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Planning du colloque

1. Modalités d’inscription
Le XIX e Colloque est ouvert à tous les professionnels travaillant dans le domaine de la
population. L’inscription se fait sur le site web de l’AIDELF (www.aidelf.org).
Si vous utilisez un autre mode de paiement que la carte bancaire, votre inscription définitive
ne sera validée qu’à réception du montant du vos droits d’inscriptions. Les instructions sont
disponibles sur le site de l’AIDELF.
Il y a un tarif préférentiel pour les membres de l’AIDELF à jour de cotisations. Pour
renouveler votre adhésion ou devenir membre, vous pouvez le faire sur le site internet de
l’AIDELF : http://aidelf.org
•

Droits d’inscription
Membre AIDELF

Durée du Colloque
Chercheurs
Etudiants
Accompagnant non Auteur
Étudiants et chercheurs de
Strasbourg

4 jours
220 €
75 €
100€

Non membre AIDELF
320 €

gratuit mais pas de réception ni de mallette

Les frais d’inscription donnent accès à l’ensemble des séances du Colloque, donnent droit à
une mallette avec le programme scientifique, une clé USB avec les communications, aux
déjeuners, aux pauses-café, aux cocktails de bienvenue et de clôture et à une invitation à la
soirée de Gala du Colloque.
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• Participants préinscrits
Un justificatif de confirmation d’inscription et de paiement sera demandé pour pouvoir
obtenir le badge et le kit de la conférence.
• Pour les inscriptions et les paiements sur place
Les participants qui ne sont pas inscrits et les participants qui sont inscrits mais qui doivent
payer les frais d’inscriptions pourront le faire auprès du Secrétariat sur le lieu de la
conférence. Veuillez noter que le paiement sur place se fera uniquement en euros en
espèces (ou par chèque si chèque d’une banque française).

2. Prise en charge
L’AIDELF offre des bourses à des résidents de pays « à faibles revenus », afin qu’ils puissent
participer au colloque biannuel. La recherche de financements pour ces prises en charge
s'avérant de plus en plus difficile, l'AIDELF ne peut en aucun cas assurer la prise en charge
systématique des auteurs de communication et les invite à engager parallèlement des
démarches auprès des organismes susceptibles de contribuer à leur participation.
Néanmoins, un certain nombre de participants pourront être pris en charge totalement ou
partiellement par l’AIDELF. Chaque subvention peut permettre de couvrir tout ou une partie
des frais d'inscription, de déplacement et d'hébergement à Strasbourg.
Les candidatures seront examinées par un Comité composé de membres du Bureau de
l'AIDELF.
Peuvent soumettre leur candidature, les personnes venant de pays « à faibles revenus », ne
percevant pas de salaire international et premier auteur d’une communication (ou seul
auteur à pouvoir participer au colloque). Les personnes n’ayant pas bénéficié de prise en
charge par l’AIDELF récemment seront prioritaires.

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants :
•
•
•
•
•

Le formulaire de demande d’appui rempli;
Une lettre de motivation, expliquant clairement les raisons de la demande, les
démarches entreprises auprès d’institutions du pays de résidence/internationale,
etc., pour obtenir une prise en charge;
Une lettre de recommandation émanant de l’autorité institutionnelle du ou de la
candidate, montrant l’intérêt de la participation au colloque et confirmant
l’impossibilité pour l’institution d’assurer les frais afférents;
Un Curriculum vitae;
Une photocopie du passeport.

Le dossier complet doit être adressé uniquement par voie électronique, à l'adresse suivante :
aidelf-colloque2016@ined.fr à l'attention du secrétariat général de l’AIDELF, avant 28
février 2016
Le texte de la communication devra être téléchargé pour le 30 mars sur le site du colloque.
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3. Autour et pendant le colloque
•
•
•
•

•

La journée du pays hôte – Mardi 21 juin de 13h30 à 16h30 (voir p6)
La session « Conseil de l’Europe » - Mercredi 22 juin de 15h30 à 17h00 (voir p15)
La table-ronde publique – Mercredi 22 juin de 17h00 à 18h00 (voir p15)
Le rendez-vous des doctorants -Mercredi 22 juin à partir de 19h15 (voir ci-dessous)
L’assemblée générale – Jeudi 23 juin de 17h15 à 19h00

4. Le rendez-vous des doctorants
Les doctorants de l'Université de Strasbourg organisent un moment consacré aux doctorants
participant au colloque, dans la soirée du mercredi 22 juin. L'objectif est de faire se
rencontrer les doctorants de différents instituts, universités et pays, en partageant un
moment convivial qui se déroulera en deux temps : les doctorants découvriront le campus et
le centre-ville de Strasbourg grâce à un jeu de piste dont le thème sera "la démographie
strasbourgeoise" ; déambulation qui sera suivie par un moment convivial dans un bar du
centre-ville.
Afin d'organiser au mieux cet évènement, les organisateurs ont besoin de connaître le
nombre de participants. Si vous êtes doctorant et intéressé, vous pouvez d'ores et déjà vous
inscrire en envoyant un mail à noemie.de-andrade@etu.unistra.fr et en précisant votre
affiliation institutionnelle ainsi que le titre de votre communication

5. Accueil des participants
Mardi 21 juin de 10h00 à 18h00 au Palais Universitaire;
Mercredi 22 juin, jeudi 23 juin de 8h00 à 18h00 au Palais Universitaire;
Vendredi 24 juin 8h00 à 18h00 au Campus Central de l’Université de Strasbourg (Esplanade) :
Bâtiment le Patio.
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Mardi 21 juin 2016

La journée de la démographie en France

10h00 - 16h30

Organisateurs : Institut de démographie de l’Université de Paris Panthéon Sorbonne (Idup),
Le Ceped de l’Université Paris Descartes, L’Institut de démographie de l’Université de
Bordeaux (Iedub), le Pôle démographie de l’Université Paris Ouest Nanterre et l’Institut de
démographie de l’Université de Strasbourg (Idus).
Comme Il est de tradition, le colloque s’ouvrira par la journée organisée par le pays hôte.
Cette journée sera consacrée à la formation en démographie. Elle sera organisée par
différents centres d’enseignement et de recherche en démographie universitaires et l’Ined,
tous associés ou partenaires du Labex iPOPs.
À partir de 10h00, seront explosés, sous forme de kiosques :
• des travaux de recherche dans différents domaines associés à la démographie :
urbanisme, santé, social, aménagement, démographie locale, projections, famille,
• des présentations relatives aux débouchés possibles à l’issue d’un doctorat en en
démographie
• des présentations de métiers exercés par les diplômés d’un Master de démographie
sur la base de témoignages vidéo.

Séances sur enseignement et démographie

13h30 - 16h30

Comment former les démographes ? Outils et dispositifs au service de la formation des
démographes.
Président : Christophe Bourgouignan (Université de Bordeaux IV, France)
Présentation des expériences innovantes en matière d'enseignement de la démographie
(enseignement électronique à distance, réseaux d'enseignement, pédagogie inversée, etc...),
ainsi que la façon dont les démographes agissent pour valoriser leurs compétences sur le
marché du travail (avec une intervention, d'un - ou sans doute d'une - représentant-e de
l'association démopro).
Qu'enseigner en démographie (dans les formations à dominante démographique, dans les
autres formations)?
Président : Richard Marcoux (Université de Laval, Canada)
Discussions des différentes orientations académiques et pédagogiques envisageables
(enseignement méthodologique formel ou inductif, par les thèmes, par l'histoire de la
discipline, etc.), selon les configurations institutionnelles, les objectifs recherchés et les
formations initiales des étudiants.
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Mardi 21 juin 2016
Séance d’ouverture

16h30 - 18h30

Président : Michel Oris (Université de Genève, Suisse, Président de l’AIDELF)
Partie protocolaire :
•
•
•

Maire de Strasbourg
Président de l’Université
Directrice du laboratoire SAGE

Partie scientifique :
•
•

Conférencière invitée : Céline Le Bourdais (Université McGill, Canada)
Conférencier invité : Laurent Toulemon (INED, France)
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Mercredi 22 juin 2016
Genre et migrations

08h30 - 10h00

Présidente : Michela Camilla Pellicani (Université de Bari, Italie)
La femme marocaine en migration : du regroupement familial à l'émigration autonome et
individuelle
Mohamed Khachani (Université Mohammed V Agbal, Maroc)

Les « trois âges » de la femme qui reste : statut, pouvoir de décision et accès aux
ressources des épouses de migrants marocains restées au pays
Audrey Lenoel (INED, France)

La réussite scolaire des filles descendantes d'immigrés : le rôle de leur histoire familiale
Laure Moguerou (Université Paris Ouest Nanterre La Défense / INED, France)
Emmanuelle Santelli (CNRS, France)

Parcours de vie féminins dans un contexte de migration transnationale au Sénégal :
aménagements entre projets personnels et vie familiale
Nathalie Mondain (Université d’Ottawa, Canada)
Rosalie Diop (Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal)

Les parentalités à l'épreuve de la séparation

08h30 - 10h00

Président : David Pelletier (Université de Montréal, Canada)
Ruptures familiales et prise en charge de l'enfant à Madagascar

Fréderique Andriamaro (Université catholique de Madagascar, Madagascar)

Les configurations de la résidence alternée : enquête par questionnaire auprès des parents
qui partagent les allocations familiales
Benoit Hachet (EHESS, France)
Benoît Céroux (CNAF, France)

Le choix de l'arrangement résidentiel des enfants lors de la séparation des parents

David Pelletier (Université de Montréal, Canada), Solène Lardoux (Université de Montréal, Canada),
Yentéma Onadja (ISSP, Burkina Faso)

Garde partagé et résidence alternée des enfants après le divorce en Catalogne (2014) :
Sont-elles expression de coparentalité égalitaire?
Montse Solsonna Pairo (Universitat Autònoma de Barcelona, Espagne)
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Mariage et démariage

08h30 - 10h00

Présidente : Évelyne Lapierre-Adamcyk (Université de Montréal, Canada)
Les familles israélites d'Algérie au XIXe siècle : de l'indigénat à l'assimilation
Guy Brunet (Université Lyon 2 / INED, France)
Kamel Kateb (INED, France)

Dynamique familiale et mariage : Une perspective historique sur trois siècles de mariage
au Québec
Marianne Caron (Université de Montréal, Canada)
Lisa Dillon (Université de Montréal, Canada),
Alain Gagnon (Université de Montréal, Canada)

La cérémonie du mariage : une expression du réseau familial
Florence Maillochon (CNRS, France)

Mesure de l'influence des mutations sociales sur la précarité des unions, le «démariage» :
le cas du Niger
Younoussi Zourkaléini (Université de Zinder, Niger)

Modèles familiaux : changements socio-historiques

08h30 - 10h00

Présidente : Caroline Rusterholz (Université de Cambridge, Royaume-Uni)
La famille patrilignagère à Sidi Ifni (Maroc) : vers un semblant d'immobilisme

Leila Boufraioua (CRESPPA-GTM / Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France)

Que reste-t-il du couple marié avec deux enfants ? Du modèle « canonique » à la diversité
des trajectoires conjugales

Bertrand Lhommeau (DREES/Ministère des Affaires sociales, France)
Marie-Clémence Le Pape (Université Lyon 2/ DREES/Ministère des Affaires sociales, France)
Émilie Raynaud (DREES/Ministère des Affaires sociales, France)

Transformations des structures des familles d'après les données du recensement de la
population de 2011 en Hongrie

Gabor Rozsa (retraité non affilié, Hongrie)
Csabáné Vörös (Bureau central de la statistique, Hongrie)
Marcell Kovács (Bureau central de la statistique, Hongrie)

Modèles familiaux : entre diversité et mutation
Glebelho Lazare Sika (ENSEA, Côte d’Ivoire)
Abdul Rayan Dosso (ENSEA), Côte d’Ivoire)
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Contexte familial de la (non)-scolarité

10h30 - 12h00

Président : à venir
Des configurations socio-familiales aux pratiques éducatives
Joanie Cayouette-Remblière (INED, France)

Favoriser l'accès et la persévérance aux études supérieures des étudiants de première
génération. Utilisation des données de recherche pour élaborer une stratégie de
communication adressée aux parents en utilisant les réseaux sociaux.

Marco Gaudreault (Cégep de Jonquière, Canada)
Isabelle Joyal (Cégep de Jonquière, Canada)
Julie Labrosse (Cégep de Jonquière, Canada)
Alexandra Hébert (Cégep de Jonquière, Canada)

La force des liens forts : les effets scolaires spécifiques des fratries dans les familles
immigrées
Mathieu Ichou (INED, France)

Des garçons dans des « études de filles » : configurations familiales et dispositions à
l'orientation atypique vers l'enseignement supérieur.
Alice Olivier (INED / Sciences Po, France)

Fécondité et mobilités

10h30 - 12h00

Président : Laurent Toulemon (INED, France)
Liens entre comportements de fécondité et contextes résidentiels: une approche
séquentielle à partir de deux cohortes de naissance en Suisse

Jacques-Antoine Gauthier (Université de Lausanne, Suisse)
Gil Viry (Université d'Édinbourg, Royaume-Uni)

La fécondité des immigrés au cours des premières années de vie en France

Virginie Jourdan (Ministère de l'Intérieur - Département des statistiques, des études et de la
documentation, France)

Migration et processus de formation familiale au Mexique

Pascal Sebille (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France)
Nicolas Brunet (Colegio de Mexico, Mexique)

La fécondité des immigrés de seconde génération : Entre transmission culturelle et
adaptation au contexte d'accueil
Isaline Wertz (Université Libre de Bruxelles, Belgique)
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Grandir en milieu populaire : de l'enfance à l'orée de l'âge adulte
10:30 - 12:00

Président : Michel Oris (Université de Genève, Suisse)
Grandir dans une famille d'origine immigrée
Tatiana Eremenko (INED, France)

Le travail des 15-20 ans en France : effets croisés de la structure familiale avec le milieu
socio-professionnel et les choix de parcours scolaire.
Ceren Inan (DARES, France)

Autonomie résidentielle et accès au premier emploi salarié chez les jeunes à Yaoundé
Damas Euclide Noussi Metsakeu (MINEPAT, Cameroun)
Fopa Diesse Armand (MINEPAT, Cameroun)

Les jeunes des classes populaires rurales et leurs familles : Allers-retours, transformations
et perspectives.
Thomas Venet (INED / Université de Picardie Jules Verne, France)

Division sexuelle du travail dans la famille

10h30 - 12h00

Présidente : Alice Debauche (Université de Strasbourg, France)
Qui s'occupe des bébés ? Pères et mères face aux activités parentales

Carole Brugeilles (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France)
Christine Hamelin (Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, France)
Olivia Samuel (Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines/ INED, France)

Inégalités du coût en temps de l'enfant selon le genre et les configurations familiales en
France, au Royaume-Uni et en Italie

Olivia Ekert-Jaffé (INED, France)
Jeanne Fagnani (Université Paris 1, France)

Du travail à l'entourage : les navigantes et navigants du transport aérien face à l'ordre
domestique sexué
Anne Lambert (INED, France)

Structure familiale et modèles de sexualisation des rôles sociaux au Maroc Changements
et tendances entre 1997 et 2012
Khalid Soudi (Haut Commissariat au Plan, Maroc)
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Vieillesse et mobilités

13h30 - 15h00

Président : Jean-Paul Sanderson (Université Catholique de Louvain, Belgique)
La dépendance à l'épreuve de la distance : le rapprochement intergénérationnel devient-il
le déterminant majeur des migrations en fin de vie ?
Mélanie Bourguignon (Université catholique de Louvain, Belgique),
Thierry Eggerickx (Université catholique de Louvain, Belgique),
Jean-Paul Sanderson (Université catholique de Louvain, Belgique)

Influence des parcours de vie sur la mobilité locale des personnes âgées
Célia Broussard (CNAV/ Université du Havre, France)

Familles « multi situées » et choix résidentiels des retraités
Remi Gallou (CNAV, France)
Sabrina Aouici (CNAV, France)
Célia Broussard (CNAV, France)
Laurent Nowik (Université François Rabelais de Tours, France)
Frédéric Sandron (IRD, France)
Alain Thalineau (Université François Rabelais de Tours, France)
Loïc Trabut (INED, France)

Rupture parentale et ses conséquences à long terme sur le comportement de soutien aux
parents vieillissants en Europe.
Cornelia Muresan (Université Babes-Bolyai, Roumanie)

Formes de la vie conjugale

13h30 - 15h00

Présidente : Chantal Girard (Institut de la statistique du Québec, Canada)
Se pacser / marier pour acheter ? Accession à la propriété et statut matrimonial en France
Nicolas Belliot (Université de Bordeaux, France)
Nicolas Rebière (Université de Bordeaux, France)

Prime et pénalité salariales à la vie en couple : mariage versus cohabitation

Carole Bonnet (INED, France)
Bruno Jeandidier (Université de Lorraine, France)
Anne Solaz (INED, France)

L'égalité, l'indépendance et l'union de fait
Benoit Laplante (INRS, Canada)
Ana Laura Fostik (Université McGill, Canada)

Les effets de socialisation dans le choix du pacs ou du mariage
Wilfried Rault (INED, France)

13

L'entourage familial

13h30 - 15h00

Présidente : Danielle Gauvreau (Université Concordia, Canada)
Des configurations familiales à leur territoire
Eva Lelièvre (INED, France)
Romain Damian (ENSAE, France)

Configurations et liens familiaux dans les avis de décès des ainé-e-s. Une comparaison
entre Genève et le Valais
Marthe Nicolet (Université de Genève, Suisse)

L'enfant et ses proches. Suivi de population et généalogie en milieu rural malien
Olivia Samuel (Université de Versailles St Quentin / INED, France)
Aurélien Dasré (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France)
Véronique Hertrich (INED, France)

Configurations familiales et qualité de vie au Mali. Analyses des données du recensement

Claudine Sauvain-Dugerdil (Université de Genève, Suisse)
Abdoul Moumouni Nouhou (Université de Genève, Suisse)
Siaka Cissé (Université de Genève, Suisse)
Aba Daouda Fané (Institut National de la Statistique, Mali)
Assa Gakou Doumbia (Institut National de la Statistique, Mali)

Comparer les ménages

13h30 - 15h00

Président : Abdellatif Lfarakh (statisticien-démographe indépendant, ex-directeur du CERED, Maroc)
La structure familiale des ménages de huit pays européens. Ce que nous apprennent les
recensements depuis 1980
Didier Breton (Université de Strasbourg / INED, France)
Céline Monicole (Université de Strasbourg, France)

Portrait de famille des immigrés et des descendants : des disparités selon les origines

Florent Domergue (Ministère de l'Intérieur - Département des statistiques, des études et de la
documentation, France)

Configuration, organisation et conditions de vie des ménages en milieu urbain Ouest
africain : des situations masculines et féminines
Bilampoa Gnoumou Thiombiano (ISSP, Burkina Faso)

Familles et ethnicité en Afrique du Sud
Nancy Stiegler (UWC, Afrique du Sud)
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Population, Migration et développement : à dix ans de la Conférence
Démographique Européenne du Conseil de l’Europe
proposé par la Chaire Unesco sur Population, migrations et développement

15h30 - 17h00

Sous le patronage de M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Présidents et ouverture des travaux
Madame Gabriella Battaini-Dragoni (Secrétaire Général Adjointe du Conseil de l’Europe)
Professeur Michel Oris (Université de Genève, Président de l’AIDELF)
Les études démographiques au Conseil de l’Europe
Raimondo Cagiano de Azevedo (Directeur de la Chaire Unesco sur « Population, migrations et
développement », Université La Sapienza, Rome)
Les conclusions de la Conférence Démographique Européenne de 2005 du Conseil de l’Europe
Elena Ambrosetti et Cristina Giudici (Université La Sapienza, Rome)
Commentaires et témoignages :
Démographes et experts ayant participé aux travaux du Conseil de l’Europe
Débat et conclusions
La publication « Les études démographiques au Conseil de l’Europe » réalisée par la Chaire
Unesco sur Population, migrations et développement sera présentée et distribuée aux participants
lors de la session.

Table ronde ouverte sur la ville

17h30 - 19h00

L’arrivée d’un enfant est-elle facteur d’inégalités ? Inégalités sociales et inégalité entre les sexes
(Programme à venir)
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Jeudi 23 juin 2016

Ménages, familles : de quoi parle-t-on?

08h30 - 10h30

Président : Christophe Bergouignan (Université de Bordeaux, France)

Revisiter les ménages dans les villes africaines

Bénédicte Gastineau (IRD, France), Agnès Adjamagbo (IRD, France), Valérie Delaunay (IRD, France)
Norbert Kpadonou (Université Catholique de Louvain, Belgique/ CEFORP, Bénin/IRD, France)

Famille, où es-tu ? Regards croisés sur les unités familiales en milieu rural au Mali

Véronique Hertrich (INED, France), Aurélien Dasré (Université Paris Ouest Nanterre La Défense,
France), Olivia Samuel (Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines/ INED, France)

Les solidarités familiales ou l'élargissement obligé du concept de famille
Marianne Kempeneers (Université de Montréal, Canada)

Avec quels apparentés cohabite-t-on en Afrique de l'Ouest? Réseaux de parenté et
corésidence dans une région rurale du Sénégal : analyses combinant données
d'observatoire et micro-simulations

Bruno Masquelier (Université catholique de Louvain, Belgique)
Gilles Pison (INED, France)

Les limites de la définition du ménage : comprendre la situation des personnes vivant dans
un ménage « complexe »
Laurent Toulemon (INED, France), Sophie Pennec (INED, France), Céline Leroy (INSEE, France)

Relations intergénérationnelles

08h30 - 10h30

Président : Guy Brunet (Université Lyon 2 / INED, France)
Diversification des configurations familiales en Russie au XIX siècle : la ligne de Hajnal, où
faut-il tracer ?

Alexandre Avdeev (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, France), Irina Troïtskaya (Université d'État
de Moscou, Russie), Galina Ulianova (Académie de Sciences de Russie)

Des bidonvilles aux HLM ? Analyser les dynamiques de transmission intergénérationnelle
du statut résidentiel à travers les histoires de familles
Margot Delon (Sciences Po, France/ Universidade de Lisboa, Portugal)

« Co-operative Breeders » en contexte historique : la corésidence inter et intragénérationnelle au milieu du XIXe siècle en Amérique du Nord
Lisa Dillon (Université de Montréal, Canada)
Marie-Ève Harton (Université de Montréal, Canada)

La coexistence des générations au Burkina Faso de 1975 à 2006

Mahamoudou Kabore (Institut national de la statistique et de la démographie, Burkina Faso)

Les transmissions professionnelles au sein de trois générations
Delphine Remillon (INED, France)
Eva Lelièvre (INED, France)
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Le statut de l'enfant dans sa famille

08h30 - 10h30

Président : Nicolas Cauchi-Duval (Université de Strasbourg, France)
« Savoir concevoir un fils » : de l'inégalité de genre aux avortements sexo-sélectifs au
Viêtnam
Becquet Valentine (INED, France)

Germanité et « semi-germanité » dans le récit familial martiniquais
Roger Cantacuzène (Université des Antilles, France)

Dessiner la famille par ses marges ou la question de l'héritage vis-à-vis des enfants nés
hors mariage dans les pays scandinaves
Nathalie Le Bouteillec (Université de Picardie Jules Verne / INED, France)

Structures familiales et statut social des enfants au Cameroun
Didier Nganawara (IFORD, Cameroun)

L'analyse des préférences de genre par des indicateurs multiples
Ester Rizzi (Université Catholique de Louvain, Belgique)
Malgorzata Mikucka (Université Catholique de Louvain, Belgique)

Familles et vulnérabilités

08h30 - 10h30

Président : A venir
Devenir adulte sans l'aide des parents. Compositions familiales et ressources parentales
des jeunes sortants de l'Aide Sociale à l'Enfance
Elisa Abassi (INED / Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France)

L'entourage familial des personnes en situation de précarité résidentielle Force et faiblesse
des liens familiaux dans l'exclusion du logement
Pascale Dietrich-Ragon (INED, France)

Formes et caractéristiques sociales des familles présentant un cumul de difficultés en
France
Lucy Marquet (Université Lille 1, France)
Vanessa Stettinger (Université Lille 3, France)

Mémoire des événements familiaux à Mumbai dans une perspective genrée
Aude Martenot (Université de Genève, Suisse)

Handicap de l'Enfant et Dépenses de Santé des Ménages au Cameroun
Arlette Simo Fotso (Université Cheikh Anta Diop, Sénégal)
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Parcours de vie des femmes

11h00 - 12h00

Présidente : Anne Calvès (Université de Montréal, Canada)
Pluralisation des configurations familiales en France : des parcours féminins contrastés
Magali Mazuy (INED, France)

La transition vers la vieillesse : une trajectoire marquée par le genre
Sara Randall (University College London, Royaume-Uni)
Vincent Leger (University College London, Royaume-Uni)

Stabilité des unions et statut de la femme dans le couple au Burkina Faso : impacts des
unions prémaritales
Lonkila Moussa Zan (ISSP, Burkina Faso)
Georges Guiella (ISSP, Burkina Faso)

Formation des couples

11h00 - 12h00

Présidente : Agnès Adjamagbo (IRD, France)
Âge de première mise en couple et diplôme du conjoint : un rapprochement partiel entre
hommes et femmes (France, cohortes 1920-1970)
Milan Bouchet-Valat (INED, France)

Épouser la fille du frère de son père, un choix du conjoint resté privilégié en Tunisie
Noureddine Chalbi (Université de Tunis, Tunisie)

Qui a trouvé l'amour dans son pré ?
Elisabeth Morand (INED, France)
Bénédicte Garnier (INED, France)

Dynamiques linguistiques en famille 2

11h00 - 12h00

Président : Laurent Martel (Statistique Canada, Canada)
La transmission de la langue française et créole dans les départements d'outre-mer
Baptiste Beck (ODSEF, Canada/ Université de Strasbourg, France)

Unions conjugales mixtes interculturelles et parentalité au Canada
Solène Lardoux (Université de Montréal, Canada)

La transmission de la langue basque au sein de la famille : tendances et enjeux
Jérôme Tourbeaux (MENESR, France)
Béatrice Valdes (EHESP, France)
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Familles et trajectoires résidentielles

11h00 - 12h00

Président : Thierry Ramadier (Université de Strasbourg, France)
La multi-résidence et la migration circulaire comme stratégies familiales d'adaptation aux
contraintes environnementales dans les campagnes péruviennes
Robin Cavagnoud (Pontificia Universidad Católica del Perú, Pérou)

Mobilités, stratégies familiales et transformations du marché matrimonial au Viêtnam

Danièle Bélanger (Université Laval, Canada)
Thi Van Nguyen (Institut de Sociologie, Viêtnam)

Famille et pratiques normées de multi-résidence

Christophe Imbert (Université de Poitiers / INED, France)

Transitions familiales et mobilité résidentielle dans l'espace urbain lausannois, 2010-2015
Aurélien Moreau (Statistique Vaud, Suisse)
Reto Schumacher (Statistique Vaud, Suisse)

Familles transnationales

13h30 - 15h00

Présidente : Clémentine Rossier (Université de Genève, Suisse)
Familles étrangères «traditionnelles» et familles transnationales en Italie
Maria Carella (Université de Bari, Italie)
Lidia Greco (Université de Bari, Italie)

Famille à distance : le cas des étudiants chinois en France
Tana Bao, (Université de Strasbourg, France)
Philippe Cordazzo (Université de Strasbourg, France)
Isabelle Attané (INED, France)

Les mères et pères migrants dont les enfants mineurs vivent à l'étranger. Un regard sur les
paternités transnationales depuis l'Espagne (2007)
Celio Sierra-Paycha (Ined / Migrinter, France)

Les familles transnationales en Guyane : quelles réalités ?
Franck Temporal (CEPED, France)
Carole Beaugendre (INED, France)
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Couples de même sexe

13h30 - 15h00

Président : Nicolas Belliot (Université de Bordeaux, France)
Étudier le couple de même sexe avec le recensement de la population
Maks Banens (Université Lyon 2, France)

2005-2015 : bilan de dix ans du mariage universel en Espagne
Alberto Capote (Université de Grenade, Espagne)

Analyse comparée franco-québécoise du droit applicable aux couples de parents de même
sexe à la lumière de données qualitatives recueillies auprès de familles françaises vivant au
Québec

Michelle Giroux (Université d'Ottawa, Canada), Jérôme Courduries (Université de Toulouse Jean
Jaurès, France), Laurence Brunet (Université de Paris 1 Pantheon Sorbonne, France), Martine Gross
(CNRS, France)

Les couples de même sexe avec enfant au Canada : le point à l’aide du Recensement de
2011
Laurent Martel (Statistique Canada, Canada)
Anne Milan (Statistique Canada, Canada)

Soutiens familiaux dans la vieillesse

13h30 - 15h00

Présidente : Chantal Cases (INED, France)
La famille tunisienne face à la maison de retraite
Sofiane Bouhdiba (Université de Tunis, Tunisie)

Enjeux et place de la famille dans les parcours de vieillissement des immigrés âgés en
France
Aurélien Martineau (Université d'Angers, France)
Mathilde Plard (CNRS, France)

Une nouvelle famille ? Personnes âgées et familles d'accueil à La Réunion
Frédéric Sandron (IRD, France)
Armelle Klein (Université de La Réunion/ IRD, France)

Vieillir ou non en famille en France : vers une homogénéisation territoriale des situations ?
Loïc Trabut (INED, France)
Joëlle Gaymu (INED, France)
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Dynamiques linguistiques en famille

13h30 - 15h00

Président : Richard Marcoux (Université Laval, Canada)
Diversité linguistique et transmission intergénérationnelle : Quelle place au Français ?
Rémy Hounguevou (INSAE, Bénin)

Plurilinguisme au sein des familles canadiennes : comment les langues officielles pénètrent
l'espace familial des Canadiens de toutes origines
Jean-François Lepage (Statistique Canada, Canada)
Jean-Pierre Corbeil (Statistique Canada, Canada)

Dynamique et transmission linguistique au Sénégal au cours des 25 dernières années
Cheikh Tidiane Ndiaye (ANSD, Sénégal)
Ibrahima Diouf (ANSD, Sénégal)
Binta Dieme (ANSD, Sénégal)

Choix d’une langue au sein de la famille au Cameroun : entre héritage et pragmatisme
Patrice Tanang Tchouala (IFORD, Cameroun)
Ngoufo Joelle (BUCREP, Cameroun)
Hervé Efon (BUCREP, Cameroun)

S'entourer dans la vieillesse

15h30 - 17h00

Présidente : Sophie Pennec (INED, France)
La complexité des formes de la polygamie chez les personnes âgées et les modes de leur
prise en charge au Sénégal
Philippe Antoine (IRD/CEPED, France)
Sadio Ba Gning (Université Gaston Berger St Louis, Sénégal)

Les jeunes couples âgés. Vingt ans après

Christophe Giraud (Université Paris Descartes /INED, France)

La proximité affective des personnes âgées avec leurs confidents : quelle place pour la
famille ?
Mélanie Lepori (Université de Strasbourg, France)

L'amitié chez les personnes âgées. Une approche des évolutions et inégalités dans la
vieillesse
Michel Oris (Université de Genève, Suisse)
Marie Baeriswyl (Université de Genève, Suisse)
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Vendredi 24 juin 2016
En couple mais pas trop

08h30 - 10h30

Président : Eric Widmer (Université de Genève, Suisse)

La vie hors couple : populations, expériences et normes
Marie Bergstrom (INED, France)

Contre vents et marées : faire couple aux Antilles
Stéphanie Condon (INED, France)
Carole Beaugendre (INED, France)

Parcours conjugaux et familiaux des hommes et des femmes selon les générations et les
milieux sociaux
Vianney Costemalle (INSEE, France)

Modes de constitution et dynamiques des configurations familiales à la Martinique
Nadine Lefaucheur (Université des Antilles, France)

Trajectoires conjugales des personnes en relation amoureuse stable non cohabitante en
France
Arnaud Regnier-Loilier (INED, France)

Politiques familiales en Europe

08h30 - 10h30

Présidente : Sandrine Dauphin (CNAF, France)
Les politiques publiques et la famille en Italie

Elena Ambrosetti (Université la Sapienza di Roma, Italie)
Donatella Strangio (Université la Sapienza di Roma, Italie)

Politique familiale en Russie depuis 2007 : retour à la famille « traditionnelle » ?
Svetlana Russkikh (INED, France)

Quel impact de l'Union Européenne sur les réformes de politique familiale et sur les
représentations et pratiques en Allemagne ?
Anne Salles (Université Paris-Sorbonne / INED, France)

La politique familiale et de l'enfance en France au début du XXIe siècle : principaux
changements et enjeux
Gilles Séraphin (ONED, France)

Familles, mobilité et politiques familiales

Maria Cristina Sousa Gomes (Université de Aveiro, Portugal)
Adelaide Freitas (Université de Aveiro, Portugal)
Maria Luís Rocha Pinto (Université de Aveiro, Portugal)
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Observer les familles

08h30 - 10h30

Président : Abdramane Soura (ISSP, Burkina Faso)
Apport et limite des Enquêtes annuelles de recensement à la connaissance des structures
familiales
Bernard Aubry (Association de Prospective Rhénane, France)

Qualités des indicateurs de fécondité dans l'enquête EU- SILC: Une sous-estimation
systématique liée aux dynamiques familiales des ménages
Aurélien Dasre (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France)
Angela Greulich (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, France)

Une nouvelle source de données sur la famille : l'EDP enrichi de données socio-fiscales
Sebastien Durier (INSEE, France)

Construction et transmission identitaire au sein des familles d'origine africaine ? Les
apports de l'enquête ESFIA de la Cnav
Remi Gallou (CNAV, France)
Sabrina Aouici (CNAV, France)

Les échelles d'équivalence à l'épreuve des nouvelles configurations familiales
Henri Martin (OFCE, France)
Hélène Périvier (OFCE, France)

Désir d'enfants et comportements reproductifs

08h30 - 10h30

Co-Présidents : Maria-Letizia Tanturri (université de Padoue, Italie) et Thomas Baudin (Université
catholique de Louvain, Belgique)
Désirer un enfant dans une nouvelle union familiale au Québec

Laurence Charton (INRS, Canada), Cindy Flick (INRS, Canada), Philippe Pacaut (Ministère de la Famille,
Canada)

Une augmentation prochaine de la fécondité suisse ?
Clémentine Rossier (Université de Genève, Suisse)

Veut-on un seul enfant ? Mutations du désir d'enfant et des formes familiales en France et
en Italie
Valeria Solesin (Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne/INED, France)

La stérilisation contraceptive dans une trajectoire conjugale
Laurence Charton (INRS, Canada), Jocelyn Lefebvre (INRS, Canada)

Destins partagés et influences bio-sociales : le rôle de la famille dans les intervalles
intergénésiques au Québec ancien

Alain Gagnon (Université de Montréal, Canada), Lisa Dillon (Université de Montréal, Canada)
Marianne Caron (Université de Montréal, Canada)

Évolution des formes d'union : quelles conséquences pour la fécondité ?

Glebelho Lazare Sika (ENSEA, Côte d’Ivoire), Abdul Rayan DOSSO (ENSEA, Côte d’Ivoire)
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État et normes familiales

11h00 - 12h00

Présidente : Ester Rizzi (Université Catholique de Louvain, Belgique)
La réforme du code de la famille au Maroc : quel impact sur les comportements du
couple ?

Malika Benradi (Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat Agdal, Maroc)

L'importance de la famille et de l'Etat dans le capital social: l'approche comparative basée
sur deux typologies
Olga Ganjour (Université de Genève, Suisse)

S'adapter aux normes ou imposer des principes ? La France et l'Italie face aux dispositifs de
politique familiale
Valeria Solesin (Université de Paris 1 Pantheon Sorbonne /INED, France)

Planification familiale et besoins non satisfaits en Afrique Subsaharienne : influences
relatives des politiques et des changements démographiques
Eric Stève Tamo Mbouyou (CARE-IFA/UIESP, Cameroun)
Théophile Armand Fopa Diesse (CARE-IFA/UIESP, Cameroun)

Crise économique et familles en Afrique

11h00 - 12h30

Président : Philippe Antoine (IRD/CEPED, France)
Quitter sa famille pour la retrouver ? Analyse de la réunification familiale des migrants à
Ouagadougou

Marie-Laurence Flahaux (Université d'Oxford, Royaume-Uni)
Abdramane Soura (ISSP, Burkina Faso),
Madeleine Wayack (ISSP, Burkina Faso)
Roch Millogo (ISSP, Burkina Faso)

Être ensemble mais vivre séparément à Kinshasa : l'effet de la crise économique sur la
cohabitation des couples

Marie-Laurence Flahaux (Université d'Oxford, Royaume-Uni)
Jocelyn Nappa (Université catholique de Louvain, Belgique)
Bruno Schoumaker (Université catholique de Louvain, Belgique)
Albert Phongi (Université Pédagogique Nationale, Congo)

Dynamiques familiales au Bénin entre 2002 et 2013

Renaud Yovoga (INSAE, Bénin)
Lauriane D. Fayomi (Consultante indépendante-Technicien Supérieur en Planification)
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Soutiens familiaux dans la vieillesse 2

11h00 - 12h30

Présidente : Joëlle Gaymu (INED, France)
Vulnérabilité et solidarités familiales. Les familles Egyptiennes et leurs membres âgés
Aurora Angeli (Université de Bologne, Italie)
Marco Novelli (Université de Bologne, Italie)

Configurations familiales et capital social dans la vieillesse : Les conséquences de la
diversité sur la provision du capital social au sein de la famille

Myriam Girardin (Université de Genève, Suisse)
Eric Widmer (Université de Genève, Suisse)

Dynamique, composition des ménages et soutien aux personnes âgées en milieu rural
africain : Cas de Nouna, Burkina Faso

Louis Niamba (Université de Montréal, Canada)
Thomas LeGrand (Université de Montréal, Canada)
Alain Gagnon (Université de Montréal, Canada
Ali Sié (Centre de Recherche en Santé de Nouna, Burkina Faso)

Grand-parentalité

11h00 - 12:h00

Président : Vincent Gourdon (CNRS, Paris)
Grand parentalité et bien-être des enfants au Canada

Visseho Adjiwanou (Université de Cape Town, Afrique du Sud)
Solène Lardoux (Université de Montréal, Canada)

Les liens parents/grands-parents à l'arrivée du premier enfant : Quel effet sur l'implication
des grands-parents ?
Morgan Kitzmann (INED / Université Paris Sorbonne, France)

Quelle place pour les grands-parents dans les « nouvelles » familles françaises ? La relation
de grand-parentalité étudiée au travers de l'enquête ELFE dans la première année des
enfants de rang 1.

Laurent Nowik (Université François-Rabelais de Tours, France)
Alain Thalineau (Université François-Rabelais de Tours, France)
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Génération pivot

11h00 - 12h00

Présidente : Catherine Bonvalet (INED, France)
Les baby-boomers et leurs charges familiales à la retraite : entre désir de conciliation et
désir d'affranchissement
Sabrina Aouici (CNAV, France)

Baby-boomers et solidarités familiales : une approche des inégalités et différences après
l'âge de la retraite
Aline Duvoisin (Université de Genève, Suisse)
Marie Baeriswyl (Université de Genève, Suisse)

Quand les parents africains vieillissent : Arrangements intra-familiaux et logiques de l'aide
familiale
Esther Crystelle Eyinga Dimi (IFORD, Cameroun)

Une génération au service des familles : Réflexion sur la génération pivot et les mutations
des cycles de vie en Algérie.
Rachida Miles (Université de Blida, Algérie)

Familles en migration

13h30 - 15h00

Président : Mohamed Khachani (Université Mohammed V Agbal, Maroc)
Profils et parcours des familles migrantes récemment arrivées en France
Tatiana Eremenko (INED, France)

Dynamiques familiales et migratoires à Mayotte

Nicolas Roinsard (Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, France)

Migrations frontalières, aides sociales et transformations des familles surinamaises,
haïtiennes et brésiliennes de Guyane
Dorothée Serges Garcia (INED, GTM-CRESPPA, France)
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Économie de la relation conjugale

13h30 - 15h00

Présidente : Ariane Pailhe (INED, France)
Solidarités entre conjoints dans les villes africaines Focus sur les formes contemporaines
de conjugalité à Cotonou, Lomé et Ouagadougou
Agnès Adjamagbo (IRD, France), Anne Attané, (IRD, France), Norbert Kpadonou (Université
Catholique de Louvain, Belgique), Marie-Reine Toudeka, (URD, Bénin)

Les arrangements économiques des conjoints comme révélateur des transformations
familiales

Helene Belleau (INRS, Canada), Carmen Lavallée (Université de Sherbrooke, Canada), Annabelle Seery
(Université de Montréal, Canada)

Le mariage est-il encore synonyme de protection pour les femmes en cas de divorce?

Cécile Bourreau-Dubois (Université de Lorraine, France), Bruno Jeandidier (Université de Lorraine,
France), Julie Mansuy (Université de Lorraine, France)

Conséquences économiques de l'instabilité des couples au Canada : contraste entre les
femmes mariées et cohabitantes

Céline Le Bourdais (Université McGill, Canada), Sung Hee Jeon (Statistique Canada, Canada)
Shelley Clark (Université McGill, Canada), Évelyne Lapierre-Adamcyk (Université de Montréal,
Canada)

Monoparentalité

13h30 - 15h00

Président : Arnaud Régnier-Loillier (INED, France)
Monoparentalité en Afrique : une réalité complexe

Valerie Delaunay (IRD, France), Agnès Adjamagbo (IRD, France), Norbert Kpadonou (Université
Catholique de Louvain, Belgique/ CEFORP, Bénin/IRD, France), Bénédicte Gastineau (IRD, France)
Emilieun Koukou Vignikin (URD, Bénin), Bilampoa Gnoumou Thiombiano (ISSP, Burkina Faso)

Nouvelles dynamiques migratoires et conditions de vie des familles migrantes en France.
Le cas des familles monoparentales immigrées

Laure Moguerou (Université Paris Ouest Nanterre La Défense / INED, France), Tatiana Eremenko
(INED, France), Rose Prigent (Université Paris Ouest Nanterre La Défense / INED, France),
Xavier Thierry (INED, France)

Les modes de garde des jeunes enfants issus de familles monoparentales immigrées

Xavier Thierry (INED, France), Tatiana Eremenko (INED, France), Laure Moguerou (Université Paris
Ouest Nanterre La Défense, France), Rose Prigent (INED, France)

Le devenir des mères adolescentes britanniques : démêler les effets directs de l'âge à la
première naissance avec la Longitudinal Study
John Tomkinson (INED / Université de Strasbourg, France)
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Soutiens familiaux dans la vieillesse 3

13h30 - 15h00

Président (sous réserve) : Thierry Eggerickx (Université catholique de Louvain, Belgique)
Le rôle de la famille dans la prise en charge des personnes âgées au Maroc

Abdeljaouad Ezzrari (Haut-Commissariat au Plan, Maroc)
Safia Fekkak Louhail (Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Casablanca, Maroc)

Tendances récentes en matière de prestation de soins chez les aidants familiaux âgés de 45
à 64 ans au Québec
Charles Fleury (Université Laval, Canada)

Bouleversements d'un parcours de vie : le cas des aidants informels de personnes âgées
souffrant d'une pathologie
Maryse Gaimard (Université de Bourgogne, France)

Masculin et féminin, aînés et cadets : recomposition du statut d'aidant et des solidarités
intergénérationnelles familiales au Sénégal
Sadio Ba Gning (Université Gaston Berger de Saint Louis, Sénégal)

Parcours familiaux et santé

15h30 - 17h00

Président : Alain Gagnon (Université de Montréal, Canada)
Rôle des configurations familiales dans les inégalités de santé de la reproduction des
adolescents(es) au Mali
Siaka Cisse (Université de Genève, Suisse)

Fécondité prémaritale et santé des enfants au Sénégal

Géraldine Duthé (INED, France),
Valérie Delaunay (IRD, France),
Binta Dieme (ANSD, Sénégal),
Baptiste Beck (IRD, France)
Gilles Pison (INED, France)

La dé-standardisation des parcours de vie peut-elle expliquer en partie l'augmentation des
inégalités matrimoniales de mortalité en Belgique?
Paul Majérus (Université Catholique de Louvain, Belgique)

Familles, événements importants et relations avec les amis dans la genèse des addictions
chez les adolescents
Imaine Sahed (EHESP/EHESS, France)
Jourdain Alain (EHESP, France)
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Paternités

15h30 - 17h00

Président (sous réserve) : Benoît Hachet (EHESS, France)
Les « bons pères » font-ils de mauvais partis sur le marché du remariage ? Le cas français
Sandra Brée (Université Catholique de Louvain, Belgique)
Thomas Baudin (UniversitéCatholique de Louvain, Belgique)

Conceptions de la famille et représentations de la paternité parmi les hommes
martiniquais
Joelle Kabile (Université des Antilles, France)

Que deviennent les paternités ? Quelques enseignements de plusieurs enquêtes
permettant le suivi dans le temps des relations père-enfant
Renaud Orain (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, France)

Pères non-résidents à la naissance : une variété de configurations et de profils socioéconomiques
Ariane Pailhe (INED, France)
Lidia Panico (INED, France)
Marieke Heers (Université de Lausanne, Suisse)

Entre Baby-boom et baby bust

15h30 - 17h00

Présidente : Sandra Brée (Université catholique de Louvain, Belgique)
Transmission et reproduction au sein des familles dans un contexte de mutations
sociétales : le cas des mères des baby-boomers en France
Catherine Bonvalet (INED, France)
Arnaud Bringé (INED, France)

L'opinion publique à l'égard du baby-boom : l'annonce du baby bust ? (France - 1945-1970)
Virginie De Luca Barrusse (Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, France)

Le baby-boom au Québec et ailleurs au Canada. Contrastes culturels et sociaux dans la
formation de la famille
Danielle Gauvreau (Université Concordia, Canada)
Benoît Laplante (INRS-UCS)

Entre tradition et émancipation, analyse des comportements familiaux et reproducteurs
en Suisse (1955-1970)
Caroline Rusterholz (Université de Cambridge, Royaume-Uni)
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Parent-enfant : lien rompu, reconstruit, complété

15h30 - 17h00

Président : Benoit Laplante (INRS, Canada)
Approche démographique de l'orphelinage en France. Les orphelins et leur famille
Cécile Flammant (INED, France)

L'adoption de l'enfant du conjoint en droit québécois, une institution en porte à faux
Carmen Lavallée (université Sherbrooke, Canada)
Françoise-Romaine Ouellette, (INRS, Canada)

Les adoptions simples en France depuis 1804
Jean-François Mignot (CNRS, France)

Femmes chefs de ménage et confiage des enfants en Afrique subsaharienne : impact des
OMD
Christelle Nya (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, France)

Séance de Clôture

17h15 - 19h00

Conférencière invitée : Chantal Cases (INED, France)
Conférencière invitée : Agnès Adjamagbo (IRD, France)
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