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Toutes les publications du projet sont téléchargeables au format PDF depuis le site web du 
projet: http://www.ftu-namur.org/sprew, qui comporte également une version française. Tous 
les rapports de recherche remis à la Commission européenne sont rédigés en anglais ; 
toutefois, les équipes de recherche francophones publient des articles ou des communications 
en français, qui seront disponibles sur la page française du site. 

Generational approach to the social patterns of relation to work  
Conceptual framework and state of the art 

Édité par Patricia Vendramin (FTU)  
Janvier 2007, 164 pp. 

Ce rapport consiste en un état de l’art de la recherche actuelle. Il rassemble les aperçus de la 
littérature rédigés par chaque équipe dans chaque pays. Dans les chapitres 2 à 7, chaque 
équipe met en évidence les hypothèses, les analyses et les conclusions qui sont pertinentes à 
l’égard des quatre grands thèmes du projet : le rapport des différentes générations à diverses 
composantes du travail (précarité, mobilité,…) ; le lien avec les styles de vie et la construction 
des familles ; les dimensions intergénérationnelles ; la cohésion sociale, y compris les aspects 
de genre et les aspects ethniques. Le premier chapitre propose un aperçu transversal de toutes 
les contributions. Une bibliographie consolidée est téléchargeable séparément. 

Contributions de Bureau Marie-Christine, Castro Paula, Cultiaux John, Davoine Lucie, Delay 
Béatrice, Füleki Katalin, Grützmacher Nicole, Knop Alexander, Méda Dominique, Nogal 
Ângela, Passos Ana, Polyacskó Orsolya, Ponzellini Anna Maria, Richter Götz, Vajda Júlia, 
Vendramin Patricia, Wong Michal, Zoll Rainer, Zoll-Grubert Elisabeth 
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Research hypotheses 
(hypothèses de recherche) 

Édité par Götz Richter, Rainer Zoll, Elisabeth Zoll-Grubert (IAW), Patricia Vendramin (FTU) 
Novembre 2006, 35 pp. 

Ce rapport rassemble et organise toutes les hypothèses que les chercheurs ont relevées dans la 
littérature. Le premier chapitre propose une synthèse de ces hypothèses, élaborée par le 
partenaire allemand ; il décrit les changements dans le modèle culturel qui donne forme à 
l’évolution des orientations par rapport au travail. Le second chapitre rassemble les 
contributions complémentaires des autres partenaires, préparées pour un workshop consacré à 
la préparation du travail empirique. Enfin, sur base des deux premiers chapitres et des 
discussions de ce workshop, le chapitre 3 propose uns synthèse structurée, organisant une 
sélection d’hypothèses et de questions destinées à étayer l’élaboration des guides d’entretien 
pour les interviews narratives. 

Changing social patterns of relation to work –  
Qualitative approach through biographies and group interviews  

Édité par Patricia Vendramin (FTU) 
Janvier 2008, 332 pp. 

Ce rapport rassemble les analyses qui ont été conduites dans chaque pays dans une approche 
qualitative commune, reposant sur un total de 163 interviews narratives et 18 interviews de 
groupes. Une approche méthodologique commune sous-tend cette étude empirique 
approfondie. Le premier chapitre propose un aperçu synthétique de toutes les contributions. 
Ce rapport fournit une perspective renouvelée sur le sens du travail pour les différentes 
générations. 

Auteurs: 
Vendramin Patricia (éditrice, FTU, Belgique), Bureau Marie-Christine (CEE, France), Castro 
Paula (CIS, Portugal), Cultiaux John (FTU, Belgique), Davoine Lucie (CEE, France), Delay 
Béatrice (CEE, France), Füleki Katalin (MTA-PTI, Hongrie), Greco Sylvana (FRPS, Italie), 
Lebano Adele (FRPS, Italie), Méda Dominique (CEE, France), Polyacskó Orsolya (MTA-
PTI, Hongrie), Soares Celia (CIS, Portugal), Ponzellini Anna M. (FRPS, Italie), Richter Götz 
(IAW, Allemagne), Vajda Júlia (MTA-PTI, Hongrie), Zoll Rainer (IAW, Allemagne), Zoll-
Grubert Elisabeth (IAW, Allemagne). 
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Changing social patterns of relation to work –  
Overview and appraisal of existing quantitative surveys  

Édité par Patricia Vendramin (FTU) 
Mars 2008, 268 pp. 

Ce rapport comprend un aperçu d’enquêtes quantitatives pertinentes, conduites au niveau 
national ou régional dans les pays du consortium. Il donne aussi un aperçu d’enquêtes 
quantitatives conduites au niveau européen ou international. Il développe une approche 
transversale de toutes ces enquêtes et relève diverses conclusions intéressantes par rapport aux 
thèmes de SPReW. De plus, ce rapport rassemble quelques données statistiques comparatives 
sur les six pays, de manière à étayer une bonne compréhension des résultats qualitatifs et 
quantitatifs. 

Auteurs: 
Vendramin Patricia (éditrice, FTU, Belgique), Belit Saka (IAW, Allemagne), Carvalho 
Sandra (CIS, Portugal), Cultiaux John (FTU, Belgique), Damhuis Lotte (FTU, Belgique), 
Davoine Lucie (CEE, France), Delay Béatrice (CEE, France), Franco Maria Teresa (FRPS, 
Italie), Füleki Katalin (MTA-PTI, Hongrie), Méda Dominique (CEE, France), Passos Ana 
(CIS, Portugal), Polyacskó Orsolya (MTA-PTI, Hongrie), Ponzellini Anna M. (FRPS, Italie), 
Richter Götz (IAW, Allemagne), Vajda Júlia (MTA-PTI, Hongrie), Valenduc Gérard (FTU, 
Belgique), Zoll-Grubert Elisabeth (IAW, Allemagne). 

Changing social patterns of relation to work – 
Selection of good policy practices  

Édité par Marina Monaco (SDA) 
Mars 2008, 174 pp. 

Ce rapport propose une sélection de pratiques politiques dans le domaine de la jeunesse, de 
l’emploi et du vieillissement, qui ont un caractère intergénérationnel et qui peuvent s’avérer 
instructives. Le but de ce rapport est d’assurer une transition entre les résultats de recherche et 
les recommandations politiques. Cet aperçu des orientations et des pratiques politiques a été 
dressé au niveau national (six pays) et européen. La première partie traite des expériences 
nationales, la seconde des politiques européennes. 

Auteurs: 
Monaco Marina (éditrice, SDA), Carvalho Sandra (CIS, Portugal), Cultiaux John (FTU, 
Belgique), Damhuis Lotte (FTU, Belgique), Davoine Lucie (CEE, France), Delay Béatrice 
(CEE, France), Füleki Katalin (MTA-PTI, Hongrie), Greco Silvana (FRPS, Italie), Méda 
Dominique (CEE, France), Passos Ana (CIS, Portugal), Polyacskó Orsolya (MTA-PTI, 
Hongrie), Richter Götz (IAW, Allemagne), Vajda Júlia (MTA-PTI, Hongrie), Valenduc 
Gérard (FTU, Belgique), Vendramin Patricia (FTU, Belgique), Zoll-Grubert Elisabeth (IAW, 
Allemagne). 
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Changing social patterns of relation to work – 
Cross-national comparative analysis 

Édité par Anna Ponzellini et Adele Lebano (FRPS) 
Août 2008, 36 pp. 

Ce rapport vie à établir des liens entre l’interprétation des résultats empiriques, qualitatifs et 
quantitatifs, et la diversité des contextes institutionnels dans les différents pays. Il comprend 
quatre parties. La première explique l’approche théorique choisie afin d’étudier les 
différences dans les changements intergénérationnels du rapport au travail et leurs 
conséquences. La seconde partie analyse les similarités et les différences entre les six pays sur 
le plan des contextes institutionnels et culturels, selon une série de sept points de comparaison 
considérés comme les plus pertinents par rapport aux objectifs de la recherche. La troisième 
partie apporte des informations complémentaires sur les différents contextes nationaux et la 
quatrième partie esquisse des conclusions générales. 

Auteurs 
Anna Ponzellini et Adele Lebano (FRPS), sur base de contributions nationales des six équipes 
de recherche. 

Changing social patterns of relation to work – 
Conclusions and recommendations 

Édité par Anna Ponzellini et Adele Lebano (FRPS) 
Août 2008, 32 pp. 

Sur base des résultats de la phase empirique et de l’analyse comparative transnationale, des 
pistes et des recommandations sont proposées pour une meilleure gestion des âges et des 
relations entre générations dans le domaine du travail et dans d’autres domaines corrélés. Ces 
recommandations résultent notamment d’un processus de discussion et de validation de 
conclusions intermédiaires, à travers une série d’ateliers de dialogue dans les six pays, ainsi 
que dans les tables rondes de la conférence finale. 

Auteurs 
Anna Ponzellini et Adele Lebano (FRPS) 
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Changing social patterns of relation to work – 
Final report 

Édité par Patricia Vendramin (FTU) 
Octobre 2008, 180 pp. 

Ce rapport dresse un aperçu des activités de recherche, des résultats et des conclusions du 
projet. Le premier chapitre résume les thèmes principaux abordés dans l’état de l’art des 
recherches existantes. Le second chapitre décrit la méthodologie du projet. Le troisième 
chapitre propose une synthèse de l’approche qualitative et le quatrième, une synthèse de 
l’approcha quantitative. Le chapitre 5 résume les résultats de l’analyse comparative 
transnationale, mettant en évidence à la fois les convergences européennes et la diversité des 
pays. Le chapitre 6 évalue quelques bonnes pratiques existantes dans le domaine politique. 
Enfin, les conclusions et recommandations sont présentées comme des perspectives concrètes 
pour une meilleure gestion des générations au travail et pour une amélioration de la cohésion 
sociale. 

Auteurs: 
Vendramin Patricia (éditrice, FTU), Belit Saka (IAW), Bureau Marie-Christine (CEE), 
Carvalho Sandra (CIS), Castro Paula (CIS), Cultiaux John (FTU), Damhuis Lotte (FTU), 
Davoine Lucie (CEE), Delay Béatrice (CEE), Franco Maria Teresa (FRPS), Füleki Katalin 
(MTA-PTI), Greco Sylvana (FRPS), Grützmacher Nicole (IAW), Lebano Adele (FRPS), 
Méda Dominique (CEE), Monaco Marina (SDA), Nogal A. (CIS), Passos Ana (CIS), 
Polyacskó Orsolya (MTA-PTI), Ponzellini Anna Maria (FRPS), Richter Götz (IAW), Soares 
Celia (CIS), Vajda Júlia (MTA-PTI), Valenduc Gérard (FTU), Wang Michal (CEE), Zoll-
Grubert Elisabeth (IAW). 

 

Nouvelles brèves 
(semestrielles) 

Des nouvelles brèves semestrielles sont téléchargeables sur le site. Elles donnent des 
informations sur l’avancement de la recherche, les événements et les publications. Quatre 
brèves sont disponibles : juin 2006, novembre 2006, juin 2007, janvier 2008, octobre 2008. 
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