Retombées LILI
La valorisation et les attendus de notre projet se déclinent dans des sphères
complémentaires, non seulement par des manifestations et des publications, mais également
par la diffusion et la mise à disposition des données d’une importante opération de la
statistique publique auprès de ses utilisateurs du monde la recherche.
Du point de vue des retombées scientifiques, plusieurs types de valorisation des résultats
sont envisagés.
- Les séminaires de travail du groupe pluridisciplinaire qui sera constitué pour
l’exploitation des données seront l’occasion de confronter les différentes approches sur
l’espace de vie des familles et les phénomènes de multi‐localité. Par ailleurs, ils
contribueront à renforcer les interactions disciplinaires et l’intérêt de la recherche pour la
statistique publique. Ces réunions qui marqueront au long de la durée du projet
l’avancement des travaux donneront lieu à des Working Papers accessibles et largement
diffusés au‐delà des participants, ce qui permettra de diffuser rapidement les
problématiques envisagées et les premiers résultats.
- Les travaux scientifiques réalisés dans le cadre des tâches 3 et 4 seront d’abord présentés
dans les principaux congrès internationaux de démographie, de géographie et de
sociologie : conférence internationale de l’association Internationale des démographes de
langue française (AIDELF), conférence européenne de la European Association for Population
Studies (EAPS), congrès annuel de la Population Association of America (PAA), congrès
quadriennal de la International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP),
Rencontres Theoquant, l’European Colloquium on Theoretical and Quantitative Geography et
les rencontres de l’Association internationale des sociologues de langue française. Ils seront
ensuite soumis pour publication dans les principales revues en démographie, en
géographie et en sociologie.
- Concernant la diffusion des résultats dans des publications grand‐public, les résultats
marquants seront publiés sous forme de bulletins Insee Première et Population & Sociétés.
En concertation avec l’Insee, notamment les organes de presse des Directions régionales
de l’Insee, une série de communications plus ponctuelles sur des résultats « forts »
pourra être organisée.
- Par ailleurs, la valorisation de l’enquête se fera sous l’égide du Comité de pilotage,
d’abord lors de journées d’études nationales mais également dans le cadre d’un Colloque
international qui sera organisé à Paris à la mi‐2015.
Bien que la valorisation de la précédente enquête Famille dite Étude de l’histoire familiale ait été
principalement assurée par un ouvrage de référence (Lefèvre et Filhon, 2005) qui est
considéré comme un apport très important, nous envisageons plutôt de publier d’abord les
résultats de façon indépendante dans des revues internationales. En revanche, la reprise de
certains de ces articles dans une publication spécifique permet de rassembler des travaux
qui, sinon, paraissent dans des langues différentes et des supports très divers. Le colloque
international sera donc l’occasion à la fois de rassembler des études diverses réalisées à partir
de l’enquête Famille et logements et d’autres sources en France ou à l’étranger, et de publier
une partie de ces travaux dans un ouvrage de synthèse.

Du point de vue des retombées techniques, le projet a l’ambition de contribuer à favoriser les
inter‐relations entre l’Insee, producteur des grandes sources de la statistique publique, et les
équipes d’universitaires et de chercheurs en assurant l’exploitation concertée,
pluridisciplinaire, de l’enquête Famille et Logements autour de la thématique du rôle de
l’espace dans la construction du lien familial. Pour cela, les données de l’enquête Famille et
Logements, seront apurées, enrichies et rendues disponibles au plus grand nombre d’équipes
de recherche dans le cadre du groupe d’exploitation constitué par l’équipe de portage de ce
projet.

