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Les 1er et 2 novembre 2007, Le 
Conseil de la famille et de l’enfance (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 rendez-vous 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 envisageons-nous pour la 
famille ? »
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Ce 9e symposium a été l’occasion de poser les premiers jalons de la démarche 
prospective, autour de grandes dimensions pouvant grandement influencer l’avenir 
de la famille. Quelles sont les tendances lourdes qui affecteront les familles à l’hori-
zon 2020 au plan de la démographie, du temps parental, du travail, des solidarités 
intergénérationnelles ? Comment l’évolution des valeurs, du droit et des politiques 
sociales influencera-t-elle les choix de demain ?

Une quinzaine de spécialistes se sont penchés sur ces questions et pré sentent 
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.


