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I. Formation  : Démographe - Economiste  
        Docteur  IIIème cycle en  Economie du Développement  
       (CERDI, Université de Clermont-Ferrand), 1984.  

 Diplômé de l’Institut de Démographie, IIIème cycle, Université de 
Paris 1, 1975. 

 
II. Langues 
 -  parlées et écrites couramment :     Anglais, Espagnol, Créole 
  - lues correctement  :   Portugais, Allemand. 

   
 
II. Situation professionnelle actuelle : 
 
- Directeur de Recherches à l'IRD (Institut Français de Recherche 

 Scientifique pour le Développement en Coopération) 
-  Chercheur au Laboratoire Population-Environnement (Unité de recherches                  
 mixte Université de Provence – IRD) et chercheur associé au 
 laboratoire POPINTER (Un. Paris V)  
-  Professeur associé à l’Institut d’Aménagement Régional (Un. Aix-
Marseille)            
-  Chercheur associé du Center for the study of Population de Florida State   

University (USA)   
- "Profesor estable" du Centro de estudios avanzados de l’Université de 
 Cordoba (Argentine). 
 
 
 



                      
III  - Expériences  professionnelles: 
  
a) En matière d'analyse démographique usuelle, sous convention ONU (Haïti, 
1975 - 76), puis responsable de programmes d'études menés par l'ORSTOM 
sur le Bassin caraïbe et l’Amérique latine (1977 - 1991). Evaluation du 
processus de la transition démographique dans la plupart des pays de cette 
zone, étude particulière de certains indicateurs : mortalité infantile et indice de 
fécondité notamment, avec projections de ces diverses populations à moyen et 
long terme. 
 
b) En matière d'analyse et de mesure de la main-d'œuvre et des diverses 
formes d'activité. Recherche de critères de classification intégrant les données 
des secteurs traditionnels et informels de l'activité économique ; mesure du 
volume et des caractéristiques de chaque catégorie, évaluation des activités 
marginales et des flux d'entrée et de sortie de la population active et de la 
propension à migrer. Appliqué dans un premier temps, sous convention avec 
l’INSEE, aux quatre départements d'Outre-mer français 
(Guadeloupe,Guyane,Martinique et Réunion / 1977 - 1983), ce modèle a été 
adapté ensuite à Trinidad et Tobago, en Tunisie, au Congo, au Nicaragua 
(1982 - 1986). 
 
c) En matière de migrations internationales et de mobilité des populations :  
+ Recherche théorique sur les méthodes de mesure et sur les typologies (Cf. 
publications) et participation à diverses commissions scientifiques sur ce 
thème. Réalisation d’études avec enquêtes migratoires (Argentine, Floride, 
Haïti, Guyane, Venezuela...) et analyse de données avec conséquences en 
termes de planification démo-économique. Research associate (séjour 1992 - 
1993) à Florida State University pour une étude sur l’impact des migrations 
caraïbéennes dans l’Etat de Floride. 
+ Etude des processus migratoires dans le MERCOSUR avec réalisation 
d’enquêtes en partenariat les universités de Buenos Aires, Cochabamba, 
Cordoba, Jujuy, Montevideo, Tarija, et avec l’OIM (Organisation 
Internationale des migrations). 
 
d) en matière d’analyse interactive sur le thème « Population – 
environnement ». Réalisation d’études concernant les mutations 
environnementales et la distribution spatiale des populations  (Argentine, 
Bolivie, Haïti, Santo Domingo, Uruguay)).  Publication d’un « Que sais-je ? » 
sur ce thème, et co-directeur de la contribution de la France en 2001 à la 
Commission de la population et du développement de l’ONU.  
 
 
V - Autres activités 
 
- Co-directeur de la collection « Populations » aux Editions L’Harmattan. 
- Membre du Comité de Rédaction de la Revue Européenne des Migrations 

Internationales  (publication trimestrielle). 
-   Enseignement : 
 * En France : cours annuel de DEA « de la Maison Méditerranéenne 



                      
 des Sciences de l’Homme (Aix en provence), et diverses interventions. 
 * A l’étranger : Universités de Buenos Aires et Cordoba
 (Argentine), Universités de Cochabamba et Tarija (Bolivie), 
 Université de Hanoï (Vietnam), Université de Floride (USA), 
 Université Antilles-Guyane, Université de Santo Domingo. 
 -  Direction de 7 thèses en cours à l’Université de Paris V et à l’Université 
 d'Aix-Marseille 
-  Diverses conférences pour des universités françaises et étrangères (en 
 anglais et en espagnol) et pour l’OIM – Amérique latine 
 notamment. 
 
 
 
 
 
VI – Bibliographie principale récente :        
 

1. 2000 - Population et environnement / Méthodologie 
DOMENACH Hervé et PICOUET Michel 
Population et environnement 
Collection « Que sais-je? », 128 pages 
Éditions  Presses Universitaires de France                                                         
Ouvrage traduit en arabe et publié par les Presses Ouida (Liban) 

2. 2002 - Environnement / Migrations.  
DOMENACH Hervé et GONIN Patrick 
Editeurs scientifiques du volume thématique : Migrations et environnement 
Revue européenne des migrations internationales, Vol. 18 - n°2, 241 pages. 

3. 2002 – Caraïbe  / Migrations 
DOMENACH Hervé 
« L’évolution au XXe siècle du système démographique et migratoire caribéen » 
Revue Hommes et migrations, n° 1237, p. 13 – 25. 

4. 2004 – Population et environnement / Synthèse 
DOMENACH Hervé et PICOUET Michel (sous la direction de.) 
Population et environnement : la durabilité en question. 
Éditions L’Harmattan, 226 pages. 

      


