
     
 
 

– Programme de recherche FLOWS – 
– Impact of local welfare system on female labour force participation and social cohesion – 

 
 

Ayant débuté le 1er janvier 2011, le projet FLOWS « Impact of 

local welfare systems on female labour force participation and 

social cohesion » est un projet collaboratif retenu par la 

Commission européenne dans le cadre du 7ème PCRD 

(THEME SSH-2010-2.1-2 : local welfare systems favouring 

social cohesion). (http://www.flows-eu.eu)  

 

Objectifs et finalités de l’étude 

L'objectif de ce projet est d'analyser la manière dont les 

politiques sociales locales affectent la participation des femmes 

au marché du travail, et comment l'emploi féminin à son tour 

affecte les trajectoires de vie (des femmes comme des 

hommes), les structures d'inégalité, la cohésion sociale et donc 

la pérennité du modèle social européen.  

Deux types de politiques sociales particulières sont étudiés 

dans ce projet :  

- les politiques de soins et de prise en charge tant pour 

les enfants et que pour les personnes âgées ; 

- les politiques de formation professionnelle tout au 

long de la vie. 

La couverture et la qualité des services, la nature des 

intervenants et des prestations (publics, privés), les partenariats 

et les structures de gouvernance les plus favorables à l'emploi 

des femmes et à la cohésion sociale seront identifiés sur la 

base d'une comparaison de onze villes dans onze pays 

européens : Aalborg (Danemark), Hambourg (Allemagne), 

Terrassa (Espagne), Jyväskylä (Finlande), Dublin (Irlande), 

Brno (République Tchèque), Szekesfehervar (Hongrie), 

Bologne (Italie), Leeds (Royaume-Uni), Tartu (Estonie) et 

Nantes pour la France. 

Ce projet doit permettre d'analyser l'autonomie des acteurs 

politiques locaux dans la prise de décisions vis-à-vis de la 

politique nationale et de l'Union européenne, les valeurs 

culturelles locales pouvant être considérées comme des 

variables explicatives importantes.  

L’objet de ce projet est de fournir une base pour comprendre 

comment ces valeurs peuvent limiter la transférabilité des 

bonnes pratiques d'un pays et d’une localité à l'autre. Ce projet 

ouvrira la voie à des recommandations sur la contribution des 

politiques locales à l'amélioration du système d'État providence 

en vue d'augmenter la croissance économique, l'emploi féminin 

et la cohésion sociale. 

 

 

 

 

Etapes du projet pour l’équipe nantaise. 

L’équipe nantaise impliquée dans FLOWS est composée d’un 

juriste, d’une sociologue et de géographes. Le programme de 

travail de l’équipe nantaise comprend plusieurs volets (WP) 

échelonnés dans le temps ou à conduire de manière 

simultanée. 

WP 1 - Degré et structures de l’'intégration des femmes au 

marché du travail 

Les travaux débuteront par une recherche documentaire et 

une collection de données statistiques portant sur le 

marché du travail dans les différentes villes. Chaque 

équipe nationale est responsable de la collecte de ces 

données, autour des éléments suivants : 

(1) Description des différents indicateurs de l'intégration 

des femmes et des hommes au marché du travail, des 

indicateurs sur les structures de l'emploi des femmes et 

des hommes, et des structures du non-emploi, recueil et 

analyse de données nationales, d’enquêtes et de 

statistiques locales. 

(2) Description de différents indicateurs portant sur la 

population féminine et masculine en dehors de l'emploi, 

recueil et analyse de données nationales, d’enquêtes et de 

statistiques locales. 

(3) Analyses comparatives de ces données. 

 

WP 2  - Systèmes de production locale. 

Une fois élaboré un modèle d’indicateurs communs aux 11 

villes retenues dans le projet, chaque partenaire doit 

collecter des données de deux types: 

(1) statistiques sur la structure de la production locale; 

(2) 8 à 10 entretiens qualitatifs avec des employeurs et des 

représentants des organisations d'employeurs. 

 

WP 3 – Systèmes locaux d'aide et de protection sociale. 

Chaque partenaire est responsable de la collecte et de 

l'analyse des données, sur la base d’un modèle élaboré par 

le responsable du WP.  

(1) Description des politiques locales destinées aux jeunes 

enfants et aux personnes âgées ainsi que des politiques 

locales de formation professionnelle (couverture, 

accessibilité, etc.) par le recueil et l’analyse de statistiques 

locales et de documents. 

(2) Description du système local d’assistance sociale par le 

recueil et l’analyse de statistiques locales et de documents. 

 

 



(3) Description de la qualité des prestations sociales 

locales, en s’appuyant sur des entretiens avec des  

représentants d’établissements publics et privés offrant des 

prestations destinées aux jeunes enfants et aux personnes 

âgées ou mettant en œuvre des politiques et des dispositifs 

de formation professionnelle. 

(4) Evaluation des structures de gouvernance locale au 

moyen d’entretiens avec des représentants d'institutions 

publiques et privées offrant des services sociaux. 

 

WP 4 - Politiques locales et acteurs politiques locaux. 

Etude de la politique locale et de sa mise en œuvre. 

Chaque équipe devra réaliser : 

(1) Une cartographie des politiques nationales portant sur 

les jeunes enfants, les personnes âgées et la formation 

professionnelle ayant un impact sur la participation des 

femmes au marché du travail; 

(2) Etude qualitative  au moyen d’entretiens (8-10 

personnes interrogées) auprès d’acteurs politiques locaux 

tels les représentants de partis politiques, de 

l'administration locale, des groupes de pression, des 

membres élus des collectivités locales, des syndicats, des 

organisations d’employeurs, etc… Il s’agit de tracer une 

cartographie du rôle des acteurs locaux dans l'élaboration 

de politiques et dans leur mise en œuvre 

(3) Intégration des données recueillies dans des rapports 

analytiques et des notes d'orientation. 

 

 

WP5 - Enquête par questionnaire. 

Une enquête par un questionnaire commun sera conduite 

auprès de 800 femmes âgées de 25 à 55 ans dans les 11 

villes retenues dans le projet. Ce questionnaire comprendra 

40 à 50 questions. Chaque équipe sera responsable de la 

synthèse des données. 

 

WP 6 - Mécanismes de prises de décisions des femmes. 

Chaque équipe devra réaliser des entretiens qualitatifs de 

groupes auprès de 32 femmes dans chaque ville, à raison 

de 8 femmes dans quatre groupes distincts : des femmes 

de 20-30 ans; 31-40 ans; de  41 à 55 ans; sans conditions 

d’âge. La sélection de ces femmes sera basée sur le 

questionnaire du WP5. Au cours de ce questionnaire, il 

sera demandé si certaines femmes sont intéressées pour 

participer à ces entretiens. 

 

WP 7 - Les structures sociales : cohésion ou clivages et 

ségrégation. 

Des études locales seront menées par chacun des 

partenaires sur la base des WPs 2 à 6. Ces analyses 

comprennent l'examen (et éventuellement une analyse 

secondaire) des recherches menées au niveau local, des 

données administratives, des rapports émanant 

d’établissements de recherche et d’organismes de conseil. 

En outre, des statistiques nationales seront inclues pour 

décrire les modèles de cohésion sociale. Un rapport final 

pour chaque ville sera fourni par chaque partenaire 

 

Cette recherche est effectuée sous la coordination de Pascal Caillaud (Chargé de recherche CNRS, Laboratoire 

Droit et changement social » UMR CNRS 3128) et hébergée à la Maison de Sciences de l’Homme (MSH) Ange 

Guépin à Nantes. 
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Pascal Caillaud, Chargé de recherche CNRS, laboratoire « Droit et changement social » (UMR CNRS 3128), pascal.caillaud@univ-nantes.fr 

Annie Dussuet,  Enseignant-Chercheur sociologie, laboratoire Cens (EA  3260)  annie.dussuet@univ-nantes.fr 

Monique Bigoteau, Ingénieur de recherche, Laboratoire « Espaces et sociétés » (UMR CNRS 6590) monique.bigoteau@univ-nantes.fr 

Béatrice Chaudet, Enseignant-Chercheur géographe (IGARUN), laboratoire « Espaces et sociétés » (UMR CNRS 6590) beatrice.chaudet@univ-nantes.fr 

Carine Péribois, Assistante technique à la recherche, carine.peribois@univ-nantes.fr 

 

Nous contacter :  

Pascal Caillaud, MSH Ange Guépin Nantes,  5 allée Jacques Berque, BP 12 105, 44 021 Nantes Cedex 1  
Carine Péribois, MSH Ange Guépin Nantes,  5 allée Jacques Berque, BP 12 105, 44 021 Nantes Cedex 1., Tel :  02. 40. 48. 39. 61. 
 

 

 


