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

II - FONCTIONS ACTUELLES 
 

 
 
  - Professeur des Universités de première classe : Professeur de démographie  
 à l'Université René Descartes-Paris V 
 
 - Directeur du Laboratoire Populations et Interdisciplinarité 
 
  - Membre du Comité de Direction de la Revue Européenne des Migrations 
    Internationales 
 
 
 

 
Ces trois 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. 
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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 
 
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 
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IV - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : RECHERCHE 
 
 

IV.1 - COMPAGNIE HONEYWELL-BULL 
 
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 
 
 
- 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 quatre 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 . 
 
 
 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).  
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- 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). 
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IV.3 – POPULATIONS ET INTERDISICPLINARITE ( ex-CENTRE D'ETUDES ET DE 
RECHERCHES SUR LES POPULATIONS AFRICAINES ET ASIATIQUES (CERPAA, 

Université de Paris V) 
 

 
J'ai créé en 1989 le CERPAA. Il se compose d'un Conseil de laboratoire de 9 enseignants ou 
chercheurs, et de plusieurs chercheurs associés (au minimum Doctorat en cours). Il est devenu POP-
INTER en 1999 
 

 
 

OBJECTIFS 
 

L'objectif global de POPULATIONS ET INTERDISCIPLINARITÉ est de renforcer l'enseignement et 
la recherche sur la population et le développement, en mettant l'accent sur l'étude des relations entre 
sociologie, anthropologie et démographie. Pour réaliser cet objectif, quatre axes ont été privilégiés : 
 
- Développer une collaboration dans le domaine de la recherche appliquée entre l'Université de Paris 

V et des institutions étrangères : Directions de Ministères, Universités, Centres de formation et de 
recherches concernés par ces questions 

- Former les étudiants de Paris V et ceux des Universités des pays en développement à l'analyse 
explicative pluridisciplinaire sur un travail de recherche précis. 

- Constituer, à moyen terme, un réseau international de jeunes experts francophones spécialisés dans 
l'analyse explicative et susceptibles d'assumer la pleine responsabilité d'une recherche de terrain, 
grâce à la première expérience acquise dans le cadre des activités du Centre 

- Valoriser les grandes opérations de collecte (recensements, enquêtes sur échantillons) en 
accueillant des chercheurs nationaux confirmés désireux d'aboutir à une thèse de doctorat, qui 
utilisent les données existantes. Pour compléter la valorisation des données, POPULATIONS ET 
INTERDISCIPLINARITÉ publie et diffuse, en collaboration avec diverses institutions, les travaux 
de recherche les plus significatifs, qu'ils soient ou non issus d'une thèse 

 
  

 
INSTITUTIONNELLEMENT 

 
POPULATIONS ET INTERDISCIPLINARITÉ est un laboratoire de 
foramtion et de recherche de la Faculté des sciences sociales et 
humaines de l'Université René Descartes-Paris V. Il est associé à un 
laboratoire de l’Université de Nanterre-Paris X, le CERPOS, avec lequel 
il constitue l’Equipe d’accueil de socio-démographie, recommandée par 
le Ministère français de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur. 
 
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. Son dossier est en cours d'évaluation par 
l'Organisation Mondiale pour la Santé en vue d'obtenir le statut de 
Centre associé à l'OMS  (Programme des Ressources Humaines). 
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LISTE DES PROGRAMMES DE RECHERCHE 
* : Programme en cours 

 
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. La fécondité au Sénégal (1993-) * 
8. Démographie et planification familiale en milieu rural sénégalais (1989-1994) 
9. Sociétés villageoises, changement social et santé de la reproduction en milieu rural sénégalais 
(1996-2000)  
10. Mortalité et crise économique à Madagascar (1998-2001) 
11. Les déterminants de la mortalité maternelle et infantile à Niamey (Niger) (2000-2002) 
12. Les familles à la Réunion (2000-)* 
13. Population, environnement, pauvreté en Guinée Conakry (2000-)* 
14. Population, environnement  et pauvreté : stratégies individuelles et communautaires à 
Madagascar (2002-)*  

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 résidant 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-) 
11. Les mariages mixtes franco-antillais 
12. Les personnes en formation au CNAM 

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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REPARTITION DES THESES DE DEMOGRAPHIES SOUTENUES OU EN COURS A FIN 2003 
(41 : dont 23 SOUTENUES ET 18 EN COURS) 

 
ETRANGERS  
ETUDIANTS  
En cours 3 H. BROU*** , COMERT, NDIONE  
Soutenus 5 BELLA, K. BROU, HILLCOAT, HAROUNA, MAKDESSI 
PROFESSIONNELS   
En cours 7 BOLOGNA*, CARBONNETTI, DEL RIO, RAMASINTOVA; RAKOTOVAZAHA, REHAIMA, 

TOLNO  
Soutenus 7 CASASSUS, KEUMAYE, MAY, NGUYEN, PHAM, VALAYDON, VU 
  
FRANCAIS  
ETUDIANTS   
En cours 7 BRIET, FENIES, GODARD, LARMARANGE***, MEFFE, MARTIN*, POIREL 
Soutenus 5 BOCQUIER, DE LOENZIEN, PETIT, REGNARD, SCORNET 
PROFESSIONNELS   
En cours 1 TEMPORAL 
Soutenus 6 ARCHAMBAULT**, COHEN, LEGER, PILON, SANDRON, ZIROTTI 

TOTAL 1988-2003 
En cours 18 Etudiants étrangers     3 

Etudiants français 7 
Professionnels étrangers   7 
Professionnels français     1 

Soutenus 23 Etudiants étrangers 5 
Etudiants français 5 

Professionnels étrangers  7  
Professionnels français 6  

* thèse dirigée par H. Domenach 
** thèse dirigée par M. Bozon 
*** thèse dirigée par B. Ferry 
 
 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 
- EN FRANCE 
Centre Français sur la Population et le Développement (CEPED) 
Institut National d'Etudes Démographiques 
ORSTOM 
Direction de la Population et des Migrations (Ministère de la Solidarité et e l’emploi) 
Observatoire de la Défense 
Conseil Général de la Réunion 
- A L'ETRANGER 
Centre d'Etudes sur la Population, Ecole Nationale de Sciences Economiques, de Hanoï (Vietnam) 
Centre d'Etudes et de Recherche sur la Population et le Développement (CERPOD, Bamako) 
Comité National de Prévention du SIDA (Sénégal) 
Direction de Prévision et de la Statistique (Ministère de l'Economie et des Finances du Sénégal) 
Institut de Formation et de Recherches en Démographie (IFORD. Yaoundé, Cameroun). 
Institut des Sciences Humaines de Bamako, Mali 
Organisation de lutte contre les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC) 
Programme National de Lutte contre le SIDA du Burundi  
Programme National de Lutte contre le SIDA du Cameroun  
Projet Santé Familiale et Population du Sénégal (Ministère de la Santé)  
Université d'Oxford 
Université Royale de Phnom Penh (Département de géographie) 
Université de Saint-Louis du Sénégal 
 
  

CONVENTIONS-CADRES DE RECHERCHE ET DE FORMATION 
 
Centre sur la population et le Développement (Hanoï, Vietnam) 
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CERPOD (Bamako, Mali) 
Direction de la Prévision et de la Statistique du Sénégal  
IFORD (Yaoundé, Cameroun) 
Observatoire Départemental de la  Réunion 
ORSTOM 
Observatoire Social de la Défense 
Universtié de Cordoba (Argentien)  
Ministère de la Santé (Guinée) 
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V - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : ENSEIGNEMENT  
 
 

1. FONCTIONS ACTUELLES 
 

 

 
 - Professeur de démographie à l'Université René Descartes-Paris V  
 (depuis juillet 1988). Responsable de divers enseignements (Licence, Maîtrise,  
 DEA).  
 - Direction de 19 thèses en cours. 20 thèses soutenues entre 1990 et 2002 
 - 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. 
     
- 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).  
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VI - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : COOPERATION 
 INTERNATIONALE  
 
 

VI.1 - CENTRE INTERNATIONAL DE L'ENFANCE   
 

 
 - 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). 
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- 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).        
- 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.     
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- 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).      
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VI.5 - UNICEF 
 
 

 
 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 - 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 béné- 
 ficié 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. 
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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 
Sénégal, co-publiée en 1994 par le CERPAA et la Direction de la Prévision et de la Statistique du 
Sénégal. 
 

VI.7 - 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. 
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 VII - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : EDITION      
 
 

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.   
 
 - Rédacteur en chef de juin 1988 à mars 1990.  
     
 - Responsabilité de 15 numéros publiés de 1985 à 1998 (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 – CERPAA-POPINTER 
 
Dans le cadre des activités du CERPAA, dès 1991 coordination de la publication et de la 
diffusion d'ouvrages scientifiques en collaboration avec divers partenaires institutionnels (voir ci-
dessus, p. 5).  
 
 
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). 
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- 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), mes publications sont réparties en quatre rubriques thématiques : "A", "B", 
"C", "D"; 
 
 A - NUPTIALITE-FAMILLE-FECONDITE-CONTRACEPTION (4 livres,  
 37 articles)  
 
 B - MIGRATIONS INTERNATIONALES (4 livres, coordination de 
  13 numéros de la Revue Européenne des Migrations Internationales, 27 articles)  
 
 C – DOCTRINES,THEORIES, POLITIQUES DE POPULATION (2 livres, 9 articles)  
 
 D - DIVERS (4 livres, 5 dossiers pédagogiques, 3 articles). 
 
 

 
 

 
 

Type de 
publication 

(A) 
Nuptialité, 

fécondité, famille,  
contraception  

(B) 
Migrations 

internationales  
 

(C) 
Doctrines, théories,  

politiques  de 
population  

 

(D) 
 

Divers  
 

Livres 4 4 2 4 
Coord.  N° 

Revues 
  14     

Chap. livres, 
Articles dans  
Revues rang  A 

 
15 

 
19 

 
8 

 
2 

Autres 22 9 4 7 
 

 
 
 

IX.1 - LIVRES  
 

1 (B) - Les enfants de travailleurs migrants en Europe. Santé, scolarité, adaptation sociale. 
 E.S.F., Paris, 1974, 151p. 
2 (B) Les enfants de migrants et les pays d'origine,  
 Hacettepe, 1978, 146p.  
 Edition anglaise : Children of Migrant Workers and their Home Countries,. Hacettepe, 1979, 147p. 
3 (A) - Transition démographique et modernisation en Guadeloupe et Martinique 
 Cahier de l'INED, n°89, 1980, 308p. (en collaboration avec Henri Leridon) 
4 (C) - Du malthusianisme au populationnisme, les Economistes français et la population, 1840-1870.   
 Cahier de l'INED, n°90, 1981, 307p. 
5 (A) - Nuptialité et fécondité au Sénégal 
 Cahier de l'INED, n°112, 1985, 148p. (en collaboration avec Lamine Gueye et Salif Ndiaye) 
6 (B) - Enfants, familles, migrations dans le bassin méditerranéen. 
 Cahier de l'INED, n°110, 1985, 195p. (en collaboration avec C. Bertrand). 
7 (A) - Famille et nuptialité dans la Caraïbe 
 Cahier de l'INED, n° 114, 1987, 412 p. 
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8 (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). 
9 (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) 
10(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 
11 (D) - La population du Sénégal. 
  Yves Charbit et Salif Ndiaye eds. DPS/CERPAA 1994, 617 p. 
12 (D) - La population des pays en développement  
 La Documentation française, 2000, 175 p.  
13 (D) – Le monde en développement. Démographie et enjeux socio-économiques  
 La Documentation française, 2002, 222 p.  
14(D) – Société et politiques de population au Viêt-Nam,   
 L’Harmattan, 2002, 223 p.  
 
 
IX.2 - ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE, 

CHAPITRES DE LIVRES 
 

(DONT COORDINATION DE NUMEROS DE  REVUES A COMITE DE LECTURE) 
 
 
 
A - NUPTIALITE-FAMILLE-FECONDITE-CONTRACEPTION-SIDA 
 
A1 - Une enquête en Hongrie sur la dimension de la famille et la politique familiale. 
 Population, 1977, n°3, pp.707-711. 
 
A2 - La contraception après l'accouchement dans 11 pays en développement. 
 Population, 1977, n°4-5, pp.988-990. 
 
A3 - 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). 
 
A4 - 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. 
 
A5 - 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).  
 
A6 - Caribbean Family Structure : Past Research and Recent Evidence from the WFS on Matrifocality.  
 WFS Scientific Reports, n°65, November 1984, 47p. 
 
A7 - 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). 
 
A8 - Recherches sur la démographie africaine à l'Institut National d'Etudes Démographiques.  
 Psychopathologie Africaine, 1984-1985, XX, 2, pp.217-220 
 
A9 - Famille et nuptialité dans la Caraïbe. Présentation d'un Cahier de l'INED.  
 Population, n°6, 1988, pp.161-164.  
 
A10 - L'opinion sur la politique démographique, la nuptialité et les nouvelles techniques de procréation en mai 1987  
 Population, n°6, 1989, pp. 1159-1187  
 
A11 -  Connaissances, opinions et attitudes dans trois pays d’Afrique en milieu rural.  
 Sciences Sociales et Sida en Afrique, ANRS-ORSTOM, 1997, pp. 77-86 (en collaboration avec 
 Myriam de Loenzien et Eliwo Akoto) 
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A12 - Comprendre les structures familiales et la fécondité par l'interdisciplinarité 
 Théories et paradigmes et courants explicatifs en démographie (Chaire Quételet. 26-28 nov 1997), 
 1998, pp.307-329 
 
A13 - Famille et fécondité : pour une démographie compréhensive 
 Sociologie et Sociétés , vol XXXI, n°1, 1999, pp. 23-34 
 
A14 - Démographie et interdisciplinarité 
 in Territoires et regards croisés. Education, langage, sociétés, Coordination Pierre Parlebas, l'Harmattan, 
 Paris, 1998, pp.115-128 
 
A15 - L'échec de la planification familiale dans les "Cités" de l'Ile Maurice,  
 in Maîtrise de la fécondité et planification familiale dans les pays du sud, IRD, 2000, pp.207-221 
 (en collaboration avec Sarah Hillcoat-Nalletamby) 
 
 
 
B - MIGRATIONS INTERNATIONALES  
 
B1 - Attitudes des Français à l'égard de l'immigration étrangère.  
  Population, 1974, n°6, pp.1016-1069 (en collaoration avec A. Girard etM.L. Lamy). 
 
B2 - 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). 

 
B3 - Quelques points de réflexion complémentaires.  
 Sociologie du Sud-Est, 1975, n°5-6, pp.113-115 et 163-164. 
 
B4 - La sociologie des migrations en Grande-Bretagne, 1960-1975.  
 L'Année Sociologique, 1975, vol. 26, pp.83-105.  
 
B5 - Les enfants de migrants restés dans les pays d'origine.  
 Population, 1980, n°4-5, pp.960-965. 
 
B6 - 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). 
 
B7 - "Générations nouvelles".  
 Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 1, n°2, Décembre 1985.  
 Coordination avec Antonio Perotti. Editorial pp. 5-8. 
 
B8 - "Amériques".  
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol. 2, n°2, Décembre 1986.  
 Coordination avec Jacqueline Costa-Lascoux. Editorial, pp. 5-7. 
 
B9 - Les "Coolies de l'Empire" dans la Caraïbe.  
 Revue Européenne des Migrations Internationales, vol.2, n°3, Décembre 1986, pp. 83-103 
 
B10 - 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).  
 
B11 - "Les Antillais en Europe".  
 Revue Européenne des Migrations Internationales, vol.3, n°2, 4ème trimestre 1987.  
 Coordination avec Hervé Domenach. Editorial, pp.5-8. 
 
B12 - Les politiques de départ : le cas du Portugal. Intervention du discutant  
 Prospective culturelle. IRFEC Europe / IDERIC, Bruxelles 1988, pp. 93-97  
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B13 - L'insertion des jeunes d'origine immigrée en Europe: bilan et perspectives  
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.4, n°3, 1988. pp.147-151 
 
B14 - Numéro ouvert 
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.5, n°3, 1989. Coordination  
 
B15 - "L'immigration aux Etats-Unis"  
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.6, n°1, 1990.  
 Coordination avec James Hollifield. Editorial, pp. 6-9. 
 
B16 - "La santé des migrants" 
 Revue Européenne des Migrations Internationales, vol.6, n°3, 1990. 
  Coordination. Editorial, pp. 6-9. 
 
B17 - 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 
 
B18 - "La santé des migrants". Bibliographie commentée 
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.6, n°3, 1990, pp.161-174. 
 
B19 - "Le sous-continent indien" 
 Revue Européenne des Migrations Internationales, vol.7, n°1, 1991.  
 Coordination avec Madhavan K. Palat. Editorial, pp. 6-9. 
 
B20 - Numéro ouvert 
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.10, n°2, 1994. Coordination 
 
B21 - Migrations africaines 
 Revue Européenne des Migrations Internationales, vol.10, n°3, 1994. Coordination  
 
B22 - 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).  
 
B23 - 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) 

B24 - Des familles entre France et Portugal 
 Espace, Populations, Sociétés, 1996, N° 2-3, pp. 496-506 
 (en collaboration avec Véronique Petit) 

B25 - 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) 
 
B26 - Numéro ouvert 
 Revue Européenne des Migrations Internationales, vol.11, n°3, 1995 
 (en collaboration avec Véronique Petit) 
 
B27 - Numéro ouvert 
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.13, n°1, 1997. 
 (en collaboration avec Marina Hily) 
 
B28 - Migrations et ethnicité en Grande Bretagne 
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.15, n°1, 1999. 
 (en collaboration avec Philip Ogden) 
 
B29- Dynamiques migratoires en Asie orientale 
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.16, n°1, 2000 
 (en collaboration avec Laurence Husson) 
 
B30- Le facteur topographique, déterminant des migrations de Dogon au Mali ? 
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In Régulations démographiques et environnement, sous la direction de  L. Auclair, P. Gubry, M. Picouet 
et F. Sandron, CEPED, IRD, 2000, pp.183-194 (en collaboration avec Véronique Petit)  
 

B31- Migration et colonisation dans la pensée de Platon  
 Revue Européenne des Migrations Internationales,vol.17, n°3, 2001, pp. 199-210 
 
 
C - DOCTRINES ET THEORIES DE POPULATION 
 
C1 - The Fate of Malthus's Work : History and Ideology. 
  In Malthus Past and Present, J. Dupaquier ed., Academic Press, 1983, pp.17-30. 
 
C2 - Le destin de l'oeuvre de Malthus.  
 In Malthus hier et aujourd'hui, ed. par A. Fauve-Chamoux, Ed. du CNRS, 1984, pp.49-61.  
 (traduction de C6) 
 
C3 - L'institution statistique, l'économie politique et la démographie entre 1840 et 1870 : pour une approche
 épistémologique.  
 Cahiers d'Economies et Sociétés, n°10, 1986, série PE, n°6, pp.143-157.  
 
C4 - Platon, précurseur de la démographie?  
 Revue Européenne de Démographie, 1988, vol.4, n°2. pp. 157-173. 
 
C5 - Malthus populationniste ? Une lecture transdisciplinaire  
 Population, N°1-2 ,1998, pp.113-138 
 
C6 - La cité Platonicienne  : histoire et utopie,   
 Population, N°2, 2002,1998, pp. 231-260 
 
C7 - L’échec politique d’une théorie économique : la physiocratie  
 Population, N°6, 2002, pp. 849-878 
 
C8-Proudhon et le piège malthusien 
Cahiers intetnationaux de Sociologie, vol. CXVI, pp.  5-34, 2004 
  
 
D - DIVERS 
 
D1 - Les enfants en France et dans le monde : perspectives démographiques. 
 In La Santé de l'enfant. Aspects biologiques, épidémiologiques psychologiques et sociaux. 
  Sous la direction de M. Manciaux, S. Lebovici, O. Jeanneret, E.A. Sand, S. Tomkiewicz. Doin, 1987, 
 pp.63-75 (en collaboration avec Catherine Goré).  
 
D2 - La démographie.  
 In Santé Publique 
 Sous la direction de D. Fassin et G. Brücker. 
 Editions Ellipses,1989, pp. 73-87.  
 
D3 - La croissance de la population et la tra nsition démographique,  
 in Yves Charbit, dir.: La population des pays en développement  
 La documentation française, 2000, p. 11-31. 
 
 

IX.3 - AUTRES PUBLICATIONS (COMMUNICATIONS A DES 
COLLOQUES, DOSSIERS PEDAGOGIQUES,  

ARTICLES DE VULGARISATION)  
 
 
 
A - NUPTIALITE-FAMILLE-FECONDITE-CONTRACEPTION 
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A1 - Les comportements : sexualité et contraception. 
  Les Informations sociales, 1975, n°1-2, pp.7-13.  
 
A2 - Fécondité et société.  
 Les Informations sociales, 1975, n°1-2, pp.57-75. 
 
A3 - Famille et développement 
 Techniques d'actions sociales, n°27, Sept. 1977, pp.1-6. 
 
A4 - Enquête sur la fécondité en Guadeloupe et Martinique, 1976. Résumé des résultats.  
 Enquête Mondiale sur la Fécondité, n°22, juillet 1980, 7p. 
 
A5 - Guadeloupe et Martinique, la transition démographique est en cours.  
 Peuples, juillet 1980. 
 
A6 - Transition démographique aux Antilles françaises.  
 Population et Sociétés, septembre 1980, n°139, 4p. 
 
A7 - Aspects sociologiques de la démographie aux Antilles.  
 Bulletin d'information du CENADDOM, n°59, janvier-mars 1981, pp.13-24. 
 
A8 - Sénégal : la moisson des démographes. 
  Actuel Développement, n°71, mars-avril 1986, pp.21-22.       
 
A9 - Nuptialité et transition démographique dans la Caraïbe : le cas de Guyana.  
 in Les changements démographiques dans le monde contemporain en développement.  
 Journées démographiques de l'ORSTOM, Paris, 1986, pp.25-49.       
 
A10 - A propos de la famille dans la Caraïbe : la "pluripaternité" en Guadeloupe et en Martinique 
 Les dossiers de l'Outre-Mer, Bulletin d'Information du CENADOMM, N°82, 1986, pp.89-94.       
 
A11 - La fécondité. In : La population mondiale, vers une stabilisation au XXIe siècle ?   
 Notes et Etudes Documentaires, n°4806, 1986, pp.77-106.       
 
A12 - El Estado, la nupcialidad y la familia en el Caribe.  
 In America Latina : dallo stato coloniale allo stato nazione  
 (Actes du VIIème congrès de l'Association des Historiens Européens de l'Amérique Latine, 
 Florence 15-18 mai 1985. Franco Angeli éd, Torino, 1987. T.1, pp.388-397.       
 
A13 - Procréation et opinion publique 
 Pour la Science, N°146, Décembre 1989, pp. 14-15 
 
A14 - Démographie, I.E.C. et planification familiale en milieu rural, in : "Démographie, I.E.C. et planification 
 familiale en milieu rural sénégalais, monographies de villages. Séminaire de Thiès. Etudes et 
Recherches,  Document 1." Ouvrage collectif du CERPAA, publié et diffusé avec le concours de l'INED et de 
 l'USAID, Paris, 1990, pp.3-10. 
 
A15 - Les structures familiales au Sénégal 
 Demographic and Health Surveys World Conference. August 5-7 1991. Washington, DC. 
 Proceedings, Vol III, pp. 1579-1602. (en colla avec Salif NDiaye, Awa Thiongane, Ibrahima Sarr)  
 

A16 - Attitudes et comportements de la population rurale sénégalaise face au SIDA 
 Abstract n° M.A. 179 in VIème Conférence Internationale sur le SIDA en Afrique, décembre 1991 (en 
 collaboration avec Myriam de Loenzien) 
 

A17 - Comportements reproductifs et contraception en milieu rural sénégalais . Présentation d'un projet de recherche 
  in : Comportements reproductifs et contraception en milieu rural sénégalais (Régions de Thiès et 
  Fatick). Séminaire de Thiès. Etudes et Recherches, Document 7". Ouvrage collectif du CERPAA, 
  publié et diffusé avec le concours de l'INED et de l'USAID, Paris, 1991, pp. 8-14 
 
A18 - Histoire de la fécondité dans les Iles : approche géographique et démographique. Rapport,  
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 in Colloque fécondité et insularité,  
 Saint-Denis, de la Réunion,11-15 mai 1992, 17 p. 
 
A19 - Facteurs socio-culturels de la planification familiale à l'Ile Maurice : le cas des Cités, communication au 
 Colloque fécondité et insularité 
 Saint-Denis, de la Réunion,11-15 mai 1992, 26 p. (en collaboration avec Sarah Hillcoat-Nalletamby) 
 
A20 - Démographie et planification familiale au Sénégal, in "Comportements reproductifs et contraception en milieu 
 rural sénégalais (Région de Saint-Louis). Etudes et Recherches, Document 10". Ouvrage collectif du 
 CERPAA, publié et diffusé avec le concours de l'INED et de l'USAID, Paris, 1992, pp.7-15. 
 
A21 - “Village monographs”. Using CERPAA's methodology in population, health and family planning programmes. 
  Expert consultative meeting group on rapid assesment procedures and their application to population 
  programmes. UNFPA New York 6-8 December 1995, 22 p. (en collaboration avec Véronique Petit, 
 Sarah Hillcoat-Nalletamby, Marie-Laure Lacides) 
 
A22 -  Un aspect du développement social : la famille en France et dans le Tiers Monde 
 Journéee Recherche du Conseil scientifique de l'Université René Descartes (8 Mars 1994), 15p. 
 
 
  
B - MIGRATIONS INTERNATIONALES 
 
B1 - Les enfants de migrants en Europe.  
 Carnets de l'Enfance, 1975, n°32, pp.74-94. 
 
B2 - Migrations, société et idéologie : sociologie britannique des relations raciales, 1960-1975.  
 Hommes et Migrations, n°942, 1-2, 1978, pp.4-25. 
 
B3 - Les migrants.  
 Les Cahiers Français, Janvier-Février 1978, n°184, Notices 6 et 7. 
 
B4 - Situation des femmes et enfants italiens immigrés en Belgique.  
 Comité de Recherches Migrants de l'Institut International de Sociologie, 1981, 45p. 
 
B5 - Les enfants "déplacés". Aperçu statistique et démographique.  
 Rapport au XXVIe Congrès de l'Association des Pédiatres de langue fançaise.  
 Toulouse, 30 Juin/1er et 2 Juillet 1981, vol. I, pp.183-204.  
 
B6 - Les étrangers en France.  
 Les Cahiers Français, Janvier-Février 1985, n°219, pp.56-63  
 (en collaboration avec J.-B. Magescas).  
 
B7 - La petite enfance: aspects socio-démographiques  
 Migrations-Santé. N° 60, 1989, pp.8-10 
 
B8 - "Les familles des originaires des DOM-TOM en France. Nucléaires ou éclatées?" 
 Sauvegarde de l'Enfance, n° 2, 1991, pp. 136-149. 
 
B9 - Enfants de migrants revenus dans les pays d'origine. Aspects de la réinsertion 
 Education et pédagogies. Revue du Centre International d'Etudes Pédagogiques., n°17, 1993, pp.70-81. 
 
 
 
C - DOCTRINES, THEORIES ET POLITIQUES DE POPULATION 
 
C1 - Les politiques démographiques.  
 Les Informations Sociales, 1975, n°1-2, pp.76-83.  
 
C2 - Le passé démographique.  
 Les Cahiers Français, Janvier-Février 1978, n°184, pp.5-9.  
 
C3 - Les fondements idéologiques des politiques démographiques en France (1850-1900).   
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 Communication au VIe Colloque national de démographie. La fécondité dans les pays industrialisés, 
 Lille, 24-26 Avril 1979. Editions du CNRS, Paris, 1986, pp.263-278. 
 
C4 - Les Economistes français et Malthus : divergences doctrinales et idéologie (1820-1870). 
  Communication au Congrès "Malthus hier et aujourd'hui", Paris, 27-30 Mai 1980.  
 
 
 
D -  DIVERS 
 
D1 - La population du monde et la Conférence de Bucarest.  
 Notes et Etudes documentaires, n°4218-4220, Octobre 1975, 112p.  
 
D2 - La population dans le monde.  
 La Documentation Photographique, n°6041, Juin 1979, 60p. 
 
D3 - Etudes de cas socio-culturels pour l'éducation en matière de population. 
 Fondements conceptuels et orientations méthodologiques. Schéma Directeur, UNESCO-CAPAPE. EDF. 
 79/WS/24, pp.9-22, 58-77.  
 
D4 - 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 
  
5- La formation à la recherche en sociologie et en démographie: convergences et divergences 
 La lettre de l'ASES, N°11, 14 juin 1992, pp. 17-25. 
 
 
 
   
   
 


