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Aujourd’hui : un réseau de partenaires



Compétences pluridisciplinaires 

 Modes d’organisation économique et domestique 

des  familles 

 Structures familiales, arrangements résidentiels 

 Circulation, mobilités des individus 

 Modes de faire famille

 Nuptialité, relations conjugales, 

 Fécondité, parentalité

 Education des enfants, scolarisation

 Genre

 Relations intergénérationnelles

 ... 25/10/2019



Où et qui ?

Institutions Nord américaines

Institutions africaines  

Institutions européennes 

Partenaires

non académiques

http://www.issp.bf/
http://www.issp.bf/
http://www.ceped.org/
http://www.ceped.org/


Famille et enfance : quels enjeux ? 

 Services sociaux insuffisants

 Familles africaines = instances de régulation 

de la vie familiale et sociale

 fonction protectrice ( logement, nourriture, 

éducation formelle, flux d'argent, de biens, 

prise en charge des plus vulnérables, etc.) 

 vs oppression  (intrusion dans la vie privée, 

mise sous tutelle, exploitation, violences, etc.)

Nombreux enjeux de politiques sociales 

associés 

(travail, maternité, vieillesse, petite enfance, …)



 Nombreuses sources de données sur la famille

 Pas toujours connues

 Sous exploitées 

 Résultats scientifiques insuffisamment diffusés

 Choix des acteur.rice.s du développement 

guidés par les bailleurs

Manque de dialogue entre chercheurs et acteurs du 

développement

Constats

Manque de dialogue entre recherche

et action pour le développement



Objectifs

• Faciliter l’accès aux résultats probants de la recherche

• Recenser et faire connaître les bases de données
• données d’enquêtes (recensements, EDS, recherche…)

• documentaires (publications, rapports ONG…)

• statistiques 

• Créer des ponts entre la recherche et l’action pour le 

développement 

• Contribuer au développement de recherches 

interdisciplinaires innovantes sur la famille et l’enfance

• Développer la formation et le renforcement des 

capacités des professionnels dans ces domaines



Historique 2015 - 2019

 Une démarche de co-construction constante

 Un manque de financements non moins 

constant 

 un réseau dynamique et collaboratif

 des outils et des objectifs en stand by



Historique des projets 

Financé
Seed

money

Ateliers recherche / 

acteur développement Echec

2015       2016        2017        2018        2019

ANR FAGEAC

ORFE

CEPED – ISSP – LPED 

– URD – UL – UM

Pilote : BF et Togo

COPREFAS

+ ONG Wildaf

LASSA

NTNU - US - GUF

PREFAS

… + UASZ - UCM 

Pilote : BF, Togo, Sn, Mada

Lomé Lomé

Dakar

Ouaga

Ouaga

ANR MRSEI

UNIC

EF
ATS GDRI

Atelier 

Coécriture

H2020 

RISE

RISE



Evolution des objectifs de partage

 Objectif initial : entrepôt d’enquêtes de recherche 
quantitatives et qualitatives. 2 types d’arguments 
s’y opposant : 

 quali :  consentement obtenu dans un 
objectif + rapport de confiance 
enquêteur/enquêté

 quali et quanti : trop de travail requis pour 
rendre les données réutilisables

 2016 : maquette de plateforme 
http://prefas.scribnet.org/maquette/

 portail de métadonnées / lien vers répertoires 
existants

 partage de documentation projet, littérature 
grise…

 diffusion de policy brief





Maquette de plateforme

Source : http://ireda.ceped.org/spip.php?article45



Atelier de co-écriture d’un projet RISE 

Janvier 2019, 3 journées de travail collaboratif   





Projet soumis RISE 2019



Un projet FAIR ? 

Portail thématique
- Publications

- Littérature grise

- Rapports administratifs, ONG…

- Métadonnées

Plaidoyer pour 

des ressources 

accessibles

Oui au niveau des 

métadonnées et 

base biblio

Revisite de données 

existantes

Super FAIR dans sa philosophie et ses méthodes de 

co-construction et de bienveillance entre partenaires



Vingt fois sur le métier …

 Projet co-construit cher à l’ensemble des 

partenaires, non financé en 2019

 Resoumission RISE 2020 prévue

 ? Autre bailleur

Hâtez-vous lentement, 

et sans perdre courage, 

Vingt fois sur le métier

remettez votre ouvrage, 

Polissez-le sans cesse, 

et le repolissez, 

Ajoutez quelquefois,

et souvent effacez. 

Boileau, L'Art poétique


