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ÉDITO

« La petite aiguille de la montre est la plus importante, mais elle paraît immobile. La lenteur des
phénomènes démographiques les charge de conséquences, tout en les dérobant à l’attention des
contemporains qui les subissent ». (Citation d’Alfred Sauvy, fondateur de l’Ined)

« Voilà en quelques mots l’art des démographes : non seulement décrire les populations et leurs
mouvements conjoncturels, mais aussi rechercher et montrer les lignes de fond, les causes et les
conséquences. La démographie et plus généralement les sciences de la population travaillent sur le temps
long, sans négliger le retour sur le passé lointain ; sur des espaces variés, en comparant les pays voisins,
ceux du Nord, ceux du Sud ; sur des séries de données agrégées aussi bien que sur des parcours de vie
individuels.
Aujourd’hui, l’Ined a 70 ans, une belle occasion pour porter un regard sur la trajectoire de ce grand institut
créé au lendemain de la Libération. Sous l’œil d’éminents spécialistes et avec la participation de grands
témoins venant d’horizons divers, cette journée anniversaire retracera son évolution et ses recherches en
lien avec les grandes transformations de la société tout en s’interrogeant sur les années à venir et les
défis à relever pour les démographes d’aujourd’hui et la recherche en sciences sociales ».

© Raphaël Debenguy

Chantal Cases, Directrice de l’Ined
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Paris, le 08 septembre 2015

L’Ined fête son 70e anniversaire.

Temps fort : Journée-débats le 22 septembre 2015
L’Institut national d’études démographiques (Ined) fête ses 70 ans cette année. Créé à la libération, il est
devenu l’un des principaux instituts de démographie, un acteur de premier plan en France, en Europe et dans
le monde. À cette occasion, l’Ined organise le mardi 22 septembre 2015 une journée-débats au Centquatre
à Paris qui portera un regard sur 70 ans de recherches démographiques et proposera des débats sur les
questions de population d’aujourd’hui sur les thèmes de la famille, la santé et le vieillissement, les
migrations avec la participation de scientifiques de renom et de personnalités de la société civile. Un
ouvrage grand public sur l’histoire démographique de la France sera aussi publié à cette occasion.
La création en 1945
L’Institut national d’études démographiques (Ined) a été créé au lendemain de la guerre, en octobre 1945.
Sa création répond à une préoccupation nataliste de l’époque mais également au désir d’associer les
sciences humaines et la démographie en particulier aux progrès de la connaissance. Confiée au statisticienéconomiste Alfred Sauvy, l’institution fut marquée par sa personnalité. Il s’attacha à donner à l’institut un
caractère pluridisciplinaire et à y accueillir des chercheurs de formations et d’horizons très divers.
Différentes générations de démographes
Les premiers démographes, généralement polytechniciens, élaborèrent des méthodes originales d’analyse
démographique qui affirmèrent l’indépendance scientifique de l’institut ainsi que sa réputation à l’étranger.
De nombreux chercheurs éminents travaillèrent à l’Ined : Jean Bourgeois-Pichat connu pour ses travaux sur
la dynamique des populations, Louis Henry père de la démographie historique, Louis Chevalier historien de
Paris, Roland Pressat auteur de manuels, le sociologue Jean Stoetzel un des fondateurs de l’Ifop (Institut
français de l’opinion publique), Albert Jacquard généticien des populations.
À partir de 1965, une nouvelle génération de chercheurs prend le relais, composée aussi de polytechniciens
(Daniel Courgeau, Henri Leridon, Hervé Le Bras) de même que de démographes d’origines diverses (Jacques
Vallin, Patrick Festy, Chantal Blayo, Jean-Claude Chesnais, Thérèse Locoh, etc.). Par la suite, le recrutement
s’est encore plus diversifié avec l’arrivée de jeunes générations d’historiens, économistes, géographes,
sociologues, statisticiens, épidémiologistes, médecins, etc.
Le tournant de 1986
En 1986, l’Ined devient un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST), ce qui
renforce la dimension recherche de l’institution. Mais il conserve sa mission de large diffusion des
connaissances démographiques : il apporte son concours à la formation à la recherche et par la recherche.
Il est placé sous la double tutelle du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé des affaires
sociales.
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L’Ined regroupe aujourd’hui près de 250 personnes dont une centaine de chercheurs et doctorants, ainsi
qu'une cinquantaine de chercheurs associés. Pluridisciplinaire, l’institut comprend 10 unités de recherche et
plusieurs services (enquêtes, méthodes statistiques, bibliothèque et documentation, éditions, etc.) et
développe une organisation par projets, portant sur la France, l'Europe, l’Afrique, le Monde arabe, l’Asie du
Sud, du Sud-est et de l’Est, etc.
Temps fort : Journée-débats, le mardi 22 septembre 2015
Pour fêter cette journée anniversaire, l’Ined organise une journée-débats au Centquatre à Paris
le mardi 22 septembre de 9h à 17h30. Cette journée sera l’occasion de mieux comprendre les enjeux actuels
de la recherche en sciences de la population. Au programme, un retour sur 70 ans de recherches et d’études
en interaction avec les transformations de la société, ainsi que des tables rondes sur les grands
changements démographiques sur la famille, la santé et le vieillissement, les migrations internationales et
l’intégration. Une présentation des défis de la discipline dans un monde en mouvement clôturera cette
journée.
Pour consulter le programme : ici
Publication d’un ouvrage grand public : « Bébés, familles et cartes postales »
Les éditions de l’Ined publieront à cette occasion un beau livre destiné à un large public
qui retracera l’histoire démographique de la France de 1900 à 1950. Richement illustré
à travers un ensemble de cartes postales de cette époque, il s’articule autour des
événements de la vie (la naissance, le mariage, les enfants, le divorce…), de la question
de la dépopulation de la Grande Guerre et du baby-boom de la fin des années 1940.
Séance de dédicace avec les auteurs le mardi 22 septembre à 17h30 à l’issue de la
journée-débats à la librairie du 104, Le Merle Moqueur
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L’INED DEPUIS 1945
La création au sortir de la guerre

L’Institut national d’études démographiques (Ined) a été créé par l’ordonnance du 24 octobre 1945. En
1941, le gouvernement de Vichy avait créé la Fondation française pour l’étude des problèmes humains ou
« Fondation Alexis Carrel », placée sous la direction du prix Nobel de médecine.
À la libération, le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, décide de dissoudre cette fondation
jugée collaborationniste et de créer l’institut national de démographie prôné par le médecin Robert Debré.
L’Ined, dépendant des ministères sociaux, avait pour vocation de rassembler la documentation, d’ouvrir des
enquêtes, d’étudier « les moyens matériels et moraux susceptibles de contribuer à l’accroissement
quantitatif et l’amélioration qualitative de la population » ainsi que d’assurer la diffusion des connaissances
démographiques.

Alfred Sauvy, le fondateur

La direction du nouvel institut est confiée au statisticien-économiste Alfred Sauvy, auteur en 1938 des
premières mesures politiques de soutien à la natalité en tant que conseiller du président du Conseil Paul
Reynaud. Il occupera cette fonction jusqu’en 1962. Il marque l’institution par sa personnalité, tant sur les
orientations scientifiques que sur les méthodes de travail. Il s’attache, dès l’origine, à donner à l’institut un
caractère pluridisciplinaire et à y accueillir des chercheurs de formations et d’horizons très divers.
Alfred Sauvy fonde également la revue scientifique Population, destinée « à tous ceux qui se préoccupent
des grands problèmes d’intérêt national ». De 1946 à 1976, il en sera le rédacteur en chef.

Les années d’essor

Sous la direction d’Alfred Sauvy, naît l’« école démographique française » qui a longtemps assuré le
rayonnement international de l’Ined. Les premiers démographes, généralement polytechniciens, s’inspirent
des travaux de l’Américain Alfred James Lotka (1880-1949) et du Français Pierre Depoid (1909-1968) pour
élaborer des méthodes originales d’analyse démographique qui affirment l’indépendance scientifique de
l’institut et assoient sa réputation à l’étranger.
Louis Henry fonde la démographie historique. S’intéressant au taux de fécondité des populations, il
propose en 1953 d’utiliser les registres paroissiaux de l’Ancien régime afin d’étudier la période
pré-statistique. En collaboration avec Michel Fleury, archiviste-paléographe, il met en place une véritable
méthodologie pour l’exploitation de ces données. En 1958, il lance l’enquête Population de la France de
1690 à 1829, travail de référence qui inspirera nombre d’historiens-démographes français et étrangers.
Dans le domaine des sondages, le sociologue Jean Stoetzel (1910-1987), fondateur de l’Ifop (Institut
français de l’opinion publique), lance à l’Ined de nombreuses enquêtes, avec l’appui d’Alain Girard (19141996), sur le travail des femmes, le nombre idéal d’enfants, le choix du conjoint, l’immigration, etc. Ce
travail d’enquête sera poursuivi dans les années 1970 par Louis Roussel et dans les années 1980 par Henri
Leridon.
En mars 1968, alors que les premières tensions de la crise future se font sentir, l’Ined publie le premier
numéro de sa nouvelle revue mensuelle, Population & Sociétés.
L’accroissement des effectifs (de 75 agents en 1965 à 149 en 1985) s’accompagne d’une diversification des
champs de recherche et de la création de nouveaux services administratifs, le service des relations
internationales en 1972, celui de la coopération en 1974 et le service des enquêtes en 1982.
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1986, le tournant : le statut d’institut de recherche

Par le décret du 12 mars 1986, l’Ined devient un établissement public à caractère scientifique et
technologique (EPST), un statut comparable à celui du Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
de l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) ou de l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm). L’objectif nataliste de 1945 disparaît. L’Ined a pour mission de développer et
de diffuser largement les connaissances démographiques « au profit du progrès économique et social » en
général, ainsi que d’apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche. L’institut est
désormais placé sous la tutelle principale du ministère chargé de la recherche. Une tutelle complémentaire
est assurée par le ministère en charge des questions de population.
Les années 1990 voient l’avènement d’une troisième génération de chercheurs, au sein de laquelle
coexistent polytechniciens, anciens élèves de l’École nationale de la statistique et de l’administration
économique (Ensae), diplômés de l’Institut de démographie de Paris (Idup), normaliens, médecins, et une
augmentation progressive du nombre des femmes. L’entrée à l’Ined se fait désormais exclusivement sur
concours après la thèse. Les enjeux démographiques se modifient également avec l’ouverture à l’Est, la
construction de l’Union européenne, l’apparition de nouveaux problèmes de santé publique, l’émergence
de certains pays en développement et l’accélération du vieillissement dans les pays développés.
En 1999, François Héran est nommé directeur de l’Ined, fonction qu’il occupe jusqu’en 2009. Durant cette
période, l’institution voit son image et ses moyens renforcés et la structuration des unités et des projets de
recherche consolidée. Depuis octobre 2009, Chantal Cases est la directrice de l’Ined.

Des chercheurs de talent

De nombreux chercheurs éminents ont travaillé et fait carrière à l’Ined.
Jean Bourgeois-Pichat (1912-1990) explore les notions de population stable et quasi stable et modélise les
réseaux de relations entre variables démographiques ; Paul Vincent (1912-1979) invente la notion de
potentiel d’accroissement ; Sully Ledermann (1915-1967) perfectionne la modélisation des diverses
composantes des tables de mortalité.
L’histoire sociale des populations est représentée par Louis Chevalier (1911-2001), historien de Paris, qui
sera élu au Collège de France en 1952 ; l’histoire des maladies par Jean-Noël Biraben ; l’histoire des
minorités par Jacques Houdaille (1924-2007).
L’œuvre de ces pionniers trouve une formulation canonique dans les manuels et les dictionnaires de
démographie de Roland Pressat, recruté à l’Ined en 1953, dont se nourriront des générations d’étudiants et
qui diffuseront les principes de l’analyse démographique dans de nombreux pays en particulier au Québec,
en Europe de l’Est et en Afrique.
La génétique des populations est développée successivement par Jean Sutter (1910-1970),
André Chaventré et Albert Jacquard (1925-2013) qui prend en 1970 la direction du service de génétique de
l’Ined. Il devient expert en génétique auprès de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de 1973 à 1985
et reçoit le Prix scientifique de la Fondation de France en 1979. Il sera élevé aux rangs de Commandeur de
l’Ordre national du Mérite en 1980 et d’Officier de la Légion d’honneur en 1991.
À partir de 1965, une nouvelle génération de chercheurs prend le relais, composée de polytechniciens
(Daniel Courgeau, Henri Leridon, Hervé Le Bras) ou de démographes d’origines diverses (Jacques Vallin,
Patrick Festy, Chantal Blayo, Jean-Claude Chesnais, Thérèse Locoh, …).
En savoir plus sur www.ined.fr
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LA POPULATION EN CHIFFRES
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE-DÉBATS
8h30
9h15
9h30

Accueil café
Ouverture par Chantal Cases, directrice de l’Ined et Patrice Duran, président du conseil d’administration
Film de présentation : L’Ined et la société, 1945-2015

9h45 - 11h00 L’Ined et évolution de la société
Séance présidée par Catherine Bonvalet (Ined)
• La création de l’Ined, évolution des idéologies : Paul-André Rosental (Sciences Po / Ined)
• La diffusion de l’information : à chaque époque son thème : Gilles Pison (Ined)
• L’Ined et la communauté scientifique : Elena Ambrosetti et Graziella Caselli (University of Rome "La
Sapienza")
11h00 Pause-café
11h30 - 12h30 La démographie et les sciences de la population
Séance présidée par Virginie De Luca Barrusse (Paris 1)
• Évolution de la discipline et des méthodes : Bruno Schoumaker (UCL) et Dominique Tabutin (UCL)
• L’importance des enquêtes à l’Ined : Cécile Lefèvre (Université Paris Descartes) et Stéphane Legleye (Ined)
• L’histoire des prévisions : Henri Leridon (Ined)
12h30 Déjeuner
13h55 Introduction aux tables rondes par Franck Von Lennep, directeur de la DREES, Ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes
Les tables rondes sont animées par Thierry Guerrier, journaliste politique et animateur à la télévision
14h00 - 15h00 Table ronde 1 : La transformation de la famille
• Francesco Billari (University of Oxford)
• Irène Théry (EHESS)
• Sophie Plassart (Affaires Familiales – TGI de Paris)
• Laurent Toulemon (Ined)
15h00 - 16h00 Table ronde 2 : Santé, mortalité et vieillissement
• Jean-Marie Robine (Inserm / Ined / EPHE)
• Agnès Lefranc (Invs)
• Jean-Claude Ameisen (Comité consultatif national d’éthique)
• Géraldine Duthé (Ined)
16h00 Pause-café
16h15 - 17h15 Table ronde 3 : Migration et intégration
• Victor Piché (Université de Montréal)
• Mirna Safi (IEP Paris)
• Geneviève Jacques (La Cimade)
• Cris Beauchemin (Ined)
17h15 Conclusion : Les nouveaux défis de la démographie par François Héran (Ined / ANR)
17h30 Clôture par Roger Genet, directeur général de la recherche et de l’innovation, Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche
au nom de Thierry Mandon, Secrétaire d’état chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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LES TROIS TABLES RONDES
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1ère table ronde : La transformation de la famille
Avec Francesco Billari (Université d’Oxford), Irène Théry (EHESS) et Laurent Toulemon (Ined)
Quarante ans après la fin du baby-boom en France, la famille n’a jamais aussi été diverse. Le travail des
femmes, la généralisation de la contraception, la légalisation de l’avortement, la raréfaction des mariages,
l’augmentation des divorces, l’essor du Pacs ou encore les progrès de l’aide médicale à la procréation ont
fait naître de nouvelles formes familiales, redéfinissant les statuts de couple ou de parent. Les rôles des
hommes et des femmes au sein de la famille ont-ils changé ? Que représente-t-elle aujourd’hui ? Comment
penser les questions de filiation, de droits de l’enfant, etc. ?

Repères
 1,7 million de familles nombreuses en France métropolitaine, soit une famille sur cinq en 2011 (parmi



les familles avec au moins un enfant mineur) - (France métropolitaine, Insee Enquête Famille et Logements 2011)
Parmi les familles avec des enfants de moins de 18 ans, seule une sur six compte trois enfants
mineurs ou plus, soit 16,4 %, contre 25,3 % en 1975 - (France métropolitaine, Insee)
Plus d’une famille sur cinq est monoparentale : 20,8 % des familles avec au moins un enfant mineur
contre 8,2 % en 1975. Dans plus de huit cas sur dix, il s’agit d’une femme seule avec des enfants
(France métropolitaine, Insee)



Un enfant mineur sur dix vit dans une famille recomposée, soit 1,5 million d’enfants (2011, France
métropolitaine, Insee)






Près de six naissances sur dix surviennent hors mariage : 57,2 % en 2014 contre 10,5 % en 1945
et 8,5 % en 1975 (France métropolitaine, Insee)
Le nombre de divorces a plus que doublé depuis 1975 : près de 121 900 divorces prononcés en 2013
contre un peu plus de 55 600 en 1975 (2013, France métropolitaine, Insee)
Trois mariages sont célébrés pour deux pacs en 2012 (2012, France hors Mayotte, Insee, ministère de la Justice)
Fin 2014, plus de 17 500 mariages homosexuels célébrés depuis leur légalisation (mai 2013, décembre
2014 ; Insee)

Biblio express
•








Population & Sociétés n° 521, 2015, La première vie en couple : évolutions récentes, W. Rault, A. Régnier-Loilier,
Insee Première, 2015, Les conditions de vie des enfants après le divorce, C. Bonnet, B. Garbinti, A. Solaz
Population & Sociétés n° 512, 2014, Les politiques familiales en France et en Europe : évolutions récentes et effets
de la crise, O. Thévenon, W. Adema, N. Ali
Documents de Travail n° 203, 2014, 25 ans de participation des hommes et des femmes au travail domestique :
quels facteurs d’évolutions ?, C. Champagne, A. Pailhé, A. Solaz
Population & Sociétés n° 508, 2014, Rester sans enfant : un choix de vie à contre-courant, M. Mazuy, C. Debest,
l’équipe de l’enquête Fecond
Population & Sociétés n° 500, mai 2013, Quand la séparation des parents s’accompagne d’une rupture du lien
entre le père et l’enfant, A. Régnier-Loilier
Population & Sociétés n° 497, février 2013, Les pacsés en couple hétérosexuel sont-ils différents des mariés ?
E. Bailly, W. Rault,
Population & Sociétés n° 465, mars 2010, France 2009 : l’âge moyen à la maternité atteint 30 ans, G. Pison
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Bios express
Francesco Billari (Université d’Oxford)
Professeur de démographie et sociologie, chef du département de sociologie de l’université d’Oxford en
Angleterre, Francesco Billari travaille sur la famille, la fécondité et le passage à l’âge adulte. Il préside
actuellement l’European Association for Population Studies (EAPS).

Irène Théry (EHESS)
Sociologue, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Irène Théry a
publié plusieurs ouvrages sur le droit de la famille, le mariage homosexuel et la filiation, le genre, etc. Elle a
présidé le groupe de travail Filiation, origines et parentalité qui a remis son rapport au ministère délégué à
la Famille en 2014.

Laurent Toulemon (Ined)
Directeur de recherche à l’Ined, Laurent Toulemon est le responsable de l’unité Famille, fécondité,
sexualité, et corédacteur en chef de la revue Population. Il étudie les déterminants de la fécondité et
l’évolution des structures familiales.
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2e table ronde : Santé, mortalité et vieillissement
Avec Jean-Claude Ameisen (CCNE), Géraldine Duthé (Ined), Agnès Lefranc (InVS) et Jean-Marie
Robine (Inserm)

Le vieillissement de la population, l’un des défis majeurs auxquels sont confrontés les pays développés,
commence à toucher le monde en développement. La révolution de la longévité bouleverse la façon
d’appréhender les âges de la vie et les relations entre les générations. Elle fait aussi apparaître de nouvelles
inégalités – entre les hommes et les femmes mais aussi entre catégories sociales- devant la santé et la mort.
Vieillit-on différemment dans le Nord et dans le Sud ? De quoi mourrons-nous demain ? Quels risques les
changements de l’environnement font-ils peser sur la santé ?

Repères
 En 2050, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dans le monde devrait dépasser les
2 milliards, soit un cinquième de la population mondiale (contre 202 millions en 1950 soit 12 %).
Environ 1,6 milliard d’entre elles vivront dans les pays moins développés (World Population Ageing 2013,
Nations unies)



En 2010, une habitante de l’Union européenne (UE27) âgée de 65 ans peut espérer vivre 21,1 ans en
moyenne dont seulement 7,6 sans maladie chronique ; pour un homme 17,5 dont 6,7(Joint-Action EHLEIS,
www.eurOhex.eu)





En 2015, la France compte 15,9 millions de personnes de 60 ans ou plus, soit près d’un habitant sur
quatre. En 1946, les 60 ans ou plus représentaient 6,4 millions de personnes soit 16 % de la population.
En 2060, en France, près d’un habitant sur trois sera âgé de 60 ans ou plus, moins d’un habitant sur
quatre aura moins de 20 ans. (Insee 2010, projections de population pour la France métropolitaine, scénario central)
Le nombre de centenaires en France devrait approcher les 200 000 en 2060 (198 600 environ). Il a été
multiplié par 100 entre 1950 et 2015, passant de 200 à 22 900. (France métropolitaine, Insee, données et
projections de population)



En 2060, une femme de 60 ans aura encore devant elle près de 33 ans en moyenne (28 ans pour un
homme). En 2014, il lui reste plus de 27 ans de vie en moyenne (plus de 23 ans pour un homme). En
1945, à son 60e anniversaire, une femme pouvait espérer vivre encore près de 17 ans en moyenne, un
homme un peu plus de 14 ans. (2014, espérance de vie à 60 ans, France métropolitaine, Insee ; 1945, 2060, tables du
moment dans Tables de mortalité françaises 1806-1997 et projections jusqu’en 2102, J. Vallin et F. Meslé)




Les cancers constituent la première cause de mortalité en France - responsable d’environ un décès sur
trois - devant les maladies cardiovasculaires (France métropolitaine, données CépiDc-Inserm)
Près d’un décès sur deux intervient à la suite d’une décision médicale prise en sachant qu’elle
pourrait hâter la mort du patient (2010, enquête La Fin de vie en France, Ined)

Biblio express
 Les espérances de vie en bonne santé des Européens, E. Cambois, J-M. Robine, Population & Sociétés n° 499, 2013
 Les décisions médicales en fin de vie en France, A. Monnier, S. Pennec, S. Pontone et al., Population & Sociétés
n° 494, 2012
 L’Afrique, un continent jeune face au défi du vieillissement, V. Golaz, L. Nowik, M. Sajoux, Population & Sociétés
n° 491, 2012
 La dépendance : aujourd’hui l’affaire des femmes, demain davantage celle des hommes ?, C. Bonnet, E. Cambois,
C. Cases et al., Population & Sociétés n° 483, 2011
 Espérance de vie : peut-on gagner trois mois par an indéfiniment ?, J. Vallin, F. Meslé, Populations & Sociétés
n° 473, 2010
 La "double peine" des ouvriers : plus d’années d’incapacité au sein d’une vie plus courte, E. Cambois, C. Laborde,
J-M. Robine, Population & Sociétés n° 441, 2008
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 Comment les personnes dépendantes seront-elles entourées en 2030 ? Projections européennes, J. Gaymu, Équipe
FELICIE, Population & Sociétés n° 444, 2008
 Les femmes vieillissent seules, les hommes vieillissent à deux. Un bilan européen, C. Delbès, J. Gaymu, S. Springer,
Population & Sociétés n° 419, 2006
 France 2004 : l’espérance de vie franchit le seuil de 80 ans, G. Pison, Population & Sociétés n° 410, 2005
 Espérance de vie : un avantage féminin menacé ?, F. Meslé, Population & Sociétés n° 402, 2004
 Vivre au-delà de 100 ans, J. Vallin, F. Meslé, Population & Sociétés n° 365, 2001

Bios express
Jean-Claude Ameisen (CCNE)
Médecin, chercheur, professeur d’immunologie, spécialiste de la mort cellulaire programmée, Jean-Claude
Ameisen dirige le Centre d’études du vivant – Institut des Humanités de l’université Paris Diderot- Paris VII
et préside le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé depuis 2012.
Il a conçu et anime l’émission Sur les épaules de Darwin sur France Inter.

Géraldine Duthé (Ined)

Chargée de recherche au sein de l’unité Mortalité, santé, épidémiologie et responsable du pôle Suds de
l’Ined depuis 2014, Géraldine Duthé étudie la santé et la mortalité dans les pays du Sud, notamment en
Afrique de l’Ouest. Elle a travaillé sur la santé mentale et le suicide en prison en France.

Agnès Lefranc (InVS)

Ancienne élève de l’École normale supérieure (ENS), docteure en écologie, Agnès Lefranc dirige le
département Santé Environnement de l’Institut national de veille sanitaire (InVS), qui étudie les
conséquences des modifications de l’environnement sur la santé.

Jean-Marie Robine (Inserm)

Epidémiologiste, directeur de recherche à l’Institut national de la santé et la recherche médicale (Inserm),
professeur à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et chercheur associé à l’Ined, JeanMarie Robine travaille sur l’espérance de vie en bonne santé et la longévité. Il codirige le groupement de
recherche (GDR) Longévité & Vieillissements.
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3e table ronde : Migration et intégration
Avec Cris Beauchemin (Ined), Geneviève Jacques (La Cimade), Victor Piché (Université de
Montréal), Mirna Safi (IEP Paris)

Objet d’étude pour les sociologues et démographes, les questions des migrations et de l’intégration
occupent une place croissante dans le débat public, sans échapper aux fantasmes ou idées reçues. Quelles
réalités recouvre aujourd’hui l’immigration en France et ailleurs ? Quels sont l’impact et les objectifs des
politiques publiques ? Quelles perspectives pour les générations suivantes ?

Repères
 En 2013, dans le monde, 232 millions de personnes vivent dans un pays différent de celui où elles
sont nées : ces migrants internationaux, dont 15,7 millions de réfugiés, représentent 3,2 % de la
population mondiale, contre 2,3 % en 1965 (75 millions) (International Migration Report 2013, Division de la
Population, Département des Affaires économiques et sociales (DAES), Nations unies)



En 2013, 59 % des migrants internationaux (53 % en 1990) résident dans un pays développé.
La majorité d’entre-eux (60 %) sont originaires d’un pays du Sud (International Migration Report 2013, Division
de la Population, Département des Affaires économiques et sociales (DAES), Nations unies)










Début 2013, 5,8 millions d’immigrés vivaient sur le territoire français ; leur part représentait 8,8 % de
la population, contre 7,4 % en 1975. En 1946, le nombre d’immigrés atteignait deux millions, soit 5 %
de la population (Insee)
En 2013, 230 000 immigrés sont entrés légalement en France, dont 54 % de femmes. Parmi les
nouveaux arrivants, 46 % étaient nés dans un autre pays d’Europe et 30 % en Afrique (Insee)
Début 2012, l’âge moyen des immigrés vivant en France est de 45 ans, contre 40 ans pour l’ensemble
de la population résidant en France. Les nouveaux immigrés arrivés en 2012 sont bien plus jeunes
puisque leur âge moyen est de 28 ans (Insee)
Un peu moins de 14 % des 18-50 ans vivant en France déclarent avoir vécu des discriminations au
cours des cinq dernières années. Parmi eux, 40 % sont immigrés ou enfants d’immigrés. N’avoir
qu’un seul parent immigré, et non deux, diminue de moitié la probabilité de déclarer des
discriminations (Enquête TeO, 2008, France métropolitaine, Ined, Insee)
Près de la moitié des immigrés ou enfants d’immigrés originaires d’Afrique subsaharienne déclarent
au moins une discrimination au cours des cinq dernières années (Enquête TeO, 2008, France métropolitaine,
Ined, Insee)





Les Français ayant au moins un parent immigré originaire du Maghreb ont des taux d’emploi
inférieurs de 18 points et des salaires 13 % inférieurs à ceux des Français dont les deux parents sont
français de naissance (Insee, Enquête emploi en continu 2005-2008)
En 2013, 13,8 % des mariages sont des mariages mixtes entre Français et ressortissants étrangers, soit
31 233 mariages. En 1946, 30 480 mariages mixtes avaient été célébrés mais ils ne représentaient que 5,9 % des
unions (Insee, France métropolitaine)
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Biblio express
 Dossier MAFE, in Population, volume 70, numéro 1, 2015
 Les migrations environnementales sont-elles mesurables ? J. Véron, V. Golaz, Population & Sociétés n° 522, 2015
 De l’Europe vers l’Afrique : Les migrations de retour au Sénégal et en RDC, M-L. Flahaux, C. Beauchemin,
B. Schoumaker, Population & Sociétés n° 515, 2014
 Entraver les migrations : Pour qui, comment et pour quels résultats ?, C. Beauchemin, Documents de Travail
n° 211, 2014
 La place du racisme dans l’étude des discriminations, C. Hamel, M. Lesné, J-L. Primon, Documents de Travail
n° 205, 2014
 Les immigrés en France : en majorité des femmes, C. Beauchemin, C. Borrel, C. Régnard, Population & Sociétés
n°502, 2013
 Sécularisation ou regain religieux : la religiosité des immigrés et de leurs descendants, P. Simon, V. Tiberj,
Documents de Travail n° 196, 2013
 Rencontrer son conjoint dans un espace multiculturel et international, C. Hamel, A. Pailhé, E. Santelli, et al.,
Documents de Travail n° 189, 2013
 Immigrées et filles d’immigrés : le recul des mariages forcés, C. Hamel, Population & Sociétés n° 479, 2011
 La ségrégation des immigrés en France : état des lieux, J-L. Pan Ké Shon, Population & Sociétés n° 477, 2011
 Le nombre et la part des immigrés dans la population : comparaisons internationales, G. Pison,
Population & Sociétés n° 472, 2010
 Les discriminations : une question de minorités visibles, P. Simon, C. Beauchemin, C. Hamel, et al.,
Population & Sociétés n° 466, 2010
 Trajectoires et origines : enquête sur la diversité des populations en France. Premiers résultats, P. Simon,
C. Beauchemin, C. Hamel, Documents de Travail n° 168, 2010
 La fécondité des immigrées : nouvelles données, nouvelle approche, L. Toulemon, Population & Sociétés n° 400,
2004
 Cinq idées reçues sur l’immigration, F. Héran, Population & Sociétés n° 397, 2004

Bios express
Cris Beauchemin (Ined)
Chercheur à l’Ined au sein de l’unité Migrations internationales et minorités, Cris Beauchemin travaille sur
l’immigration internationale, l’intégration des immigrés et de leurs enfants en France et plus spécialement
sur l’immigration africaine. Il a été responsable du projet MAFE, coordonné par l’Ined, et coresponsable de
l’enquête TeO.

Geneviève Jacques (La Cimade)

Militante engagée dans l’aide aux réfugiés, Geneviève Jacques préside depuis 2013 la Cimade, service
œcuménique d’entraide spécialisé dans l’accompagnement des migrants et demandeurs d’asile.

Victor Piché (Université de Montréal)

Sociologue et démographe, Victor Piché étudie la problématique des migrations internationales dans le
contexte de la mondialisation, notamment les droits des travailleurs migrants. Il a conduit plusieurs grandes
enquêtes sur les immigrants au Canada et les migrants en Afrique de l’Ouest. Professeur au département
de démographie de l’université de Montréal de 1972 à 2006, il est chercheur associé à la chaire Hans et
Tamar Oppenheimer en droit international public de l’université McGill.

Mirna Safi (IEP Paris)

Chercheure et enseignante à Sciences Po, Mirna Safi travaille sur l’immigration, les inégalités ethnoraciales, la discrimination et la ségrégation. Ses recherches portent notamment sur les politiques de lutte
contre les discriminations au travail, les minorités ethniques et la mobilité.
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L’ORGANISATION DE LA RECHERCHE
Chaque chercheur de l’Ined appartient à une ou deux des 10 unités de recherche de l’institut, qui
correspondent chacune à une thématique ou une approche scientifique spécifique. Deux d’entre elles sont
des unités mixtes, communes à plusieurs instituts. L’Ined compte aussi trois pôles transversaux, qui ne
portent pas de projets de recherche mais favorisent les échanges méthodologiques.

Fécondité, famille, sexualité

Cette unité s’intéresse à l’évolution du mariage et de la famille en France et dans les pays développés.
Elle suit plus particulièrement la diffusion des nouvelles formes de vie en couple et en famille et l’évolution
de l’environnement familial dans lequel les enfants grandissent. Elle étudie les tendances de la fécondité le nombre moyen d’enfants qu’une femme met au monde - et ses facteurs, notamment le désir d’enfant,
la fertilité, la contraception et l’avortement.
Responsable : Laurent TOULEMON

Démographie, genre et sociétés

Cette unité étudie les évolutions démographiques dans les pays du Nord et du Sud, en les reliant aux
rapports entre hommes et femmes. Elle aborde les inégalités persistantes entre les sexes, au travail et dans
la famille. Les violences et les discriminations envers les femmes sont analysées à l’aune des systèmes de
représentation régissant les rapports de genre. Pratiques matrimoniales et conjugales, comportements de
fécondité et comportements sexuels sont aussi des indicateurs des relations de pouvoir entre les sexes.
Responsables : Christelle HAMEL, Wilfried RAULT

Mortalité, santé, épidémiologie

L’unité s’intéresse à la mortalité et à l’état de santé des populations, en France et dans le monde. Ses
travaux concernent la population d’un pays dans son ensemble ou des sous-populations (migrants,
personnes détenues, personnes porteuses de maladies - mucoviscidose, personnes séropositives…).
Les comparaisons internationales constituent une part importante de l’activité de l’unité. Dans le domaine
de la mortalité, les recherches portent sur les évolutions et les différences d’espérance de vie (entre pays,
entre catégories sociales, entre hommes et femmes notamment), sur la mortalité aux très grands âges et
sur les causes de décès (reconstitution de séries temporelles, causes multiples de décès…). La santé est
abordée sous divers angles (maladies chroniques, situations de handicap ou de dépendance, santé perçue),
du point de vue de ses conséquences (prise en charge, mortalité) et de ses déterminants, qu’ils soient
individuels ou contextuels.
Responsables : Aline DÉSESQUELLES, Sophie LE CŒUR

Mobilité, logement et entourage

L’unité s’intéresse à la mobilité résidentielle et plus spécifiquement aux interactions entre les trajectoires
familiales, professionnelles et résidentielles. L’objectif commun est d’étudier la mobilité dans ses
articulations entre situations familiales et habitat au cours de la vie, en la replaçant dans le contexte
socio-économique de la période étudiée. Ceci conduit à élargir la notion de résidence au système
résidentiel, à intégrer la dimension familiale en prenant en compte les relations interpersonnelles et
intergénérationnelles de solidarité et à envisager l’entourage, y compris institutionnel. Une thématique
importante des travaux de l’unité porte ainsi sur les trajectoires de précarité et les populations en marge du
logement ordinaire. Pour mieux prendre en compte les évolutions en cours, l’unité discute des concepts
nécessaires à ces approches (entourage, itinérance, vulnérabilité résidentielle), collecte des données
originales et développe des méthodes d’analyse novatrices.
Responsable : Eva LELIÈVRE
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Migrations internationales et minorités

L’unité étudie les migrations internationales et leurs conséquences sur les individus et sur les sociétés des
pays d’origine et d’accueil. Ses recherches portent notamment sur les motifs et les modalités de la
migration, ainsi que sur les processus d’intégration des populations immigrées et les phénomènes de
discrimination. Les recherches portent également sur les minorités et la façon dont elles se forgent une
identité parallèlement à leur dynamique sociodémographique.
Responsables : Stéphanie CONDON, Patrick SIMON

Démographie économique

L’unité regroupe des économistes et des démographes analysant les interactions entre économie et
comportements démographiques. Ses travaux de recherche se caractérisent par une mobilisation des
théories économiques et l’utilisation des méthodes quantitatives (économétrie, méthodes d’évaluation des
politiques publiques). Elle aborde les comportements conjugaux, la fécondité, les parcours éducatifs, les
mobilités résidentielles, les transferts intergénérationnels et la dépendance. Les chercheurs de l'unité
analysent, en particulier, les processus expliquant les disparités de salaires, carrières, patrimoine et niveaux
de vie entre hommes et femmes et en fonction des caractéristiques socio-démographiques. Ils étudient
comment les événements démographiques (comme une naissance ou une séparation conjugale) ou en fin
de vie active participent à la formation de ces disparités et leurs évolutions au cours du cycle de vie. Ils
mesurent aussi l'effet des politiques sociales sur les comportements individuels ou familiaux.
Responsables : Carole BONNET, Benoit RAPOPORT

Histoire et populations

L’unité intervient dans trois domaines principaux. Elle traite de l’histoire économique et sociale, politique et
sanitaire des populations, qui s’appuie à la fois sur des bases de données démographiques et sur l’étude
des institutions et des actions menées en leurs temps. Elle travaille aussi en paléodémographie, pour
étudier les populations qui n’ont pas laissé de trace écrite, ou compléter les sources classiques de la
démographie historique avec un matériel archéologique. Enfin ses travaux portent sur l’histoire des savoirs
démographiques et économiques, qui vise tout particulièrement les conditions concrètes de la production
et de la transmission des formes anciennes de ces savoirs, et une meilleure acuité dans l’analyse des textes
et des pratiques savantes.
Responsables : Lionel KESZTENBAUM, Christine THÉRÉ

Identités et territoires des populations

Cette unité est partenaire du GIS Collège International des Sciences du territoire. Elle s’intéresse à la
diversité des identités individuelles et collectives, qu’elles soient vécues, revendiquées ou assignées. Elle
insiste sur le caractère multiple des appartenances en lien avec les parcours migratoires et sociaux et
s’interroge sur la construction des catégories (sociales, spatiales, culturelles) structurant les sociétés au
regard de leur histoire. Son approche pluridisciplinaire portant sur des terrains variés permet de confronter
l'usage de ces catégories dans la gestion des populations au sein de systèmes politiques différents.
Responsable : France GUÉRIN-PACE

Unité mixte : Genre, santé sexuelle et reproductive - Inserm-Ined-Paris XI

Cette unité conduit des recherches sur la sexualité et la santé sexuelle et reproductive (contraception,
avortement, infertilité, ménopause, prévention du VIH, etc.), en partenariat avec l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale (Inserm), l’Université Paris XI et l’Université Saint-Quentin en Yvelines.
Les recherches pluridisciplinaires (sociologie, démographie, épidémiologie) portent sur la population
générale et des groupes sociaux spécifiques (militaires, migrants, gays, transgenres), sur des phases
spécifiques du cycle de vie (enfance et adolescence, personnes âgées) et sur les liens entre sexualité et
santé. Elles privilégient une analyse de genre. Les conditions d’accès aux soins et de prise en charge en
santé sexuelle et reproductive sont également analysées, notamment dans le cadre d’enquêtes auprès de
professionnels de santé. Enfin, les enjeux contemporains de la médicalisation de la sexualité sont au cœur
des travaux de l’équipe.
Responsable : Caroline MOREAU
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Unité mixte : Étude longitudinale française depuis l'enfance (ELFE) / Ined-Inserm-EFS

Première étude longitudinale de ce type menée en France, Elfe va suivre 18 300 enfants nés en France
métropolitaine en 2011 de la naissance jusqu'à vingt ans. Fruit d’un partenariat entre l’Ined, l’Inserm et
l’Etablissement français du sang (EFS), Elfe doit permettre de mieux comprendre comment les enfants
grandissent aujourd’hui en France et de quelle façon l’environnement, l'entourage familial ou les conditions
de vie influencent leur développement, leur santé, leur socialisation et leurs parcours scolaires.
Responsables : Marie-Aline CHARLES, Bertrand GEAY

Pôle GRAB : Approche biographique et multiniveaux

Organisé en réseau, le pôle GRAB propose des activités à vocation méthodologique portant sur l'analyse
des processus interactifs et des liens complexes qui relient les divers événements au sein des trajectoires
individuelles, sur la conceptualisation de catégories intermédiaires (entourage, réseau, espace de vie) et
leur mise en œuvre dans la collecte et l'analyse. Les activités du pôle se déroulent sous différentes formes :
groupes de réflexion, séminaires, activités d'appui à la formation et expertise autour de la mise en œuvre et
l'évaluation d'outils spécifiques de collecte et d'analyse. Elles reposent largement sur le Groupe de
Réflexion sur Approche Biographique (GRAB) qui rassemble des chercheurs de différentes institutions
françaises et étrangères, de différentes disciplines (démographie, géographie, sociologie, etc.) et s'appuie à
ce jour sur l'expérience de 25 enquêtes biographiques réalisées en France, en Afrique et en Amérique
latine.
Responsable : Eva LELIÈVRE

Pôle Suds

Pôle Suds a vocation à fédérer et animer les échanges sur les recherches dans les pays du sud. Ce pôle
méthodologique réunit des membres, chercheurs, ingénieurs et doctorants en provenance de différentes
unités de recherche et de services de l'Ined. Il cherche à favoriser la confrontation d'expériences et de
compétences entre disciplines et entre champs géographiques. Ses activités sont souvent orientées sur la
circulation des concepts, des méthodes et des démarches, ou encore sur la prise en compte d'outils, de
données ou des problématiques aux frontières de la discipline démographique.
Responsable : Géraldine DUTHÉ

Pôle Vieillesses et vieillissements

Le pôle Vieillesses et vieillissements est un espace de rencontre et d'échanges sur les questions, les
stratégies et les méthodes de recherche portant sur cette thématique. Il réunit, sous forme transversale,
des chercheurs, ingénieurs et doctorants en provenance de différentes unités de recherche et de services
de l'Ined. Il a pour objectif de favoriser la confrontation d'expériences et de compétences par-delà les
champs géographiques et disciplinaires de ses participants.
Responsable : Joëlle GAYMU
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Deux services consacrés aux enquêtes et aux méthodes statistiques
Service des enquêtes et sondages

Ce service appuie les unités de recherche de l’Ined dans la production de données, de la conception des
enquêtes jusqu’à leur diffusion. Il offre une expertise pour la méthodologie d’enquête, la conception de
questionnaires, les sondages et l’informatique d’enquête (outils de gestion de la collecte, de saisie des
questionnaires, de numérisation de documents, etc.). Une fois les données collectées, il peut effectuer des
redressements statistiques, analyser leur qualité et les documenter avant leur mise à disposition. Le service
est membre du réseau Quételet qui assure la diffusion de données en sciences humaines et sociales en
France.

Service des méthodes statistiques

Ce service fournit un appui méthodologique et technique aux unités de recherche de l’Ined pour l’analyse
des fichiers de données. L’analyse de questions soulevées par les projets de recherche nécessite des outils
performants : outils informatiques de traitement de données, mais aussi outils méthodologiques
permettant de modéliser et de comprendre quels sont les déterminants qui favorisent tel ou tel
comportement. Les données se répartissent en différentes catégories : données longitudinales (études de
cohortes), biographiques (description des événements successifs ayant émaillé la vie des individus),
géographiques, textuelles (entretiens, questions ouvertes dans les enquêtes), historiques (registres
paroissiaux).
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LES DERNIÈRES GRANDES ENQUÊTES
Étude longitudinale sur l’autonomisation des jeunes après un placement – ELAP
2013-2014

ELAP est une étude menée par l'Ined et le laboratoire "PRINTEMPS" (CNRS) de l'Université Versailles
Saint-Quentin en partenariat avec sept départements du Nord-Pas-de-Calais et de l'Ile-de-France. Elle vise à
mieux comprendre la situation des jeunes de 17 à 20 ans accueillis à l'Aide sociale à l’enfance (ASE) en les
interrogeant directement. Le questionnaire porte principalement sur leur vie actuelle : conditions de
logement, loisirs, centres d’intérêts, activités scolaires ou professionnelles, projets et difficultés, vie au
quotidien, amis… Deux enquêtes successives (2013-2014/2015) doivent être menées auprès du même
échantillon de plus de 1 600 jeunes afin d’analyser l’évolution de leur parcours.

Trajectoires et Origines – TeO – 2008

Menée par l’Ined et l’Insee, TeO étudie les conditions de vie et les trajectoires sociales en fonction du
milieu social et du lien avec la migration. Cette enquête vise à identifier l'impact des origines, tout en
prenant en considération les autres caractéristiques sociodémographiques (milieu social, quartier, âge,
génération, sexe, niveau d'études). Quelque 22 000 personnes nées entre 1948 et 1990 et vivant au sein
d’un ménage ordinaire en France métropolitaine ont été interrogées entre septembre 2008 et février 2009.
TeO s'intéresse à toutes les populations mais porte cependant un intérêt particulier à celles qui peuvent
rencontrer des obstacles dans leurs trajectoires du fait de leur origine ou leur apparence physique
(immigrés, descendants d'immigrés, personnes originaires des DOM et leurs descendants).

•
•
•
•
•

Population & Sociétés n° 502, 2013, Les immigrés en France : en majorité des femmes
Population & Sociétés n° 479, 2011, Immigrées et filles d’immigrés : le recul des mariages forcés
Population & Sociétés n° 477, 2011, La ségrégation des immigrés en France : état des lieux
Population & Sociétés n° 466, 2010, Les discriminations : une question de minorités visibles
Documents de travail n° 168, 189, 196 et 205

Un ouvrage réunissant les résultats complets de TeO sera publié fin 2015 dans la collection Grandes
Enquêtes des éditions de l’Ined.

Fécondité, Contraception et Dysfonctions sexuelles – FECOND – 2010-2013

Les enquêtes Fecond sur la santé sexuelle et reproductive ont été menées par l’Ined et l’Inserm en 2010
(auprès de 5 275 femmes et 3 373 hommes de 15 à 49 ans résidant en France métropolitaine) et 2013
(4 453 femmes et 1 587 hommes). Elles portent sur la contraception, l’avortement, les problèmes
d’infertilité…
•
•

Population & Sociétés n° 511, mai 2014, La crise de la pilule en France : vers un nouveau modèle contraceptif ?
Population & Sociétés n° 492, septembre 2012, La contraception en France : nouveau contexte, nouvelles
pratiques ?

La Fin de vie en France – FDV – 2010

Première enquête menée en France pour connaître les circonstances de la fin de vie, cette enquête de
l’Ined a porté sur un échantillon de 14 999 décès survenus en décembre 2009, les médecins ayant rempli
les certificats de décès ont été interrogés.

• Population & Sociétés n° 524, juillet-août 2015, Mourir chez soi : un souhait majoritaire mais une situation peu
fréquente
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Étude Longitudinale Française depuis l’Enfance – ELFE – sur 20 ans à partir de 2011

Première enquête longitudinale de ce type menée en France, Elfe va suivre une cohorte de plus de 18 000
enfants de leur naissance en 2011 jusqu’à leur 20e anniversaire. Des informations sur leur santé, leur
socialisation, leur entourage, etc., vont être collectées pour mieux connaître la façon dont les enfants
grandissent aujourd’hui et déterminer l’impact de l’environnement, des conditions de vie ou de la structure
familiale sur leur développement.
•

•

Population & Sociétés n° 523, juin 2015, La fréquence des naissances de petit poids : quelle influence a le niveau
d’instruction des mères ?
Population & Sociétés n° 475, février 2011, Le devenir de 20 000 enfants. Lancement de l’étude de cohorte Elfe

Enquête sur les Parcours Individuels et Conjugaux – EPIC – 2013 -2014

L’étude des parcours individuels et conjugaux (Epic), menée en 2013-2014 par l’Ined et l’Insee, a pour
objectif de mettre à jour les connaissances sur la vie conjugale et familiale. Plus de 7 800 entretiens
d’hommes et de femmes de 26 à 65 ans ont été menés pour décrire les permanences et les changements
des comportements mais aussi l’évolution de la vision du couple, selon les âges et les générations.
•

Population & Sociétés n° 521, avril 2015, La première vie en couple : évolutions récentes

Étude des relations familiales et intergénérationnelles – ERFI

L’étude des relations familiales et intergénérationnelles (Erfi) s’attache à décrire les situations familiales
dans toute leur diversité, en s’intéressant notamment aux relations entre les générations et aux rapports
de genre. Cette enquête longitudinales a été menée par l’Ined et l’Insee en trois vagues successives (2005,
2008, 2011) auprès du même échantillon, initialement composé de 10 079 répondants. Erfi constitue le
volet français des enquêtes internationales GGS (Generations and Gender Surveys), qui permettent de
comparer l’évolution de la famille dans différents pays.
•

•

Population & Sociétés n° 500, mai 2013, Quand la séparation des parents s’accompagne d’une rupture du lien
entre le père et l’enfant
Grandes Enquêtes n° 2, 2009, Portraits de familles sous la direction d’Arnaud Régnier-Loilier

Migrations entre l’Afrique et l’Europe – MAFE

Ce projet international, lancé en 2005 et coordonné par l’Ined, observe les migrations entre l’Afrique et
l’Europe sous un angle original, grâce à des enquêtes menées dans trois pays africain (Sénégal, République
démocratique du Congo et Ghana) et six pays européens (France, Espagne, Italie, Belgique, Royaume-Uni et
Pays-Bas). Il s’intéresse notamment aux tendances migratoires, aux facteurs explicatifs des différentes
migrations (départs, remigrations, retours), aux conséquences de la migration sur le fonctionnement
familial et aux conséquences économiques de la migration pour les migrants et leurs familles.

•
•
•

Revue Population n° 1/2015, Dossier Mafe
Population & Sociétés n° 515, 2014, De l’Europe vers l’Afrique : Les migrations de retour au Sénégal et en RDC
Documents de travail n° 166, 2010, Entre parcours de vie des migrants et attentes politiques, quel
codéveloppement en Afrique sub-saharienne ?

Violences et rapports de genre : contextes et conséquences des violences subies par
les femmes et par les hommes – VIRAGE
Cette enquête quantitative menée par l’Ined vise à mieux connaître les violences subies par les femmes et
par les hommes ainsi que leurs conséquences. Elle doit permettre d’interroger un échantillon souhaité de
25 000 hommes et femmes de 20 à 69 ans pour déterminer combien de personnes subissent aujourd’hui
en France des violences dans le couple, au travail, dans l’espace public. Virage a pour objectif de saisir les
multiples formes de la violence et de l’aborder dans une perspective de genre : les différences d’expérience
et de trajectoire des femmes et des hommes, les différentes manières d’être une femme ou un homme
sont des aspects centraux de l’enquête.

•

Documents de travail n° 212, 2014, Violences et rapports de genre : Contextes et conséquences des violences
subies par les femmes et les hommes

En savoir plus sur toutes les enquêtes : www.ined.fr
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LES ÉDITIONS DE L’INED
Dans le cadre de sa mission de diffusion de la connaissance en sciences de la population, l’Ined a développé
dès sa création une politique de publication tournée vers le grand public et vers les chercheurs spécialistes
du domaine tant français qu’étrangers.
Les ouvrages sont en vente en librairie, diffusés par les Presses Universitaires de France et en ligne sur
www.ined.fr/fr/publications/

Les périodiques
Population & Sociétés
Bulletin d'information scientifique de quatre pages, publié en français et en
anglais.
Il traite chaque mois d’une thématique particulière, accessible au grand
public.
Créé en 1968, 525 numéros publiés depuis sa création.

Population
Revue scientifique trimestrielle intégralement publiée en français et en anglais
depuis janvier 2002 et soumise à un comité de rédaction composé de
personnalités scientifiques. Elle accueille des travaux originaux de chercheurs
en démographie et dans des disciplines associées : sociologie, économie,
anthropologie, histoire, géographie, épidémiologie et santé publique,
méthodologie en sciences sociales.
Créée en 1946, 341 numéros livrés depuis sa création.

Dernières parutions
La mucoviscidose en héritage
Nadine Pellen
Collection : Cahiers
n° 167, 2015, 288 pages
n° ISBN 978-2-7332-0183-1

Les théories de la fécondité
sous la direction de Henri Leridon
Collection : Manuels
2014, 512 pages
n° ISBN 978-2-7332-2024-5
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Bouleversements démographiques de la Grande Guerre
sous la direction de Jean-Marc Rohrbasser
Collection : Hors collection
2014, 256 pages
n° ISBN 978-2-7332-0184-8

Coéditions
Atlas mondial des femmes
Sous la direction de : Isabelle Attané, Carole Brugeilles, Wilfried Rault
Éditeur : Autrement
Collection : Atlas
2015, 96 pages

Dictionnaire de démographie et des sciences de la population
Dictionnaire coordonné par France Meslé, Laurent Toulemon et
Jacques Véron
Éditeur : Armand Colin
Collection : Dictionnaire
2011, 528 pages
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INED.FR, SOURCE D’INFORMATION SUR LA POPULATION
Mine d’informations sur la population, le site de l’Ined offre de nombreuses ressources documentaires en
ligne, en anglais et en français.

Données





Chiffres France (mariages, divorces, immigrés...) et indicateurs démographiques de tous les pays
Cartes interactives :
Les évolutions de la population mondiale depuis 1950
La population en graphiques - courbes et pyramides des âges
Les migrations dans le monde
Bases de données :
Indicateurs démographiques des pays développés
Causes de décès en France 1925-1999
Causes de décès 1950-1999
Mortalité et migrations en France 1806-1906
Bases de données contextuelles GGP (Generations and Gender Programme)
Human life table (tables de mortalité par pays)

Publications de l’Ined en ligne




Population & Sociétés (bulletin scientifique mensuel grand public)
Population (revue scientifique trimestrielle) : accès au site de la revue et aux articles en ligne
Documents de Travail (littérature grise)

Documentation




Accès à la base de recherche de la bibliothèque
Dossiers thématiques (sélection d’articles accessibles en ligne)
Sélection de sites

Actualité scientifique



Agenda, dernières parutions
Descriptifs des projets de recherche et des thèses en cours

Enquêtes



Catalogue des enquêtes de l’Ined et accès aux données via le réseau Quetelet
Dossiers sur la méthodologie d’enquête et les méthodes d’analyse

Vidéos



Conférences ou interviews de chercheurs
Grands concepts expliqués en images (la durée de vie, l’évolution de la population mondiale…)
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Mémos






Fiches pédagogiques (espérance de vie dans le monde, âge au premier rapport sexuel, etc.)
Focus/Résumés d’articles scientifiques (le suicide en prison, les mal-logés parisiens, etc.)
Analyses signées par des chercheurs (La Chine, un géant démographique aux pieds d’argile,
Les mutilations sexuelles féminines en France, etc.)
Interviews de chercheurs
Foire aux questions (Y a-t-il plus d’hommes ou de femmes sur la Terre ? etc.)

Animations et Jeux





La population et moi (faites-vous partie des jeunes ou des vieux, combien la Terre comptait-elle
d’habitants quand vous êtes né…)
Composez votre famille
Le Simulateur de population
Quiz

Et aussi sur les réseaux sociaux
Twitter @InedFr,
Facebook,
Google+,
ScoopIt,
Viméo,
Pinterest
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À paraître en librairie en novembre 2015

BÉBÉS, FAMILLES ET CARTES POSTALES
Jacques Véron • Jean-Marc Rohrbasser

29 euros - 20 x 23 cm - 160 pages
ISBN : 978-2-7332-1061-1

LE LIVRE

Les nombreuses cartes postales qui ont circulé dans la première moitié du XXe siècle, diverses dans leurs
thèmes comme dans leur style, permettent d’illustrer les changements démographiques de cette période.
La plupart des événements de la vie (naissance, mariage, divorce, veuvage, etc.) sont parfois dépeints avec
une grande fantaisie, un certain humour, voire de manière satirique ou grivoise. Un bébé peut arriver dans
une famille, récolté dans un chou ou dans une rose, pêché dans un lac, apporté par une cigogne, envoyé par
la poste ou même fabriqué par une machine.
Ces cartes ont illustré aussi bien des sujets légers que des thèmes plus graves. Durant la Grande Guerre,
chaque bébé était vu comme un futur poilu et il ne semblait pas déplacé de le représenter à l’intérieur d’un
obus de 75. Les cartes postales publiées à cette époque peuvent aussi véhiculer un message politique ou, du
moins, lui faire écho. Traitant de dépopulation et de repopulation, questions devenues brûlantes après la
défaite de 1870, elles méritent d’être replacées dans une perspective démographique. Mais elles racontent
aussi l’intime, celle du soldat au front ou celle de « l’heureux événement »…
De 1900 à 1950, du projet de loi contre la dépopulation aux premières années du baby-boom, cette histoire
illustrée de la population française fait écho à nos propres histoires familiales.

LES AUTEURS
Jacques Véron est directeur de recherche à l’Ined. Son thème principal de recherche est la problématique
population, environnement et développement. Il s’intéresse aussi à l’histoire de la démographie et des
populations.
Jean-Marc Rohrbasser est rédacteur en chef des collections de l’Ined. Il étudie particulièrement les
rapports entre philosophie, théologie et histoire des populations.
Contacts presse

service-presse@ined.fr
Corinne LE NY-GIGON, tél. : +33 (0)1 56 06 57 28 / Mimouna KAABECHE-SMARA, Tél. : +33 (0)1 56 06 20 11
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