Programme de travail LILI
Le programme de travail du projet se compose de tâches qui s’enchaînent, de la collecte à
l’exploitation de l’enquête Famille et Logements. L’investissement majeur de l’équipe de
portage du projet porte sur la constitution et l’animation d’un groupe de travail autour d’un
objectif concret d’exploitation de données innovantes sur le thème du présent appel d’offre.
La mise en place et le fonctionnement de ce groupe d’exploitation des données, ouvert à des
chercheurs et universitaires de diverses disciplines (sociologie de la famille, géographie
humaine, démographie, statistique) vise à procurer des analyses croisant les regards
disciplinaires et à apporter des réponses spécifiques sur les situations familiales
correspondant à la multi‐résidence des individus et sur le déploiement spatial des familles.
La préparation de l’enquête en collaboration avec l’Insee a commencé depuis 2 ans, l’équipe
de portage du projet ayant contribué à la création du questionnaire et à la réalisation des
tests. La première tâche associée à ce projet consiste à mener à bien la collecte durant
l’enquête de recensement qui se tiendra en janvier et février 2011. Ceci nécessite de l’équipe
de portage du projet une liaison continue et intégrée avec l’Insee dans la continuité de la
collaboration établie lors de la conception du questionnaire.
Parallèlement, la mise en place d’un groupe d’exploitation débutera dès 2011. Il s’agit, sous
l’égide de l’équipe de projet constituée en comité scientifique pluridisciplinaire de solliciter
nos collègues universitaires et chercheurs travaillant sur les thèmes des stratégies
résidentielles des familles, du territoire des groupes familiaux et de la multi‐résidence, afin
d’organiser le fonctionnement des équipes prêtes à collaborer autour des données. Cette
tâche sera facilitée par la saisie, dès fin 2010, des données collectées en début d’année auprès
de 20 000 personnes lors des opérations pilotes et que l’équipe mettra à disposition des
partenaires.
Cette phase de constitution du groupe d’exploitation sera rythmée par des appels à
compétence, des ateliers d’usage des données, des séminaires de réflexion sur la constitution
des fichiers, et permettra de mettre au point des stratégies d’exploitation. Elle se déroulera en
parallèle aux travaux concrets de préparation et d’enrichissement des fichiers.
La troisième tâche correspond aux travaux d’analyse spécifiques des données sur le
déploiement spatial des familles. Seront couverts les thèmes plus particuliers de la
circulation des enfants et étudiants entre deux logements, de l’étude des familles
monoparentales et des couples en multi‐résidence ou en résidence alternée ; du
fonctionnement et de l’espace des familles recomposées ; de la dispersion géographique des
familles et de ses variations par âge, type de famille, position sociale, de la mesure de la
multi‐résidence dans les enquêtes standards de la statistique publique et au recensement etc.
Des échanges sous forme d’ateliers d’exploitation, de confrontation et discussion des
premiers résultats, entre les membres du groupe sont prévus à intervalles réguliers pour
intégrer les travaux pluridisciplinaires et ménager l’interaction réciproque des perspectives
et des démarches spécifiques.
La phase finale du projet, sous l’égide de l’équipe constituée en Comité de pilotage, consiste
à stimuler la publication des résultats selon des stratégies combinant la diffusion des
résultats dans des publications grand‐public en région éventuellement via les organes de
presse des Directions régionales de l’Insee jusqu’aux articles validés scientifiquement pour
les revues de rangs A et B des sciences sociales des différentes disciplines concernées.

Sous l’égide du Comité de pilotage, seront organisés des journées d’études nationales, ainsi
qu’un Colloque international de deux jours.

