
40
ANS DÉJÀ

FAMILLES MONOPARENTALES
ET RECOMPOSÉES : DES VICTOIRES À 
CÉLÉBRER, DES ACTIONS À POURSUIVRE !

Les changements sociaux des dernières décennies ont permis l’émergence de nouvelles configurations familiales, 
transformant ainsi les réalités des familles québécoises. Ce colloque nous permettra ainsi d’une part, de réfléchir à 
la manière dont ces changements sont vécus par les parents, les enfants et la communauté qui les soutient et 
d’autre part, d’identifier les enjeux et les défis auxquels ils sont confrontés. Cette réflexion devrait, non seulement 
permettre de faire le point sur les événements, politiques sociales et lois qui ont marqué la vie des familles au 
Québec, et plus précisément sur celle des familles monoparentales et recomposées depuis les 40 dernières années, 
mais aussi de porter un regard sur l’avenir et les perspectives d’actions pour la FAFMRQ.

Le colloque permettra aussi de célébrer les 40 ans d’histoire et de réalisations de la FAFMRQ, mais surtout de 
rendre hommage au travail acharné des personnes qui ont contribué à son développement.
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Les changements sociaux des dernières décennies ont permis l’émergence de nouvelles configurations familiales, transformant ain-
si les réalités des familles québécoises. Ce colloque nous permettra ainsi d’une part, de réfléchir à la manière dont ces changements 
sont vécus par les parents, les enfants et la communauté qui les soutient et d’autre part, d’identifier les enjeux et les défis auxquels 
ils sont confrontés. Cette réflexion devrait, non seulement permettre de faire le point sur les événements, politiques sociales et lois 
qui ont marqué la vie des familles au Québec, et plus précisément sur celle des familles monoparentales et recomposées depuis les 
40 dernières années, mais aussi de porter un regard sur l’avenir et les perspectives d’actions pour la FAFMRQ.

Le colloque permettra aussi de célébrer les 40 ans d’histoire et de réalisations de la FAFMRQ,  
mais surtout de rendre hommage au travail acharné des personnes qui ont contribué à son développement.
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de familles monoparentales et recomposées du Québec
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JEUDI 6 NOVEMBRE 2014

8 H À 9 H  |  ACCUEIL 

9 H À 9 H15  |  MOT D’OUVERTURE, 
Andrée Normandeau, présidente de la FAFMRQ.  

9 H 15 - 9 H 20  |  PRÉSENTATION DU DÉROULEMENT, 
Françoise Guénette, animatrice.

Françoise Guénette est journaliste indépendante et 
animatrice. En plus de sa prolifique carrière dans le 
domaine médiatique au Québec, notamment au sein de 
la Société Radio-Canada, elle anime régulièrement, 
depuis 15 ans, des assemblées publiques et débats 
portant sur des enjeux sociaux, politiques et culturels.

9 H 20 - 9 H 40  |  AU CŒUR DES MUTATIONS 
DE LA VIE FAMILIALE DEPUIS UN DEMI-SIÈCLE, 
Renée B. Dandurand, professeure-chercheure honoraire, 
Institut national de la recherche scientifique.

L’exposé tentera de situer la monoparentalité et la 
recomposition familiale dans les transformations de la 
vie conjugale et parentale ainsi que dans l’évolution de 
la solidarité publique depuis les années ’60. Il portera un 
regard plus particulier sur la signification et les impacts 
de la monoparentalité sur les femmes au Québec.

9 H 40 - 10 H 05  |  SÉPARATION PARENTALE 
ET RECOMPOSITION FAMILIALE : 
DES DÉFIS POUR LES ENFANTS ET LES PARENTS, 
Marie-Christine Saint-Jacques, TS, 
professeure titulaire, École de service social 
de l’Université Laval. 

Après avoir brièvement tracé le portrait démographique 
des familles monoparentales et recomposées, 
il sera question des impacts des différentes structures 
familiales sur l’adaptation des enfants et des 
adolescents. Nous échangerons ensuite au sujet 
de certains des défis que rencontrent les familles 
dont les parents sont séparés ou recomposés et 
de ceux que l’on voit poindre à l’horizon.  

10 H 05 - 10 H 20  |  ÉCHANGES ET DISCUSSION

10 H 20 - 10 H 40  |  PAUSE

10 H 40 - 12 H  |  INTERVENTION DE LA TROUPE 
DE THÉÂTRE MISE AU JEU

Les moments charnières qui ont marqué l’histoire 
de la FAFMRQ et l’évolution des réalités des familles 
monoparentales et recomposées depuis 40 ans suivi 
d’une période d’échanges.

12 H - 13 H 30   |  DÎNER 

NÉE DU TRAVAIL ET DE LA CONCERTATION D’ORGANISMES LOCAUX DE FAMILLES MONOPARENTALES, 
LA FAFMRQ VIT LE JOUR EN 1974 AFIN DE REPRÉSENTER CES ASSOCIATIONS, DE LES SOUTENIR DANS 
LEUR DÉVELOPPEMENT ET DE DÉFENDRE LES DROITS ET INTÉRÊTS DES FAMILLES MONOPARENTALES. 
QUARANTE ANS PLUS TARD, FORTE DU TRAVAIL DE SES MEMBRES ET DE L’EXPERTISE DÉVELOPPÉE, 
LA FÉDÉRATION POURSUIT SES EFFORTS POUR ASSURER LE MIEUX-ÊTRE DES FAMILLES MONOPARENTALES 
ET RECOMPOSÉES. LE COLLOQUE PERMETTRA AUSSI DE CÉLÉBRER LES 40 ANS D’HISTOIRE ET DE 
RÉALISATIONS DE LA FAFMRQ, MAIS SURTOUT DE RENDRE HOMMAGE AU TRAVAIL ACHARNÉ DES PERSONNES 
QUI ONT CONTRIBUÉ À SON DÉVELOPPEMENT. SUR CE, BON COLLOQUE!

MOT DE LA PRÉSIDENTE

PROGRAMMATION

2

Andrée Normandeau, 
présidente de la FAFMRQ



13 H 30 À 14 H  |  PRÉSENTATION DE L’EXPOSI-
TION PHOTOVOICE QUI TÉMOIGNE DE L’EXPÉRIENCE 
DE MÈRES MONOPARENTALES,Julie Gosselin, Ph.D., 
Professeure en psychologie clinique, École de psychologie, 
Université d’Ottawa.

La conférence permettra de présenter les résultats d’une 
recherche participative menée à partir de la méthodologie 
Photovoice. Cette étude visait à mieux comprendre 
l’expérience de vie des mères monoparentales vivant en 
contexte défavorisé, la manière dont elles se perçoivent et 
la place qu’elles occupent au sein de leur communauté. 

14 H À 15 H 30  |  ATELIERS AU CHOIX

1  LA PLACE DES BEAUX-PARENTS AU SEIN DES 
FAMILLES RECOMPOSÉES, Claudine Parent, 
professeure agrégée à l’Université Laval, 
École de service social, Nathaly Roy, directrice, 
Réseau d’aide aux familles en transition, 
Francyne Tessier, psychothérapeute et 
responsable d’intervention, Réseau d’aide aux 
familles en transition. Les impacts des recomposi-
tions familiales et, plus spécifiquement, les réalités 
des beaux-parents sont des thèmes de recherche 
encore peu explorés. L’atelier permettra de faire le 
point sur la question, mais aussi de comprendre 
quels sont les enjeux d’intervention spécifiques aux 
beaux-parents. Nous nous interrogerons sur la place 
des beaux-pères et belles-mères au sein des familles 
recomposées et sur la manière dont ils vivent leur 
nouveau rôle parental.

2  CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL-ÉTUDES : 
UN DÉFI DE TAILLE AU QUOTIDIEN, 
Mélanie Bourque, professeure agrégée 
à l’Université du Québec en Outaouais-Saint-Jérôme, 
département de travail social, Carole Henry, 
responsable de dossiers politiques, 
Au bas de l’échelle, Sylvie Lévesque, 
directrice générale, FAFMRQ.

 Quelle est l’évolution des politiques gouvernementales 
en matière de conciliation travail-famille-études? 
Le soutien de l’État, des milieux de travail et des 
écoles est-il suffisant pour les parents? Qu’y a-t-il 
dans les normes du travail pour faciliter la vie des 
familles et que pourrait-on améliorer? Ces ques-
tionnements nous amèneront à mieux comprendre 
comment les familles vivent ce défi au quotidien et 
à évaluer quelles formes de soutien social pourraient 
être privilégiées.

3  FAMILLES IMMIGRANTES EN CONTEXTE DE 
RUPTURE ET DE MONOPARENTALITÉ, 
Michèle Vatz-Laaroussi, professeure titulaire à 
l’Université de Sherbrooke, École de travail social, 
Michelle Pelletier, directrice,  La Petite Maison de 
la Miséricorde. L’atelier explorera les réalités des 
familles immigrantes en contexte de rupture conju-
gale. Nous tenterons de comprendre quels sont les 
défis particuliers auxquels font face ces familles 
et quels sont les enjeux spécifiques en matière 
d’informations, de ressources et de soutien.

4  RUPTURES CONJUGALES : LA PLACE 
DES PÈRES, Jean-Martin Deslauriers, 
professeur agrégé à l’Université d’Ottawa, 
École de service social, Nathalie Patry, 
intervenante et animatrice aux parents, 
Cible Famille Brandon. Quelle est la place 
accordée aux pères dans la recherche et l’interven-
tion? Comment accueille-t-on les pères dans nos 
organismes communautaires Famille ? Quels sont 
les enjeux pour les pères en matière d’accès 
à leur enfant ? Comment parvenir à développer ou  
à maintenir le lien père/enfant? Les points de vue 
et perspectives des animateurs permettront 
d’alimenter notre réflexion sur ces questions 
et de mieux comprendre les réalités et défis spécifiques 
aux pères en contexte de rupture conjugale.

5  LA COPARENTALITÉ : UNE ÉQUIPE À CONSTRUIRE, 
Richard Cloutier, Ph.D., psychologie. 
Professeur émérite associé à l’École de 
psychologie, Université Laval, Québec, 
Paryse Thibault B. Sc. intervenante psychosociale 
et Valerie Montreuil B. Sc. M. Ps. éd (c) 
intervenante en psychoéducation au 
Regroupement des familles monoparentales 
et recomposées de Laval. L’atelier nous permettra de 
mieux cerner la notion de coparentalité et de discuter de 
différentes dimensions qui y sont rattachées. On pense 
entre autres aux modes de communication, de prise de 
décisions, de partage des responsabilités et de gestion 
de conflits qui s’instaurent à la suite d’une séparation et 
qui permettent aux parents de redéfinir la place et le rôle 
qu’ils sont amenés à avoir dans la vie de leur enfant.

6  CONDITIONS SOCIOÉCONOMIQUES : LE SORT 
DES FAMILLES MONOPARENTALES S’EST-IL 
VRAIMENT AMÉLIORÉ ?, Ruth Rose, 
Ph.D.  professeure émérite, Département 
de sciences économiques, Université du Québec 
à Montréal , Lorraine Desjardins, agente 
de recherche et de communication, FAFMRQ. 
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Les conditions socioéconomiques des familles monopa-
rentales se sont améliorées de façon notable au cours 
des dernières décennies. Toutefois, malgré l’adoption 
de politiques publiques qui ont soutenu ces avancées, 
un grand nombre de mères monoparentales demeurent 
dépendantes de l’aide sociale ou, quand elles tentent 
d’entrer sur le marché du travail, font face à des emplois 
précaires et des conditions de travail déplorables. Face 
à ces diverses tendances, quelles sont les perspectives 
pour les familles monoparentales, en particulier celles 
dirigées par une femme?

15 H 30 - 15 H 45  |  PAUSE

15 H 45 - 16 H 15  |  PLACE DE LA MONOPAREN-
TALITÉ DANS LA GESTION SOCIOPOLITIQUE DE LA 
SPHÈRE PRIVÉE, Conférence de Gérard Neyrand, 
sociologue, professeur à l’Université de Toulouse

Cette conférence se veut un espace de mise en relief 
des liens étroits entre les fonctionnements privés 
liés à la monoparentalité et la dimension politique du 
phénomène (politique familiale, intervention auprès des 
parents, etc.). Les thèmes abordés de la parentalité et de 
sa gestion sociale permettront de prendre une distance 
par rapport aux discours sociaux sur la monoparentalité 
et de les replacer dans leur contexte de production.

16 H 15 - 16 H 45  |  ÉCHANGES ET DISCUSSION

17 H À 19 H   |  COCKTAIL DÎNATOIRE POUR 
SOULIGNER ET CÉLÉBRER LES 40 ANS DE LA FAFMRQ 

 
VENDREDI 
7 NOVEMBRE 2014 
9 H - 9 H 20  |  RETOUR ET ÉCHANGES SUR LES 
ATELIERS DE LA VEILLE, Françoise Guénette, animatrice

9 H 20 - 10 H 30  |  DÉBAT  
GARDE PARTAGÉE : SOLUTION MIRACLE? 
Francine Cyr, Ph.D. Professeure titulaire. Département 
de psychologie, Université de Montréal, Denyse Côté, 
Directrice de l’ORÉGAND, sociologue chercheure 
à l’Université du Québec en Outaouais, 
Me Michel Tétrault, Ad. E., avocat au 
Centre communautaire juridique de l’Estrie

Le débat se fera autour de la question suivante : la garde par- 
tagée devrait-elle être privilégiée à tout prix et à n’importe quel 
prix? Ainsi, nous nous questionnerons sur les conditions et les 
circonstances où la garde partagée devrait être privilégiée, sur 
la manière dont cette problématique a été traitée par les tribu-
naux, sur la façon dont le principe du meilleur intérêt de l’en-
fant a été appliqué et sur les tendances que l’on peut dégager.

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

10 H 30 - 10 H 50  |  PAUSE

10 H 50 - 11 H 15  |  GESTION DE L’ARGENT DANS LE 
COUPLE, Hélène Belleau, 
Professeure à l’INRS - Urbanisation Culture Société, 
Directrice scientifique, Partenariat de recherche 
Familles en mouvance

La gestion des revenus est une partie intégrante de la vie 
familiale et elle se décline sous diverses variantes selon 
la configuration des familles. Cette conférence explorera 
diverses thématiques liées à la dimension économique de 
l’univers domestique telles que la gestion de l’argent au 
sein des couples, le partage du patrimoine et des biens en 
cas de rupture ainsi que l’usage social de l’argent.

11 H 15 - 11 H 45  |  ÉCHANGES ET DISCUSSION

11 H 45 - 12 H  |  PERSPECTIVES ET TENDANCES 

MOT DE LA FIN, Andrée Normandeau, 
présidente de la FAFMRQ
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584, Guizot Est, 
Montréal (QC)  H2P 1N3 
Tél. :  (514) 729-MONO (6666) 
Téléc. :  (514) 729-6746
Site Internet : www.fafmrq.org 
Courriel : fafmrq.info@videotron.ca

Ce Colloque est réalisé grâce à la collaboration et 
la contribution financière de l’ARUC - Séparation 
parentale - Recomposition familiale

Fédération des associations
de familles monoparentales et recomposées du Québec


