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1. FORMATION UNIVERSITAIRE INTER-DISCIPLINAIRE CENTREE SUR LA 
DEMOGRAPHIE 
 
1990-1996 : Thèse de doctorat de démographie de lʹUniversité Paris 5, intitulée Migrations et société 
dogon, sous la direction de Yves Charbit. Mention très honorable avec félicitations du jury à 
lʹunanimité. Cette thèse a reçu le Prix des thèses de Sciences Humaines de l’Université de Paris 5. 
1989-1990 : DEA de sociologie  à Paris 5. 
1988-1989 : Maîtrise de sociologie mention anthropologie sociale, Université Paris 5.  
1987-1988 : Licence de sociologiemention anthropologie sociale, Université Paris 5.  
1984-1986 : DEUG de sociologie, Université de Dijon. 
Formation complémentaire : Avril-juin 1991, à OXFORD, voyage dʹétude au Saint Antonyʹs College 
financé par une bourse du British Council. 
 
 
2. FONCTIONS  
 
Fonctions dans le cadre du statut d’enseignant-chercheur 
 Maître de Conférence à l’Université Paris 8 - Saint-Denis depuis septembre 1997. 
 Membre de la Commission de Spécialistes du département de sociologie de l’Université Paris 8 

(UFR. 4) depuis 1999 (secrétaire du bureau), réelue en 2004 (assesseur) et de la Commission de 
l’UFR de sciences sociales à l’université de Bourgogne (Dijon). 

 Membre puis Présidente du jury de DEUG  
 A été responsable du DEUG de sociologie du département de sociologie de l’Université Paris 8 –

Saint–Denis entre 1998 et 2001, a élaboré la maquette du DEUG pour le contrat quadriennal. 
 
Fonctions dans le domaine de la recherche : 
 Membre fondateur du laboratoire Populations & Interdisciplinarité (CERPAA à l’origine) depuis 

1989, membre du bureau de direction. 
 Membre du Comité de rédaction de la Revue Européenne des Migrations Internationales depuis 

1998. 
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 Responsable de l’Axe Migrations internationales de retour dans la perspective des pays du Sud mis en 
place par le CEPED depuis 2002. 

 Membre du Comité National d’Organisation du prochain Congrès International sur la Population à 
Tours en 2005 par l’UIESP depuis 2002. 

 
 
3. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
3.1 RECHERCHE 
 
3.1.1. Population, pauvreté et environnement en Guinée maritime (2000-2003) 
Objectif : Ce projet financé par le PNUD a pour objectif de comprendre les interactions entre les 
variables démographiques (fécondité, nuptialité, migration et mortalité) et le niveau de pauvreté 
dans un environnement particulier : celui de la mangrove en Guinée maritime. L’enquête 
interdisciplinaire s’est déroulée dans deux sous-préfectures, celles de Mankoutan et Kanfarandé. 
Rôle dans l’enquête :  
- élaboration et rédaction du projet de recherche  
- rédaction et préparation des documents dʹenquête (questionnaire recensement, questionnaire 
individuel homme et femme, grille dʹentretien individuel) 
- encadrement et formation d’étudiants en DEA et thèses 
- élaboration et organisation des séminaires de restitution sur le terrain et à Conakry 
- suivi de l’analyse. 
 
3.1.2. Les migrants portugais passeurs de la francophonie (novembre 1998-janvier 
2000) 
Objectif : Ce projet a bénéficié dʹun financement de la Direction de Population et des Migrations, 
(Ministère de la Solidarité et de l’emploi) et avait pour objectif l’étude du rôle des migrants portugais 
dans la diffusion de la langue et de la culture francophone –celle-ci étant bien entendu à définir- 
dans leur pays d’origine. Il s’agissait de comprendre l’ensemble des interactions possibles entre 
migrations internationales et diffusion de la francophonie au Portugal à travers “le bagage” 
francophone construit et accumulé, puis mobilisé par les migrants de retour ou définitif, et selon leur 
génération. Ce projet comportait également une dimension comparative avec les migrants portugais 
revenant du Canada (collaboration avec Nicolas Van Schendel (Montréal, INRS-Culture et Société). 
Rôle dans l’enquête : 
- Rédaction du projet de recherche soumis à la DPM  
- Rédaction des documents dʹenquête (questionnaire recensement, questionnaire individuel homme 
et femme, grille dʹentretien individuel) 
- Encadrement et formation aux techniques dʹenquête socio-démographiques dʹune étudiante en 
DEA de sciences sociales. 
- Responsabilité de lʹanalyse statistique et sociologique. 
 
3.1.3. Les hommes et la planification familiale au  Sénégal (1997- 2000) 
Objectif : ce projet financé par lʹOMS, avait pour objectif dʹidentifier les facteurs sociaux, 
économiques et culturels qui freinent l’adoption de la planification familiale en milieu rural 
sénégalais alors que les niveaux de connaissance des méthodes contaceptives sont très élevés. Cette 
enquête démographique a été réalisé à partir de quatre monographies de village dans la région de 
Thiès, villages qui avaient été précédemment enquêtés en 1989. 
Rôle dans l’enquête : 
- Elaboration et rédaction du projet de recherche soumis à lʹOMS. 
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- Rédaction des documents dʹenquête (questionnaire recensement, questionnaire individuel homme 
et femme, grilles dʹentretien individuel). 
- Encadrement et formation aux techniques dʹenquête socio-démographiques d’étudiants en DEA de 
sciences sociales. 
- Responsabilité de la collecte des données. 
- Analyse et valorisation des données : Rapport d’enquête à l’attention de l’OMS, présentation d’une 
communication au Séminaire international Mobilité, fécondité et activité des femmes en milieu rural 
(Changements socio-économiques, communautés villageoises et diffusion de la planification familiale en milieu 
rural sénégalais) organisé par l’IRD et le CREDIF à Tunis le 18 mai 1999. 
 
3.1.3. Les enfants et les familles de migrants au Portugal (mai 1994- septembre 1996) 
Objectif : étude réalisée en collaboration entre POPINTER (Yves Charbit), lʹUniversité de Toulouse-
Le Mirail (Michel Poinard) et de lʹIDERIC (Institut dʹEtudes et de Recherches Interethniques et 
Interculturelles de Nice/CNRS) (Marie-Antoinette Hily), sur un financement de lʹInstitut National 
dʹEtudes Démographiques. Lʹenquête sʹest déroulée en 1992 dans trois régions différentes du 
Portugal, les données utilisées proviennent des registres paroissiaux, des registres électoraux, dʹune 
enquête par questionnaire auprès des chefs de ménage et dʹentretiens avec des informateurs 
privilégiés pour chacun des villages concernés. 
Rôle de l’enquête:  
- Responsabilité de lʹanalyse statistique (logiciel SAS) du fichier de lʹenquête ménage, soit sur 454 
chefs de ménage et 1716 membres de leurs familles engagés dans la migration. Lʹanalyse a été 
conduite selon trois axes : lʹappartenance à une communauté en tant que déterminant des traits 
culturels (identité, pratiques culturelles), la prise en compte des processus dʹintégration (réseaux, 
mouvements associatifs) et lʹhypothèse selon laquelle lʹintégration du groupe est un processus 
dynamique, lié aux pratiques de va-et-vient des sujets.  
- Valorisation des données : la synthèse de lʹanalyse de lʹensemble des données a donné lieu à des 
séminaires de recherche (DEA, Universités de Nice et Paris V), une communication au IVéme 
Colloque de démo-géographie (Poitiers, octobre 1995) publié dans Espace, Populations, Sociétés, un 
livre : Le va-et-vient identitaire (Cahiers de lʹINED) (voir bibliographie). 
 
3.1.4. La population active des étrangers en France (juillet-décembre 1996) 
A la demande de la Direction de la Population et des Migrations (Ministère de lʹAménagement du 
Territoire de la Ville et de lʹIntégration), responsabilité dʹune étude, avec encadrement dʹun jeune 
chercheur démographe. Objectifs :  
- estimer le  flux annuel des étrangers entrant sur le marché du travail.  
- synthétiser les données disponibles et explorer les possibilités de les utiliser statistiquement.  
 
3.1.5. Données démographiques tirées de lʹétat civil des Français de lʹétranger 
(décembre 1993 - février 1994) 
A la demande de la Direction de la Population et des Migrations du Ministère des Affaires Sociales, 
contrat dʹétude pour identifier les données démographiques susceptibles dʹêtre extraites de lʹétat civil 
des Français de lʹétranger (Service Central à Nantes) dans la perspective dʹune meilleure 
connaissance de la nuptialité et de la fécondité des Français de lʹétranger. Ce travail a donné lieu à un 
rapport dʹévaluation sur le fonctionnement de ce service et sur les conditions permettant de 
constituer un fichier de données démographiques statistiquement exploitable compte tenu des 
données disponibles. Le rapport suggère des améliorations dans lʹenregistrement des données.  
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3.1.6. Les migrations des Dogon de la région de Sangha (Mali) (décembre 1989-juin 
1996) 
Objectif : l’étude avait pour objectif dʹéclairer, grâce à des données socio-démographiques, une 
enquête génétique sur la population dogon qui était considérée comme un isolat, et d’identifier les 
conséquences des migrations internes et internationales sur la société d’origine.  
Cadre institutionnel : projet de recherche commun POPINTER, Département dʹAnthropologie et de 
Démographie génétiques de lʹInstitut dʹEtudes Démographiques National (Paris, directeur André 
Chavantré), Institut des Sciences Humaines (Bamako), Laboratoire du Professeur Elion à lʹHôpital 
Robert Debré (Paris). 
Rôle dans l’enquête :  
- Rédaction des documents techniques (questionnaires individuels femme et homme, fiche de 
recensement, fiche de généalogie, grille dʹentretien, fiche village ). Séminaire de présentation de cette 
recherche au Centre dʹEtudes et de Recherches sur Population pour le Développement (CERPOD), à  
Bamako (22 mars 1990). 
- Formation à lʹhôpital Robert Debré sur les techniques visant à recueillir le sang afin de dépister les 
porteurs dʹhémoglobine anormales (février 1989). 
- Responsabilité de la phase terrain entre décembre 1991 et novembre 1993 : recensement de la 
population de 56 villages soit une population de 22457 personnes et parallèlement, recueil de 
généalogies auprès des chefs de familles. Passation des 1082 questionnaires individuels homme (694) 
et femme (288) ainsi que d’entretiens individuels et collectifs portant sur la nuptialité, la fécondité, la 
mortalité infantile, la santé et les migrations. Recueil de tests sanguins pour dépister les porteurs 
dʹhémoglobines anormales.  
- Encadrement dʹune équipe de quatre étudiants en DEA ou en maîtrise afin de saisir et d’analyser 
une partie des données du recensement. 
Valorisation des données : 
- Thèse de doctorat sous la direction de Yves Charbit, ayant pour objet lʹétude approfondie de 
lʹémigration dogon intitulée Migrations et société dogon.  
- Articles dans Population, la Revue Europénne des Migrations Internationales et dans Régulations 
démographiques et environnement (chapitre 15) (voir bibliographie). 
- Présentation de ces recherches dans plusieurs séminaires de DEA : CERPAA-Paris V , Institute of 
Social and Cultural Anthropology (Oxford), et  à lʹUniversité de Nice. 
- Communication au Colloque ORSTOM-IFAN Migrations internationales en Afrique de lʹOuest sur 
Les déterminismes des migrations internes et migrations internationales des Dogon entre le 3-6 décembre 
1996.  
 
3.1.7. la planificationfamiliale en milieu rural  sénégalais(août-septembre 1989) 
Objectif : cette enquête porte sur lʹinformation, lʹéducation et la communication en matière de 
planification familiale en milieu rural sénégalais (4 villages étudiés, de juillet à août 1989) a associé le 
Ministère du développement Social du Sénégal et des Droits de la Femme et POPINTER. 
Rôle dans l’enquête : 
- Rédaction des documents dʹenquête : questionnaire individuel femme, questionnaire concession, 
grille dʹentretien socio-anthropologique sur la planification familiale et les facteurs socio-culturels 
lʹaffectant, fiche des indicateurs de base. 
- Responsabilité de la phase terrain dans le village de Tassette : réalisation de questionnaires 
démographiques (121 femmes et 26 concessions) et dʹentretiens individuels  et de groupes. 
Formation et direction de deux enquêtrices-traductrices travaillant à temps plein sur lʹenquête. 
- Présentation dès la fin du terrain des premiers résultats (bilan démographique, implications 
programmatiques pour lʹIEC) dans le cadre dʹun séminaire organisé à Thiès le 20 septembre 1989, 
auquel participaient une soixantaine de représentants dʹinstitutions nationales et internationales, 
dont le Ministère du Développement Social et des Droits de la Femme, le Projet Santé Familiale et 
Population, lʹUSAID, lʹORSTOM, le FNUAP, lʹUNICEF, le BIT, et la  Banque Mondiale. 
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- Préparation et publication dʹun Rapport de synthèse en octobre 1989 fondé sur les données relatives 
aux quatre villages. 
- Animation dʹun séminaire de recherche et de formation dʹétudiants de Paris V (niveau licence, 
maîtrise de sociologie de la famille et démographie) sur la conception et la réalisation dʹune enquête 
anthropo-démographique en milieu rural africain. 
- Animation dʹun séminaire de formation (trois séances sur lʹinformation, lʹéducation et la 
communication en matière de planification familiale en milieu rural africain) organisé par le Centre 
International de lʹEnfance et lʹEcole Nationale de la Santé Publique pour un public composé de 
médecins praticiens de plusieurs pays dʹAfrique, dʹAsie et dʹAmérique latine en formation au CIE. 
 
 
3.2. ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
Pratique de l’enseignement caractérisée par : 
 une association étroite entre  la recherche et lʹenseignement, 
 la formation à une approche pluri-disciplinaire des problèmes de population, qui utilise à 

la fois des méthodologies quantitatives et qualitatives. 
 
3.2.1. Maître de Conférences à l’Université Paris 8 - Saint Denis 
Enseignements en démographie en DEUG (initiation à la démographie, aspects historiques, analyse 
démographique, histoire de la population française), en licence-maîtrise (démographie du 
développement, théorie de la transition démographique, fécondité, migrations internationales) ; 
Enseignement des méthodes d’enquête socio-démographiques (construction de questionnaire) ; 
Enseignements thématiques sur les migrations internationales, les données économiques et sociales 
en France. 
 
3.2.2. Encadrement d’étudiants français et étrangers en formation au laboratoire 
Populations & Interdisciplinarité 
- Encadrement des étudants impliqués dans les projets de recherches du laboratoire, suivi de leurs 

mémoires de maîtrise, de DEA et de leurs thèses. 
- Encadrement du stage d’analyse secondaire de données d’EDS avec le logiciel SPSS organisé par 

POPINTER chaque année en juillet depuis 2000. 
- Animation du séminaire de recherche du laboratoire avec Yves Charbit. 
- Participations aux Jurys de thèses de Harouna Soumana en 2002 sur la mortalité maternelle et 

infantile au Niger et Kouadio Brou sur l’accès à la santé en Côte d’Ivoire en 1998. 
 
3.2.3. Chargée de cours à l’Université de Phnom Penh (Cambodge, juin - novembre 
1997)  
- Cours dʹanalyse démographique destiné à des étudiants de géographie de niveau licence. 
- Cours dʹanalyse démographique destiné à des enseignants de diverses Facultés (20 enseignants en 
droit, médecine, géographie, sociologie). 
- Cours-séminaire dʹinitiation à la recherche socio-démographique : élaboration des problématiques 
et des hypothèses, réfléxion sur les méthodologies qualitatives et quantitatives 
- Atelier informatique sur l’analyse et la présentation des données dʹenquête. 
Ces cours ont été réalisés en français ou en anglais dans le cadre d’un projet de formation en 
démographie mis en œuvre par le laboratoire POPINTER sur un financement du FNUAP. 
 
3.3.4. Chargée de cours à l’Université de Paris 5 (décembre 1996 - mai 1997)  
- Cours en sociologie de la famille et démographie (niveau licence et maîtrise) : le concept de mobilité 
et les problèmes méthodologiques liés à la  mesure des migrations ; étude de la transition de la 
mobilité et de son articulation avec la théorie de la transition démographique ; approche inter-
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disciplinaire et l’observation des migrations à partir de la société d’origine (l’exemple des migrations 
portugaises et dogon ); la place et le rôle des femmes dans les migrations internationales dans les 
pays en voie de développement. 
 
3.3.5. Encadrement d’étudiants à l’unversité Paris 5 en maîtrise et en DEA (années 
universitaires 1994-1995 et 1995-1996)  
- Participation à des jurys de soutenance de 6 mémoires de maîtrise et de 4 mémoires DEA en 
démographie (septembre 1994, 1995 et 1996). 
- Encadrement de deux étudiants en DEA de démographie sociale sur la démographie des DOM-
TOM à partir des données publiées du recensement 1990 (1995-1996) 
- Encadrement dʹune équipe de trois étudiantes réalisant leur mémoire de DEA ou de maîtrise de 
l’Université de Paris V, à partir des données du recensement de l’enquête anthropo-démographique 
sur les Dogon de Sangha (saisie des données et analyse d’un thème défini). Cet encadrement a été 
poursuivi pour l’une des étudiantes, sur le terrain durant six semaines au Mali, lors de la passation 
des questionnaires individuels (1992-1993). 
 
 
4. ANIMATION SCIENTIFIQUE 
 
4.1. CONGRES SUR LA POPULATION (2001-2005) 
En tant que membre du Comité National d’Organisation du futur Congrès sur la Population qui se 
tiendra en juillet 2005 à Tours, animation de la Commission “Accueil dans la ville ; Programme 
social” en charge de l’organisation de la logistique ayant trait à l’hébergement, à l’accueil, au 
transport et aux activités culturelles proposées aux congrésistes en collaboration avec Jacques Véron 
et Christophe Bergougnan). 
 
4.2. AXE MIGRATIONS INTERNATIONALES DE RETOUR (2003-2004) 
Le laboratoire Populations & Interdisciplinarité a été chargé d’animer l’axe Migrations internationales 
de retour dans la perspective des pays du Sud mis en place par le CEPED. Dans ce cadre, réalisation 
d’un Atelier international sur les migrations internationales de retour dans la perspective des pays 
du sud (5-6 avril 2004) réunissant des chercheurs en sciences sociales du Sud et du Nord 
(démographes, géographes, ethnologues, sociologues, économistes) sur les migrations 
internationales de retour dans la pespective des pays du sud. En collaboration avec les représentants 
de différents laboratoires (MIGRINTER, URMIS, IRD) nous avons élaboré la problématique générale 
de l’ateler et les thématiques spécifiques des tables rondes.  Le travail d’édition des actes de cet 
atelier est en cours de réalisation. Durant l’année universitaire 2004-2005, ce réseau proposera une 
série de séminaires de recherches relatifs aux migrations internationales, les modalités de ces 
séminaires seront précisées à la rentrée d’octobre 2004. 
 
 
 
5. EDITION ET PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 
  
5.1. EDITION  SCIENTIFIQUE 
- juin 2004-juin 2005 : travail d’édition en cours des actes de l’atelier sur les migrations internationales 
dans les pays du sud en collaboration avec Philippe Hamelin. 

- 2004. Direction scientifique et coordination, en collaboration avec Emmanuel Mamung et Marie-
Antoinette Hily, d’un numéro de la Revue Européenne des Migrations Internationales (vol 19, n°3, 2004). 
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- 2000. Direction scientifique et coordination, en collaboration avec Stéphane de Tapia, d’un numéro 
de la Revue Européenne des Migrations Internationales (vol 15, n°3, 1999). 

- 1995. Edition scientifique et coordination, en collaboration avec Yves Charbit, dʹun numéro de la 
Revue Européenne des Migrations Internationales, (vol 11, n°3). 

 
5.2. PUBLICATIONS 
Livres, chapitres de livres, articles  dans des revues à comité de lecture 
- novembre 2004 (à paraître), en collaboration avec Philippe Hamelin, Les migrations internationales 
de retour dans la perspective des pays du Sud, La chronique du CEPED n°48, Paris, éditions du 
CEPED. 
 
- 2004, en collaboration avec ML des Robert, Entre résistance et changement la planification familiale en 
milieu rural sénégalais, Paris, L’Harmattan. 

 
- 2002, “Migrations internationales et développement” in Yves Charbit, Le monde en développement, 
Démographie et enjeux socio-économiques, Paris, Les Etudes de La Documentation Française, pp.193-
220. 

 
- 2001. “Changement socio-économique, communautés villageoises et diffusion de la planification 
familiale en milieu rural sénégalais” in Frédéric Sandron et Bénédicte Gastineau : Dynamiques 
familiales et innovations socio-démographiques. Etudes de cas dans les pays du Sud, Paris, L’Harmattan 
collection Populations, pp.71-97. 

- 2001. “Les migrations internationales “ in Yves Charbit : La population des pays en développement, 
Paris, La Documentation Française pp.99-129 
 
- 2001, “De la difficulté d’être passeur de francophonie pour les migrants portugais de retour dans 
leur pays d’origine”, in Etat de la Francophonie dans le monde 1999-2000, Paris, éditions de la 
Découverte, en collaboration avec Célia Desbois. 

- 2001, ʺLe facteur topographique, déterminant des migrations des dogon du Mali ?ʺ in Auclair 
Laurent, Patrick Gubry, Michel Picouet et Frédéric Sandron, Régulations démographiques et 
environnement, Paris, IRD-CEPED, pp.183-194 

- 2000, “Les migrations internationales”, in Yves Charbit, La population des pays en développement, 
Paris, Les Etudes de La Documentation Française, pp.99-130. 
 
- mars-avril 2000, “Les migrants passeurs de francophnie” in Migrations Etudes (ADRI, Synthèse de 
travaux sur l’immigration et la présence étrangère) en France, Paris, 15p. 

- 1998. Migrations et société Dogon Paris, lʹHarmattan, 331p. 

- 1997. Société dʹorigine et logiques migratoires: les Dogon de Sangha (Mali) Population, n°3, 1997, pp. 
515-544. 

-1997. Le va-et-vient identitaire. Migrants portugais et villages dʹorigine, en collaboration avec Y. Charbit, 
M.A. Hily et M. Poinard, à paraître aux éditions de lʹINED, Cahier de lʹINED n°140, 144p. 

- 1996. ʺDes familles entre France et Portugalʺ in Espaces, Population, Sociétés, 1996 n°2-3, en 
collaboration avec Yves Charbit, pp. 497-506. 
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- 1996. ʺVillage monographs. Using CERPAAʹs methodology in population, health, and family 
planning programmesʺ Paper presented at the expert consultative meeting on Rapid assessment 
procedures and their application to population programmes, UNFPA, New York 6-8 December 1995, en 
collaboration avec Yves Charbit, Marie-Laure Lacides, Sarah Hillcoat-Nalletamby, 23 p. 

- 1996. ʺMigrations et rôles familiaux : mesure démographique et contextes culturelsʺ Revue 
Européenne des Migrations Internationales, 1996 (12) 2, pp. 25-43, en collaboration avec Yves Charbit. 

- 1995. ʺLes Ana Yana, ceux qui partent au loin, migrations internationales des Dogon (Mali)ʺ, in 
Revue Européenne des Migrations Internationales, vol 10, n°3, pp. 27-48. 

- 1994. ʺSociété villageoise et planification familiale à Téré-Wolofʺ, in La population du Sénégal, sous la 
direction de Yves Charbit et Salif Ndiaye, DPS-CERPAA, chapitre 18, pp.319-342. 

- 1991.ʺMéthodologie et premiers résultats du recensement de lʹarrondissement de Sanghaʺ (en 
collaboration avec H. Vandewalle), Etudes Maliennes, n°44, pp.40-50, ISH, Bamako. 

- 1990. ʺPour une approche pluri-disciplinaire des questions de planification familiale : une recherche 
en milieu rural sénégalaisʺ (en collaboration avec Bajot, Charbit et Vandewalle), Etudes Maliennes, 
n°43, pp.3-13, ISH, Bamako. 

 
Autres publications  
 
- février 2003, Enquête Population, pauvreté et environnement en Guinée maritime (Sous-préfecture de 
Kanfarandé). Rapport du séminaire de présentation des résultats préliminiares, Conakry le 7 février 2003, 
52p. 
 
- février 2002, Enquête Population, pauvreté et environnement en Guinée maritime (Sous-préfecture de 
Mankoutan). Rapport du séminaire de présentation des résultats préliminiares, Conakry le 28 février 2003, 
42p. 

-  
- mars 2000, Santé de la reproduction, contexte de crise et dynamiques villageoises en milieu rural sénégalais, 
en collaboration avec Salif Ndiaye, Rapport d’enquête pour l’Organisation Mondiale de la Santé, (2 
volumes) Paris, 370 p. 

- décembre 1999, Synthèse : Les migrants passeurs de francophonie au Portugal, à l’attention de la 
Direction de la Population et des Migrations, en collaboration avec Yves Charbit et Celia Desbois, 
Rapport d’enquête Paris, 24 p. 

- novembre 1999, Les migrants passeurs de francophonie au Portugal, Rapport à l’attention de la 
Direction de la Population et des Migrations, en collaboration avec Yves Charbit et Celia Desbois, 
Rapport d’enquête Paris, 335 p. 

- 1996. “Les déterminants des migrations internationales et internes des Dogon du Mali”. Colloque 
ORSTOM-IFAN. Migrations internationales en Afrique de l’Ouest.  Dakar, 3-6 décembre 1996, 21p. 

- 1996. ʺVillage monographs. Using CERPAAʹs methodology in population, health, and family 
planning programmesʺ Paper presented at the expert consultative meeting on Rapid assessment 
procedures and their application to population programmes, UNFPA, New York 6-8 December 1995, en 
collaboration avec Yves Charbit, Marie-Laure Lacides, Sarah Hillcoat-Nalletamby, 23 p. 



 9

- 1994.ʺEtude sur la possibilité dʹune étude de la démographie des Français à lʹétranger à partir du 
Service Central de lʹétat civil de Nantesʺ, Rapport à la Direction de la Population et des Migrations, 
Paris, 44 pages. 

- 1990. ʺDémographie, IEC et planification familiale en milieu rural sénégalais monographies de 
villageʺ, Etudes et Recherches du CERPAA, Document n°1. 

- 1990. ʺLe contexte culturel et économique de la planification familiale dans un village sénégalais: 
Tassette wolofʺ, Etudes et Recherches du CERPAA, document n°4, Paris.1990.  

- 1990 ʺNuptialité et fécondité en Afrique de lʹOuestʺ, Etudes et Recherches du CERPAA, document n°5. 

 
5.3. TRADUCTIONS (dʹanglais en français) 
 
- Peter Schuck ʺAppartenance à la société libérale et dévaluation de la citoyenneté américaineʺ Revue 
Européenne des Migrations Internationales, vol 6, n°1, 1990, pp.93-110. 

- Veena Das ʺTémoignages de femmes sur la violence pendant la grande partitionʺ Revue Européenne 
des Migrations Internationales, vol 7, n°1, 1990, pp.31-44.  
 


