Inscription à la journée Famille et nouveaux défis
politiques
Date et horaire : jeudi 7 décembre 2017, de 10h à 15h30
Lieu : Université de Fribourg, site de Miséricorde (salle communiquée ultérieurement)
Coût : CHF 150.Inscriptions jusqu’au 29 novembre 2017

Le Conseil fédéral et l’Office fédéral de la statistique ont fait paraître cette année
deux rapports sur la sécurité matérielle des familles et à la lutte contre la pauvreté, la promotion de la conciliation
vie familiale et vie professionnelle, l’adaptation du droit de la famille et du droit des successions à de nouveaux
modes de vie, aux défis futurs de la politique familiale tant au niveau fédéral que cantonal.
Cette journée de réflexion a pour objectif de discuter de ces rapports et d'en tirer des enseignements tant
pratiques que théoriques. Elle est co-organisée par Pro Familia Suisse et la Chaire francophone Travail social et
politiques sociales de l’Université de Fribourg.
Au programme:
10.00-10.20 : Accueil
10.20-10.30 : Introduction, par Prof. ord. Marc-Henry Soulet, professeur à l’Université de Fribourg, Chaire
de Travail social et politiques sociales et Dr Philippe Gnaegi, directeur de Pro Familia Suisse et chargé de
cours à l’Université de Fribourg.
10.30-11.15 : Les aspects démographiques et statistiques de la famille, par Mme Sylvie Berrut, Office
fédéral de la statistique, section Démographie et migration.
11.15-12.00 : Les aspects financiers liés à la famille et la pauvreté des familles, par Prof. ord. François
Höpflinger, professeur honoraire à l’Université de Zurich.
12.00-13.00 : Repas
13.00-13.45 : Les familles. Nouvelles réalités sociales, Mme Nicole Baur, déléguée à la politique familiale et à
l’égalité du canton de Neuchâtel.
13.45-14.30 : L’adaptation du droit de la famille aux nouvelles formes de vie familiale, PD Dr iur. Sandra
Hotz, Université de Fribourg.
14.30-15.15 : Les aspects politiques. Quels sont les grands enjeux de ces prochaines années en matière de
politique familiale au niveau fédéral et cantonal?, Mme Valérie Piller Carrard, conseillère nationale et
présidente de Pro Familia Suisse.
15.15 : Conclusion
En savoir plus
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