Colloque inversé
de la Semaine québécoise des familles

16 et 17 mai 2017
BAnQ - Auditorium Vieux-Montréal
535, avenue Viger Est, Montréal H2L 2P3
(Métro Berri-Uqam ou Champs-de-Mars)

En 1993, en prévision de l’Année internationale
de la famille (1994), l'Assemblée générale de
l’O.N.U. a proclamé le 15 mai de chaque année
Journée internationale des familles, afin de mieux
faire connaitre les problèmes de la famille et
améliorer la capacité des nations à adopter des
politiques d'ensemble pour y faire face.
Au Québec, la semaine du 15 mai est alors choisie pour devenir la
Semaine québécoise des familles. Dans le cadre de cette semaine vouée
à la promotion et la valorisation des familles, des centaines
d’organisations de toutes sortes -- maisons de la famille, écoles,
municipalités, centres de la petite enfance, organismes citoyens, etc. -proposent des activités visant à rassembler les familles, à célébrer le plaisir
d’être en famille et à mettre en valeur cette institution si fondamentale
dans notre société.
En 2017, le Réseau pour un Québec Famille souhaite donner une nouvelle
impulsion à la Semaine québécoise en proposant une programmation
qui, tout en continuant d’accueillir le côté festif qui y est
traditionnellement associé, s’orientera davantage sur le contenu et la
réflexion. Nous voulons profiter de cette semaine, qui mobilise un grand
nombre d’acteurs préoccupés par la situation des familles, pour réfléchir
collectivement aux enjeux qui les touchent, mieux comprendre les réalités
multiples qu’elles vivent et s’interroger sur les améliorations que nous
devons apporter à nos politiques publiques pour mieux les soutenir.
Ce « virage contenu », qui s’inscrit par ailleurs totalement dans l’esprit que
l’O.N.U. voulait insuffler à la Journée internationale des familles, marque
aussi une volonté nouvellement affirmée par le Réseau d’intervenir de
façon plus proactive dans les débats publics afin de donner une voix aux
familles en faveur de politiques publiques mieux adaptés à leurs réalités.
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Une activité nationale proposant un concept nouveau
et innovateur :

Le colloque inversé
Cette année, plutôt que d’inviter experts, spécialistes et intervenants à
venir exposer leurs analyses dans un colloque au format traditionnel, nous
proposons une formule unique et totalement innovatrice où les rôles
seront inversés : les 16 et 17 mai prochains, ce seront les familles qui
prendront la parole et les spécialistes qui seront à l’écoute!
Inspiré des techniques de recherches qualitatives utilisées en sciences
sociales et en marketing, notre « colloque inversé » proposera donc
quatre (4) demi-journées où une quarantaine de spécialistes seront invités
à assister, en direct, à une discussion de groupe réunissant une dizaine de
personnes anonymes qui parleront de leur expérience famille à travers
des thèmes comme la parentalité, la conciliation travail-famille et les
relations intergénérationnelles. Un « focus group », en quelque sorte, mais
pour lequel nous ferons éclater le quatrième mur afin de permettre un
contact entre les observateurs et les participants.
Après la discussion de groupe, les participants seront invités à rester sur
place pour assister à une autre discussion qui, celle-ci, sera animée avec
les spécialistes invités. Ces derniers seront appelés à partager leurs
réactions à l’égard des propos entendus, à souligner les éléments qui les
surprennent ou les font réfléchir et à se questionner ouvertement sur ce
qu’ils peuvent faire, dans leur pratique, pour mieux répondre aux besoins
exprimés par les familles.
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Colloque inversé
Programme
Le colloque aura lieu à l’Auditorium Vieux-Montréal de BAnQ,
situé au 535 avenue Viger Est, Montréal, H2L 2P3
(Métro Berri-UQAM ou Champs-de-Mars)

Mardi 16 mai 2017
9h30

1er groupe « citoyens »
Parents d’enfants 0-5 ans

11h00

Discussion avec les experts et intervenants en petite enfance

13h30

2e groupe « citoyens »
Parents d’enfants 6-11 ans

15h00

Discussion avec les experts et intervenants en jeune enfance

17h00

Cocktail de lancement du magazine papier Planète F

Mercredi 17 mai 2017
9h30

3e groupe « citoyens »
Parents d’enfants 12-17 ans

11h00

Discussion avec les experts et intervenants en adolescence

13h30

4e groupe « citoyens »
Personnes de 55 ans et plus sur les enjeux intergénérationnels

15h00

Discussion avec les experts et intervenants sur les aînés
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Des centaines d’organisations invitées à donner
la parole aux familles dans leur communauté
En plus de l’évènement principal qui se déroulera à Montréal, le Réseau a
conçu une trousse d’animation pratique destinée à ses membres ainsi
qu’à toute organisation intéressée, afin que des organismes locaux
puissent organiser une ou des séances de discussion réunissant des
familles de leur communauté.
Cette trousse comprend un manuel de formation pour les organisateurs,
un guide d’animation des discussions et un modèle de fiche-synthèse
pour faciliter le partage des constats émanant de ces discussions ancrées
dans la réalité locale.
Avec cette opération hyper locale, le Réseau pour un Québec Famille,
qui regroupe quinze (15) grandes organisations nationales déployées
dans toutes les régions du Québec, lancera le plus vaste mouvement
participatif de recherche qualitative portant sur la famille jamais réalisé au
Québec. L’appui du Carrefour municipal action famille, membre du
Réseau, pourrait permettre d’assurer un grand rayonnement à
l’opération, l’objectif étant de faire en sorte qu’au moins 25 discussions
locales soient tenues et que toutes les régions du Québec soient
couvertes.
La mise en commun des constats des séances de Montréal, qui feront
l’objet d’un rapport détaillé, avec ceux des communautés, produira un
portrait inédit, actuel et représentatif des réalités vécues par les familles
québécoises.
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