
Paris, le 6 mai 2015 n°55 /H030

Avis de réunion

Groupe de travail « Ruptures Familiales »

La seconde réunion du groupe de travail du Cnis aura lieu le :

Jeudi 21 mai 15h-17h30 

A la direction générale de l’INSEE - Annexe MK2
15 bd Gabriel Péri
92245 Malakoff
Salle S013
Métro : Plateau de Vanves

Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président :      Claude THELOT

Rapporteurs : Christine CHAMBAZ, Drees
           Lucie GONZALEZ, SG HCF
           Cécile Bourreau-Dubois, Université de Lorraine

Ordre du jour de la réunion n°6 sur la synthèse provisoire du groupe de travail 

1) Validation du compte-rendu de la réunion du 30 avril

2) Premier échange sur les actions à entreprendre par la statistique publique sur notre sujet
pour les cinq ans qui viennent, et que le groupe juge prioritaires (une ou deux pour chaque
membre du groupe)

3) Discussion des éléments qui seront présentés par Claude THELOT le 9 juin au colloque du
Haut Conseil de la famille sur les ruptures familiales

4) Discussion du programme des séances de septembre à février (cf. proposition page suivante)

5) Points divers

Renseignements : secretariat-general@cnis.fr  -  01 41 17 52 62

mailto:secretariat-general@cnis.fr


Propositions de calendrier et programme des réunions de septembre à février 
(à discuter)

10 septembre 15h-17h30 Besoins et demandes d’informations sur les 
ruptures familiales

Réunions
thématiques

15 octobre 10h-12h30 Nomenclatures (à partir d’une contribution 
de membres du GT)

Données que l’on pourrait produire sur un 
rythme annuel / triennal / décennal

12 novembre 10h-12h30

17 décembre 15h-17h30 Les freins à un usage large des données de 
la statistique publique sur les ruptures 
familiales 

- à partir d’une contribution des 
chercheurs du GT

- inviter un chercheur du Crest ?

14 janvier 2016 10h-12h30 International (suites de la réunion du 30 
avril)

- Olivier Thévenon (OCDE)

4 février 10h-12h30 Discussion du
projet de
rapport

11 février 10h-12h30


