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La famille, en tant que garante de valeurs morales et de contrôle social, a longtemps été vue 
comme un pilier de la société. Ainsi les comportements marginaux (enfants nés hors mariage, 
mères seules, etc.) ou tous changements à ce qui était perçu comme la norme étaient souvent 
ressentis comme une menace. Pour appréhender et comprendre les évolutions sociales, pour 
lutter contre ou mieux contrôler les possibles atteintes à l’institution familiale et mettre en 
place des politiques adéquates, les politiques et instances publiques ont commencé à dépêcher 
des enquêtes spécifiques. Ces enquêtes sont riches d’enseignement sur les représentations de 
la famille, sur l’évolution du concept même de famille et sur les formes de famille reconnues, 
rendues visibles ou invisibles. Elles laissent également entrevoir le regard porté par les 
politiques et/ou par le chercheur. 

Au fil des décennies les questions sur et autour de la famille ont ainsi évolué et ce qui a pu 
étonner un temps semble ne plus surprendre aujourd’hui. Les publics, les objets, les 
interrogations se transforment en fonction des contextes politiques et sociaux. De même les 
méthodologies mises en œuvre dans les enquêtes pour saisir les comportements ou les 
trajectoires se sont multipliées et diversifiées. 

L’objet de cette conférence est donc l’enquête interrogeant, sous une forme ou une autre, la 
famille. Les communications pourront porter sur la méthodologie de l’enquête (aspects 
novateurs, nouvelles méthodologies statistiques ou thématiques originales requérant un 
dispositif spécifique), sur le contexte qui a suscité la nécessité de cette collecte de données et 
sur les résultats de ces enquêtes. Sans être exhaustif, voici quelques thématiques envisagées :  
Comment les thèmes émergent et à quel moment ? Quelles formes d’enquêtes et quels 
protocoles sont envisagés pour circonscrire les divers aspects de la question sociale traitée ?   
Comment les chercheurs s’en emparent-ils et quels rapports se nouent avec les pouvoirs 
politiques ? Quels liens peut-on établir entre les changements de lois (ante-post) et les 
contextes sociétaux ? Comment interroger les populations difficiles à atteindre (LGBTI, sans-
abri, etc)? etc. 

Un retour sur les premières enquêtes s’intéressant à la famille ou à des membres fragilisés ou 
marginalisés de celle-ci (par exemple, les enfants nés hors mariage ou les mères seules) est 
bienvenu, de même que des analyses comparant différentes enquêtes nationales ou 
internationationales.  



Family, as guarantor of moral values and social control, has long been seen as a pillar of 
society. Marginal behaviours (such as children born out of wedlock or single mothers) and/or 
any changes to what was perceived as the norm were often seen as threats. Policy makers and 
public authorities thus started to order and organize inquiries through surveys to apprehend 
and understand these behaviours. The aim was to be able to set up adequate policies to fight 
against what was perceived as possible attacks on family as an institution. These surveys are 
in themselves rich sources for studying the representations of the family, the evolution of the 
concept of ‘the family’ and about what family forms that were recognized (by making different 
forms visible or not). They also illustrate the views carried by the policy makers and/or the 
researchers. 

Over the decades, questions surrounding the family have thus evolved, and what was 
surprising at one time is no longer an issue today. Thus, the subjects, the objects, the 
interrogations are transformed according to the political and social contexts. Similarly, the 
methodologies used in surveys to capture behaviours or trajectories have multiplied and 
diversified. 

Therefore, the purpose of this conference is the inquiry (survey) on the family in one form or 
another. Submissions may include survey methodology (innovative aspects, new statistical or 
thematic methodologies requiring a specific mechanism), the context that has generated the 
need for this data collection, and the results of these surveys. Here are some topics considered 
(not being exclusive): How do themes of investigations emerge and when? How do the 
researchers frame them and what is the relationship with the political powers? What are the 
links to law changes (ante-post) and societal contexts? What types of surveys and which 
protocols are considered to circumscribe the various aspects of the studied social question? 
How to survey populations that are difficult to reach (LGBT, homeless)? Etc. 

A return to the earliest family surveys, or of surveys for weakened or marginalized members 
of the family (for example, children born out of wedlock or single mothers), is welcome, as are 
analyses comparing different surveys at the national or international level. 

 

Comité scientifique/Scientific committee: 

Marie Bergström (INED), Ariana Caporali (INED), Virginie Descoutures (UPJV), 
Patrick Festy (INED), Laure Hadj (UPJV), Lidia Panico (INED), Wilfried Rault (INED). 

 

Appel à communications/Communication proposals: 

Les propositions de communication en français ou en anglais sous forme d’un résumé de 500 
mots devront être envoyées au plus tard le 29 juin 2018 à Marie Digoix (mad@ined.fr) et 
Nathalie Le Bouteillec (nathalie.lebouteillec@u-picardie.fr). Les réponses seront envoyées au 
plus tard le 10 juillet 2018. 

Communication’s proposals in English or French will be received as a (circa) 500 word abstract 
before June 29th, 2018 the latest to Marie Digoix (mad@ined.fr) and Nathalie Le Bouteillec 
(nathalie.lebouteillec@u-picardie.fr). Decisions will be sent to authors July 10th, 2018 the latest.  
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