Familles et relations familiales :
fondements, évolutions et régulations
Le Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ) et le Centre de recherches historiques
de l’Ouest (CERHIO) s’unissent à nouveau pour organiser un deuxième séminaire thématique,
lequel s’amorcera à Québec les 8 et 9 octobre 2015 pour se poursuivre en France au sein du
CERHIO courant mai 2016. Cette année, le séminaire se penchera sur le thème de la famille,
institution vitale de la société civile ayant reçu une grande attention de la part des deux centres de
recherche.
Cellule fondamentale de reproduction, de socialisation et d’éducation de l’individu, la famille est
aussi à la base du réseau proximal qui constitue la part première du capital social individuel.
Confrontée aux aléas de la reproduction (mortalité adulte, nombre et sexe des enfants) et au
contexte économique, la famille est parvenue à développer diverses stratégies adaptatives intra et
inter générationnelles afin d’assurer sa survie. Le présent séminaire souhaite susciter la réflexion
tant sur les forces externes et internes qui entourent l’existence de la famille (prescriptions
religieuses et juridiques, transformation des paradigmes et débats de société, relations entre
générations, rapports sociaux de genres et de classes, etc.) que sur les réponses individuelles ou
collectives de ses membres (concurrence ou collaboration, jeux d’alliances et de négociations,
etc.).
À cette étape-ci de la définition du programme, nous sollicitons de la part des chercheurs,
doctorants et stagiaires postdoctoraux de nos deux unités de recherche des propositions de
communication examinant soit les relations entretenues au sein de la famille, soit les rapports
entre la famille et la société globale, ou les deux perspectives. De manière indicative, les sessions
ou communications libres peuvent s’organiser autour de thèmes plus particuliers comme :
•
•

•
•
•

Les paramètres démographiques des stratégies économiques familiales : formation des
unions, descendance, destinées parentales…
La constitution des patrimoines familiaux : parcours économiques intragénérationnels
(accès à la propriété, accumulation, recommencements, mobilité sociale et géographique)…
La transmission et l'héritage des avoirs : stratégies intergénérationnelles, partage des
patrimoines, sécurité de la vieillesse, dilapidation…
Structures et relations familiales : filiation, adoption, mariage, famille et ménage, rôle des
membres du ménage, rapports de genre…
Familles et institutions : adaptation aux catégories juridiques et sociales (enfance,
majorité, vieillesse, marginalité, déviance), rapports avec les institutions supplétives
civiles, étatiques ou religieuses, régulation des conflits familiaux…

Les séances et communications présentant une dimension croisée ou comparée sont fortement
encouragées, de même que celles offrant des perspectives de prolongement entre les séances
québécoise et française du séminaire. Les propositions (titre et résumé de 200 mots) sont
attendues d’ici le 31 mars.
Les propositions devront être acheminées à Marc Bergère <marc.bergere@uhb.fr> (pour les
membres du CERHIO) ou à Marc St-Hilaire <Marc.St-Hilaire@ggr.ulaval.ca> (pour les membres
du CIEQ).

