
 p. 1 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIe colloque international de l'AIDELF 
 

Athènes 24- 27 mai 2022 
 

Démographie et crises 
 

 
 

Programme provisoire au 2 mai 2022 



 p. 2 

 

Comité scientifique 
Agnès Adjamagbo - IRD, Marseille, France 

Danièle Belanger - université Laval, Québec, Canada 

Gervais Beninguisse -  IFORD, Yaoundé, Cameroun 

Christophe Bergouignan - Université de Bordeaux, France 

Fabrice Cahen - Ined, Paris, France 

Maria Carella -  Université de Bari, Italie 

Byron Kotzamanis - Université de Thessalie, Grèce 

Julian Lopez Colas - Université Autonome de Barcelone, Espagne 

Sophie Lecoeur - Ined, Paris, France 

Richard Marcoux - Université Laval, Québec, Canada 

Michel Oris - Université de Genève, Suisse 

Sophie Pennec - Ined, Paris, France 

Maria Cristina Sousa Gomes - Université d'Aveiro, Portugal 

Jacques Veron - Ined, Paris, France 

 

 

 

Comité d’organisation 
Byron Kotzamanis, Marie Noëlle Duquenne, Dimitris Karkanis - Laboratoire d’analyses 
démographiques et sociales (Lads), Département d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de 
développement régional, Université de Thessalie 

Christos Bagavos - Département de politique sociale, Panteion Université des sciences politiques et 
sociales 

Stamatina Kaklamani - Département de philosophie et d’études sociales, Université de Crète 

Anastasia Kostaki - Département des statistiques, Université d'Economie d'Athènes 

Alexandra Tragaki - Département de géographie, Université Harokopio 

 

Sophie Pennec, Marthe Joubassi - Aidelf 
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Mardi 24 mai 2022 

Séances du pays hôte 

Programme à venir 
 

Séance d’ouverture 18 :30 - 20:00 

Mardi 24 mai 2022, 18:30 - 20:00, Auditorium  
 

Présentation scientifique d’ouverture :  
 

Jacques Véron (Ined, France)  
 Quand les dynamiques de population deviennent catastrophiques et quand 
les catastrophes deviennent démographiques. Faits, fiction et fantasmes  
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Mercredi 25 mai 2022 

Séances Parallèles 9:00 - 10:30 

 
Mercredi 25 mai 2022, 9:00 - 10:30 
Présidente : Sophie Le Cœur (Ined, France) 
 
Facteurs sociodémographiques et environnementaux de vulnérabilité des enfants 
de moins de 5 ans à la malnutrition au Niger 
Ismaël Rostand Djomkam (IFORD, Cameroun), Franck Aurélien Tchokouagueu 
(MINEPAT, Cameroun), Hugues Ephrem Tossou (Ulg, Belgique) 

 
Impact de la crise humanitaire sur la mortalité maternelle au Venezuela 
Jenny Garcia Arias (Ined, France) 

 
Les conséquences indirectes du conflit burundais sur la mortalité des enfants de 
moins de 5 ans 
Claire Kersuzan (Université de Bordeaux, France), 
Christophe Bergouignan, (Université de Bordeaux, France) 

 
Les tueuses d'enfants : analyse d'une épidémie enfantine peu connue (Provence 
début XVIIIe siècle) 
Isabelle Séguy (Ined, France), Dieynaba Ndour (Ined, Aix Marseille Université, CNRS, 
LAMES, UMR 7305/DemoMed, Aix-en-Provence, France), Arnaud Bringé (Ined, France), 
Davide De Franco (Ined, France), Sébastien Oliveau (Aix Marseille Université, CNRS, 
LAMES, UMR 7305/DemoMed, Aix-en-Provence, France) 

 
 

h 
 Mercredi 25 mai 2022, 9:00 - 10:30 
Président : Richard Marcoux (Université Laval, Canada) 
 
Chronologie des migrations subsahariennes. Un demi-siècle d'histoire migratoire 
Amine Chamkhi (Pôle emploi France, France) 

 
La migration africaine sub-saharienne en Tunisie : d'une migration de transit à 
une migration définitive 
Hassene Kassar (Ecole Nationale d'architecture et urbanisme, Tunisie) 

 
Kyé-Ossi entre dynamique frontalière et crise migratoire 
Abêt Mongbet (BUCREP, Cameroun) 

 
Les migrations forcées au Burkina Faso : le cas des déplacés internes 
Tebkieta Alexandra Tapsoba (Institut Supérieur des Sciences de la Population, Burkina 
Faso),  Gabriel Sangli (Institut Supérieur des Sciences de la Population, Burkina Faso) 

 
« La crise migratoire » à Mayotte en question. Une analyse des trajectoires de 
vie de immigrés comoriens à Mayotte 
Franck Temporal (CEPED, France),  
Didier Breton (Université de Strasbourg/UMR SAGE/MISHA, France) 

Quand les crises menacent la survie des enfants 

Déplacements de population en Afrique 
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Pause-café 
 

Séances Parallèles 11:15 - 12:45 
 

 
Mercredi 25 mai 2022, 11:00 - 12:30 
Président : Christophe Bergouignan (Université de Bordeaux, France) 
 

Les réponses démographiques à une crise systémique sociale : la reconfiguration 
des populations après la fin de l'URSS. 
Alexandre Avdeev (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, France), 
Irina Troitskaia (Centre d'études démographiques, Université d'Etat de Moscou 
"Lomonosov", Russie) 

 
Russie : la crise démographique comme rhétorique politique 
Cécile Lefevre (Université Paris Descartes / Cerlis / Ined, France) 

 
Les enjeux politiques de la "crise démographique" en Russie 
Svetlana Russkikh (Ined, France) 

 
 

 
Mercredi 25 mai 2022, 11:00 - 12:30 
Présidente : Maria Cristina Sousa Gomes (Université de Aveiro, Portugal) 
 

Vieillissement de la population et gestion des crises de chaleur : retour sur 16 
années de politiques publiques pour lutter contre le risque canicule 
Armelle Klein (IRD, France) 

 

Réponses démographiques aux changements climatiques dans les régions 
sahéliennes en Afrique : le cas du Cameroun. 
Marcel Nkoma (Ministère du Plan, Cameroun) 

 

Vieillissement de la population et réchauffement climatique au 21e siècle : une 
crise en perspective ? 
Frédéric Sandron (IRD, France) 

 
 

 
Mercredi 25 mai 2022, 11:00 - 12:30 
Présidente : Danièle Belanger (Université Laval, Canada) 
 

La « crise » migratoire européenne au travers le profil démographique de la 
population à l'âge scolaire installée dans les camps en territoire grec, 2016-2019 
Ifigeneia Kokkali (Université de Thessalie/ Université Panteion, Grèce) 
Nikoletta Chardalia, (Grèce) 

 

Evolutions des flux de migrants primaires et secondaires en provenance 
d'Europe du sud et à destination de la Belgique avant et après la crise 
économique de la fin des années 2000 
Mireille Le Guen (Ined, France), Bruno Schoumaker (UCLouvain, Belgique) 

 
  

Démographie et crise en Russie 

Vieillissement et environnement 

Conséquences des crises migratoires en Europe 
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Crises politiques et économiques: quel impact sur les naturalisations? Etude 
comparative des facteurs contextuels associés à la naturalisation en Suisse 
Aurélie Pont (Université de Genève, Suisse) 

Pause déjeuner 
 

Séances Parallèles  14:00 - 15:30 

 
 Mercredi 25 mai 2022, 14:00 - 15:30 
 Présidente : Marie-Noëlle Duquenne (Université de Thessalie, Grèce) 
 
Crise économique et accès à l'éducation supérieure en Grèce : Impacts et 
Inégalités quant au choix de la formation et du lieu d'études supérieures 
Evgenia Anastasiou (Université de Thessalie, Grèce),   
Konstantina Ragazou (Université of Thessalie, Grèce) 

 
Crise et reconfigurations familiales : mobilités et parcours de vie des jeunes 
Vénézuéliens dans l'espace transnational andin 
Robin Cavagnoud (Pontificia Universidad Católica del Perú, Pérou) 

 
Les jeunes-adultes italiens en Espagne : un flux de migration qui ne s'arrête pas 
même pendant les années de crise économique 
Roberta Pace (Università di Bari Aldo Moro, Italie) 
Silvia Bruzzone (Institut National de Statistique, Italie), 
Nadia Mignolli (Institut National de Statistique, Italie) 

 
Les jeunes en Afrique du Sud : dividende demographique ou bombe humaine? 
Nancy Stiegler (University of Western Cape, Afrique du Sud) 

 
 

 
Mercredi 25 mai 2022, 14:00 - 15:30 
Président : Patrick Charbonneau (Statistique Canada, Canada) 
 
Impact des cyclones sur la mortalité et la malnutrition des enfants de moins de 
cinq ans à Madagascar 
Aoudou Njingouo Mounchingam (Ministère de l'économie, de la planification et de 
l'aménagement du territoire), Valérie Golaz (Ined, France) 

 
Les feux de forêt au Portugal, des catastrophes à répétition : conséquences et 
défis dans les territoires à faible densité 
Dulce Pimentel (CICS.NOVA, Universidade Nova de Lisboa, Portugal),  
Fernando Martins (CICS.NOVA, Portugal), Teresa Santos (CICS.NOVA, Portugal) 

 
Le passage des cyclones en Inde de l'Est (Odisha) : réponses et résilience 
Jacques Veron (Ined, France) 
 

  

Les jeunes dans la crise 

Crise climatique et population 
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Mercredi 25 mai 2022, 14:00 - 15:30 
Présidente : Assa Gakou Doumbia (Institut National de la Statistique du Mali, Mali) 
 
Les travailleuses du sexe face au VIH en Côte d'Ivoire : crise sanitaire ou poids 
de la précarité ? 
Valentine Becquet (Ined, France) pour le groupe ANRS 12381 Princesse 

 
Disparités spatiales de l'épidémie de grippe espagnole (1918-19) en Belgique 
Mélanie Bourguignon (Centre de recherche en démographie, UCLouvain, Belgique),  
Emmanuel Debruyne (Laboratoire de recherches historiques, Université catholique de 
Louvain, Belgique), Isabelle Devos (Université de Gand, Belgique), Yoann Doignon 
(Université de Strasbourg, UMR 7363 SAGE, France et Centre de recherche en 
démographie, Université catholique de Louvain, Belgique), Thierry Eggerickx (Centre 
de recherche en démographie, Université catholique de Louvain, Belgique), Hilde Greefs 
(Université d’Anvers, Belgique), Jord Hanus (Université d’Anvers, Belgique), Wouter 
Ronsijn (Université de Gand, Belgique), Jean-Paul Sanderson (Centre de recherche en 
démographie, Université catholique de Louvain, Belgique), Tim Soens (Université 
d’Anvers, Belgique) 

 
Le Sida dans les pays en voie de développement : l'émergence est-elle dépassée ? 
Sophie Le Cœur (Ined, France) 

 
La santé mentale en Afrique sub-saharienne : une crise sanitaire oubliée. Le cas 
du Sénégal. 
Véronique Petit (Université de Paris, France), 
Jean Augustin Tine (Ministère de la santé et des affaires sociales, Sénégal) 
 

Séance Plénière 16:00 - 17:30 

 
Mercredi 25 mai 2022, 16:00 - 17:30 
Présidente : Bilampoa Gnoumou Thiombiano (ISSP, Burkina Faso) 
 
Une société et un environnement en métamorphose, une agence statistique qui 
s'adapte 
Patrick Charbonneau (Statistique Canada, Canada) 

 
Crises et Résiliences en Afrique sub-saharienne, 1960-2010 
Michel Garenne (Université d'Auvergne, France) 

 
Peut-on parler de « crises migratoires » en tant que démographe ? 
Jean-Luc Richard (Université de Rennes 1, France) 

 
« Vivre en crise » ou les autres dénominations de la crise démographique : 
leur perception et l'évolution du concept au Portugal 
Maria Cristina Sousa Gomes (Université de Aveiro, Portugal), 
Dulce Pimentel (CICS.NOVA / Universidade Nova de Lisboa, Portugal) 
 

Populations vulnérables face aux crises sanitaires 

Vivre en crise 
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Jeudi 26 mai 2022 

Séances parallèles 9:00 - 10:30 

 
Jeudi 26 mai 2022, 09:00 – 10:30 
Président : Loïc Trabut (Ined, France) 
 
Les mobilités humaines à l'épreuve du Corona virus : l'exemple camerounais 
Julien Abossolo Ndongo (MINEPAT et Université de Yaoundé 1, Cameroun), 
Adda Natacha Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du 
Territoire, Cameroun) 

 
L'intérêt du Système national des données de santé pour étudier l'impact de la 
pandémie sur les parcours de prise en charge des personnes en situation de handicap en 
France Fanny Duchaine (Institut de recherche et documentation en économie de la santé, 
France), Maude Espagnacq (Institut de recherche et documentation en économie de la 
santé, France), Coralie Gandré (Institut de recherche et documentation en économie de 
la santé, France), Philippe Cordazzo (Université de Strasbourg/SAGE, France) et les 
Cliniciens du consortium HandiCovid 

 
L'implication des professionnels de santé dans la stratégie de dépistage de la 
Covid-19 en France métropolitaine 
Mélanie Lepori (Université de Strasbourg, France),  Céline Monicolle (Université de 
Strasbourg, France), Guillaume Noirel (Université de Strasbourg, France) 

 
La non-observance des mesures barrières contre la Covid-19 dans la ville de 
Bafia au Cameroun 
Calixte Tchapmou Ngassop (Institut de Formation et de Recherche Démographiques, 
Cameroun) Franklin Bouba Djourdebbe (Institut de Formation et de Recherche 
Démographiques, Cameroun), Owoutou Ondoua (Institut de Formation et de 
Recherche Démographiques, Cameroun). 

 
 

 
Jeudi 26 mai 2022, 09:00 - 10:30 
Président : Jacques Véron (Ined, France) 
 
Colonisation agricole et compétition d'accès au foncier dans les nouvelles zones 
de forte croissance démographique au centre Bénin : l'exemple des communes de 
Bassila et de Tchaourou 
Boni Sounon Bouko (Laboratoire d'Analyse Régionale et d'Expertise Sociale, Bénin) 
 
Interaction entre les risques environnementaux et les mutations sociodémographiques 
en zone rurale camerounaise : la migration vers les grandes villes comme principale 
solution  
Franck Aurélien Tchokouagueu (MINEPAT, Cameroun) 
Pierre Ozer (Université de Liège, Belgique),  
Laurent Bruckmann (Université de Liège, Belgique) 

Covid19 et systèmes de prévention et de soin 

Crise environnementale et population 



 p. 9 

 
Contraintes environnementales et migrations des populations du grand Nord du 
Cameroun vers les berges du barrage de Lom-Pangar. Essai de compréhension 
des migrations intérieures 
Julien Abossolo Ndongo (MINEPAT, Cameroun) 

 
 

 
Jeudi 26 mai 2022, 09:00 - 10:30 
Président : Eva Lelièvre (Ined, France) 
 
Présence et intégration économique des populations migrantes en Europe face aux 
crises : la grande récession et la pandémie du COVID-19 
Maria Carella (Université de Bari, Italie), Federico Benassi (Institut national de la 
statistique, Rome, Italie), Corrado Bonifazi (Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le 
Politiche Sociali, Conseil national de la recherche, Rome, Italie), Frank Heins (Istituto di 
Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, Conseil national de la recherche, Rome, 
Italie), Ricardo Iglesias Pascual (Université Pablo de Olavide de Seville, Espagne) 

 
Trajectoires des résidents temporaires au Canada 
Charles Fleury (Université Laval, Canada),  Danièle Bélanger (Université Laval, 
Canada) 
 
Immigration et mobilité sociale subjective : les effets de la mobilité sociale 
intergénérationnelle sur le statut social subjectif dans les familles immigrées et 
natives Mathieu Ichou (Ined, France), Louise Caron (Ined, france) 

 
Insertion socioprofessionnelle des jeunes admis comme réfugiés durant l'enfance 
au Québec 
Charles Fleury (Université Laval, Canada),  Sylvain Luc (Université Laval, Canada) 

 
Hétérogénéité et spécificités des cheminements d'insertion en emploi des jeunes 
immigrants au Québec 
Gallant Nicole (INRS, Canada), Aline Lechaume (Université Laval, Canada),  
Johanna Cardona (INRS, Canada) 

 

Pause-café 
  

Crises économiques-insertion professionnelle et migration 
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Séances parallèles 11:00 - 12:30 

 
Jeudi 26 mai 2022, 11:00 - 12:30 
Président : Frank Heins (Italie) 
 
Caractéristiques et issues de santé chez les autochtones infectés par le Sars-
Cov-2 aux États-Unis et au Mexique 
Simona Bignami (Université de Montréal, Canada),  
Daniela Ghio (Joint Research Centre European Commission) 

 
Impact de la crise de la Covid-19 sur les profils de mortalité des immigrés en 
France 
Myriam Khlat (Ined, France), Walid Ghosn (CépiDc, Inserm), Michel Guillot (Ined, 
Université de Pennsylvanie), Stéphanie Vandentorren (Santé publique France) et 
l'équipe du projet DcCOV 

 
L'addition des vulnérabilités : les réfugiés et les demandeurs d'asile face à la 
pandémie de la Covid-19 
Michela Camilla Pellicani (Université de Bari, Italie), Gul Ince Beqo (Université de Bari, 
Italie), Alda Kushi (Université de Bari, Italie) 

 
 

 
Jeudi 26 mai 2022, 11:00 - 12:30 
Président : Nicolas Rebière (Université de Bordeaux, France) 
 
L'ambivalente représentation de la fécondité tardive dans les médias français 
(2010- 2018) : entre nouvelle tendance et discours alarmiste 
Marie-Caroline Compans (Ined, France et Wittgenstein centre – IIASA, OeaW, University 
of Vien, Autriche) 
 
Le vieillissement démographique, pire que la peste et le choléra ? 
Dominic Gagnon (Université de Montréal, Canada), 
Pierre André Ménard (chercheur en traitement des langues naturelles au Centre de 
recherche informatique de Montréal, Canada) 

 
La dégénérescence de la population : mesurer les menaces qui pèsent sur la 
population 
Pauline Hervois (Ined / Paris 1, France) 

 
  

Populations vulnérables face au risque de Covid19 

Le catastrophisme en question 
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Mercredi 25 mai 2022, 11 :00 - 12:30 
Présidente : Alexandra Tragaki (Université Harokipio, Grèce) 
 
L'impact de la « crise des réfugiés » sur la fécondité, une étude des cas : Grèce et 
Allemagne 
Dimitrios Karkanis (Université de Thessalie, Grèce),   
Stamatina Kaklamani (Université de Crète, Grèce) 

 
Une double précarité exacerbée en temps de crise : Parcours d'insertion en emploi 
des demandeurs d'asile dans la région de Québec 
Aline Lechaume (Université Laval, Canada), Lucie Ngabusi Sapa (Université Laval, 
Canada), Allyne Fernandes Oliveira Barros (Université Laval, Canada) 

 
Evolution de la fécondité dans les pays d'Afrique centrale et de l'est affectés par 
les conflits : peut-on lire les effets des conflits ? 
Guerschom Mugisho Munkwa (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Ecole HED, 
France) Christophe Bergouignan (Université de Bordeaux, France), Armelle Andro 
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) 
 
La fécondité des réfugiés syriens en Turquie : quelle influence de l'aide 
humanitaire dans un contexte de crise ? 
Celio Sierra-Paycha (CRIDUP Paris 1/Ined, France), Armelle Andro (CRIDUP-Paris 1, 
France), Ilgi Bozdag (CRIDUP-Paris 1, France), Leïla Fardeau (CRIDUP-Paris 1, France) 

 
 
 

Pause déjeuner 

  

Fécondité et précarité des réfugiés 
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Séances parallèles 14:00 - 15:30 

 

 
 Jeudi 26 mai 2022, 14:00 – 15:30 
 Présidente : Agnès Adjamagbo (IRD, France) 
 
La hausse des déclarations de violences sexuelles à la police dans la décennie 
2010. Crise des rapports de genre, nouvelles pratiques d'enregistrement ou 
mobilisation MeToo ? 
Michel Bozon (Ined, France) 

 
Janvier 2011 en Tunisie : étape, tournant ou rupture ? 
France Guérin-Pace (Ined, France), Hassène Kassar (CERP, FSHST, Tunisie) 

 
Evolution des rapports de genre dans le contexte des crises socio-politiques. Cas 
du département du Pool en République du Congo 
Benoït Libali (UNFPA, Congo),  Constance Mathurine Mafoukila (Uerpod, Congo) 

 
Différences selon le sexe dans la mortalité liée à la Covid-19 aux États-Unis : une 
analyse au niveau des états 
Simona Bignami (Université de Montréal, Canada), Pietro Violo (Université de Montréal, 
Canada), Tim Riffe (University du Pays Basque, Ikerbasque et Max Plank Institute for 
Demographic Research, Allemagne), Enrique Acosta (Max Plank Institute for 
Demographic Research, Allemagne), Daniela Ghio (Joint Research Centre European 
Commission) 
 

 

 
Jeudi 26 mai 2022, 14:00 - 15:30 
Président : Catherine Bonvalet (Ined, France) 
 
Perception de la santé et des risques en période d'épidémie chez les retraités 
français 
Raphael Dhuot (CNAV, France),  
Laurent Nowik (CNAV - DSPR - Unité de Recherche sur le Vieillissement, France) 

 
Impact de la pandémie Covid-19 sur les personnes âgées au Maroc 
Abdeljaouad Ezzrari (Haut-Commissariat au Plan, Maroc) 

 
Lien social et besoin d'aide des retraités français lors de la crise sanitaire 
Laurent Nowik (Université François-Rabelais de Tours, France), 
Raphaël Dhuot (CNAV - DSPR - Unité de Recherche sur le vieillissement, France) 

 
L’effet des besoins de soins non satisfaits pendant la pandémie sur la santé 
Julien Bergeot (Université de Paris Dauphine), Florence Jusot (Université de 
Paris Dauphine, France) 
 

  

Crises et rapports de genre 

Les personnes âgées face à la Covid19 
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Jeudi 26 mai 2022, 14:00 - 15:30 
Présidente : Stamatina Kaklamani (université de Crète, Grèce) 
 
La mortalité de guerre au Burundi pendant la crise au cours de la période 1993-
2001 
Christophe Bergouignan (Université de Bordeaux, France), Claire Kersuzan (Comptrasec, 
université de Bordeaux, France), Khaled El Jim (Conseil départemental de la Gironde, 
France) 

 
La grippe espagnole (1918-19) en Belgique : une maladie socialement neutre ? 
Mélanie Bourguignon (Centre de recherche en démographie, UCLouvain, Belgique), 
Emmanuel Debruyne (Laboratoire de recherches historiques, Université catholique de 
Louvain, Belgique), Isabelle Devos (Université de Gand, Belgique), Yoann Doignon 
(Université de Strasbourg, UMR 7363 SAGE (France) et Centre de recherche en 
démographie, Université catholique de Louvain, Belgique), Thierry Eggerickx (Centre 
de recherche en démographie, Université catholique de Louvain, Belgique), Hilde Greefs 
(Université d’Anvers, Belgique), Jord Hanus (Université d’Anvers, Belgique), Philippe 
Paeps (Université d’Anvers, Belgique), Wouter Ronsijn (Université de Gand, Belgique), 
Jean-Paul Sanderson (Centre de recherche en démographie, Université catholique de 
Louvain, Belgique), Tim Soens (Université d’Anvers, Belgique) 

 
L'impact de la récession sur la mortalité dans les pays de l'Europe du SuD, une 
étude comparative 
Byron Kotzamanis (Lads, Université de Thessalie, Grèce), Anastasia Kostaki (Laboratory 
of Stochastic Modeling and Applications, Athens University of Economics and Business, 
Grèce), Konstantinos Zafeiris (Laboratory of Physical Anthropology, Université 
Democritus de Thrace, Grèce) 

 
Quelle liaison entre les suicides et les crises ? Le cas de la Serbie et de la Croatie 
Goran Penev (Institut des Sciences Sociales, Serbie), Snjezana Mrdjen (Université de 
Zadar, Croatie), Biljana Stankovic (Institut des Sciences Sociales, Serbie) 

 
Dans le sillage des quatre cavaliers de l'Apocalypse (France - IV-IXe siècle) 
Isabelle Seguy (Ined, France), Henri Caussinus (Institut de Mathématiques, Université 
Paul Sabatier, Toulouse, France) Daniel Courgeau (Ined, France), Luc Buchet 
(Université Nice Côte d'Azur/CNRS, CEPAM, France), Cyrille Le Forestier (Institut 
national d'archéologie préventives, France), Véronique Gallien (Institut national 
d'archéologie préventives, France), Cécile Paresys (Institut national d'archéologie 
préventives, France), Isabelle Richard (Institut national d'archéologie préventives, 
France) 
 
 

Assemblée générale élective 16:00 - 17:30 

  

Crises de mortalité, crises et mortalité 
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Vendredi 27 mai 2022 

Séances parallèles 9:00 - 10:30 

 

 
Vendredi 27 mai 2022, 9 :00 – 10:30 
Président : Christos Bagavos (Université Panteion, Grèce) 
 
Familles sous tensions environnementales, économiques et sécuritaires. Le 
Burkina Faso pris en étau 
Anne Attané (IRD LPED, France) 

 
Incidences de la crise sur la composition des ménages en Grèce 
Marie-Noëlle Duquenne (Université de Thessalie, Grèce), Stamatina Kaklamani (Université 
de Crète, Grèce) 

 
Une vie sans enfant en Inde : résistance et inquiétude autour d'une situation 
critique 
Rojin Sadeghi (Université de Genève, Suisse), Michel Oris (Université de Genève, 
Suisse), Matthias Studer (Université de Genève, Suisse) 

 
Le fa'a'amura'a (confiage d'enfants en Polynésie), crise de la famille ou gestion 
des solidarités familiales ? 
Celio Sierra-Paycha (CRIDUP Paris 1/ Ined, France),  Eva Lelièvre (Ined, France), 
Loïc Trabut (Ined, France) 

 
 

 
Vendredi 27 mai 2022, 11:00– 12:30 
Président :  Maria Carella (Université de Bari, Italie) 
 
L'avortement médicamenteux pendant la crise sanitaire en France 
Justine Chaput (Ined, France), Valentine Becquet (Ined, France), Pierre-Louis Bithorel 
(Ined, France), Elodie Baril (Ined, France), Elise de La Rochebrochard (Ined, France), 
Magali Mazuy (Ined, France) 

 
Services et soins de santé de la reproduction en contexte de Covid-19 au 
Cameroun 
Esther Crystelle Eyinga Dimi (Bucrep, Cameroun) 

 
Outils et méthodes d'analyse des conséquences de la Covid 19 sur la Santé 
maternelle et infantile en Afrique Saharienne : une revue de la littérature 
Aurelien Mbarga Ella (IFORD, Cameroun), Christelle Kenkack (IFORD, Cameroun),  
Martin Melingui (Université de Yaoundé 1, Cameroun). 

 
9 mois plus tard : évolution des naissances en période de pandémie. Le cas de la 
Suisse 
Fabienne Rausa (Office fédéral de la statistique, Suisse), Tonia Rihs (Office fédéral de la 
Statistique, Suisse) 

Familles sous tension 

Covid19 et santé de la reproduction 
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Pause-café 

 

Séances parallèles 11 :00 - 12:30 

 

 
Vendredi 27 mai 2022, 9 :00 - 10:30 
Président : Thierry Eggerickx (UCLouvain, Belgique) 
 
L'impact de la crise récente sur la fécondité en Grèce 
Byron Kotzamanis, Dimitrios Karkanis ((Lads, Université de Thessalie, Grèce) 

 
À l'inverse de ses voisins, la fécondité en France a résisté à la crise économique de 
2008 
Sylvain Papon (INSEE, France) 

 
 
L'impact de la perception des crises sur les intentions de fécondité en France et 
en Allemagne 
Anne Salles (Université Paris-Sorbonne/ Ined, France) 
 
 

 
Vendredi 27 mai 2022, 11:00 – 12 :30 
Président : Fabrice Cahen (Ined, France) 
 
Comment et avec qui vivent les migrants âgés à l'ère de la grande crise  
démographique en Europe ? 
Maria Carella (Université de Bari, Italie), 
Francesca Zanasi (Institut universitaire européen, Florence, Italie) 
 
Un quart de ménages complexes en Polynésie française, des modes de corésidence 
adaptées aux crises 
Leïla Fardeau (Ined, France), Eva Lelièvre (Ined, France), Loïc Trabut (Ined, France),  
Celio Sierra-Paycha (CRIDUP Paris 1/ Ined, France) 

 
Les couples en crises sont-ils le signe de la crise du couple en Europe ? 
Nicolas Rebière (Université de Bordeaux, France),  
Nicolas Cauchi-Duval (Université de Strasbourg, France) 

 
Quand le couple est en crise. Résidence des enfants du Québec deux ans après la 
séparation des parents 
Arnaud Regnier-Loilier (Ined, France), Amandine Baude (CRUJEF, Québec) 
 

  

Crise économique et fécondité en Europe 

Familles en crise ou protection familiale 
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Vendredi 27 mai 2022, 11 :00 – 12:30 
Président : Julian Lopez Colas (Centre d'Estudis Demografics, Espagne) 
 
Baby-boom et crise du logement en France : une situation impossible 
Catherine Bonvalet (Ined, France), Arnaud Bringé (Ined, France),  
Guillaume Le Roux (Ined, France) 

 
Crise économique et inégalités entre ménages face aux conditions et dépenses de 
logement en Grèce 
Myrsini Fotopoulou (Université de Thessalie, Grèce),  
Stamatina Kaklamani (Université de Crète, Grèce) 

 
 
Vivre en appartement à Dakar : le devenir des liens intergénérationnels face aux 
crises (du logement et familiales) 
Sadio Gning (Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal) 
 

Pause déjeuner 
 

Séances parallèles 14:00 - 15:30 

 
Vendredi 27 mai 2022, 14: 00 – 15:30 
Président : Nicolas Cauchi Duval (Université de Strasbourg, France) 
 
Parcours de vie et Covid-19. Vécus du premier confinement en Belgique 
Nathalie Burnay (Université de Namur, Belgique) 

 
L'impact de la crise économique et de la crise sanitaire de la Covid-19 sur la 
nuptialité en Grèce 
Georgios Kontogiannis (Université de Thessalie, Laboratoire d'Analyses 
Démographiques et Sociales, Grèce) 

 
La COVID-19 et le basculement des ménages dans la précarité au Sénégal 
Soufianou Moussa (Laboratoire de Recherche sur les Transformations Economiques et 
Sociales / Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal), Rokhaya Cissé (Laboratoire 
de Recherche sur les Transformations Economiques et Sociales/ Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, Sénégal), Abdou Salam Fall (Laboratoire de Recherche sur les 
Transformations Economiques et Sociales / Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 
Sénégal) 

 
Bien-être familial, économique et sanitaire en période de pandémie de 
Covid-19 : disparités et interrelations chez les résidents québécois 
Georges Alain Tchango Ngalé (Université de Montréal, Canada), Solène Lardoux 
(Université de Montréal, Canada), Vissého Adjiwanou (Université du Québec à Montréal, 
Canada) 

Crises du logement 

Covid19 et conditions de vie 
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Vendredi 27 mai 2022, 14:00 – 15:30 
Président : Jean-Paul Sanderson (UCLouvain, Belgique) 
 
Des diplômés du supérieur sans-domicile : Quel impact de la crise financière de 2008 ? 
Philippe Cordazzo (Université de Strasbourg - Laboratoire SAGE-UMR 7363, France), 
Nicolas Sembel (Espé/ADEF, Aix-Marseille Université, France) 

 
Métropolisation parisienne et crise des territoires en marge ? Transformation 
démographique et sociale des communes de l'axe Seine depuis 1970 au prisme des 
mobilités 
Guillaume Le Roux (Ined, France) 

 
Insécurité résidentielle dans les pays de l'Union européenne 
Julian Lopez Colas (Centre d'Estudis Demografics, Espagne), 
Juan A. Módenes (Dpto. de Geografía de la UAB y Centre d’Estudis Demogràfics, 
Espagne), Alda Azevedo (Instituto do Envelhecimento de la Universidade de Lisboa, 
Portugal) 

 
Rôle et place de l'emploi public dans une Polynésie structurellement en crise 
Loïc Trabut (Ined, France), Celio Sierra-Paycha (Paris 1 Sorbonne/Ined, France), 
Eva Lelièvre (Ined, France) 

 
 
 

 
Vendredi 27 mai 2022, 14:00 – 15:30 
Présidente : Myriam Khlat (Ined, France) 
 
La médecine est-elle dysgénique ? Le traitement médical des maladies 
génétiques, entre craintes et réalités 
Gil Bellis (Ined, France) 
 
Situation de la santé de la reproduction dans les contextes d'instabilité socio-
politique en Afrique sub-Saharienne : Une analyse approfondie des données 
d'Enquête Démographique et de Santé 
Justin Dansou (IFORD, Cameroun) 

 
Évolution des usages contraceptifs en période de « crise des pilules » : une 
comparaison entre la Belgique, la France et la Suisse 
Mireille Le Guen (Ined, France) 

 

Pause-café 

  

Crises, logement et reconfigurations territoriales 

Débats et enjeux autour des pratiques 
é é  
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Séance plénière 16:00 - 17:30 

 
Vendredi 27 mai 2022, 16:00 – 17:30 
Président : Sophie Pennec (Ined, France) 
 
Quelques questions concernant la mortalité de la population hospitalisée avec 
une infection par la Covid19 en France 
Christophe Bergouignan (Université de Bordeaux, France) 

 
 
Combien y aurait-il eu de décès en France sans l'épidémie de Covid-19 ? 
Nathalie Blanpain (Insee, France) 

 
Les déterminants individuels et spatiaux de la mortalité pendant la pandémie de 
Covid- 19 en Belgique 
Mélanie Bourguignon (Centre de recherche en démographie, UCLouvain, Belgique) 
Joan Damiens (Centre de recherche en démographie, UCL), Yoann Doignon (Université 
de Strasbourg, UMR 7363 SAGE et Centre de recherche en démographie, UCL), 
Thierry Eggerickx (Centre de recherche en démographie, UCL), Audrey Plavsic (Centre 
de recherche en démographie, UCL), Jean-Paul Sanderson (Centre de recherche en 
démographie, UCL), Benjamin-Samuel Schlütler (Centre de recherche en démographie, 
UCL) 
 
 

Séance de clôture 17:30 - 18:30 

Surmortalité liée à la Covid19 
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