p r o g r a m m e

Découvrez !
les bonus des 70 ans de l’Ined, vidéos,
chiffes-clés, exposition virtuelle, etc. sur
le mini-site dédié à l’événement :

70-ans.site.ined.fr
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Ined
133 boulevard Davout
75980 Paris Cedex 20
Tél. : 01 56 06 20 00
Rejoignez-nous

www.ined.fr
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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.

Chantal CASES, directrice de l’Ined

8h30

11h00

Accueil café

Pause-café

9h15
Ouverture
par Chantal Cases, directrice de l’Ined
et Patrice Duran, président du conseil
d’administration

9h30
Film de présentation
l’Ined et la société, 1945-2015

9h45 - 11h00

11h30 - 12h30
La démographie et les
sciences de la population
Scéance présidée par
Virginie De Luca Barrusse (Paris 1)

Évolution de la discipline
et des méthodes

Pause-café

La transformation
de la famille
Les familles se sont profondément modifiées depuis
les années 60 : réduction de leur taille, diversité
des statuts conjugaux, croissance du nombre de
divorces et des recompositions familiales, montée
de l’activité féminine… Quelles évolutions ont le
plus affecté les rôles des hommes et femmes au
sein de la famille ? Comment faisait-on famille hier
et comment le fait-on aujourd’hui ? Quelles
sont les conséquences en termes de
droits des parents ?
Avec Francesco Billari
(University of Oxford)
Irène Théry (EHESS)
Juge aux affaires familiales
(à confirmer)
Laurent Toulemon (Ined)

16h15 - 17h15
Table ronde 3 :
Migration et intégration

En 2011, la France comptait près de 5,6 millions
d’immigrés, soit 8,6 % de la population. Assimilation, intégration, discriminations, quelles réalités
recouvre l’immigration en France et ailleurs ?
Qu’est-ce qui a changé entre l’immigré
d’hier et d’aujourd’hui ? Quel est l’effet des politiques ? Quelles sont les
Les tables rondes
sont animées par
perspectives pour les générations
Thierry Guerrier,
suivantes ?

journaliste politique
et animateur à la
télévision (TF1, LCI,
France 5, LCP)

Avec Victor Piché (Université
de Montréal)
Mirna Safi (IEP Paris)
Geneviève Jacques (La Cimade)
Cris Beauchemin (Ined)

Table ronde 2 :

17h15

L’importance des enquêtes à l’Ined

Santé, mortalité
et vieillissement

Conclusion

Scéance présidée par Catherine Bonvalet (Ined)

L’histoire des prévisions

La création de l’Ined :
évolution des idéologies

Henri Leridon (Ined)

Paul-André Rosental (Sciences Po / Ined)

12h30

La diffusion de l’information :
à chaque époque son thème

Déjeuner

Elena Ambrosetti et Graziella Caselli
(University of Rome «La Sapienza»)

Table ronde 1 :

15h00 - 16h00

Cécile Lefèvre (Université Paris Descartes)
et Stéphane Legleye (Ined)

L’Ined et la communauté scientifique

16h00

Bruno Schoumaker et
Dominique Tabutin (Université catholique de
Louvain)

l’Ined et l’évolution
de la société

Gilles Pison (Ined)

14h00 - 15h00

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

En France, près d’un habitant sur cinq est aujourd’hui
âgé de 65 ans ou plus, soit environ 11,6 millions
de personnes, dont plus de la moitié ont atteint ou
dépassé les 75 ans. Pour apprécier les changements
aux âges élevés l’espérance de vie en bonne santé
devient une donnée clé. Hommes et femmes sont
inégaux face à la maladie et à la mort mais l’inégalité est aussi sociale. Dans quelle mesure vieillit-on
différemment au Nord et au Sud ? Par ailleurs,
comment les transformations en cours et prévisibles
de l’environnement risquent-elles d’affecter la santé ?
Avec Jean-Marie Robine (Inserm / Ined / EPHE)
Agnès Lefranc (Invs)
Jean-Claude Ameisen (Comité consultatif
national d’éthique)
Géraldine Duthé (Ined)

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’éducation nationale, 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

