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BIO SUMMARY 
 
Trained in in sociology, economics and political sciences in Paris, I have a Doctorat d’Etat ès-
Lettres of the Sorbonne and a Ph.D of Oxford University, both Summa cum laude. I am 
currently Professor emeritus of demography and development at the University Sorbonne 
Paris Cité and Associate senior research fellow, School of anthropology, Oxford University. 
In 1989, I created and headed a large research Unit, the  Centre on Population and 
Development (40 permanent researchers, 54 Ph.D students). During several years I chaired 
the Scientific Board of the Faculty of Social and Human Sciences and was also a member of 
the Council of Administration of the University. 
 
I  published 22 books and 74 chapters of books or peer-reviewed articles (international 
migrations, family, nuptiality, reproductive health, theories and doctrines of population). 
From 1975, I gave several seminars and keynote speeches in the following countries and 
institutions: Algeria, Argentina, Armenia, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Cambodia, 
Canada,Cameroon, Congo, Chili, Djibouti, England, France, Gabo, Germany, Guinea 
Conakry, Haïti, India, Ivory Coast, Japan, Madagascar, Mali, Morocco, Mauritius, Niger, 
Portugal, Senegal, Tanzania, Tunisia, Turkey, USA, Viêt-nam, Yougoslavia. Also at Agence 
française de développement, Development  and Cooperation (DEVCO) of the EU, French 
Senate, OECD, JICA, UNFPA, UNICEF,  UNDP, UNESCO, WHO, World Bank. 
 
I was one of the founding members of the Revue Européenne des Migrations Internationales 
and I founded  two scientific series Populations (L'Harmattan, Paris. 35 books published since 
1995) and with Dharmalingam  Subramanian  Demographic Transformation and Socio-
Economic Development (Springer. 9 books published since 2009).  
 
I acted as a senior social scientist with a strong applied research dimension in my domains of 
expertise in several Caribbean African, South-East Asian and  countries. These cover design 
and evaluation of national population policies design, of multilaterally-funded  projects,  
management of  research in the field of population and development, design and 
implementation of training programmes. 
 
 
Yves CHARBIT  
 
34 rue sainte Anne 75001 Paris 
Tel: 00 337 58 62 12 83  
Email <yves.charbit.ceped@gmail.com> 
Born 24 11 1945, I have three majors: Sociology (BA Sorbonne 1967), Economic sciences 
(MA Faculty of law and economics Paris, 1970), Political sciences (Diploma, Sciences Po 
Paris, 1970). 
D.Phil Oxford (1973), Doctorat d’Etat ès-Lettres (Sorbonne University, 1986).  
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MAJOR ONGOING AND PAST POSITIONS  
 
 
ONGOING   

• Professor emeritus of demography at the University Paris Descartes (2014-). 

• Associate Senior Research Fellow, School of Anthropology, Oxford (2014-) 

• President of the Scientific Board of the UNESCO Chair on Governance, Education and 
Cultural Development (2014-) 

• Member of the Research team of the Centre Virchow-Villermé a joint initiative of the 
Sorbonne Paris Cité University and La Charité Berlin (2012-).  
 
 
PAST (main positions)   
 
Senior research fellow at INED (French National Demographic Institute) (1972-1988).  
 
Director of the Centre Population et Développement (CEPED, 2008-2014). This research unit 
which I created and headed from 2008 to 2013 is a joint venture of the University Paris 
Descartes and the Institue for Research on Development (IRD). It has 40 permanent 
researchers, 54 Ph.D students, 22 French and foreign associate members, and 6 support staff.  
 
President of the Scientific Board of the Faculty of Social and Human Sciences (1990-1999, 
2008-2013).  
 
Member of the Council of Administration of the Faculty of Social and Human Sciences  
(2008-2013)  
 
Member of the Scientific Board of the University (2010-2013)  
 
Member of the Council of Administration of the University  (2008- 2013)  
 
 
RECENT PUBICATIONS 
 

Scientific publications: 21 books, 48 peer-reviewed articles and 24 chapters of books 
(international migrations, family, nuptiality, reproductive health, theories and doctrines of 
population) and a large number of communications to national or international seminars and 
workshops.  

 

• Books  

La Population de Djibouti, Recherches sociodémographiques. (O. Belbeoch, Yves Charbit, 
Souraya Hassan Houssein,eds.) L’Harmattan, 2008, 363 p. 
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Economic, Social and Demographic Thought in the XIXth Century. The Population Debate  
from Malthus  to Marx. Springer, 2009, 189 p.  

The Classical Foundations of Population Thought from Plato to Marx, Springer, 2010, 179 p.  

Interdisciplinarités émergentes en sciences humaines et sociales, Colloque du CODOCE,  
L’Harmattan, 2014, 138 p. (Yves Charbit, Susana Borda, Marie Brochard, eds.), 

Questions de migrations et de santé en  Afrique sub-saharienne. Recherches 
interdisciplinaires en France et au Japon L’Harmattan, 2014, 236 p. (Yves Charbit et Teiko 
Mishima, dir.),   

La bombe démographique en question, PUF, 2015, 243 pages (with Maryse Gaimard)  

  

 

• Peer reviewed articles  

Les migrations internationales et les transferts de ressources vers les populations des pays en 
développement, Mondes en Développement Vol. 36 N°2, 2008, pp. 53-66     

Toward a Comprehensive Demography: Rethinking the Research Agenda on Change and 
Response,  Population and Development Review 37(2) : 219-239,  June 2011 (with Véronique 
Petit) 

The French School of Demography. Contextualizing Demographic Analysis, Population and 
Development Review. Special issue, 2012: 305–316 (with Véronique Petit) 

Emigration, colonisation et idéologie libérale en France (1840-1870). Revue européenne des 
migrations internationales, vol. 31 (3-4) : pp. 209-230,  2016.  

L’Union européenne et les pays ACP, in La démographie de l’Europe, Numéro spécial de la 
revue Europe en Formation. pp. 118-135 (Autumn 2015) 

 

• Chapters in Books 

Transferts, retours et développement : données, concepts et problématiques, in Véronique 
Petit ed. : Les migrations internationales de retour dans  la perspective des pays du sud. 
2007, pp. 44-75. 

Croissance démographique, fécondité et éducation en Afrique sub-saharienne, (en 
collaboration avec Mababou Kebe),  in Fouad Nohra ed. Politiques éducatives, émancipation 
humaine et inégalités sociales dans les pays en développement, L’Harmattan, 2010, pp. 27-
38. 

Culture, rationalité et démographie compréhensive, In Erwan Dianteil dir., Hommage à 
Marshall Sahlins, 2012, pp.187-200.  

La crise de 1846-1850 en France. Quels enseignements pour l’Afrique ? In Marc-Antoine 
Pérouse de Montclos, Véronique Petit, Nelly Robin, dir. Crises et migrations, Paris 
l’Harmattan, 2013, pp. 45-62  

Mettre en œuvre l’interdisciplinarité dans la recherche sur la fécondité et la migration, In 
Yves Charbit, Susan Borda, Marie Brochard eds, Interdisciplinarités émergentes en sciences 
humaines et sociales, colloque du CODOCE, 2014, pp.9-18 
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Le passé français : protectionisme et concurrence  (XVIième-XIXième siècles) in Martine 
Behar-Touchais, Nicolas Charbit, Rafael Amarole, eds.   A quoi sert la concurrence ?, Paris, 
2014, pp. 25-31. 
 
Introduction , in Yves Charbit et Teiko Mishima (dir.),  Questions de migrations et de santé 
en  Afrique sub-saharienne. Recherches interdisciplinaires en France et au Japon 
L’Harmattan, 2014, 13-15.  
 
Conclusion, in , in Yves Charbit et Teiko Mishima (dir.),  Questions de migrations et de santé 
en  Afrique sub-saharienne. Recherches interdisciplinaires en France et au Japon 
L’Harmattan, 2014, 231-236 

Introduction : pauvreté et développement social,  in INS du Niger Niger : vers le 
développement social, Paris, L’Harmattan, 2015, pp. 11-34.   

Population, proprité foncière, colonisation. Les contradictions des malthusiens français (1840-
1870), n Jean-Paul Pellegrinetti (dir) La Méditerrannée en passion. Mélanges d’histoire 
contemproane offerts à Ralph Schor, Paris, Garnier, 2015, pp. 263-277. 

• Reports  

 
Renewal of the ACP –EUP Partnership Agreement. Issues for the EU in Consultation Phase 1.  
Roundtable report of the Cluster 7. Demographic Developments, April 2015, 50 p .  
Coordination  of a pannel of 16 members (experts, representatives  of Member States  and 
senior staff at DEVCO)  
 
 
EDITORIAL ACTIVITY   
 

• Funding Member (1985-) of the Revue Européenne des Migrations Internationales. 
Currently active member of the editorial board  

• Co-Chief editor (1995-) of the series Populations (L'Harmattan Paris). (with Maria 
Cosio and Hervé Domenach (32 books  published since 1995)  

• Co-Chief editor (2009-) of the series Demographic Transformation and Socio-
Economic Development  (Springer) (with Dharalinhgham Subrmanian  (8 books 
published since 2010) 

 
 
EXPERTISE  
 

• Evaluation 
Evaluation of national population policies 
Evaluation of development projects   

 
• Institutional capacity building   
Creation and management of large research and training units    
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Design and implementation of international programmes in the field of population and 
development (research, training, dissemination activities)  

 
• Senior consultant expert for the following institutions  
UNFPA, UNESCO, UNICEF, UNDP, World Bank, USAID, WHO, Coopération 
française, EU. 

 
• Personal field experience (research or institutional activities)  
Algeria, Argentina, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, Congo, Chili, Djibouti, France, 
Gabo, Guinea Conakry, Haïti, Ivory Coast, Madagascar, Mali, Morocco, Mauritius, Niger, 
Portugal, Senegal, Tanzania, Tunisia, Turkey, Viêt-nam, Yougoslavia. 

 
• Principal Investigator of the following projects (activities mostly consisting of 

institutional capacity building through research, training, dissemination 
activities) 

 
1/ CARIBBEAN (GUADELOUPE, MARTINIQUE, TRINIDAD, GUYANA, 
JAMAÏCA, CUBA, PUERTO ROCO, HAITI) (1975-1986)  
FRENCH MINSITRY OF RESEARCH  
Interdisciplinary Research  Project of family structures, nuptiliaty and fertility in the 
Caribbean   
 
2/ SENEGAL (191-1995).  
USAID,  UNFPA, COOPERATION FRANCAISE, FORD FOUNDATION, WHO  
Principal inverstigator of three projects, including   
Scientific coordinator of a project (3 million US$) of institutional capacity building of the 
Statistical Institute of Senegal (research, training, dissemination activities) 
Training and research program on fertility, family planning and development 
Assesment of fertility changes in rural Senegal.    
 
3/ CAMEROON, BURUNDI, SENEGAL  (1990 -1995)  
COOPÉRATION FRANÇAISE 
Principal inverstigator of  an interdsiclnaltry research  project on HIV/AIDS  
 
4/ VIET-NAM ( 1991-1995)  
UNFPA, COOPÉRATION FRANÇAISE  
Creation of a Demographic research and training centre at the University of Hanoi  
  
5/ CAMBODIA (1995-1997)  
UNFPA  
Demographic Training at the University of Phnom-Pen  
 
6/ MADAGASCAR   (1999-2002) 
USAID, UNFPA, COOPERATION FRANCAISE    
Team leader preparation of the Pro.doc of the Population Census  
Strengthening of the Malagasy Universities in the field of Population and Development  
 
7/ REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE GUINEE (1999- 2003)  
WORLD BANK, UNFPA, UNDP, COOPÉRATION FRANÇAISE 



 

6 
 

Evaluation of the National Population policy. Implementation of a Multisectoral Aids project 
(MAP)  
Field research on the follow up of poverty  
Strengthening the University of Conakry  
 
8/ NIGER (2003-2006)  
WORLD BANK 
Strengthening human resources at the Direction de la Population   
 
9/ DJIBOUTI (2006-2008)  
UNFPA, UNAIDS, UNICEF, COOPÉRATION FRANÇAISE 
Strengthening the University of Djibouti (research, training, dissemination activities) 
Field Research on Female genital cuttings. 
Strengthening the data base of the National AIDS Committee (measuring aids prevalence) 
 
10/ MALI (1990-1995 and 2007-2010) 
COOPÉRATION FRANÇAISE 
Field research on International migrations and on AIDS 
Strengthening the International Data base of AFRISTAT 
 
11/ CONGO Brazzaville (2009-2011)   
UNFPA, COOPÉRATION FRANÇAISE, WORLD BANK, UNICEF  
Strengthening the University of Brazzaville research, training and dissemination activities  
National Committee on AIDS: qualitative field survey on young urban adults    
 
12/ NIGER (2012-2015)   
EUROPEAN UNION  (DEVCO) 
Strengthening the human resources of the National Statistical System of Niger (research, 
training and dissemination activities). Organization and management of international  (1000 
person-days)  and national (1500 person-days)  technical assistan (2,5 million €)  to the 
government of Niger.  
 
13/ BENIN (2005-) 
UNICEF  
Indepth analysis of MICS 2014 data on adolescents.  
 
  

  
MAJOR SEMINARS AND MEETINGS    
 
From 1975, Several seminars and keynote speeches given in the following countries and 
institutions: 
 

Algeria, Argentina, Armenia, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Cambodia, 
Canada,Cameroon, Congo, Chili, Djibouti, England, France, Gabo, Germany, Guinea 
Conakry, Haïti, India, Ivory Coast, Japan, Madagascar, Mali, Morocco, Mauritius, Niger, 
Portugal, Senegal, Tanzania, Tunisia, Turkey, USA, Viêt-nam, Yougoslavia  
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Agence française de développement, EU, French Senate, OECD, UNFPA, UNICEF,  
UNDP, UNESCO, WHO, World Bank. 
 
French Assocation of  demography, Association des sociologues de langue française, 
IUSSP, IUASP, etc.). 

 
Recent sollicited papers and contributions to national or international seminars  
 
UNIVERSITY JOHNS HOPKINS, UNIVERSITY NORTH CAROLINA, WORLD BANK 
17-23 April 2014  
The theory of change and response.  A new agenda for research on fertility in Africa  
    
CENTRE VIRCHOW VILLERMÉ International Advisory Board Meeting  (Paris, 12 May 
2014). 
The decline of world fertility. What about Africa? 
 
WORLD HEALTH SUMMIT, BERLIN (21 October 2014) 
Demographic changes and health in sub-Saharan Africa 
 
COLLEGE DES BERNARDINS/AFD  (Paris, 9 December  2014) 
Séminaire 2014 – 2016, « Le développement à l’épreuve des cultures et des religions » 
Religion et fécondité  
 
INSTITUTE OF POPULATION AGEING OXFORD (24 April 2014)  
International training program  
The Fertility Transition in Africa 
  
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE DU NIGER/ UE (Niamey, 6 October 2015)  
Séminaire international de présentation du livre Niger : vers le développement social  
  Le développpement social au Niger  
 
UNIVERSITE SORBONNE PARIS  CITE/SIDNEY UNIVERSITY (Sidney,  6 October 
2015) 
International seminar on International migrations, development and policy implications. 
 
UNIVERSITY OF OXFORD, School of Anthroplogy  (Oxford, March 29-31, 2017 ) 
International seminar on The Anthropological Demography of Health 
XIXth century premises of the anthropological demography of health. Views on prostitution in 
Paris (1830-1914)  
 
ASIAN NETWORK OF TRAINING AND RESEARCH INSTITUTIONS IN EDUCATION 
PLANNING (ANTRIEP), Kula Lumpur, Malaysia (3-May 2017) 
Seminar on education policies and demographic change. What are the implications for 
education policy and  planning? Findings from comparative research in Asia 
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RESUME DU CV  
2 6 2017 

 
 

 
Yves CHARBIT  
34 rue sainte Anne 75001 Paris 
Tel: 00 336 37 97 56 63  
Email <yves.charbit.ceped@gmail.com> 
Born 24 11 1945  

 
Né le 24 novembre 1945.  
 
• DIPLOMES  
Licence es-Lettres, 
DES Sciences économiques, 
Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques,  
Ph.D Oxford, Social Studies,  
Doctorat-ès-lettres et sciences humaines (Paris V).  
 
• PRINCIPALES FONCTIONS (ACTUELLES ET PASSEES) : 
 
1/ Institut national d’études démographiques (INED)  
Directeur de recherche  (1971-1988)   
 
2/ Université Paris Descartes (1988-)  
 
Au niveau de la Faculté des Sciences humaines et sociales 
- Professeur émérite de démographie du développement (2014-)  
- Président du Conseil scientifique local (2007-2010)  
- Membre du bureau du Conseil d’administration (2007-2014), du  Conseil de l’Ecole Doctorale 180 
(2005-2014), du Conseil pédagogique du Master Expertise en population et développement (2010-
2014)  
  
Au niveau de l’Université  Paris Descartes  
- Membre élu du Conseil scientifique de l’Université (2010-2014)  
- Membre du Conseil d’administration de l’Université (2010-2014)  
- Directeur de l’Institut fédératif universitaire Développement et Solidarité Internationale (IDSI) 
(2008-)  
 
Direction d’un laboratoire de recherche   
- Directeur de Populations et Interdisciplinarité (POPINTER EA 23 24) (1989-2007).  
- Directeur du Centre population et développement (CEPED UMR 196 : Université Paris 
Descartes, INED, IRD)  (2008-2013). 
 
J’ai créé dès 1989 à Paris Descartes le premier laboratoire de recherche en démographie de la 
Sorbonne, Population et Interdisciplinarité.  Il a été très vite labellisé Jeune Equipe, puis EA 
(EA 23 24).  
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En 2003, POPINTER a été intégré dans un GIS, le Centre population et développement 
(CEPED). Lorsque fin 2006, les tutelles du GIS (IRD, INED, P1, P5, P10) ont décidé de 
transformer le CEPED  en UMR,  j’ai été  le porteur du projet et nommé début 2008 Directeur 
de la nouvelle UMR (CEPED, UMR 196 : Université Paris Descartes, INED, IRD). 
Cette UMR, qui comptait 19 membres à l’origine, est devenu le plus grand centre européen 
dans son domaine avec 44 membres en rattachement principal  (15 Universitaires, 23 
chercheurs, 6 ITA). 
 
 
4/ Oxford  
Associate  Senior Research Fellow, School of Anthropology  (2014-) 
 
5 / Chaire UNESCO  
Président du Conseil scientifique international de la Chaire ( 2014-) : Cultural diplomacy, 
education, governance    
 
 
 
• PRINCIPALES ACTIVITES  
 
1/ Recherche : migrations internationales, fécondité, famille, nuptialité, théories et  
doctrines de population.  
 

 
Type de 

publication 

(A) 
Nuptialité, 
Fécondité, 

Famille 
 

(B) 
Migrations 

internationales  
 

(C) 
Doctrines, 
théories,  
politiques  

de 
population  

 

(D) 
Démographie du 
développement   

 

TOTAL 

Livres 4 4 4 9 21 
Coordination de 

N° Revues 
 15 1 4 20 

Articles dans  
Revues de rang  A 

12 23 14  49 

Chap. de livres 4 3 7 11 25 
Communications 
à des colloques  
Autres articles 

15 9 7 26 57 
 

TOTAL 35 54 33 49 172 
 
2/ Edition  
- Membre fondateur de la Revue Européenne des Migrations Internationales (1985- ). 
- Membre fondateur de la collection Populations à l’Hartmattan (1997-) 
- Directeur de la collection Sociodemographic change and economic development (Springer) 
(2009- 
  
3/ Coopération  internationale :  
A titre personnel, ou en tant que directeur d’un laboratoire de recherche : 
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 Domaines d’intervention : population et développement, fécondité, santé de la 
reproduction, migrations internationales.  
 
 Pays : Algérie, Argentine, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Chili, Djibouti, 
France (France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Réunion), Grèce, Guinée, Haïti, 
Madagascar, Mali, Maroc, Niger, Portugal, Rwnada, Sénégal, Tanzanie, Turquie, Viet-Nam. 
 
 Bourses et contrats de recherche : Agence Nationale de Recherche sur le SIDA (ANRS), 
Banque Mondiale, British Council, Centre International de l'Enfance, Coopération 
Américaine (USAID), Fondation Ford, Fond des Nations Unies pour les Activités en Matière 
de Population, Union Européenne, Progamme des Nations unies pour le développement, 
Institut de l'Enfance et de la Famille, Institut National d'Etudes Démographiques, 
Organisation Mondiale de la Santé, Ministère de la Coopération Française, Ministère de la 
Recherche et de l'Enseignement supérieur, Ministère des Affaires étrangères, UNESCO, 
UNICEF. 
 
4/ Conférencier invité : universités et organismes nationaux et internationaux   

 
Universités  

Algérie : CREAD  
Angleterre : U. Londres (Birkbeck College), U. Oxford (St Antony’s College)  
Argentine : U. Cordoba  
Arménie : Université d’Erevan 
Cambodge : Université Royale 
Canada : U. of St John,  U. de Montréal 
Congo : U. Marien NGouabi  
France : U Nice, Bordeaux, Aix Marseille, Dijon   
Japon : U. Meiji, U. Doito Bunka, U. Ritsumeikan, U. Hitotsubashi, U. Tokyo, U. Osaka, 
U. Tsukuba, U Kyoto   
Madagascar : U. de Tananarive, Université catholique de Madagascar 
Maroc : U. Agadir, U. Oujda  
Mexique : UNAM, Mexico  
Niger : Univiristé  d eNiamey 
Sénégal : U. Cheikh Anta Diop, U Gaston Berger   
Turquie : Haceteppe University (Ankara), Aydin University (Istanbul)  
USA: U. Harvard, U. Brown, U. Michigan State, Population Council  
Vietnam : Université Hanoï  
 
Organismes nationaux et internationaux   
France : AFD, MAEE, MRES, Sénat  
Banque mondiale (Washington), Fond des Nations unies pour la Population (New York) ;  
Programme des Nations unies pour le développement (Conakry), OCDE (Paris), OMS 
(Genève), UNESCO (Paris), Union Européenne : Europaid, Bruxelles 
 
  
•  COMPETENCES  
 
Pédagogie universitaire :  
- démographie du développement,   
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- méthodologie d’enquête 
 
Recherche 
- Conception et réalisation de programmes de collecte socio-démographiques (enquêtes 
lourdes, recensement) et d’enquêtes approfondies pluridisciplinaires (monographies de 
villages démographiques et socio-anthropologiques) 
- Conception, réalisation et valorisation de programmes de recherche en population et 
développement  
 
Evaluation 
- Evaluation des politiques de population et développement  
- Evaluation des programmes sectoriels en population et développement  
 
Diffusion et valorisation 
- Direction et édition d’ouvrages scientifiques 
- Mise en place et réalisation d’une stratégie de diffusion nationale et internationale des 
résultats 
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UNE CARRIERE CENTREE SUR L’INTERDISICPLINARITE 
 
 
Après un bref passage par le privé (Compagnie Honeywell-Bull : cadre au Département des 
Relations Humaines d’octobre 1971 à février 1973), ma carrière s’est principalement déroulée 
à l’Institut national d'études démographiques (1973-1988) dont je suis parti avec le grade de 
Directeur de recherches pour rejoindre à 43 ans l’Université Paris Descartes sur un poste de 
Professeur de démographie.  
 
La pédagogie : sociologie, anthropologie, démographie du développement   
 
A mon arrivée à Paris 5 en 1988 (seul professeur avec 4 MC), j’ai pris la responsabilité de  la 
coordination des enseignements en démographie. J’ai assuré depuis 1988 divers 
enseignements destinés à donner une culture générale  à l’ensemble des étudiants en sciences 
sociales : démographie générale, socio-démographie de la famille, histoire des populations, 
théories et  concepts en démographie. J’ai mis en place progressivement (2003- ) tout un 
parcours cohérent  interdisciplinaire en sociologie anthropologie et démographie du 
développement  du niveau L1 au M2. J’ai impulsé en particulier la création (2010) d’une 
spécialité de master ‘Expertise en population et développement’, sous la direction de 
Véronique Petit.    
Au niveau international, j’ai aidé ( 1995-2010)  à la création d’enseignements de démographie 
dan plusieurs pays : Cambodge, Viêt-Nam, Djibouti, Sénégal, Cameroun, et de Masters 
(Madagascar, Congo). 
    
  
La recherche :  épistémologie  et interdisciplinarité  
 
Lorsque j’étais à l’INED (1973-1988), j’ai réalisé et analysé cinq grandes enquêtes sur 
échantillon et par questionnaire (France, Antilles, Portugal). Ces recherches, qui m’ont permis 
de me positionner comme socio-démographe, m’ont été très utiles par la suite, lorsque je me 
suis définitivement spécialisé sur le développement. Dans mes travaux sur les questions de 
fécondité, de famille et de nuptialité par exemple, j’ai pu constater à quel point les rapports de 
domination Nord-Sud, masqués aujourd’hui sous le vocable de globalisation, se traduisent par 
des processus d'imitation socio-culturelle. Un des plus remarquables exemples est le modèle 
de famille restreinte, qui se répand dans les pays en développement. Pour les migrations 
internationales, j'ai choisi d'explorer dès 1977 une question totalement négligée, celle de la 
contribution des migrations au développement des pays d'origine. En termes d’objet 
démographique, une partie importante de mes travaux ont été centrés sur la situation des 
enfants et des femmes restés ou revenus dans les sociétés d'origine, alors que les maris et les 
pères sont partis travailler à l'étranger. Mais l’erreur aurait été d'ignorer tous les transferts, non 
seulement économiques, mais culturels, induits par les échanges migratoires entre pays 
développés et en développement.  
Dès la thèse que j'ai soutenue à Oxford (1973), j’avais spontanément privilégié une approche 
large des questions de population. Comment en effet analyser en profondeur les théories et les 
doctrines du milieu du XIXe siècle si l’on ignore le contexte économique, politique, social et  
bien sûr idéologique, dans lequel elles se sont développées ?  Comme la démographie ne 
s’était pas encore autonomisée vers 1850, j'ai mobilisé des concepts et des données des divers 
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champs disciplinaires dont relevait à l’époque ce qu’ il était convenu d’appeler ‘ la question de 
la population’ : philosophie  politique et morale, théorie économique, histoire économique, 
sociale, politique. Du coup se posaient des questions épistémologiques majeures, que j’ai 
creusées durant plus de 30 ans : qu’est-ce que la démographie ? Comment articuler la double 
filiation qui la fonde, empirique avec l’arithmétique politique, théorique  avec les 
philosophies morale et politique, et à partir du XVIIIème siècle avec l’économie politique ? 
Deux livres parus en 2009 et 2010 chez Springer qui partent de Platon pour arriver à Marx 
proposent une vaste synthèse interdisciplinaire des idées sur la population, qui propose une 
véritable archéologie du concept même de population. 
 J’ai toujours gardé cette orientation épistémologique, appuyée par un souci constant d’une  
contextualisation réellement interdisciplinaire. Car ce qui est vrai pour l'histoire des idées au 
cours des siècles l'est tout autant pour l'étude des questions de population et de 
développement. Dans ma thèse de doctorat d'État (1986)  portant sur la nuptialité et la famille 
dans la Caraïbe, j'ai à nouveau fait appel à l'histoire, mais aussi et surtout à la sociologie et à 
l'anthropologie pour comprendre les dynamiques spécifiques que les démographes avaient 
bien mesurées, sans jamais réussir à fournir de véritable explication, en particulier à propos du 
concept de famille matrifocale. 
 
 
La démographie compréhensive  
 
Contrairement à ce que font souvent les démographes, j'ai toujours considéré qu'il était 
indispensable de ne pas se spécialiser sur une seule des grandes variables (fécondité mortalité, 
migrations internationales, etc.), surtout si l’on travaille sur les questions de population 
développement. Ma conviction est en effet que la compréhension des problèmes de 
population et de développement suppose une approche aussi large que possible, précisément 
parce que les individus et les familles mobilisent toutes les ressources qu'ils ont à leur 
disposition, qu'elle soit démographiques, sociales, culturelles, économiques, voire politiques, 
pour assurer leur reproduction, mais aussi générer les ressources qui leurs sont indispensables. 
Par delà les stratégies de survie, qui ne caractérisent que les groupes en situation d'extrême 
pauvreté ou de vulnérabilité, je me suis attaché à promouvoir des recherches beaucoup plus 
larges, qui prennent en compte des situations où la pauvreté n'est pas centrale, et où les 
acteurs s’efforcent de maintenir et si possible d’améliorer leur position sociale, économique, 
voire politique.  
Ceci m’a conduit à développer ce que j'ai appelé la démographie compréhensive, c'est-à-dire 
une démographie qui s’attache au sens que donnent les acteurs à leur comportement, en 
évitant de plaquer une rationalité externe. La méthode de travail qui en est résulté a été 
authentiquement interdisciplinaire. Elle implique, pour comprendre les dynamiques 
démographiques, de mobiliser au minimum l'anthropologie, la sociologie et l'économie, non 
seulement pour interpréter les comportements, mais pour définir, bien en amont de la 
recherche de terrain, les problématiques et les hypothèses. De la même manière, dans l'analyse 
des résultats, il faut accepter que des preuves d’ordre anthropologique, sociologique, ou 
encore historique, aient le même statut que les preuves quantitatives sur lesquelles se fondent 
généralement les démographes. Ceci s'applique particulièrement bien à l'analyse des 
migrations, de la fécondité, de la nuptialité et des structures familiales.  
 Mais rester au niveau des acteurs peut conduire à une impasse, précisément en raison des 
effets de contexte et il faut parfois décentrer la recherche pour bien rendre compte des 
dynamiques en jeu. Aussi mes travaux présentent-ils la caractéristique d’explorer toutes les 
dimensions des comportements démographiques, tant micro, que méso et macro, rejoignant 
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deux courants actuels : la démographie institutionnelle et l’anthropologie démographique 
(article de synthèse accepté par la prestigieuse Population and Development Review).  
  
Dans mon activité de directeur de thèse et de directeur de laboratoire, j'ai privilégié, tout en 
respectant la créativité et les initiatives des doctorants et des chercheurs, cette approche 
interdisciplinaire large des objets de recherche. Parmi le 33 thèses que j'ai dirigées, et sauf  
lorsque les doctorants manifestaient visiblement une inaptitude ou un manque d'intérêt pour 
une approche interdisciplinaire, j'ai orienté les thèses en incitant à un élargissement des 
problématiques, des hypothèses et des méthodologies, même sur des sujets apparemment très 
fermés. 
 
 
 

CV DETAILLE 
 
 

I - ETAT CIVIL 
 
Né le 24 novembre 1945 à Oujda (Maroc)  
Nationalité française 
Marié, deux enfants   
 

II - FONCTIONS ACTUELLES 
 

• Professeur des Universités (classe exceptionnelle) : Professeur de démographie  
à l'Université Paris Descartes 

• Directeur de l’UMR CEPED 
• Directeur de l’Institut Développement et Solidarité Internationale (IDSI)  
• Activités éditoriales : Directeur de deux collections scientifiques (Harmattan et 

Springer) ; membre du comité de direction de la Revue Européenne des Migrations 
Internationales 

 
Ces fonctions s'appuient sur une expérience professionnelle dans les domaines suivants: 
recherche, enseignement, assistance technique et coopération internationale, édition, sociétés 
savantes, qui sont détaillées ci-après. 
 
 

III - TITRES UNIVERSITAIRES 
 

 
III.1 - TITRES UNIVERSITAIRES FRANCAIS 

 
Licence de sociologie 
Paris, 1966, Faculté des Lettres et des Sciences humaines 
Licence ès-sciences économiques 
Paris, 1967, Faculté de Droit et des Sciences économiques 
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Diplôme d'études supérieures ès-Sciences économiques 
Paris, 1969, Faculté de Droit et des Sciences économiques. 
Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques  
Section politique et sociale, Paris, 1970. 
Doctorat ès-Lettres 
"La famille et la nuptialité dans la Caraïbe. Etude socio-démographique".  
Directeur : Alain GIRARD 
Soutenue le 8 février 1986 devant l'Université René Descartes-Paris V.  
Jury : Jean BENOIST, Alain GIRARD, François GRESLES, Frédéric MAURO, Louis ROUSSEL 
 
 

III.2 - TITRES UNIVERSITAIRES ETRANGERS 
 
Doctor of philosophy, Oxford 
"Ideas on population, as part of social thought : the French free-traders, 1840-1870".  
Soutenue le 23 octobre 1973 devant la Faculty of Social Studies, University of Oxford  
Directeur : Max HARTWELL 
Jury : Max HARTWELL, Morris CRANSTON 

 
IV - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : RECHERCHE 
 
 

IV.1 - COMPAGNIE HONEYWELL-BULL (1971-1973) 
 
Cadre au Département des Relations Humaines (octobre 1971-février 1973).  
Poste occupé : analyse et prévision des salaires et qualifications des 3000 cadres et collaborateurs du 
Siège social de la Compagnie à Paris. Préparation d'un modèle de prévision sur 5 ans, du type "à 
courbes de carrière".  
 
 

IV.2 - INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES  
(1973-1988) 

 
- Attaché de recherche (février 1973) 
- Chargé de recherche (avril 1977)  
- Maître de recherches (juillet 1986) 
- Chercheur associé (juin 1989)  
 

Principales activités à l'INED (1973-1989) 
  

 - Travaux de recherche  sur les migrations internationales, la fécondité, la  
  famille et la nuptialité, les théories et les doctrines de population  
 (voir publications) 
 - Réalisation et analyse de cinq enquêtes sur échantillon et par questionnaire :  
 
 1- Attitude des Français à l'égard de l'immigration étrangère (1973-1974)  
Echantillonage (1800 personnes). Co-responsabilité du terrain (Régions de Marseille et Paris). 
Analyse des résultats et rédaction du rapport . 
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 2- Fécondité et famille aux Antilles (Enquête associée à l'Enquête Mondiale sur la Fécondité 
(1975-1980) 
- Conception de l'enquête. Echantillonnage (2849 femmes de 15-49 ans). Questionnaire.  
- Responsabilité de la phase terrain : direction de deux équipes de 4 personnes à plein temps (en 
Guadeloupe de novembre 1975 à janvier 1976 ; en Martinique de février à avril 1976).  
- Formation et direction de deux groupes de 70 enquêtrices travaillant à temps partiel sur l'enquête.  
- Analyse des données et rédaction d'un rapport publié par l'INED (voir publications) 
- Présentation des principaux résultats de l'enquête à Mexico, en août 1977, lors de la Deuxième 
Conférence Régionale Latino-Américaine, organisée par l'Enquête Mondiale sur la Fécondité, puis 
dans divers séminaires internationaux.  
 
 3- Fécondité et contraception en France (Enquête associée à l'Enquête Mondiale sur la 
Fécondité (1978-1980) 
- Co-rédacteur du questionnaire. Co-responsable de la phase terrain (gestion personnelle des secteurs 
Rhône-Alpes, Centre, Région parisienne).  
- Analyse de certaines données (voir publications). 
 
 4- La conjoncture démographique en 1987. Enquête d'opinion publique  
(1987-1988) 
- Conception et réalisation de l'enquête 
- Analyse et publications des résultats (voir publications). 
 

5- Le va et vient identitaire (1995). Les migrations de retour au Portugal 
- Conception et réalisation de l'enquête 
- Analyse et publications des résultats (voir publications). 
 

 
IV.3 – POPULATIONS ET INTERDISCIPLINARITE 

 Université Paris Descartes (1988-2007) 
 
POPULATIONS ET INTERDISCIPLINARITÉ était un laboratoire de formation et de recherche de la 
Faculté des sciences sociales et humaines de l'Université René Descartes-Paris V, dont l'objectif était 
de renforcer la formation et la recherche sur la population et le développement, en mettant l'accent sur 
l'étude des relations entre sociologie, anthropologie et démographie. En association avec le CERPOS 
(Université de Nanterre-Paris X) il constituait l’Equipe d’accueil de socio-démographie (EA 23 24). 
Au niveau international, POPULATIONS ET INTERDISCIPLINARITÉ a été accrédité début 1997 
par le Fonds des Nations Unies en matière de Population (FNUAP) en tant qu'Organisation Non 
Gouvernementale à but non lucratif. 
 
LISTE DES PROGRAMMES DE RECHERCHE 
 
AFRIQUE 
1. La population du Sénégal (1989-1994)  
2. Fécondité et ethnie en Mauritanie (1989-1992)   
3. Migrations africaines (1993-1994) 
4. Les résistances à la contraception à l'Ile Maurice : étude micro-locale des "Cités" (1991-1995) 
5. Migrations et société Dogon au Mali (1990-1996) 
6. Le SIDA en Afrique : étude socio-démographique comparative (1990-1994) 
7. Démographie et planification familiale en milieu rural sénégalais (1989-1994) 
8. Sociétés villageoises, changement social et santé de la reproduction au Sénégal (1996-2000)  
9. Mortalité et crise économique à Madagascar (1998-2001) 
10. Les déterminants de la mortalité maternelle et infantile à Niamey (Niger) (2000-2002) 



 

17 
 

11. Population, environnement, pauvreté en Guinée Conakry (2000-2006) 
12. Population, environnement et pauvreté  à Madagascar (2002-2007)  
 
ASIE ET MOYEN-ORIENT 
1. Société et politiques de population au Viet-Nam (1992-2002) 
2. Etat de santé et représentations de la santé et de la maladie à Beyrouth en temps de guerre (1998-
2002) 
 
FRANCE ET  EUROPE  
1. Les  migrations de retour au Portugal (1992-1996) 
2. Attitudes préventives du paludisme d'importation dans les familles en Ile-de-France (1994) 
3. Données démographiques tirées de l'état civil des Français de l'étranger (1993-1994) 
4. Le système d’information statistique en matière de santé de la reproduction (1996-1997).  
5. Les actifs étrangers : évaluation du flux annuel d'entrées sur le marché de l'emploi (1996-1997) 
6. La variable "nationalité" dans les statistiques sociales françaises (1994-1995) 
7. Les migrants passeurs de la francophonie. Le cas du Portugal (1998-2000) 
8. Nature du potentiel de recrutement du personnel des armées (2000-2002)  
9. Penser la population : théories et doctrines de Platon à Marx (1998-)* 
10. Les français musulmans rapatriés et leurs enfants (2003-2005) 
11. Les mariages mixtes franco-antillais 
 
PROGRAMMES DE FORMATION 
1. Enseignement de la sociologie de la population à l'IFORD (Cameroun)  
2. Programme CAMPUS au Sénégal 
3. Renforcement de la démographie au Centre de Population de l'Ecole Nationale de Sciences 
Economiques.  
4. Formation de base en démographie à l'Université de Phnom Penh. 
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IV.4 – CENTRE POPULATION ET DE VELOPPEMENT 
UMR CEPED : Paris Descartes - INED - IRD (2008 - 2013) 

 
 
L’Unité Mixte de Recherche CEPED, rattachée à L’École doctorale des Sciences humaines et 
sociales de l’Université Paris Descartes, regroupe des enseignants-chercheurs, des chercheurs (pour 
la plupart IRD et INED) et des personnels administratifs et techniques (ITA), tous en rattachement 
principal au titre de la recherche à Paris Descartes. Ils sont actuellement (au 15 décembre  2010) au 
nombre de 43 : 15 enseignants-chercheurs, 23 chercheurs et 5 ITA. 
22 chercheurs associés et 53 doctorants participent aux travaux de l’UMR.  
Dans le cadre de sa contribution à la recherche fondamentale, l’UMR entend promouvoir une 
réflexion théorique originale sur les relations entre populations et développement, appuyée sur des 
concepts, des analyses et des méthodologies novatrices. 
Elle s’est aussi donnée pour mission de répondre aux besoins des pays en développement par des 
travaux de recherche appliquée mais qui répondent aux standards internationaux de qualité 
scientifique. 
En matière de formation, l’UMR CEPED anime une Spécialité de Master Population et 
Développement à l’Université Paris Descartes. Elle apporte également son soutien au passage des 
universités du Sud au LMD (nouveau cursus Licence, Maîtrise, Doctorat), en particulier lors de la 
création de Masters. 
 

V - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : ENSEIGNEMENT  
 
 

1. FONCTIONS ACTUELLES 
 
 
 - Professeur émérite de démographie à l'Université Paris  Descartes  
 (depuis septembre 2013). Responsable de divers enseignements (Licence, M1 M2R 
et M2Pro.  
 - Direction de 2 thèses en cours. 28 thèses soutenues entre 1990 et 2014 
 - Nombreux enseignements en France et à l'étranger depuis 1973 
 
 
 
 

2. EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES  
    
- Plusieurs conférences et séminaires dans le cadre de la formation continue depuis 1973 
(Association Française des Conseillères Conjugales ; Centre de Formation Continue de l'Université de 
Paris V, INSEE ; etc...).  
  
- Chargé de cours à la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Tours (1974) : Cours de 
démographie (1ère année du DEUG) ; 40 heures. 
     
- Professeur de sociologie générale et industrielle : Ecole des surintendantes d'usines, Paris (1975) ; 
90 heures environ. 
     



 

19 
 

- Assistant-professeur à l'Université du Nouveau Brunswick. Fredericton, Canada. Cours de 
démographie historique et sociale (sessions d'été 1977 et 1978 ; 80 heures à chaque fois).  
    
- Chargé du cours de démographie, Université d'Aix-Marseille II, Faculté de Droit et des Sciences 
Economiques, années universitaires 1979-1981 et 1981-1982 (36 heures chaque année, niveau DEA). 
     
- Certificat d'Etudes Approfondies "Santé et développement de l'enfant" -U.E.R. Necker-Enfants 
Malades, Université René Descartes - Paris V. Organisation du Séminaire consacré aux problèmes 
démographiques (octobre 1982 et octobre 1984). Intervenants : Alain Girard, Henri Leridon, Jacques 
Vallin et moi-même. 
    
- Animation du thème "Education, Population et Développement" au séminaire de formation pour la 
recherche en population, politiques urbaines et développement, Dakar 13-18 septembre 1987. 
Organisé par la Fondation Ford, le Conseil pour la recherche et le développement de la Recherche 
Economique et Sociale en Afrique (CODESRIA).  
 



 

20 
 

VI - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : COOPERATION 
 INTERNATIONALE  
 
 

VI.1 - CENTRE INTERNATIONAL DE L'ENFANCE.PARIS    
 
 
 - Participation à trois Colloques internationaux sur les enfants de migrants  
  en tant qu'expert démographe du CIE. 
 - Membre des Comités d'organisation des deux Colloques. 
 - Rapporteur général et Responsable de la publication sous forme de  
 deux ouvrages de synthèse 
 
- Les enfants de migrants en Europe (Paris, mars 1973). 
     
- Présentation d'un rapport (données démographiques et statistiques) 
- Animateur d'une Commission pendant le colloque.     
- Rédacteur d'un livre à partir des travaux du colloque (voir publications). 
 
- Les enfants de migrants et les pays d'origine (Ankara, juin 1977). 
   
- Organisation générale : définition des objectifs, organisation des séances, préparation du travail en 
commissions.     
- Présentation d'un rapport (données démographiques et statistiques). 
- Rapporteur général du colloque et rédaction d'un livre (voir publications).  
 
Représentant du C.I.E. à Genève, au 4ème Séminaire du CIME (Comité Intergouvernemental pour les 
Migrations Européennes) 8-11 mai 1979. Participation à la rédaction des recommandations du 
Séminaire.   
  
- La santé des enfants déplacés (Toulouse, juin1981). 
 
- Rédaction et présentation d'un des quatre rapports présentés par le Centre International de l'Enfance 
au XXVIe Congrès de l'Association des Pédiatres de langue française à Toulouse, les 30 juin - 2 
juillet 1981. (voir publications).  
 
 

VI.2 - ENQUETE MONDIALE SUR LA FECONDITE 
(WORLD FERTILITY SURVEY) 

 
 - Participation à divers Séminaires internationaux (1978-1983). 
 - Animation d'une équipe de chercheurs, valorisation de données d'enquête  
 et publication des recherches, en tant que Coordinateur du Projet National 
d'analyses 
 approfondies des données de l'Enquête Sénégalaise sur la Fécondité (1982-1985). 
 
- Participation à une réunion de travail sur l'analyse des données des enquêtes faites dans la Caraïbe 
(Port-of-Spain, Trinidad, février 1978). 
- Participation au plan de tabulation des données de l'Enquête Haïtienne sur la Fécondité (été 1978).        
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- Participation à un séminaire sur les relations entre fécondité et nuptialité dans la Caraïbe (Barbados 
25-27 octobre 1979).  
- Révision, en vue de publication dans la collection des "WSF Scientific Reports", de deux études sur 
la fécondité et la mortalité infantile en Haïti (1983).  
 
Le rôle de coordinateur des analyses approfondies de l'Enquête de 1978 a consisté à : 
1) Assurer le suivi scientifique et l'évaluation des travaux de 10 chercheurs Sénégalais membres 
du Bureau National du Recensement, de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire ou de la Direction de 
l'Aménagement du Territoire, à qui avaient été confiés dix thèmes de recherche (fécondité, nuptialité, 
mortalité infantile, projections démographiques, etc.).  
2) Assurer la coordination, entre la Direction de la Statistique du Sénégal, la WFS, l'USAID, 
l'INED et l'ORSTOM, de l'ensemble du projet, et notamment organiser: les voyages d'études à 
Paris et Londres de certains chercheurs ; les sessions de formation à l'informatique de l'ensemble de 
l'équipe ; les missions des consultants. 
3) En raison du succès de ce projet, la publication d'un Cahier de l'INED a été décidée. J'en ai 
assuré la coordination courant 1984. L'ouvrage est paru en décembre 1985 (voir publications).  
 
 

VI.3 - CENTRE D'EDUCATION DE DOCUMENTATION D'INFORMATION 
FAMILIALE ET DE FORMATION (CEDIF MARTINIQUE) 

 
 
Organisation d'une enquête portant sur 1300 demandes d'avortement (1977-1978). 
- Définition de la recherche     
- Conception du questionnaire     
- Organisation du traitement informatique des données     
- Analyse des résultats et rédaction du rappport (publié dans un Cahier de l'INED. Voir publications).      
 
 

VI.4 - UNESCO   
 
 
 - Formation à la recherche et enseignement dans le domaine de l'éducation en 
 matière de population 
 
 
- Participation (mai-juillet 1978) à la rédaction du cadre conceptuel d'un schéma-type de 
recherche sur la Folk-Demography. Ce schéma-type a été utilisé dans les recherches réalisées au 
Maroc, au Pérou, au Rwanda-Burundi et en Tanzanie (voir publications).     
- Conception et rédaction des grilles d'entretiens destinées à des interviews de parents d'adolescents 
scolarisés, de ces adolescents eux-mêmes et de leurs enseignants.     
- Assistance technique à l'Institut de Sociologie de l'Université de Dar-es-Salam, Tanzanie, qui 
participait à ce programme de l'UNESCO. Au cours d'une mission en Tanzanie en mars 1979 : 
formation des enquêteurs et définition des échantillons. 
  - Enseignement de la démographie, dans le cadre de séminaires de formation de responsables 
africains de l'éducation en matière de population (France : septembre 1983, septembre 1984, 
septembre 1986). Rédaction d'un texte sur la dynamique démographique, intégré dans une "mallette 
pédagogique" qui a été traduit, en 1987, en espagnol et en anglais (voir publications).      
 

VI.5 - UNICEF 
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 A la demande du Reference Center de Genève, réalisation (décembre 1982 mai 1983)  
 d'une étude sur les enfants de migrants dans les pays d'origine du Bassin 
 méditerranéen en collaboration avec les Comités nationaux de l'UNICEF, les 
chercheurs,  les centres de recherches et les ministères des pays concernés par le 
problème.     
 
- Conception du projet  
- Encadrement et responsabilité scientifique d'un deuxième chercheur, chargée d'établir une triple 
bibliographie (travaux publiés et littérature "grise", fichier "Institutions et Centres de recherche", 
fichier "Recherches en cours").  
- Voyages d'étude dans certains pays (Grèce, Portugal, Turquie, Yougoslavie) et contacts avec 
diverses institutions et chercheurs dans les autres pays d'émigration. 
- Rédaction d'un rapport, ensuite publié comme Cahier de l'INED (voir publications).      
 
 

VI.6 - SENEGAL  : DIRECTION DE LA STATISTIQUE DU SENEGAL / 
USAID / FNUAP / COOPERATION FRANCAISE / FONDATION FORD 

 
 
 Dans le cadre d'un Accord bilatéral signé en 1985 entre l'USAID et le Gouvernement 
du Sénégal, la  Division des Enquêtes et de la Démographie (dite "Bureau National du 
Recensement") de la  Direction de la Prévison et de la Statistique du Sénégal, a bénéficié 
pendant 7 années d'un budget de  3 millions de dollars.  
 J'ai été chargé d'assurer la coordination scientifique des activités du BNR.  
 Mon activité a consisté, au rythme de quatre missions annuelles de courte durée, avec 
un suivi à  Paris, à valoriser les activités du BNR : conception des recherches, analyse des 
données, stratégie de  publications internationales.  
 Un livre de 712 pages, rassemblant 32 auteurs, a été publié en 1994.   
 
 
Les principales sources sont les suivantes : le recensement général de la population de 1988 ; 
l'Enquête de Démographie et de Santé d'avril 1986 (dite DHS) ; des enquêtes lourdes financées par 
divers bailleurs de fonds; plusieurs monographies à faible coût de collecte mais novatrices sur le plan 
méthodologique.  
 
J'ai été conduit à élargir mon rôle de coordinateur scientifique: 
 
a) Obtention de la Fondation Ford, pour la Direction de la statistique  d'un contrat de 39.000 dollars 
pour complèter le financement de l'USAID. 
b) Organisation de voyages d'études en France (à l'Institut National d'Etudes Démographiques) 
de certains chercheurs, le plus souvent en vue de doctorats ultérieurs.    
   c) Préparation, en 1987, d'un programme d'analyse approfondies de l'enquête EDS de 1986. 
Obtention d'un contrat du FNUAP de 180.000 US $ pour réaliser ce programme d'analyses.  
d)  Obtention de financements du Ministère française de la Coopération, de l'Institut de l'Enfance 
et de la Famille et de l'OMS pour un total de 210.000 US $, pour réaliser des monographies de 
villages apportant un éclairage complémentaire socio-anthropologique, et permettant de former de 
nombreux étudiants en démographie. 
e) Coordination et édition scientifique d'un livre rassemblant, outre les travaux réalisés dans le 
cadre du projet, de nombreuses études et recherches originales non encore publiées. 32 auteurs, tant 
sénégalais qu'étrangers, ont contribué à cette synthèse pluridisciplinaire sur la population du 
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Sénégal, co-publiée en 1994 par le CERPAA et la Direction de la Prévision et de la Statistique du 
Sénégal. 
 

VI.7 - BURKINA FASO  
 UNIVERSITE DE COLUMBIA (CENTER  FOR  POPULATION  AND  FAMILY  

HEALTH)    
 
 
 L'Université de Columbia a organisé en 1986 avec le Ministère de la Santé du 
Burkina  
 Faso un projet dit de "Consolidation des services de prestation sanitaire en direction 
de 
 la famille au Burhina Faso". Dans le cadre de ce projet, j'ai été chargé d'organiser  
 deux enquêtes (échantillons masculin et féminin) sur la contraception  
 et l'utilisation des services de santé à Ouagadougou.   
 
De septembre 1985 à mars 1986, j'ai conçu les questionnaires, défini les plans de sondage, recruté et 
assuré l'encadrement scientifique d'une démographe qui a résidé à Ouagadougou durant la phase 
terrain.  
Lors d'une mission à Ouagadougou (mars-avril 1986) j'ai construit les échantillons et réalisé la 
formation des enquêtrices. 
 De septembre 1986 à mars 1987, j'ai coordonné l'exploitation des résultats de l'enquête en 
collaboration avec le Centre informatique du CPFH à New York : révision du rapport préliminaire, 
conception et rédaction d'articles scientifiques. 
 

VI.7 – MADAGASCAR   
(USAID/FNUAP/COOPÉRATION FRANÇAISE)  

 
1999 (octobre) 
Séminaire de restitution de l’EDS  
Rapporteur général  
 
2000 (juin)  
Atelier sur la transition démographique à Tananarive 
Rapporteur général 
 
2001 (avril)  
Population, développement, genre. Stratégie d’intégration en milieu universitaire 
(Activité 13 du Programme National de Population) 
Objectifs de la mission 
Préciser les stratégies d’intégration et proposer des modalités pratiques pour effectuer cette 
intégration. 
Animer deux séminaires de réflexion avec les enseignants des départements identifiés et autres 
personnes concernées :  
La finalisation du contenu des modules proposés dans les programmes d’enseignement 
La définition des matériels didactiques appropriés  
Le lancement du processus de production de ces matériels  
La définition des modalités pour l’évaluation de l’intégration au terme de l’année universitaire 
d’expérimentation 2000-2001 
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Mettre à la disposition du FNUAP une première ébauche du rapport de mission qui sera finalisée et 
soumise au FNUAP trois semaines après la mission (copie sur disquette Word) 
 
2001 (avril)  
Préparation du document de projet du RGPH. Chef d’équipe 
Au terme de la mission le FNUAP disposait d’un texte principal de 110 p.et de 8 annexes. Le 
document de plaidoyer décrit de manière précise les activités de toutes les phases du RGPH, avec un 
calendrier détaillé de ces activités. 
 
 

VI.8 – REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE GUINEE  
(BANQUE MONDIALE/FNUAP/ COOPÉRATION FRANÇAISE)  

 
Pour toutes les missions qui suivent les rapports de mission fournissent le détail des 
activtés concrètes et les résultats obtenus.   
 
1999 (avril) 
Mission de suivi du fonctionnement du Secrétariat Permanent (SP) de la Commission 
Nationale de Population et des Ressources Humaines (CNPRH). 
1/ Analyse de situation  des activités de la CNPRH et de ses antennes régionales, avec un examen 
détaillé de son cadre administratif et légal ; de l’engagement du Gouvernement à son égard ; de son 
personnel, de son équipement, de son plan de travail ; et des réalisations passées (succès et échecs). 
2/ Formulation de recommandations quant au personnel de la CNPRH ; quant à son programme de 
travail, y compris le contenu des outils de plaidoyer ; quant à son rôle dans le programme de 
population et de santé de la reproduction aux niveau national et régional ; et enfin quant à sa 
durabilité à long terme ; 
3/ Évaluation des conditions optimales de dynamisation de la CNPRH et des Commissions 
Régionales de la Population et des Ressources Humaines (CRPRH), y compris les aspects de la 
formation ou du perfectionnement de ses agents ; les autres programmes du Gouvernement et ceux 
des autres bailleurs de fonds présents en Guinée, en particulier avec les activités en matière de 
communication pour le changement de comportement (CCC). 

 
2 000 (octobre) 
Appui au Secrétariat Permanent (SP) de la Commission Nationale de Population et des 
Ressources Humaines (CNPRH). 
1/ Revue des recommandations de la mission d’appui du SP/CNPRH d’août et septembre 1999 et 
vérification de leur intégration dans le fonctionnement actuel du SP/CNPRH ; 
 2/ Aide à la préparation de la journée de réflexion sur le SP/CNPRH par l’examen et l’amendement 
du rapport de consultation nationale réalisée à cet effet ; 
3/ Examen en détail du protocole d’étude sur la séro-prévalence et faire des propositions concrètes 
pour en améliorer le contenu ;  
4/ Proposition des éléments de réflexion sur les modalités de transmission au niveau national par le 
SP/CNPRH des informations internationales en matière de formation et de recherche ; 
5/ Aide, en collaboration avec la Direction Nationale de la Statistique, à la préparation de 
publications régionalisant les données disponibles.  
 
2001(juillet-août)  
Mission d’identification des besoins en matière de renforcement de la base de données 
socio-démographiques nationale 
Identification des besoins de la Guinée en matière de renforcement de la base de données socio-
démographiques nationales, ceci afin de faciliter la préparation du Document-cadre national de lutte 
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contre la pauvreté. A cet effet, une stratégie cohérente a été proposée : recherches socio-
démographiques appliquées, formation de cadres nationaux, valorisation des données.  
 
2001 (octobre) 
Evaluation de l’approche multisectorielle de la lutte contre le VIH./SIDA avec un accent 
particulier sur le rôle du PNLS  
Evaluation des besoins en ressources humaines.  
Evaluation des besoins en matériels et logistiques.  
Evaluation des besoins en ressources financières du PNLS, pour un exercice stratégique de 5 ans. 
En particulier la mission a consisté à  :  
Définition, en collaboration avec l’équipe guinéenne, d’une stratégie efficace d’évaluation des 
besoins du PNLS  
Définition des termes de référence de l’équipe guinéenne collaboratrice  
Détermination des ressources matérielles et outils méthodologiques nécessaires à l’accomplissement 
de sa mission  
Détermination de la part disponible sur les besoins identifiés et la part à rechercher sur les besoins 
identifiés  
Identification des stratégies les plus efficaces pour mobiliser les ressources correspondantes aux 
besoins à rechercher et les stratégies de valorisation des ressources humaines disponibles. 
 
2001 (avril-mai) 
Renforcement des liens entre le SP/CNPRH et les autres structures nationales, en particulier la 
Direction Nationale de la Statistique (DNS) et le Programme National de Lutte contre le Sida 
(PNLS).  
Au niveau du SP/CNPRH 
1/ Aide à l’élaboration d’un document de Plaidoyer et de négociation de ressources financières 
nécessaires à la mise en oeuvre du Programme National de Population, pour ce qui concerne le lien 
avec les structures nationales. 
2/ Aide à la préparation d’activités qui permettent le renforcement des liens avec la DNS et qui soient 
cohérentes avec le Programme National de Population, en particulier en matière d’analyse des 
données disponibles et de nouvelles collectes de données démographiques. 
3/ Aide à la préparation d’activités qui permettent le renforcement des liens avec le PNLS et qui 
soient cohérentes avec le Programme National de Population, en particulier dans deux domaines : la 
mesure de la séro-prévalence du SIDA, l’identification des facteurs socio-comportementaux 
susceptibles d’améliorer la prévention des comportements à risque et d’accroître l’efficacité des 
campagnes d’IEC. 
4/ Evaluation des capacités institutionnelles du SP 
Au niveau de la DNS et du PNLS : 
1/ Préparation du plan d’analyse du rapport de synthèse des 14 rapports d’analyse du RGPH 1996. 
2/ Elaboration des plans détaillés des fascicules A de l’analyse régionale du RGPH 1996. 
3/ Discussion et finalisation du coût de formation à l’étranger de deux cadres du BNR en Système 
d’information géographique. 
4/ Evaluation du coût de digitalisation des cartes censitaires. 
5/ Contribution aux activités de mise au point de la méthodologie de l’enquête sur la séro-prévalence 
et les comportements à risque en matière de SIDA. 
6/ Contribution à la préparation d’une enquête socio-comportementale qualitative en matière de 
SIDA. 
7/  Préparation d’un document de Projet cohérent d’activités de recherche (collecte et analyse), de 
formation et de publications susceptibles d’aider au pilotage du Programme National de Population 
par le SP. Ce projet sera implanté à la DNS et le PNLS y sera associé, ainsi que des partenaires au 
développement : FNUAP, Banque Mondiale, Coopération française, Laboratoire Populations et 
Interdisciplinarité (PopInter, Université Paris V), IRD, CEPED, INED, INSEE,etc. 
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8/ Définition des profils de poste de deux VSN qui seront affectés, l’un à la DNS et l’autre au 
SP/CNPRH. 
9/ Définition des besoins en missions d’assistance technique internationale et de voyages d’études à 
l’étranger pour mener à bien les analyses approfondies de l’enquête sur la séro-prévalence et les 
comportements à risque en matière de SIDA. 
 
2001-2002 (décembre-janvier)  
Mission de préparation d’un projet multibilatéral 
Dans la perspective de la préparation du document-cadre de lutte contre la pauvreté, préparation 
d’une enquête pilote socio-démographique dans deux préfectures, qui permette de : 
1/ Apporter des informations sur les ressources des ménages et incidences de la pauvreté sur les choix 
et les dépenses des familles dans la santé et l’éducation.  
2/ Analyser les réponses des populations à la pauvreté et en particulier leurs stratégies de survie. 
 
2002 (mars) 
Enquête socio-demographique régionale I sur la population et la pauvreté en Guinée 
maritime  
Préparation institutionnelle, scientifique et logistique  de l’enquête  
Organisation du Séminaire de restitution à Conakry  
 
2003 (février) 
Enquête socio-demographique régionale II sur la population et la pauvreté en Guinée 
maritime  
Coordination de Séminaire de restitution à Conakry  
Conception, préparation scientifique et organisation de quatre tables rondes techniques :  
Table ronde n°1 : constat démographique 
Table ronde n°2 : économie et environnement  
Table ronde n°3 : santé et scolarisation 
Conclusions et recommandations. 
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 VII – EDITION ET VALORISATION  
 
 

VII.1 - REVUE EUROPEENNE DES MIGRATIONS 
INTERNATIONALES  

 
 
 - Membre fondateur de la Revue début 1985, avec Jacqueline COSTA-LASCOUX, 
 Marina HILY, André LEBON, Rémy LEVEAU, Antonio PEROTTI, Gildas SIMON.   
 - Responsabilité de 15 numéros publiés de 1985 à 2007 (Voir publications) 
 
 

VII.2 - DOCUMENTATION FRANCAISE 
 
Coordination de publications pédagogiques à la Documentation Française: Cahiers 
Français (1974), La Documentation Photographique (1985), Notes et Etudes 
Documentaires (1986) (voir publications: Divers). 
 

VII.3 - COLLECTION "POPULATIONS"  
 
Fondateur et Co-Directeur depuis 1997 de la collection "Populations" à L'Harmattan 
(en collaboration avec Paris X et l'ORSTOM / à l'Harmattan) 
 
 

VIII - SOCIETES SAVANTES ET DIVERS  
 
- Membre élu du Conseil Scientifique de l'INED de 1979 à 1987. Participation à  de nombreuses 
réunions scientifiques, et à diverses commissions nationales  et internationales, en tant que 
représentant de l'INED.  
        
- Membre du Conseil d'Administration de l'Association Charles Gide pour l'Histoire de la Pensée 
Economique (Membre fondateur en 1984-1989).  
 
- Membre du Bureau du Comité National Français de l'Union Internationale pour l'Etude 
Scientifique de la Population (1987-1990).  
 
- Secrétaire de l'Association française des amis de St Antony's College (Oxford) (Membre fondateur 
en 1987). 
 
- Membre de l'Union pour l'Etude de la Population Africaine (1998-) 
 
- Président du Conseil Scientifique de l'UFR de Sciences Sociales (1980-1990) 
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IX - PUBLICATIONS  
  
 
 A l'intérieur de la classification habituelle (livres, articles dans des revues à comité de 
lecture, autres), les publications sont réparties en quatre rubriques thématiques : "A", "B", 
"C", "D" : 
 
 A - NUPTIALITE-FAMILLE-FECONDITE-CONTRACEPTION (36 
références)  
4 livres, coordination d’1 N° de revue, 31 articles ou chapitres de livres)  
 
 B - MIGRATIONS INTERNATIONALES (51 références) 
4 livres, 15 coordinations de numéros de la Revue Européenne des Migrations 
Internationales, 33 articles ou chapitres de livres  
 
 C - DOCTRINES,THEORIES, POLITIQUES DE POPULATION (32 
références) 
4 livres, 24 articles ou chapitres de livres  
  
 D - DÉMOGRAPHIE DU DÉVELOPPEMENT  (29 références) 
9 livres, 2 coordinations de N° de Revues, 17 articles ou chapitres de livres. 
 
 

 
Type de 

publication 

(A) 
Nuptialité, 
Fécondité, 

Famille 
 

(B) 
Migrations 

internationale
s  
 

(C) 
Doctrines, 
théories,  

politiques  de 
population  

 

(D) 
Démographie 

du 
développemen

t   
 

TOTAL 

Livres 4 4 4 9 21 
Coordination de 

N° Revues 
 15 1 4 20 

Articles dans  
Revues de rang  A 

12 23 14  49 

Chap. de livres 4 3 7 11 25 
Communications 
à des colloques  
Autres articles 

15 12 7 29 59 
 

TOTAL 35 57 33 52 178 
 
IX.1 - LIVRES  
 
1 (B) - Les enfants de travailleurs migrants en Europe. Santé, scolarité, adaptation sociale. E.S.F., Paris, 1974, 
151 p. 
2 (D) -  La population du monde et la Conférence de Bucarest. Notes et études documentaires La Documentation 
française, 1975, 112 p. 
3 (B) - Les enfants de migrants et les pays d'origine, Hacettepe, 1978, 146 p.  
Edition anglaise : Children of Migrant Workers and their Home Countries,. Hacettepe, 1979, 147p. 
4 (A) - Transition démographique et modernisation en Guadeloupe et Martinique. Cahier de l'INED, n°89, 
1980, 308 p. (en collaboration avec Henri Leridon) 
5 (C) - Du malthusianisme au populationnisme, les Economistes français et la population, 1840-1870. Cahier de  
l'INED, n°90, 1981, 307 p. 



 

29 
 

6 (A) - Nuptialité et fécondité au Sénégal.Cahier de l'INED, n°112, 1985, 148 p. (en collaboration avec Lamine 
Gueye et Salif Ndiaye) 
7 (B) - Enfants, familles, migrations dans le bassin méditerranéen. Cahier de l'INED, n°110, 1985, 195 p. (en 
collaboration avec C. Bertrand). 
8 (A) - Famille et nuptialité dans la Caraïbe. Cahier de l'INED, n° 114, 1987, 412 p. 
9 (D) - La population mondiale. Vers une stabilisation au XXIe siècle ?  La Documentation française, 1986, 
143p.  
(en collaboration avec Olivier Belbeoch, Olivier Faron, Jean-Bernard Magescas, Carmen Mata). 
10 (A) - La seconde révolution contraceptive . Cahier de l'INED, n°117, 1987, 380 p. (en collaboration avec H. 
Leridon, P. Collomb, JP Sardon, L. Toulemon) 
11 (B) - Le va-et-vient identitaire. Migrants portugais et villages d'origine, Cahier de l'INED, n° 140, 1997, 144 
p. (en collaboration avec M.A. Hily, M. Poinard, V. Petit 
12 (D) - La population du Sénégal.  Yves Charbit et Salif Ndiaye eds. DPS/CERPAA 1994, 617 p. 
13 (D) - La population des pays en développement  La Documentation française, 2000, 175 p.  
14 (D)- Le monde en développement. Démographie et enjeux socio-économiques  La Documentation française, 
2002, 222 p.  
15 (D) - Société et politiques de population au Viêt-Nam. L’Harmattan, 2002, 223 p.  
16 (D) La Population de Djibouti, Recherches sociodémographiques. (dir. avec O. Belbeoch, et Souraya Hassan 
Houssein) L’Harmattan, 2008, 363 p. 
17 (C) – Economic, Social and Demographic Thought in the XIXth Century. The Population Debate  from 
Malthus  to Marx. Springer, 2009, 189 p.  
18 (C) – The Classical Foundations of Population Thought from Plato to Marx, Springer, 2010, 179 p.  
19 (D) - La bombe démographique en question  Paris, PUF, 2015, 243 pages  
20 (C) - Yves Charbit, Susana Borda, Marie Brochard, eds, Interdisciplinarités émergentes en sciences 
humaines et sociales, colloque du CODOCE,  L’Harmattan, 2014, 138 p.  
21 (D) – Yves Charbit et Teiko Mishima (dir.),  Questions de migrations et de santé en  Afrique sub-saharienne. 
Recherches interdisciplinaires en France et au Japon L’Harmattan, 2014, 236 p.  
 
 
 
 
IX.2 - COORDINATION DE NUMEROS DE  REVUES 
 
B - MIGRATIONS INTERNATIONALES (Revue Européenne des Migrations Internationales) 
 
1 - "Générations nouvelles".  
 Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 1, n°2, Décembre 1985.  
 Coordination avec Antonio Perotti. Editorial pp. 5-8. 
2 - "Amériques".  
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol. 2, n°2, Décembre 1986.  
 Coordination avec Jacqueline Costa-Lascoux. Editorial, pp. 5-7. 
3 - "Les Antillais en Europe".  
 Revue Européenne des Migrations Internationales, vol.3, n°2, 4ème trimestre 1987.  
 Coordination avec Hervé Domenach. Editorial, pp.5-8. 
4 - Numéro ouvert 
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.5, n°3, 1989. Coordination  
5 - "L'immigration aux Etats-Unis"  
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.6, n°1, 1990.  
 Coordination avec James Hollifield. Editorial, pp. 6-9. 
6 - "La santé des migrants" 
 Revue Européenne des Migrations Internationales, vol.6, n°3, 1990. 
  Coordination. Editorial, pp. 6-9. 
7 - "Le sous-continent indien" 
 Revue Européenne des Migrations Internationales, vol.7, n°1, 1991.  
 Coordination avec Madhavan K. Palat. Editorial, pp. 6-9. 
8  - Numéro ouvert 
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.10, n°2, 1994. Coordination 
9 - Migrations africaines 
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 Revue Européenne des Migrations Internationales, vol.10, n°3, 1994. Coordination  
10 - Numéro ouvert 
 Revue Européenne des Migrations Internationales, vol.11, n°3, 1995 
 (en collaboration avec Véronique Petit) 
11 - Numéro ouvert 
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.13, n°1, 1997. 
 (en collaboration avec Marina Hily) 
12 - Migrations et ethnicité en Grande Bretagne 
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.15, n°1, 1999. 
 (en collaboration avec Philip Ogden) 
13 - Dynamiques migratoires en Asie orientale 
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.16, n°1, 2000 
 (en collaboration avec Laurence Husson) 
14 - Numéro ouvert 
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.20,  n°1, 2004. 
 (en collaboration avec Stéphane de Tapia) 
15 - Migrations internationales et vulnérabilité  
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.23,  n°1, 2007. 
 (en collaboration avec Luc Cambrézy) 
 
D - AUTRES 
  
1 - La population dans le monde.  
 La Documentation Photographique, n°6041, Juin 1979, 60p. 
2 - La France et sa démographie à partir du recensement de 1982.  

La Documentation Photographique, n°6078, Août 1985, 60p. En collab. avec JB Magescas, 
O.Belbeoch 

3- Poblaction y interdisciplinariedad 
 Estudios, 2006, N°19, en collaboration avec Dora Celton   
4- La Démographie de l’Europe   
 L’Europe en formation,  Automne 2015.   
 

 
IX.3 - ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES A COMITE DE 

LECTURE  
 
A - NUPTIALITE-FAMILLE-FECONDITE-CONTRACEPTION-SIDA 
 
1 - Une enquête en Hongrie sur la dimension de la famille et la politique familiale. 
 Population, 1977, n°3, pp. 707-711. 
2 - La contraception après l'accouchement dans 11 pays en développement. 
 Population, 1977, n°4-5, pp. 988-990. 
3 - La contraception en France en 1978. Une enquête INED-INSEE. II - Différentielles démographiques, sociales 
et  culturelles.  
 Population, 1979, n° spécial, pp. 1373-1388 (en collaboration avec Ph. Collomb). 
4 - Union patterns and family structure in Guadeloupe and Martinique. 
 International Journal of Sociology of the Family, n° spécial, 1980, vol. X, n°1, pp. 41-66. 
5 - Patterns of marital unions and fertility in Guadeloupe and Martinique. 
  Population Studies, vol. 35, n°2, July 1981, pp. 235-245 (en collaboration avec H. Leridon).  
6 - Caribbean Family Structure : Past Research and Recent Evidence from the WFS on Matrifocality.  
 WFS Scientific Reports, n°65, November 1984, 47p. 
7 - La pluripaternité en Guadeloupe et en Martinique.  
 Nouvelles Questions Féministes, n°9/10, Printemps 1985, pp.85-116  
  (en collaboration avec Catherine Charbit et Catherine Bertrand). 
8 - Recherches sur la démographie africaine à l'Institut National d'Etudes Démographiques.  
 Psychopathologie Africaine, 1984-1985, XX, 2, pp.217-220 
9 - Famille et nuptialité dans la Caraïbe. Présentation d'un Cahier de l'INED.  
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 Population, n°6, 1988, pp. 161-164.  
10 - L'opinion sur la politique démographique, la nuptialité et les nouvelles techniques de procréation en mai 
1987  
 Population, n°6, 1989, pp. 1159-1187  
11 - Famille et fécondité : pour une démographie compréhensive 
 Sociologie et Sociétés , vol XXXI, n°1, 1999, pp. 23-34 
12 - Dynamiques démographiques et dimensions géographiques des populations africaines  
 Espace, Populations, Sociétés, 1999, N° 1, pp. 13-27 
 (en collaboration avec Corine Régnard) 
 
13 - Community based behavior change promoting child health care: a response to socio-economic disparity 
Population, Health and Nutrition", 2016, XXXXX 
(en collaboration avec Naoko Horii, Oumarou habi, Alio Dangana, Abdou Maina,Souleymane Alzouma,   
 
 
B - MIGRATIONS INTERNATIONALES  
 
1 - Attitudes des Français à l'égard de l'immigration étrangère.  
  Population, 1974, n°6, pp. 1016-1069 (en collaoration avec A. Girard et M.L. Lamy). 
2 - Attitudes à l'égard des étrangers et seuils de tolérance : les enquêtes de l'INED.  
 Sociologie du Sud-Est, 1975, n°5-6, pp. 85-100,  
 N° spécial: "Seuil de tolérance aux étrangers". (en collaboration avec M.L. Lamy). 
3 - Quelques points de réflexion complémentaires.  
 Sociologie du Sud-Est, 1975, n°5-6, pp. 113-115 et 163-164. 
4 - La sociologie des migrations en Grande-Bretagne, 1960-1975.  
 L'Année Sociologique, 1975, vol. 26, pp. 83-105.  
5 - Les enfants de migrants restés dans les pays d'origine.  
 Population, 1980, n°4-5, pp. 960-965. 
6 - Les enfants de migrants restés ou revenus dans les pays d'origine du bassin méditerranéen.  
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol. 1, n°1, 1985, pp. 81-202 (en collaboration 
avec  Catherine Bertrand). 
7 - Les "Coolies de l'Empire" dans la Caraïbe.  
 Revue Européenne des Migrations Internationales, vol.2, n°3, Décembre 1986, pp. 83-103 
8 - Ménages et familles des originaires des Départements d'Outre-Mer. 
  Revue Européenne des Migrations Internationales, (vol.3, n°3, 4ème trimestre 1987, pp.49-67).  
9- L‘intégration des jeunes d’origine immigrée en Europe : bilan et perspectives 
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.4, n°3, 1988, pp.147-152 
10 - Deux maladies génétiques: la drépanocytose et les thalassémies, enquêtes en Région Parisienne" 
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.6, n°3, 1990, pp.145-160 
11 - "La santé des migrants". Bibliographie commentée 
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.6, n°3, 1990, pp.161-174. 
12 - La politique migratoire de la Côte d'Ivoire 
 Revue Européenne des Migrations Internationales, vol.10, n°3, 1994, pp. 33-59. 
 (en collaboration avec Kouadio Brou).  
13 - Connaissance et prévention du paludisme chez les voyageurs de Seine-Saint-Denis partant en milieu tropical 
 Bulletin de la Société française de Parasitologie, 1995, tome 13,N°1, pp. 3-16 
  (en collaboration avec C. Morgny, I. Parizot, N. Godineau, D.Méchali, J. Lorilloux, J. Le Bras) 
14 - Des familles entre France et Portugal 
 Espace, Populations, Sociétés, 1996, N° 2-3, pp. 496-506 
 (en collaboration avec Véronique Petit) 
15 - Migrations et rôles familiaux : mesure démographique et contextes culturels 
 Revue Européenne des Migrations Internationales, vol.12, n°2, 1996, pp. 25- 43. 
 (en collaboration avec Véronique Petit) 
16 - Migration et colonisation dans la pensée de Platon  
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.17, n°3, 2001, pp. 199-210 
17 - Les colonies françaises au XVIIème siècle : mercantilisme et enjeux impérialistes européens  

Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 22,  n°1, 2006, pp.183-199. 
18 - Les transferts monétaires des migrants : pays industrialisé et pays en développement    
  Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 22,  n°2, 2006, pp. 127-154. 
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19 - Genre et vulnérabilité : les femmes sénégalaises chef de ménage 
 Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 23,  n°3, 2007, pp. 51-65   
 en collaboration avec Mababou Kébé) 
20 - Migrations internationales et vulnérabilité. Editorial 
 Revue Européenne des Migrations Internationales,  
 vol. 23,  n°3, 2007, pp. 7-11 
21 - Les migrations internationales et les transferts de ressources vers les populations des pays en développement  
 Mondes en Développement Vol. 36 N°2, 2008, pp. 53-66     
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