
FAMILLES ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Actes du 10e symposium québécois 
de recherche sur la famille

PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT 
personnel et social s’étendant sur l’en
semble d’une vie, la réussite éducative 
engage à la fois la société, le système 
d’éducation et, surtout, la famille. Com
ment les familles d’aujourd’hui peuvent
elles contribuer à la réussite éducative 
de chacun de leurs membres ? Cette 
question était au cœur des interventions 
du 10e symposium de recherche sur la 
famille, organisé en 2009 par le Conseil 
de développement de la recherche sur la 
famille du Québec (CDRFQ), en collabo
ration avec le Centre de transfert sur la 
réussite éducative (CTREQ) et le Conseil 
de la famille et de l’enfance. u

LA FAMILLE À L’HORIZON 2020
SOUS LA DIRECTION DE GILLES PRONOVOST,  
CHANTALE DUMONT ET ISABELLE BITAUDEAU

Les 1er et 2 novembre 2007, le Conseil de la famille et de l’en
fance (CFE) et le Conseil de développement de la recherche sur 
la famille du Québec (CDRFQ) ont accueilli les participants du 
9e symposium québécois de recherche sur la famille, ayant pour 
thème « La famille à l’horizon 2020 ». Ce rendezvous avait une 
importance particulière puisque les deux organismes invitaient 
les participants à contribuer à une démarche de réflexion autour 
d’une question fondamentale : « Quel avenir envisageonsnous 
pour la famille ? »

Ce 9e symposium a été l’occasion de poser les premiers 
 jalons de la démarche prospective, autour de grandes dimen
sions pouvant grandement influencer l’avenir de la famille. 
Quelles sont les tendances lourdes qui affecteront les familles à 
l’horizon 2020 au plan de la démographie, du temps parental, du 
travail, des solidarités intergénérationnelles ? Comment l’évolu
tion des valeurs, du droit et des politiques sociales influencera 
telle les choix de demain ?

Une quinzaine de spécialistes se sont penchés sur ces ques
tions et présentent les grandes tendances qui se dessinent. 
L’ouvrage s’achève par la présentation des principaux enjeux 
qui en résultent et propose six scénarios pour la famille à 
l’horizon 2020.
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Le présent ouvrage regroupe quatorze textes issus de ce symposium, organisés 
autour de trois axes :

1) le rôle du milieu familial ;
2) le rôle du mouvement associatif ;
3)  le rôle de l’école dans la réussite éducative, plus particulièrement en ce qui 

a trait à son partenariat avec la famille.
À ces textes s’ajoutent la conférence d’ouverture, prononcée par Céline Saint

Pierre, et la conférence de clôture, par Frédéric Bourthoumieu, rappelant que la ville, 
par les services qu’elle offre à ses citoyens, son aménagement des territoires et ses 
politiques culturelles, remplit également une fonction éducative essentielle.


