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1. Lors des deux dernières réunions…
Le groupe d’exploitation de l’ERFI s’est réuni à
l’INED :
• le 7 mars 2007, avec 3 présentations à l’ordre
du jour :
-

Denise BAUER (DREES) : « L’organisation
familiale et domestique dans les couples avec
enfants en rapport avec l’investissement
professionnel des parents » ;

-

Cécile LEFEVRE (INED), Lidia PROKOFIEVA
(Moscou), « Opinions comparées entre la
France et la Russie sur les rôles respectifs de la
société et de la famille dans les solidarités
sociales et familiales » ;

-

Arnaud REGNIER-LOILIER, Éva BEAUJOUAN,
Catherine VILLENEUVE-GOKALP (INED) : « Les
relations amoureuses stables non cohabitantes.
Qui sont ces personnes qui ne vivent pas avec
leur conjoint ? ».

• le 24 avril 2007, avec 3 présentations à l’ordre
du jour :
-

Sylvie Renaut et Jim Ogg (CNAV), « Histoire
conjugale et situation professionnelle en 2e
partie de carrière » ;

-

Jenny Gierveld (NIDI), « Intégration sociale ou
solitude pour les 55 ans et plus » (en anglais) ;

-

Émilie Vivas et Olivier Chardon (INSEE) : « Les
relations des adultes avec leurs parents ».

Lors de la réunion du 24, les discussions ont
porté sur le calage de l’enquête Erfi sur les marges
de l’enquête « emploi » de l’Insee (Olivier
Chardon). En l’état, ce calage semble sous-estimer

les familles monoparentales. Un groupe de travail
s’est constitué à l’Insee pour en discuter.
Par ailleurs, les interventions de Jenny Gierveld
(24 avril) et Cécile Lefèvre (7 mars) ont mis l’accent
sur les différences de traduction de certaines
questions d’un pays à l’autre et les implications
possibles sur les résultats.
2. Utilisation de l’échelle de solitude
La présentation de Jenny Gierveld a permis de
montrer la manière d’utiliser les « échelles »
présentes à différents endroits du questionnaire
(construction de scores). En particulier, pour aider
les uns et les autres à utiliser l’échelle de solitude
(6 items), elle recommande de se référer à deux
publications (à citer dans vos travaux utilisant cette
échelle) :
• J. de Jong Gierveld & T. Van Tilburg (2006). « A
six-item scale for overall, emotional and social
loneliness: Confirmatory tests on survey data »,
Research on Aging: A bimonthly on Aging and the
Life Course, 28, 582-598.
• J. de Jong Gierveld, T. Van Tilburg & P. A. Dykstra
(2006), « Loneliness and social isolation », In A.
Vangelisti & D. Perlman (Eds), Cambridge
Handbook of Personal Relation-ships (pp. 485-500).
Cambridge: Cambridge University Press.

3. Projet d’ouvrage collectif : questionnaire
sur l’avancement
Compte tenu des délais fixés pour la publication
de l’ouvrage collectif (prévue fin 2008), un petit
questionnaire a été envoyé à chacun. L’objectif
était de faire le point sur l’avancement des projets.
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À ce jour, seuls 40 % y ont répondu. Tous ont
indiqué qu’ils maintenaient leur projet et la grande
majorité (16 sur 17) qu’ils pensaient pouvoir
proposer une première version de leur contribution
pour le 28 septembre. Encourageant !

Rappel : date limite de remise de vos
contributions : vendredi 28 septembre 2007.

Merci à celles et ceux qui n’ont pas retourné le
questionnaire de le faire dès que possible.
N’oubliez pas que le projet est collectif et que, pour
être viable, il nécessite la participation du plus
grand nombre dans les délais proposés. Sans
oublier qu’à partir de la fin de l’année 2007, les
données ne seront plus en période d’exclusivité.
D’autres chercheurs pourront alors traiter d’un
même sujet que le vôtre…

BILLARI Francesco, TABELLINI Guido (Università
BOCCONI), AASSVE Arnstein (Università ESSEX),
« L’effet économique de l’autonomie de ses parents
et des valeurs » ;

4. Format des contributions, date limite et
autres précisions
La date limite d’envoi d’une première version des
articles est fixée au 28 septembre 2007. En raison
du nombre de projets, la taille des contributions
devra impérativement se limiter à 15 pages dans le
format de la collection des Cahiers de l’Ined,
figures, tables et bibliographie incluses, soit
l’équivalent de 50 000 signes, espaces compris.
Concernant le contenu, si l’Erfi doit être la source
principalement utilisée, d’autres données quantitatives ou qualitatives peuvent être mobilisées. On
n’exclut pas non plus a priori de publier des
résultats déjà partiellement publiés ailleurs (par
exemple dans un « 4 pages »).
Chaque article sera évalué par le comité de
rédaction de la collection, et examiné par 2 referee.
Ce n’est donc pas parce qu’un projet a été accepté
qu’il sera nécessairement publié.
En particulier, si deux projets étaient trop proches
en termes de thématique et d’approche, un seul
pourrait être retenu au final. Ainsi, si votre projet
évolue par rapport à ce que vous aviez annoncé,
assurez-vous que ce « nouveau » projet n’entre
pas en concurrence avec d’autres et avertissez le
groupe de coordination (erfi@ined.fr).
5. À vos agendas…
Séminaire comparatif des données GGS France,
Russie, Géorgie, Lituanie : lundi 14 et mardi 15 mai
2007 à Strasbourg (programme sur demande
auprès de S. Delarre : sebastien.delarre@ined.fr).
Prochaine réunion du groupe d’exploitation :
mardi 3 juillet à 14H00. Le programme, déjà
partiellement établi, sera précisé ultérieurement.

6. Des nouveaux projets
Quelques nouveaux projets ont été déposés :

FESTY Patrick (INED), PROKOFIEVA Lidia
(MOSCOU), « Les conditions de vie des divorcés en
France et en Russie » ;
GANJOUR Olga (Université PARIS X), « Les
caractéristiques familiales et la transmission
intergénérationnelle des valeurs dans les familles
russes et françaises »
LUY Marc (MAX PLANCK, Rostock), « Applicability
of the Orphanhood Method in Developed
Countries ».
PAILHE Ariane (INED), SINYAVSKAYA Oksana
(MOSCOU), « Position relative des conjoints dans
l’emploi et valeurs de genre. Une comparaison
entre la France et la Russie ».
PAILHE Ariane (INED), SPEDER Zsolt (HCSO-DRI),
« Partage des tâches domestiques, position sur le
marché du travail, attitudes de genre et qualité de
la relation conjugale. Une comparaison entre la
France et la Hongrie »
7. Un nouveau logo pour la seconde vague
Pour la seconde vague de l’Erfi prévue fin 2008,
le logo de 2005 a été retouché. En particulier, les
personnages ont été légèrement vieillis.

Logo : I. Brianchon

8. Publications
BAUER Denise, avril 2007, « entre maison,
enfant(s) et travail : les diverses formes
d’arrangement dans les couples », Études et
résultats, DREES, n°570, 8 pages.
.
(http://www.sante.gouv.fr/).
Prochaine réunion le 3 JUILLET !!!

