
Tous droits réservés © Association des démographes du Québec, 1979 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:58 a.m.

Cahiers québécois de démographie

Présentation
Lucienne Aubert

Volume 8, Number 2, août 1979

Année internationale de l’enfant

URI: https://id.erudit.org/iderudit/600786ar
DOI: https://doi.org/10.7202/600786ar

See table of contents

Publisher(s)
Association des démographes du Québec

ISSN
0380-1721 (print)
1705-1495 (digital)

Explore this journal

Cite this document
Aubert, L. (1979). Présentation. Cahiers québécois de démographie, 8(2), 1–1.
https://doi.org/10.7202/600786ar

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/cqd/
https://id.erudit.org/iderudit/600786ar
https://doi.org/10.7202/600786ar
https://www.erudit.org/en/journals/cqd/1979-v8-n2-cqd2428/
https://www.erudit.org/en/journals/cqd/


I 

P R E S E N T A T I O N 

L'enfance const i tue le thème central de ce numéro des Cahiers qué

bécois de démographie. Dans leurs a r t i c l e s , les auteurs nous présentent des 

points de vue extrêmement intéressants sur les enfants des siècles passés et 

sur certains aspects de la vie des enfants d 'au jourd 'hu i . I l s soulignent éga

lement comment la société québécoise risque d 'ê t re influencée par les enfants 

encore à naî t re et même par ceux qui ne naî t ront pas. 

Cinq des a r t i c l es publiés i c i ont été présentés lors du Colloque 

"Naître au Québec" organisé par le Conseil des Af fa i res sociales et de la Fa

m i l l e et tenu en f év r i e r 1979. Le responsable du col loque, M. André Escojido, 

de même que les auteurs, ont autorisé la publ icat ion de ces a r t i c les par les 

"Cahiers". 

Nous remercions toutes les personnes, notamment Mme Jaël Mongeau, 

qui ont contribué à la réa l i sa t ion de ce numéro des Cahiers, qui représente la 

contr ibut ion de l 'Associat ion des démographes du Québec à l'Année internat ionale 

de 1'enfant. 

Lucienne Aubert 
d i rec t r i ce des Cahiers 
québécois de démographie 


