poursuit sa mission régionale!
L’équipe travaille présentement à la mise au point
d’une nouvelle fonctionalité qui permettra aux utilisateurs de consulter les recherches produites
sur chacune des 17 régions administratives du
Québec. Ce projet, qui s’échelonnera sur un peu
plus d’un an, permettra de mettre en valeur les spécificités et les enjeux familiaux propres à chaque
région et contribuera à l’amélioration du rayonnement des projets de recherche régionaux.

CONSULTEZ LES ARTICLES DE
L’OBSERVATOIRE AU

www.orfq.inrs.ca

Suivez-nous sur Facebook et Twitter.
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Familia en bref

Familia est une base documentaire de références qui
recense et synthétise des recherches produites sur les
familles au Québec. La base documentaire, qui célèbre
ses 20 ans cette année, a été la première banque de
données de langue française spécialisée en sciences
sociales en Amérique du Nord. Elle rassemble
aujourd’hui près de 15,000 fiches synthèses , un inventaire systématique de la totalité les recherches et des
rapports produits depuis 1980. En plus de permettre
à tous d’accéder aux résultats de recherches sur les
familles (un accès parfois difficile pour les milieux
de pratique hors des réseaux universitaires) , la base
Familia contribue à faire rayonner les recherches sur
le Québec dans les milieux académiques tant ici qu’à
l’international.

Nouveau logo

Depuis cet été, l’identité visuelle de Familia a subit une
cure de rajeunissement. Après 20 ans, la petite maison
iconique du logo original a finalement été abandonné au
profit d’une image plus épurée, qui rappelle la mission
de recension de la base documentaire. Au cours des
prochains mois, le site internet de Familia connaîtra lui
aussi quelques changements esthétiques et au niveau
de la fonctionalité afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. Restez à l’affût!

Les jeudis «Questions de familles» : des
réponses en un clic!
Cet automne, Familia se fait plus accessible que jamais!
Vous pourrez désormais communiquer en direct avec
notre équipe sur les réseaux sociaux (facebook et
Twitter) le jeudis entre 13h00 et 15h00 pour nous faire
part de vos besoins en information sur les familles.
L’équipe vous fera parvenir en temps réel une sélection
de références et de fiches synthèses personnalisée.
Vous pourrez aussi poser vos questions sur la base
documentaire et ses fonctionnalités!

CONSULTEZ LA BASE
DOCUMENTAIRE FAMILIA AU

http://familia.ucs.inrs.ca/
Suivez-nous sur Facebook et Twitter.

Notre ancien logo

Familles en mouvance / Bulletin de liaison, vol. 16, 2018 / p. 34

