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CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CNF de L’UNION
La réunion scientifique annuelle suivie de l’Assemblée générale ordinaire du Comité National
Français de l’UIESP se tiendront à l'Institut national d'études démographiques
133 boulevard Davout 75020

le jeudi 10 mai 2007 à 13 heures 45 salle Alfred Sauvy (1er étage)
13 heures 45
Accueil des participants. Café.
14 heures
Réunion scientifique avec une conférence ouverte à tous sur le thème :
« Statistiques et discriminations » par
Werner Haug (Office fédéral de statistique suisse), Alain Blum (Ined)
et Patrick Simon (Ined)
16 heures
16 heures 15

Pause
Assemblée générale avec l’ordre du jour suivant :
1 - Rapport moral ;
2 - Rapport financier par Corrine Régnard ;
3 - Activités du CNF et de l’Union, notamment le projet Demopædia;
4 - Questions diverses

Attention ! Si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée, pensez à faire
une procuration en utilisant le pouvoir ci-dessous. Merci !
Avec nos sentiments dévoués
Le Bureau
.................................................................................................................................................
POUVOIR
Je soussigné(e) [Nom en capitales] .......................................................
déclare déléguer mes pouvoirs à M .......................................................
pour l’Assemblée générale du CNF - UIESP le 10 mai 2007
A ...................................... le ...................................

(signature)

Réunion scientifique annuelle du Comité national français de l'Union internationale pour
l'étude scientifique des populations
Conférence ouverte à tous sur le thème :
« Statistiques et discriminations » par
Werner Haug (Office fédéral de statistique suisse), Alain Blum (Ined)
et Patrick Simon (Ined)
13h45-16h00 Institut national d'études démographiques
133 Boulevard Davout (Salle Alfred Sauvy, 1er étage)
13h45 Accueil des participants par le bureau du CNF
14h00 Werner Haug abordera deux thèmes :
1) les nouvelles recommandations des Nations Unies en matière de statistiques sur les
migrations internationales et les caractéristiques ethno-culturelles dans les
recensements de la population ;
2) la "doctrine suisse" en matière de statistiques ethno-culturelles au regard du débat
français sur les discriminations.
M. Werner Haug dirige la division des "Etudes démographiques et enquêtes auprès des
ménages" de l'Office Fédéral de la Statistique de Suisse. Il a notamment présidé la
"Task Force" des Nations Unies de la région Europe/Amérique du Nord sur les
statistiques des migrations et des caractéristiques ethno-culturelles.
14h25 Alain Blum examinera l'histoire de la construction des catégories nationales et
ethniques dans l'Empire russe et en URSS, au croisement d'une démarche scientifique,
étatique et administrative, puis montrera leurs usages multiples. Il examinera ensuite
les conséquences aujourd'hui même, dans les divers Etats issus de l'URSS, de ces
constructions ainsi que les transformations qu'elles subissent. En abordant les débats
qui ont parcouru le monde scientifique et étatique il examinera comment ces débats
conduisent à porter des regards divers sur la complexité des sociétés.
Ces approches permettront alors de donner certains éclairages sur ces questions telles
qu'elles sont posées aujourd'hui en France ou ailleurs en Europe.
14h50 Patrick Simon présentera un état des lieux des collectes de données "ethniques" ou
"raciales" à l'échelle internationale, et détaillera plus particulièrement les expériences
des États-Unis, du Canada et de la Grande-Bretagne en montrant l'articulation entre les
classifications statistiques et les politiques de lutte contre les discriminations.
Cependant, les statistiques dites "ethniques" ne répondent pas uniquement à des
objectifs de politiques anti-discriminatoires et sont fréquemment collectées pour
illustrer la diversité culturelle des sociétés concernées ou répondre à des objectifs de
protection des minorités nationales. Dans une seconde partie, la présentation reviendra
sur le débat français en mettant en lumière les conséquences des choix réalisés en
matière statistique depuis une trentaine d'année afin de mettre en perspective le débat
actuel sur les statistiques permettant d'analyser les discriminations, et in fine de les
réduire.
15h10-16h Pour lancer la discussion générale, les orateurs répondront tout d'abord aux deux
ou trois questions posées par la salle après leur exposé.

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 4 juillet 2006.
L’assemblée générale s’est tenue à l’INED, Salle Alfred Sauvy.
A 14h15, le Président du CNF, Nicolas Brouard, déclare la séance ouverte, devant une
assemblée de 31 personnes. Il passe la parole à Henri Leridon, qui présente le projet de
cohorte nationale d’enfants. Ce projet, intitulé ELFE (étude longitudinale française depuis
l’enfance) repose sur le suivi d’une génération de 20 000 enfants, représentatifs au niveau
national, depuis la naissance jusqu’à l’âge adulte. Les objectifs poursuivis sont l’analyse du
développement de l’enfant avec un intérêt particulier pour l’intrication des différents facteurs
relevant de la sphère environnementale, sociale, familiale et scolaire. La cohorte s’appuiera sur
l’échantillon démographique permanent (EDP, panel démographique résultant de l’utilisation
du recensement et de l’état-civil) de l’Insee, et sera constituée des enfants nés certains jours
appartenant aux quatre trimestres de l’année. L’observation commencera par une enquête de
périnatalité dans l’ensemble des maternités de France, et se poursuivra par des interviews à
domicile confiés à des enquêteurs de l’Insee, complétés par des interviews téléphoniques. De
nombreuses sources statistiques seront appariées à l’échantillon. Parmi celles-ci : les examens
médicaux effectués en milieu scolaire à certains âges charnière seront intégrés, de même que
tout le parcours scolaire (pseudo-panel de l’Éducation nationale) ; les informations sur la
consommation médicale via le SNIIRAM ; celles sur les prestations familiales via la CNAF,
et les données environnementales grâce au géocodage des domiciles. Un GIS a été crée en
mars 2006 pour gérer le projet. Il est composé de l’Ined, l’Inserm, l’Insee, l’InVS, la DGS, la
Drees et la DEP (Éducation nationale).
Après un débat entre l’auditoire et Henri Leridon portant essentiellement sur les
sources statistiques, la faisabilité et l’intérêt de l’étude, Nicolas Brouard clôture la partie
scientifique de l’assemblée générale en invitant les participants à un pot amical.
A la reprise, Nicolas Brouard présente le rapport moral du CNF pour l’année 20052006. Il rappelle que le bureau a réalisé deux bulletins (n° 26 et 27) envoyés à tous les
adhérents, et qu’il a régulièrement mis à jour le site internet du CNF. Ce dernier avait été
rénové par Françoise Gubry au cours de l’année 2004-2005 grâce au logiciel SPIP, qui
présente l’avantage d’être très simple d’utilisation et d’être sous licence GPL, c’est-à-dire
libre. Le site est connecté au flux RSS de Popdev-actu, provenant du site du Ceped.
Une activité importante du CNF est la mise en œuvre du projet « DemopædiaI »,
coordonné par Nicolas Brouard.
Un autre point concerne la mise en place à l'Université de Pennsylvania d’une bourse
en mémoire d’Étienne Van de Walle, décédé à Philadelphie le 21 mars 2006. Nicolas Brouard
propose, pour éviter de multiplier les importants frais de transferts bancaires, que le CNF
collecte et transmette les dons personnels destinés à alimenter cette bourse. La proposition est
acceptée par l’auditoire.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. Le président donne alors la parole à la
trésorière, Myriam Khlat, qui présente le rapport financier. Le solde de l’exercice précédent
était de 996,88 euros. Au cours de la période, les recettes ont été de 1036,35 euros, dont 1000
euros de remboursement sur la subvention accordée au Comité National d’Organisation du
Congrès de Tours, sachant qu’un des deux jeunes chercheurs africains n’a pu faire le
déplacement à Tours. Les dépenses se montent à 363 euros et 9 centimes, dont 14 euros et 35
centimes de frais d’achat du domaine Demopaedia.org et 300 euros de frais de frappe du
dictionnaire multilingue arable. Le solde à la date de l’assemblée était de 1 670,14 €. Le
rapport financier est adopté à l’unanimité.
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La question du renouvellement du bureau du CNF est enfin abordée, le mandat de
l’équipe sortante étant arrivé à échéance. Nicolas Brouard signale que deux des membres du
bureau ne souhaitent pas se représenter (Myriam Khlat et Virginie de Lucas). Nicolas Brouard,
Armelle Andro et Françoise Gubry, membres sortants, confirment leur souhait de poursuite.
Sachant que le nombre de présents membres de l’UIESP est de 17, et le nombre de
procurations de 10, le quorum du quart des membres du CNF est atteint et le vote peut avoir
lieu. Christine Tichit (INRA-CORELA, Laboratoire de Recherche sur la Consommation) et
Corinne Régnard (Direction de la Population et des Migrations) se sont portées candidates. Le
décompte des voix est le suivant : A. Andro : 26 ; N. Brouard : 27 ; F. Gubry : 27 ; C.
Régnard : 25 ; C. Tichit: 27. Par conséquent, les cinq candidats sont élus.
Le président clôt l’assemblée générale à 17 heures. A l’issue de l’assemblée, la
trésorière sortante recueille des dons pour alimenter le fonds Ètienne Van de Walle à hauteur
de 180 euros.
Myriam Khlat, trésorière du CNF
Renouvellement du bureau :
L'actuel bureau du CNF est composé des membres suivants :
Armelle Andro Paris 1 (secrétaire)
Nicolas Brouard INED (président)
Françoise Gubry IRD
Corinne Régnard DPM (Trésorière)
Christine Tichit INRA

Accueil de l’école européenne de démographie à l’Ined

L’École Doctorale Européenne de Démographie
L’École Doctorale Européenne de Démographie (European Doctoral School of Demography
ou EDSD) a été créée en 2005 par un consortium réunissant l’European Association for
Population Studies (EAPS), l’INED, le Max Planck Institute for Demographic Research
(MPIDR), le Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI), les universités de
Groningen, Helsinki, Lund, Rome et Rostock et le Vienna Institute of Demography (VID).
L’école est placée sous les auspices de l’EAPS et est dotée d’un Conseil scientifique
(« Scientific board ») où ces différents organismes sont représentés.
L’école s’adresse aux étudiants titulaires d’un master et inscrits en première année d’études
doctorales, sans condition de nationalité. Elle leur permet de recevoir l’enseignement de
chercheurs qui figurent parmi les meilleurs spécialistes internationaux des sujets traités.
Durant les 10 mois que dure la formation, les étudiants bénéficient par ailleurs d’un
accompagnement dans la progressive élaboration de leur sujet de thèse.
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La langue de l’école est l’anglais. Le cursus comprend un noyau dur de six matières ou “core
courses” qui a été construit de façon à représenter un bon équilibre entre théorie et méthodes.
Il est complété par un séminaire de recherche hebdomadaire en 2 temps :
une séance consacrée à la présentation de travaux de recherche par des chercheurs invités ;
une séance consacrée à la présentation par les étudiants de l’avancement de leur projet de
thèse ou à des enseignements plus appliqués (« comment faire une bibliographie ? »,
« comment rédiger un article ? »…) .
Au total, les étudiants doivent suivre 12 heures de cours par semaine. La liste des cours et des
enseignants pour l’année 2006-2007 est présentée ci-dessous.
CAUSES ...........................................................................................................Frans Willekens
Theories of fertility............................................................................Bart de Bruijn
Theories of mortality..........................................................................James Vaupel
Theories of internal migration.............................................................Clara Mulder
Theories of international migration................................................Frans Willekens
Theories of historical demography.............................................Tommy Bengtsson
STATISTICS..........................................................................................Jan Hoem / Jutta Gampe
Event-history analysis....................................Michaela Kreyenfeld / Rainer Walke
Survival analysis..................................................................................Jutta Gampe
DATA

..............................................................................Laurent Toulemon / Viviana Egidi
Basic summary measures............................................................Laurent Toulemon
Working with incomplete or inaccurate data ...........................................Marc Luy
Causes of death...................................................................................France Meslé
Data collection and sources of demographic data..............................Viviana Egidi
Qualitative methods...............................................................................Inge Hutter

MODELING....................................................................................Alexia Fürnkranz-Prskawetz
Forecasting...........................................................................Juha Alho / Jim Vaupel
Modeling.....................................................................Alexia Fürnkranz-Prskawetz
Simulation......................................................................................Martin Spielauer
CONSEQUENCES....................................................................................Gabriele Doblhammer
MATH

.........................................................................…………………….James Vaupel

La réussite aux examens dans chacune des matières conditionne l’obtention d’un certificat qui,
à l’heure actuelle, n’a pas de valeur universitaire. Le conseil scientifique de l’école examine
actuellement les voies par lesquelles l’école pourrait être accréditée par des instances
universitaires.
En 2006-2007, l’EDSD est hébergée pour la deuxième année consécutive au MPIDR à
Rostock. L’INED accueillera l’école dans ses murs pour au moins deux ans à partir
d’octobre 2007. La responsable scientifique de l’école sera alors Aline Désesquelles
(alined@ined.fr). Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l’adresse office@imprsdemogr.mpg.de au plus tard le 1er mai 2007. Ils seront examinés par un comité de sélection
nommé par le Conseil scientifique et l’admission à l’école (de 12 à 24 étudiants chaque année)
sera prononcée au plus tard en juin.
Chaque année, les partenaires de l’école offrent un certain nombre de bourses. Tous les
étudiants doivent en effet bénéficier d’un financement qui leur permette de se consacrer à
l’école et à leur thèse. A titre indicatif, pour l’année 2006-2007, 20 bourses d’un montant
mensuel moyen de 1100 euros ont été proposées.
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L’école dispose d’un site internet (www.eds-demography.org) sur lequel on trouvera de plus
amples informations sur le cursus et sur la procédure de sélection des étudiants.

Participation à la fondation Van de Walle
La collecte organisée par le CNF a permis de faire un chèque de deux cent quatre vingt deux
euros à l'Université de Pennsylvanie.
Reliquat du CNO du congrès de Tours 2005
Le comité national d'organisation du congrès de Tours 2005 a décidé de verser le
reliquat de ses fonds au CNF de façon à promouvoir le projet de l'encyclopédie Démopædia et
son dictionnaire multilingue et à promouvoir les travaux des démographes, en particulier en
reconduisant à Marrakech en 2009 un prix poster et en soutenant par des bourses des jeunes
chercheurs du Sud. Nous remercions le CNO pour ce don car le CNF ne reçoit aucun subside
de ses adhérents puisque l'intégralité de la cotisation est versée à l'UIESP.
Les thèses soutenues en 2005 en relation avec la démographie
Feyza AK AKYOL. Construction de l'identité féminine turque dans le processus migratoire : le
cas Turquie-France, sous la direction de Roger Establet. Th. doctorat : Sociologie : Aix
Marseille 1
Olivier BALLESTA. Jeux et enjeux des villes moyennes : le cas du nord-est aquitain, sous la
direction de Jean-Paul Charrié. Th. doctorat : Géographie : Bordeaux 3
Antoine Bakwate BANZA-NSUNGU. Environnement urbain et santé : la morbidité
diarrhéique des enfants de moins de cinq ans à Yaoundé (Cameroun), sous la dir. de Gérard
Salem et d’Emmanuel Ngwé. Th. doctorat : Géographie de la santé : Paris 10
Laurent BOCÉNO. Sociopathologies : de Tchernobyl à la Hague, sous la dir. de Salvador Juan.
Th. doctorat : Sociologie, démographie : Caen
Vincent BISSON. Dynamiques comparées de l'urbanisation en milieu tribal : Tunisie et
Mauritanie, sous la direction de Pierre Signoles. Th. doctorat : Géographie : Tours
Sophie BLANCHARD. Être "colla" à Santa Cruz : identités et territoires des migrants andins
à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), sous la direction de Jean-Louis Chaléard. Th. doctorat :
Géographie : Paris 1
Florence BOYER. Être migrant et Touareg de Bankilaré (Niger) à Abidjan (Côte d'Ivoire) : des
parcours fixes, une spatialité nomade, sous la direction de Patrick Gonin. Th. doctorat :
Géographie : Poitiers
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Isabelle H. CAPRANI. Les enjeux spatiaux et sociaux d'une dynamique interethnique en
transition dans les quartiers de centre-ville : la construction des diverses formes de
représentations dans la manière de définir un quartier de Nice, sous la direction de JeanBernard Racine et Jean-Pierre Zirotti. Th. doctorat : Sociologie : Nice et Th. doctorat :
Géographie : Lausanne
Mamadou DAYE SOW. Les transformations urbaines dans les villes du sud : l'exemple de
Saint-Louis du Sénégal, sous la direction de Jean-Louis Coll. Th. doctorat : Géographie.
Aménagement : Toulouse 2
Nilo Rosa DOS SANTOS. Marché du travail, économie informelle et discrimination : le cas de
Salvador, sous la direction de Bruno Lautier. Th. doctorat : Sciences sociales-Sociologie :
Paris 1 (IEDES)
Álvaro Moreno DURÁN. Les déplacements forcés de population colombiennes et leurs effets à
la frontière équatorienne, sous la direction de Jean-Claude Combessie. Th. doctorat :
Sociologie : Paris 8
Sy Zeyni EL ABIDINE. Assainissement, salubrité et santé en milieu urbain : le cas de SaintLouis du Sénégal, sous la direction de Henri Picheral. Th. de doctorat : Géographie de la santé
: Montpellier III
Marie FORTMANN-RAVONIARILALA. Approche éco-géographique de l'environnement de
la transmission de la schistosomose intestinale de l'Homme au sud des Hautes Terres de
Madagascar, sous la direction de P. Bremond et M. Mietton. Th. doctorat : Lettres.
Géographie et aménagement : Lyon 3
Laszlo GALFFY. Angers au XIIIe siècle. Développement urbain, structures économiques et
sociales, sous la direction de Noël-Yves Tonnerre et Gyula Kristo
Th. de doctorat : Histoire médiévale : Angers ; Th. doctorat : Histoire médiévale : Szeged
Claire GALLICE-MATTI. La Télédétection pour l'analyse spatiale : application aux espaces
périurbains de la région urbaine lyonnaise, sous la direction de Claude Collet et Brigite Prost.
Th. doctorat : Géographie et aménagement : Lyon 3 et Th. doctorat : Rerum naturalium :
Université de Fribourg (Suisse)
Edwige GARNIER. Territoire et migration : le rôle de la territorialisation dans la construction
identitaire et culturelle d'un groupe social vivant en exil : les Pieds-Noirs aujourd'hui, sous la
direction de Hervé Gumuchian. Th. doctorat : Géographie : Grenoble 1
Anne GINCEL. L'immigration des Colombiens en France, sous la dir. d'Étienne Le Roy. Th.
doctorat : Sociologie : Paris 1
Christophe GIRAUD. Une renaissance inachevée? Tradition et renouveau des flux migratoire
dans les montagnes françaises, sous la direction de Diry Jean-Paul. Th. doctorat : Géographie :
Clermont Ferrand 2
Vincent HERVOUET. La périurbanisation dans la métropole nantaise : de nouvelles mobilités
pour de nouveaux lieux d'urbanité, sous la direction de Jean-Pierre Peyon. Th. doctorat :
Géographie : Nantes
Annie KENSEY . La population des condamnés à de longues peines : apports de la sociodémographie pénale à la controverse sue le rôle des aménagements de peine dans la lutte
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contre la récidive, sous la dir. de Pierre-Victor Tournier. Th. doctorat : Démographie : Paris 1
(IDUP)
Abdelali KERROUMI. Trajectoires individuelles et familiales d'immigrants maghrebins :
réseaux, fratrie et mobilité sociale, sous la dir. de Alain Tarrius. Th. doctorat : Sociologie :
Perpignan
David KHOUDOUR-CASTÉRAS. Migrations internationales, régimes de change et
politiques sociales : un nouveau trilemme de politique économique ?, sous la direction de Marc
Flandreau. Th. doctorat : Sciences économiques : Paris, Institut d'études politiques
Ludivine LEFÈVRE. Migrations et dynamiques spatiales : une application aux espaces à
dominante rurale, sous la direction de Hubert Jayet. Th. doctorat : Sciences économiques et
sociales : Lille 1
Laurence LEENHARDT. Augmentation de l'incidence du cancer de la thyroïde en France :
mesures, indicateurs, analyse des causes, évaluation de l'impact des pratiques cliniques, sous la
dir. de Bernard Grossat. Th. doctorat : Démographie : Paris 1
David LESSAULT. Périurbanisation et recompositions socio-spatiales à Dakar : évolution des
stratégies résidentielles d'un système métropolitain ouest africain, sous la direction de Joël
Mirloup. Th. doctorat : Géographie : Orléans
Valeria LOPEZ GARERI . Migration, développement durable et environnement : les Tarijen¤s
en Bolivie et à Cordoba (Argentine), sous la dir. de María Eugenia Cosio-Zavala. Th. doctorat :
Démographie : Paris 10
Silvia LUNA-SANTOS. La dynamique familiale au Mexique après la dissolution des unions,
sous la dir. de María Eugenia Cosio-Zavala. Th. doctorat : Démographie : Paris 10 : 2005
Nicolas LUXEMBOURG. Renouvellement social et immobilités en périurbain : cas de l'aire
métropolitaine marseillaise, sous la direction de Daniel Pinson. Th. doctorat : Aménagement
de l'espace, urbanisme : Aix-Marseille 3
Ceydric MARTIN. Complexe migratoire et distribution spatiale de population dans le sud
bolivien : enquêtes en milieu rural et urbain dans le département du Tarija, sous la dir. de
Hervé Domenach. Th. doctorat : Démographie : Paris 5
Anne-Marie MEYER. Approche spatio-temporelle de l'organisation socio-résidentielle urbaine
: Un exemple : l'agglomération de Hambourg, sous la direction de Richard Kleinschmage. Th.
doctorat : Géographie : Strasbourg 1
Ilias MICHALAREAS. La Géographie de la drogue en Grèce, sous la direction de Robert
Hérin. Th. doctorat : Géographie physique, humaine, économique et régionale : Caen
Marie-Laure MIFFRE-VITON. Mobilité et sédentarité : itinéraires familiaux et évolution
sociale et économique,le cas d'Orcemont au dix-huitième siècle, sous la direction de Mme
Chantal Grell. Th. doctorat : histoire moderne : Versailles-St-Quentin en Yvelines : 2005
Joseph Gabriel MOKIMA. Impact des déterminants économiques et non économiques de la
fécondité au Congo : le cas des actifs et des retraités de Brazzaville, sous la dir. de B. M
Grossat. Th. doctorat : Démographie : Paris 1
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Didier NGANAWARA. L'accès des migrants au premier emploi en milieu urbain : une étude
démographique appliquée à la ville de Bangui, sous la dir. de Bernard Grossat. Th. doctorat :
Démographie : Paris 1 : 2005
Katia NIGAUD. Parcours d'intégration et d'insertion des immigrés de France : les inégalités
hommes-femmes, sous la direction de Robert Hérin. Th. doctorat : Géographie physique,
humaine, économique et régionale : Caen
Valérie OUEDRAOGO-ROUAMBA. Les rapports à l'école au Burkina Faso : un exemple
urbain (Ouagadougou) et rural (Zorgho), sous la dir. de Elisabeth Bautier. Th. doctorat :
Sciences de l'éducation : Paris 8
Joanna ORNE-GLIEMANN. Défis à la mise en oeuvre de la prévention de la transmission
mère-enfant du VIH en Afrique australe : le cas d'un district rural du Zimbabwe, sous la
direction de François Dabis. Th. doctorat : Sociologie : Bordeaux 2
Maxime PRÉVEL. L'usine à la campagne : Socio-anthropologie du productivisme agricole,
sous la dir. de Salvador Juan. Th. doctorat : Sociologie, démographie : Caen
Anne-Gisèle PRIVAT. L'avenir des retraites en France : évaluation de l'impact des réformes
de 1993 à 2003 à l'aide du modèle de microsimulation ARTEMIS, sous la dir. de Didier
Blanchet. Th. doctorat : Sciences économiques. Démographie économique : Paris, Institut
d'études politiques
Isabelle PUECH. Dérégulation du temps de travail et recompositions du marché du travail :
inégalités entre les sexes, disparités entre femmes : trois figures du salariat féminin du secteur
tertiaire, sous la dir. de Margaret Maruani. Th. doctorat : Sociologie : Paris 8
Isabelle RIBEIRO. Le vieillissement des migrants nés au Portugal en région parisienne : le cas
des 50-69 ans, sous la direction de Maria Eugenia Cosio-Zavala. Th. doctorat : Démographie.
Sociologie : Paris 10
Francesca SCRINZI. Les migrant(e)s dans les emplois domestiques en France et en Italie :
construction sociale de la relation de service au croisement des rapports sociaux de sexe, de
race et de classe, sous la direction de Jocelyne Streiff-Fénart et de Alessandro Dal Lago. Th.
doctorat : Sociologie : Nice
Bernard SINDAYIHEBURA. De l'Imbo au Mirwa. Dynamique de l'occupation du sol,
croissance urbaine et risques naturels dans la région de Bujumbura (Burundi), sous la
direction de Jacques Hubschman. Th. doctorat : Géographie : Toulouse 2
Pierre SINTES. Les Albanais en Grèce : mobilités, réseaux et territoires, sous la direction de
Robert Escallier. Th. doctorat : Géographie : Nice
Mohamed TAHER BERRIRI. La société tunisienne et le pain, sous la dir. De Sonia DayanHerzbrun. Th. doctorat : Sociologie, démographie : Paris 7
Edouard TALNAN. Inégalités sociales et transition de la fécondité en contexte de crise
économique : le cas de la Côte d'Ivoire, sous la dir. de Eugenia Maria Cosio de Zavala. Th.
doctorat : Démographie : Paris 10
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Christel THIBAULT. Conflits, refuges et enjeux frontaliers : les déplacements forcés de la
population du Cambodge, 1970-2000, sous la direction de Christien Huetz de Lemps. Th.
doctorat : Géographie : Paris 4
Patrice TISSANDIER. Vientiane : à la recherche de la ville, sous la direction de Georges
Rossi. Th. doctorat : Géographie : Bordeaux 3
Céline VACCHIANI-MARCUZZO. Mondialisation et système de villes : les entreprises
étrangères et l'évolution des agglomérations sud-africaines, sous la direction de Denise
Pumain. Th. doctorat : Géographie : Paris 1
Franck VALLÉRUGO. Dynamique des villes moyennes et comportement des entreprises, sous
la direction de Pierre Merlin. Th. doctorat : Géographie. Urbanisme et aménagement : Paris 1
German VASQUEZ SANDRIN. Le changement de comportement reproductif de la population
rurale au Mexique : une étude comparative entre indigènes et non indigènes, sous la dir. de
Maria Eugenia Cosio Zavala. Th. doctorat : Démographie : Paris 3 : 2005
Habilitation à diriger des recherches
Sylvie LAMBERT. Migration et éducation dans les pays en voie de développement, sous la
direction de Jean-Marc Robin. Th. : Habilitation à diriger des recherches : Économie : Paris 1

Des informations sur les colloques et séminaires sont consultables sur notre site
http://cnf.ined.fr/

Pour envoyer vos annonces (colloques, publications, appels d'offres, etc.) à l'ensemble des
membres du CNF, n'hésitez pas utiliser le forum en écrivant à l’adresse cnf-forum@listes.ined.fr.
Mais, attention, pour éviter les usurpations d’identité qui sont de plus en plus fréquentes (et
donc des diffusions de spams ou de virus), vous recevrez un message de confirmation à
l'adresse électronique que vous avez déclaré à l'UIESP et il vous suffira alors de cliquer sur
"acceptation" pour que votre message soit diffusé. Ce message de confirmation contient en
effet une longue chaîne de caractères unique et spécifique à votre message.
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