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BONNE ANNEE A TOUS ! 
 
 

1. Lors de la dernière réunion… 
Le 12 décembre, le groupe d’exploitation de 

l’ERFI s’est réuni à l’INED. La réunion a été 
l’occasion de trois présentations-discussions :  

- Pascal SEBILLE (CERPOS - Nanterre) : 
« Changements et persistances dans les 
premières étapes de l'histoire de vie » ; 

- Valérie FLACHAIRE (DARES) : « Solidarités 
familiales et activité » ; 

- Irina TROITSKAIA (Univ. MOSCOU) : « Pra-
tiques contraceptives et leurs facteurs en 
Russie ». 

Le compte-rendu de la réunion est accessible sur 
le site de l’Erfi. 

2. Projet d’ouvrage collectif : bonne nouvelle ! 
Le projet d’ouvrage collectif déposé auprès de la 

collection des Cahiers de l’Ined en décembre 
dernier a été accepté. « Le comité accepte le projet 
et recommande vivement à l’auteur de présenter 
l’ouvrage dans le même esprit que celui 
reproduisant et analysant les résultats de l’Enquête 
famille » (cf. LEFEVRE C., FILHON A., 2005, Histoires 
de familles, histoires familiales. Les résultats de 
l’enquête Famille de 1999, Coll. Les Cahiers de 
l’Ined, n°156, 641 pages). 

De quoi motiver les troupes !! La publication est 
envisagée fin 2008, ce qui nécessite de la part de 
chacun la remise de sa contribution pour 
septembre 2007. Je vous rappelle qu’il s’agira de 

papiers relativement courts devant prendre la forme 
d’un article d’une quinzaine de pages. On compte 
sur vous pour tenir le calendrier !! 

3. À vos agendas…  
La prochaine réunion du groupe était fixée le 20 

février mais, en raison des vacances scolaires, 
beaucoup ont déjà indiqué qu’ils ne pourraient être 
présents. Cette réunion est donc reportée au 
mercredi 7 mars à 13H45. Lors de cette réunion, 
nous fixerons les dates des réunions suivantes. 

Par ailleurs, l’université de Strasbourg organise 
un séminaire de comparaison internationale des 
données GGS françaises, russes, géorgiennes et 
lithuaniennes les 14 et 15 mai 2007. Pour y 
participer ou pour plus d’informations, contactez 
Sébastien DELARRE (sebastien.delarre@ined.fr). 

4. Des nouveaux projets 
Lors de la dernière réunion, les résumés de tous  

les projets de recherche ont été distribués (vous les 
trouverez sur le site ERFI dans la rubrique 
« actualité »). 

En plus des projets déjà présentés dans la 
« gazette » n°3 (juillet 2006), les nouveaux projets 
sont : 

AVDEEV Alexandre, (INED-Université d’Etat de 
MOSCOU), « Les parents des enfants adultes : le 
partenariat et la biographie familiale des adultes 
âgés et des seniors à l’Ouest et à l’Est (Analyse 
comparative France, Russie, Bulgarie) ».  
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BEAUJOUAN Éva (INED), « Réorganisation 
familiale et reconstruction conjugale après la 
rupture de la première union ».  

BEAUJOUAN Éva (INED), SOLAZ Anne (INED), 
« Fécondité après la première rupture d’union ».  

BONNET Carole (INED), LEFEVRE Cécile (INED), 
« Formation des opinions sur la prise en compte 
des situations familiales par le système de retraite 
en France ».  

BRUGEILLES Carole, SEBILLE Pascal (CERPOS – 
Université PARIS X-Nanterre), « Participation des 
pères et des mères à l’éducation des enfants : les 
caractéristiques de la fratrie ont-elles une 
influence ? »  

CHARTON Laurence (Université Marc BLOCH 
STRASBOURG 2), « Du désir d’enfant à la 
naissance ».  

CORDAZZO Philippe (Université Marc BLOCH 
STRASBOURG 2), « Structures familiales et 
pauvreté ».  

DELARRE Sébastien (Université Marc BLOCH 
STRASBOURG 2-INED), VERLEY Élise (Sorbonne – 
Paris IV), « Le travail et l’emploi : quelle relation 
entre leurs perceptions subjectives ? »  

DESESQUELLES Aline (INED), « Déterminants de la 
santé perçue : une analyse du rôle joué par les 
caractéristiques socio-démographiques de la 
personne ».  

EKERT-JAFFE Olivia (INED), « Altruisme, transferts, 
services et solidarités inter-générationnelles ».  

LEFEVRE Cécile (INED), PROKOFIEVA Lidia (Institut 
des problèmes socio-économiques de la 
population, MOSCOU), « Opinions sur les rôles 
respectifs de la société et de la famille ».  

OUADAH-BEDIDI Zahia (INED), « Les modalités de 
mises en couple et constitution de la famille chez 
les immigrés et descendants d’immigrés 
maghrébins en France ».  

REGNIER-LOILIER Arnaud (INED), D’ADDATO 
Agatha Valentina (Max Planck), « Analyse 
comparée des intentions de fécondité en France et 
en Italie à différentes parités atteintes ».  

VIVAS Émilie, CHARDON Olivier (INSEE), « Analyse 
comparée des différentes formes familiales ».  

 

5. Deuxième vague de l’Erfi : des 
suggestions ? 

À l’automne 2008, l’Ined et l’Insee réinterrogeront 
les mêmes personnes que celles interrogées en 
2005 : 88 % d’entre elles ont accepté la perspective 
du suivi. 

L’Ined travaille actuellement à l’adaptation du 
questionnaire international de la seconde vague. 
Celui-ci est assez semblable au questionnaire de 
2005. La principale nouveauté sera le calendrier 
rétrospectif de l’activité professionnelle : recen-
sement des différentes séquences de plus de trois 
mois qu’a connues le répondant depuis son 16e 
anniversaire parmi les suivantes : études, salariat 
en CDD (temps partiel – temps complet), salariat 
en CDI (temps partiel – temps complet), travail 
indépendant, congé parental, aide familiale, 
chômage, retraite, service militaire, inactivité, 
maladie.  

Le questionnaire complet de la seconde vague 
(en anglais) est téléchargeable sur le site 
international du programme Generations and 
Gender (GGP) : http://www.unece.org/pau/ggp/ 

Afin de nous aider à préparer l’adaptation du 
questionnaire de référence en français, n’hésitez 
pas à nous faire part de tous les problèmes 
rencontrés lors de vos travaux d’exploitation à partir 
des fichiers de la première vague (problèmes de 
formulation, questions importantes omises dans le 
questionnaire de 2005, etc.). Toutes les 
suggestions sont les bienvenues ! 

Un premier test de l’enquête est programmé fin 
2007. 

6. Quoi de neuf du côté international ? 
Comme chaque année, les responsables 

nationaux de l’enquête GGS se retrouvent. La 
prochaine réunion de « l’International Working 
Group » a lieu du 18 au 20 janvier 2007 à Ljubljana 
(Slovénie). 

Au cœur des débats, l’accès aux données des 
différents pays participants sera discuté.  

 
RENDEZ-VOUS LE 7 MARS !!! 

 


