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PROGRAMME 

COLLOQUE 20e ANNIVERSAIRE AIFI 

Évolution du droit de la famille et de la société : impact sur les pratiques et 

perspectives d’avenir 

Date du colloque : MARDI 30 MAI 2023 
 
Lieu : Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 

3535, rue Saint-Denis, Montréal, Québec H2X 3P1 
 
PLÉNIÈRE MATINÉE 
9H - 12H30 
 
Président de séance : François Rolland, avocat-conseil, médiateur et arbitre, Langlois avocats, 
juge en chef de la Cour supérieure du Québec (2004-2015) 
 
9H - 9H15 OUVERTURE : madame Martine Biron, ministre des Relations internationales du 
Québec (à confirmer) 
 
CONFÉRENCIERS  
 
Droit de la famille - Québec, Canada Alain Roy, Docteur en droit, professeur titulaire à la 
faculté de droit, Université de Montréal, conseiller spécial du ministre de la Justice du 
Québec  

La dernière grande réforme du droit de la famille québécois remonte au début des années 80. 
Bien que le législateur ait depuis procédé à quelques ajustements ponctuels dans le but 
d’apporter réponse à des préoccupations sociales urgentes, les fondements du Livre premier 
du Code civil (sur la Famille) sont demeurés inchangés. En 2013, à la suite du jugement de la 
Cour suprême du Canada rendu dans la célèbre cause connue du grand public sous le nom 
de Éric c. Lola, le gouvernement du Québec a constitué le Comité consultatif sur le droit de la 
famille auquel il a confié la charge de proposer une réforme du droit de la famille dans toutes 
ses dimensions, aussi bien conjugales que filiales. Déposé en 2015, le rapport du Comité 
compte 82 recommandations qui, aux dires de certains observateurs, portent les germes d’une 
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petite « révolution juridique » du droit de la famille en proposant d’en revoir l’économie 
générale autour de l’enfant. Depuis sa première élection en 2019, l’actuel gouvernement du 
Québec a clairement manifesté son intention de procéder à la réforme tant attendue. Certaines 
modifications ont été apportées en juin 2022, et le reste devrait suivre d’ici les prochains mois. 

Entretemps, la Loi [fédérale] sur le divorce a fait l’objet d’importants réaménagements destinés 
à reconnaître les réalités pluri-parentales au sein desquelles les enfants peuvent être appelés 
à évoluer et à préciser la notion de violence familiale dont les effets délétères ne sont plus à 
démontrer. Conjuguées l’une à l’autres, les interventions des législateurs québécois et fédéral 
devraient permettre aux familles québécoises de bénéficier d’un droit de la famille à la hauteur 
de leurs aspirations des plus diversifiés. 

 Droit de la famille en Europe, Jean-Louis Renchon,  professeur émérite à l'UCLouvain et à 
l'Université Saint-Louis - Bruxelles,  avocat au Barreau de Bruxelles,  co-président de l'AIFI 

Alors que la famille avait été considérée jusque- là comme un des piliers de la cohésion d'une 
société et que le droit de la famille était lui-même perçu en Europe comme un des instruments 
au service de pareille finalité collective, la perspective a progressivement mais rapidement été 
inversée à partir des dernières décades du  
XXème siècle.   Ce sont les valeurs de liberté et d'égalité qui sont désormais devenues la 
boussole du législateur comme s'il n'y avait plus rien à pouvoir imposer à personne  dans le 
champ de sa vie privée, sauf le respect de cette liberté et de cette égalité.   La promotion des 
droits de l'homme après la seconde guerre mondiale y a certainement contribué,  mais plus 
fondamentalement c'est l'idéologie individualiste du "souci de soi" qui a supplanté le souci d'un 
"bien commun" de la famille humaine.  Comment cette idéologie s'est-elle alors concrétisée 
dans le droit des personnes et de la famille ?  

 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 15 MINUTES 
 
11H00 PAUSE SANTÉ 15 MINUTES 

 
11H15 - 12H00  
 
Changements dans la famille et la société, Pierre Noreau, professeur à la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal, chercheur du Centre de recherche en droit public et président de 
l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice (IQRDJ) 
 
Nous vivons aujourd’hui dans des sociétés de moins en moins lisibles. Les mouvements et les 
influences s’opposent et la certitude de ce qu’est le monde… « n’est plus de ce monde ». Les 
familles n’échappent pas à ces tendances contraires. Lors de la création de l’AIFI, il y a vingt 
ans, les inquiétudes n’étaient pas moindres. Peut-être faut-il aborder aujourd’hui la famille 
comme une relation plutôt que comme une structure. De même la société pourraient-elle 
mieux être comprise comme une forme particulière de la relation sociale, plutôt que comme un 
tout enfermé dans sa coquille. 
  
Pourquoi vivons-nous les uns avec les autres… parce que la réalité nous précède et nous lie. Il 
faut donc travailler sur ce lien, plutôt que sur ce qui nous semblait l’envelopper.  Peut-être les 
pratiques contemporaines de médiation sont-elles les seules qui permettent de faire que la 
rupture conjugale ne soit jamais la rupture de la relation familiale 
 

http://www.crdp.umontreal.ca/
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12H00 - 12H30 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
LUNCH (DÉJEUNER) 12H30 - 14H 

  
 
APRÈS-MIDI 
 
14H - 15H30 
 
IMPACTS DE CES CHANGEMENTS ET ÉVOLUTION DES PRATIQUES SOCIOJUDICIAIRES 
 
DES ATELIERS PAR GROUPES DE 20 - 25 PARTICIPANTS 14H – 15H30 
 

Deux animateurs par atelier: un intervenant du monde juridique et un intervenant du 
monde psychosocial 

 
Thèmes des ateliers : Les défis personnels et professionnels des professionnels de la 

rupture — quelles adaptations pour leur pratique? 
Quelles perspectives? 

PAUSE 15H30 - 15H45 
 

15H45 - 16H30 : Clôture du colloque : Lorraine Filion, coprésidente AIFI et Cilgia Caratsch 
membre du c.a. AIFI 
 
Cocktail 5 à 7 avec personnalités marquantes entre autres du Barreau du Québec, de la 
magistrature et des services sociaux 
Souper festif avec musique : Animateur Aldo Morrone pour un KARAOKÉ  
 
Hébergement :  

Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 
3535, rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3P1, 
et /ou 
Hôtel Château de l’Argoat 
524, rue Sherbrooke E, Montréal, QC H2L 1K 

 
JOURNÉE PORTES OUVERTES 31 MAI 2023 

 
NOTER QUE CE COLLOQUE EST SUIVI D’UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES COMPORTANT 
PLUSIEURS ACTIVITÉS GRATUITES. 
 
 VOUS TROUVEREZ LE PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE SUR LE SITE WEB AIFI : 
www.aifi.info 

http://www.aifi.info/

