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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Cher.e.s ami.e.s et collègues, 
 

Cette année 2014 a été marquée par l’attribution du prix de l’IUSSP à Thérèse Locoh, 
prix qui est venu récompenser sa contribution majeure aux sciences de la population et à 
la démographie. Le CNF s’associe à l’ensemble de la communauté des démographes et des 
scientifiques de la population et adresse toutes ses félicitations à Thérèse Locoh. 

 
Pour le bureau du CNF, l’année 2014 a été l’occasion de poursuivre le travail sur la 

formation et les recherches doctorales en démographie et dans les sciences de la 
population. Nous avons continué la mise en place de la base de données sur les doctorats 
soutenus en France dans les dernières décennies et continué de présenter les premières 
analyses de la base de données dans différentes conférences (Chaire Quételet, Congrès 
Mondial de Sociologie à Yokohama). Le soutien des documentalistes de l’Ined, Dominique 
Diguet et Catherine Sluse, a été très précieux pour la mise en place de cette base de 
données. Et alors que le mandat du bureau se termine, ce travail initié par le CNF mais qui 
peut intéresser l’ensemble de la communauté, pourra sans doute se poursuivre  dans le 
cadre des activités de diffusion des savoirs du Labex Ipops. 

 
La prochaine échéance pour le CNF et pour le bureau que nous allons élire lors de 

l’assemblée générale, est le XVIIIème Congrès qui aura lieu à Cap Town en 2016. Comme 
pour le Congrès de Busan, l’enjeu du plurilinguisme dans les recherches en sciences de la 
population se posera à nouveau. De même que la visibilité des travaux des chercheur.e.s 
notamment les plus jeunes au sein de cette manifestation. 

 
Je suis donc heureuse de vous convier à l’Assemblée Générale du CNF. Au cours de 

cette AG, nous procéderons à l’élection d’un nouveau bureau à la suite de la présentation 
scientifique. Cette dernière est consacrée cette année à l’évolution des recherches 
doctorales en démographie en France. 

 
 
En me réjouissant de vous retrouver pour l’assemblée générale, 
Bien à vous, 
 
       Pour le bureau, 
       Armelle Andro  
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RÉUNION SCIENTIFIQUE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CNF DE L’UIESP  

La réunion scientifique annuelle suivie de l’Assemblée générale ordinaire du Comité 
National Français de l’Union Internationale pour l’Étude Scientifique de la Population se 
tiendra à l'INED, 133 bd Davout 75020 Paris, en salle Sauvy le mercredi 22 octobre. 
Veuillez trouver ci-dessous votre convocation. L’assemblée générale ne peut se tenir que si 
le quorum est atteint alors nous comptons vivement sur votre présence ou, à défaut, sur 
votre procuration.  

14h. Présentation scientifique : Les thèses soutenues en France en études de 
la population depuis 2000.  

• Armelle Andro : Contexte institutionnel, présentation du projet 

• Myriam de Loenzien : Analyse des thématiques et des disciplines  

• Géraldine Duthé : Les suites du projet 

15h30. Assemblée générale du CNF (réservée aux membres de l'UIESP - 
inscriptions sur place) 

o IMPORTANT : Élection des membres du nouveau bureau  
o Rapport moral et financier 
o Questions diverses 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CNF DE L’UIESP : 

En tant que membre du Comité national français de l’Union internationale pour l’étude 
scientifique de la population, vous êtes convoqué-e à l’Assemblée générale ordinaire de 
l’association qui aura lieu le mercredi 22 octobre 2014 en salle Sauvy à l'INED - 133 
boulevard Davout 75020 Paris. 
 
Si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée, pensez à faire une procuration en 
donnant pouvoir à un membre qui sera présent. L’assemblée générale ne peut se tenir 
que si le quorum est atteint alors nous comptons vivement sur votre présence ou, à défaut, 
sur votre procuration.  
 

 
POUVOIR 

 
Je soussigné(e) [Nom en capitales] ....................................................... 

déclare déléguer mes pouvoirs à M ....................................................... 

pour l’Assemblée générale du CNF – UIESP qui aura lieu le 22 octobre 2014 

A ......................................   LE ................................... 

 (SIGNATURE) 
  



Bulletin du CNF de l’UIESP n°35 

 3

 

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU : 

L'actuel bureau du CNF est composé des membres suivants : 
 Armelle Andro Université Paris 1 Idup (présidente) 
 Géraldine Duthé INED  
 Lama Kabbanji IRD (secrétaire) 
 Marie Lesclingand Université Nice 
 Myriam de Loenzien IRD (trésorière) 
 
À ce jour, les candidats déclarés sont les suivants : 
 Lionel Kesztenbaum INED 
 Claire Scodellaro Université Paris 1-Panthéon Sorbonne 
 Aurélien Dasré Université Paris Ouest - Nanterre 

Elise Marsicano Université de Strasbourg 

 

LES THÈSES EN ÉTUDE DE LA POPULATION EN FRANCE : DESCRIPTION DU PROJET 

Depuis deux ans, le bureau du CNF mène une réflexion sur les contours et la place des 
études de population dans le champ académique en France.  
L’accès généralisé à de vastes bases de données bibliographiques sur les travaux réalisés a 
en effet ouvert de nouvelles perspectives de recherche. Nous avons pu collecter des 
informations sur les thèses soutenues dans les écoles doctorales françaises depuis 2000. 
Les questions que nous nous posons sont les suivantes: Dans quel cadre institutionnel et 
où ces thèses sont-elles menées ? Quelles sont les thématiques dominantes ? Quels sont les 
principaux questionnements auxquels est soumis ce domaine d’étude ? En termes de 
discipline et de sujets abordés, comment se situent les études relatives aux trois grands 
phénomènes démographiques que constituent la migration, la fécondité et la mortalité? 
 
Une première étude, présentée à la conférence internationale de population de l’UIESP en 
août 2013, a permis de décrire le contexte institutionnel des thèses soutenues en France 
depuis 2000. Nous avons également présenté à la Chaire Quételet en novembre 2013 les 
analyses portant sur les relations disciplinaires nouées ainsi que la diversité des 
thématiques, leurs positionnements respectifs. Issu de cette communication, un article est 
en cours de révision à la revue Quételet. Les résultats ont été également été présentés lors 
de la conférence internationale de sociologie qui s’est tenue en juillet 2014 et seront 
présentés lors de la prochaine assemblée générale du CNF le 23 septembre prochain. 
 
Élaboration de la base de données : 
 
Nous avons constitué une base de données regroupant des informations sur l’ensemble 
des thèses soutenues depuis 2000 relatives aux études de population dans les universités 
françaises. Pour cela, grâce à l’implication de Dominique Diguet et Catherine Sluse du 
service de documentation de l’INED, une recherche a été effectuée dans le catalogue du 
Système Universitaire de Documentation (Sudoc) qui recense de manière exhaustive les 
thèses de doctorat soutenues en France. Nous avons identifié des mots-clés à l’aide du 
langage d'indexation RAMEAU (Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et 
alphabétique unifié) utilisé par la Bibliothèque nationale de France ainsi que les 
bibliothèques universitaires et de recherche. Ces mots-clés ont été classés en 14 catégories 
correspondant aux modes d’indexation adoptés au service de documentation de l’INED : 
démographie, population, fécondité humaine, mortalité, vieillissement, mariage, divorce, 
transition épidémiologique, santé et population, santé de la reproduction, contraception et 
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avortement, espérance de vie, émigration et immigration, état civil. Les thèses 
sélectionnées sont donc celles contenant un ou plusieurs de ces mots-clés. Au terme de 
cette première étape, nous avons téléchargé des informations sur 851 thèses via le logiciel 
de gestion des bibliographies Zotero, puis exportées dans Excel. Delphine Arnoux, 
stagiaire de l’université Paris 1 durant trois mois sur un financement de l’UIESP, a effectué 
un travail de mise en forme de ces données et d’une première sélection. 
Étant donné que l’on s’intéresse aux études de population, 13% de ces thèses importées 
ont été supprimées dans un premier tri car considérées comme ne relevant pas de ce 
domaine. Nous nous sommes restreintes aux thèses qui s’intéressent à des populations 
humaines et mobilisent des approches utilisées dans les études de population. Ainsi, les 
travaux relevant d’études juridiques, biomédicales, psychologiques, techniques n’ont pas 
été retenus. Pour être incluses, les études des populations contemporaines devaient 
comporter un minimum d’approche « en » population, à l’échelle individuelle (entretiens, 
enquêtes, bases de données sur les individus) ou agrégée (indicateurs, observation de flux 
migratoires, données de cohortes). Elle exclut certaines formes spécifiques de recherche 
relativement éloignées des études de population telles que les récits de vie (littérature, 
histoire) et les études de cas individuels (archéologie, médecine, psychologie).  Les thèses 
de démographie historique où des sources plus originales sont utilisées ont toutefois été 
conservées. Notre analyse porte au final sur 737 thèses.  
 
 

THÉRÈSE LOCOH LAURÉATE 2014 DE L’UIESP 

Membre active de l’UIESP depuis 1965, Thérèse Locoh a été élue 24ème Lauréate 2014 de 
l’UIESP pour ses importantes contributions à la recherche démographique sur la famille, la 
fécondité et le genre en Afrique. Elle fut la toute première dans le monde de la 
démographie francophone à percevoir l’importance des relations de genre dans les 
comportements démographiques. En tant que membre de la Commission scientifique de 
l’UIESP sur l’Analyse comparée de la fécondité, elle a participé à l’organisation du colloque 
de Harare (1991) dont elle a édité, avec Véronique Hertrich, une sélection des meilleures 
communications dans The onset of fertility transition in Sub-Saharan Africa (OE, 1994). Elle 
a également joué un rôle clef pour les études de population en Afrique francophone en 
participant activement à la création de l’Unité de recherche démographique (URD) à 
l’Université du Bénin, à Lomé, en 1975, puis de l’Union pour l’étude de la population 
africaine (UEPA). En France, elle a travaillé principalement pour le Centre français sur la 
population et le développement (CEPED) et pour l’Institut national d'études 
démographiques (INED). Thérèse Locoh a pris sa retraite en 2003 mais poursuit ses 
travaux de recherche et ses publications et sert en tant que conseillère scientifique de 
l'URD et en tant que membre de la commission scientifique "Culture, genre et 
développement" de l’UEPA. 
 
Pour un aperçu plus complet des contributions de Thérèse Locoh à la recherche 
démographique : 
 http://www.iussp.org/fr/lauréate-2014-thérèse-locoh  
 
Le Prix de l’UIESP a été remis à Thérèse Locoh lors du Congrès de l’EAPS qui a eu lieu à 
Budapest (Hongrie) du 25 au 28 juin. Cette cérémonie a donné lieu à une séance 
scientifique consacrée au genre et à l’Afrique où sont intervenues, Armelle Andro sur les 
théories et indicateurs de genre et Anastasia Gage  sur genre et population en Afrique. 
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FRANCE MESLÉ, AU CONSEIL DE L’UIESP 

France Meslé, directrice de recherche à l’Institut national d'études démographiques 
(INED) a été élue au bureau du conseil de l’UIESP pour 2014-2017. Pour rappel,  ce conseil 
définit le programme scientifique de l’Union. Il est composé du bureau ainsi que de 10 
membres élus pour quatre ans et des présidents honoraires. 
 
La composition du conseil pour 2014-2017 est la suivante : 
 
Présidente : Anastasia Gage (Sierra Leone/USA)  
Vice-Président : Tom LeGrand (Canada) 
Secrétaire générale et trésorière : France Meslé (France) 
  
Membre du conseil pour l’Afrique : Tom Moultrie (Afrique du Sud)    
Membre du conseil pour l’Asie et l’Océanie: Sureeporn Punpuing  (Thailande) 
Membre du conseil pour l’Europe: Emily Grundy (Royaume Uni) 
Membre du conseil pour l’Amérique latine : Edith Pantelides (Argentine) 
Membre du conseil pour l’Amérique latine : David Lam (Etats-Unis) 
Autres membre du conseil: Sajeda Amin (Bangladesh), Ann Biddlecom (Etats-Unis), Parfait 
Eloundou-Enyegue (Cameroun), Fatima Juarez (Mexique), Oystein Kravdal (Norvège) 
 
 


