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Le mot du nouveau président

Chers amis et collègues,

En tant que nouveau président du CNF je voudrais avant tout remercier l'ancien bureau, Olivia
Samuel, Vincent Gourdon, et tout particulièrement sa présidente Catherine Rollet. Catherine a en effet
la lourde tache de présider le Comité national d'organisation (CNO) du congrès de l'UIESP qui se
tiendra à Tours du 18 au 23 juillet 2005 et pour lequel elle nous donne des informations récentes.
Vincent a saisi  l'opportunité de travailler à Rome et plus particulièrement aux archives du Vatican
pour  quelques  années.  Olivia  a  également  une  responsabilité  dans  l'organisation  du  congrès.  Le
nouveau bureau puise ses élus dans les différentes institutions où la démographie est enseignée et fait
l'objet de recherches. Ainsi Armelle Andro est maître de conférence à l'Institut de démographie de
l'Université  Paris  I.  Virginie  de  Luca  est  historienne  démographe  à  l'Université  de  Versailles-St
Quentin en Yvelines et membre du Laboratoire « Professions, institutions et temporalités ».  Françoise
Gubry a longtemps enseigné aux étudiants  de l'IFORD au Cameroun la pratique des enquêtes  de
terrain mais  aussi  la recherche documentaire,  elle est  aujourd'hui  au service  de documentation du
CEPED. Myriam Khlat a bien voulu reprendre la fonction de trésorière au sein du bureau. 

Rappelons que vos cotisations vont intégralement à l'UIESP et que les quelques frais du CNF
sont financés par des intérêts cumulés depuis plusieurs années. Mais en cette année exceptionnelle de
la tenue du Congrès en France, l'assemblée générale du 1

er
 juillet dernier a confirmé le souhait que le

CNF finance deux voyages à Tours pour des jeunes chercheurs de pays du Sud. La date limite de
dépôt  des demandes auprès  du CNF du 15 septembre 2004 est  reportée  au 15 février  2005,  date
commune  des  demandes  financières  auprès  des  organisateurs  du  congrès
(http://www.iussp.org/France2005/finassistfr.php). La procédure est donc unifiée et nous verrons avec
le CNO peu après cette date limite comment notre offre spécifique du CNF pourra être honorée.

La  jeunesse  et  l'entrain  des  nouveaux  membres  nous  ont  amené  à  évoquer  de  nouvelles
manières de communiquer entre chercheurs en utilisant les nouvelles technologies qu'offre l'Internet.
Nous ne pouvons qu'être favorable à ce que le CNF héberge de telles initiatives,  forums spécialisés,
wiki etc.

Bon courage pour la rédaction de vos communications et à bientôt,

Nicolas Brouard

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 1er juillet 2004 du Comité national français de
l’U.I.E.S.P.

L’assemblée générale s’est tenue à l’INED, salle Alfred Sauvy.

A 14h10, la présidente du CNF, Catherine Rollet, ouvre la réunion devant une assemblée
d’une trentaine de personnes. Elle passe la parole à Jean-Marie Grosbras (INSEE), qui présente les
logiques de réalisation du recensement rénové (mode d’échantillonnage, de correction, d’estimation
des erreurs et variations). A 15h00, celui-ci cède la place à Etienne Kosiansky, responsable de la
collecte du recensement rénové en 2004 à Gennevilliers, qui fait part à l’assemblée de son expérience
de terrain (préparation du recensement, modalités de la collecte, résultats). Le débat entre l’auditoire
et les intervenants (auxquels se sont joints deux autres membres de l’INSEE, Bernadette Chabroux et
Isabelle Anxionnaz) s’engage à 15h40.

A 16h15, Catherine Rollet clôture la partie scientifique de l’assemblée générale en invitant
tous les participants à un pot amical, pendant lequel Jacques Vallin rend hommage, en présence de
l’intéressé, à Henri Léridon, récemment récompensé par le prix du Lauréat de l’UIESP 2004 au titre
de sa contribution aux avancées de la démographie.
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A 16h45, à la reprise, Catherine Rollet présente le rapport moral du CNF pour l’année 2003-
2004. Elle rappelle que le bureau a régulièrement alimenté le site internet du CNF et a réalisé deux
bulletins (n° 22 et 23) envoyés à tous les adhérents. Ceux-ci ont comporté un tableau synoptique des
formations démographiques existant  en France,  un relevé des thèses  récemment soutenues  sur les
questions  démographiques,  des  renseignements  sur  les  colloques  et  journées  d’études,  des
informations sur l’organisation du congrès de l’UIESP à Tours en 2005. Sur ce dernier point, elle
confirme que le CNF a mis en place deux bourses pour payer le voyage à des jeunes chercheurs de
pays du Sud francophone. En revanche, le projet de glossaire démographique, longtemps évoqué et
destiné au congrès de Tours, a été abandonné pour l’instant. Catherine Rollet précise que le travail des
membres  du  CNF aurait  été  encore  supérieur  si  la  perspective  du congrès  de Tours  ne  les  avait
accaparés.

La présidente fait  un bilan d’étape sur le congrès de l’UIESP en 2005. Elle signale que le
bulletin n°1 d’information est paru (et qu’il est aussi consultable sur le site « Congrès de Tours » de
l’UIESP). Ce bulletin donne la liste des 134 sessions retenues, dont certaines seront dédoublées au
besoin. Catherine Rollet précise que chaque session contiendra quatre communications. Par ailleurs, il
sera possible d’exposer 100 posters chaque jour. La journée spéciale du pays organisateur (le jeudi)
sera  consacrée  à  la  population  européenne,  aujourd’hui  et  demain :  les  communications  y  seront
sollicitées.  L’échéance  pour  la  soumission  des  communications  est  fixée  au  15  septembre  2004.
Catherine Rollet invite tous les membres du CNF à diffuser ces informations ainsi que le bulletin n°1.

La présidente indique l’importance des efforts consentis par les membres du Comité National
d’Organisation du congrès (Sophie Pennec, Véronique Hertrich, etc.), dont la plupart sont membres
du CNF de l’UIESP. Grâce à eux, le budget permettant d’accueillir 1800 à 2000 chercheurs, avec
traduction trilingue des sessions, a pu être rassemblé. Elle énumère les différents soutiens obtenus de
la part de trois ministères, des collectivités locales (mairie, région département), des EPST (INED,
IRD, etc.),  du secteur  privé,  de  la CNAV, de la  CNAF.  Elle indique  que l’Union  européenne va
vraisemblablement  aider  à  financer  le  congrès,  en  particulier  la  journée  organisée  par  le  pays
organisateur.  En  revanche,  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  n’a  pas  pour  l’instant  répondu
positivement, mais de nouvelles tentatives d’approche sont programmées.
Catherine Rollet signale que, devant  l’ampleur du projet,  le CNO a jugé utile de s’entourer d’une
équipe  de  secrétariat  professionnel.  L’INED a fourni  une secrétaire,  et  une  assistante  (Alexandra
Duda) a par ailleurs été embauchée, ainsi qu’une conseillère en communication et une attachée de
presse. Une expert-comptable et un commissaire aux comptes ont été associés à l’organisation pour
examiner et suivre les aspects financiers.  Catherine Rollet conclut  en remerciant vivement l’INED
pour son soutien précieux et multiforme.

Myriam Khlat présente à son tour le rapport financier du CNF : elle confirme que le budget
autorise  le  financement  de  deux  bourses  de voyage  pour  des  jeunes  chercheurs  de  pays  du  Sud
francophone. Elle précise cependant que cette opération réduira à un niveau très faible les avoirs du
CNF, et donc les intérêts qui permettent de financer ses activités.

Nicolas Brouard, membre du bureau, rappelle les modalités actuelles de gestion des imprimés
de reçu fiscal. Il en appelle à une gestion à terme de cette question par l’UIESP elle-même.
Olivia Samuel,  membre du bureau,  signale à son tour que le recensement exhaustif  des thèses en
démographie suppose que les membres du CNF fassent mieux parvenir les informations aux membres
du bureau. Elle appelle les personnes présentes à diffuser davantage cette requête.

A  la  suite  d’une  suggestion  de  Jacques  Vallin,  un  débat  s’engage  quant  à  l’opportunité
d’organiser la prochaine assemblée du CNF de l’UIESP à Tours lors du congrès. Véronique Hertrich
émet de sérieuses réserves, ne serait-ce qu’en raison du risque de manquer de locaux. Elle suggère par
ailleurs d’utiliser les forces des membres du CNF à cette période pour réaliser avant tout un accueil
optimal des collègues étrangers. Elle appelle à son tour les membres du CNF à faire le maximum pour
informer leurs collègues (notamment dans les autres disciplines) et les étudiants sur le contenu du
congrès et sur les modalités de soumission des communications.

A 17h15, Catherine Rollet clôt le débat et demande à l’assemblée de passer aux votes des
deux rapports. Le secrétaire du bureau, Vincent Gourdon, récapitule le nombre de présents membres
de l’UIESP (23) et le nombre de pouvoirs envoyés par des absents (22). Avec 45 votants, le quorum
du quart des membres du CNF est atteint et l’assemblée peut valablement se prononcer. Le rapport
moral et le rapport financier sont tous deux approuvés à l’unanimité des voix (45).
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Vient alors la question du renouvellement du bureau du CNF, le mandat de l’équipe sortante
étant arrivé à échéance. Catherine Rollet indique la volonté de trois membres de ne pas se représenter
(Catherine Rollet, Olivia Samuel, du fait de leur forte implication dans le CNO du congrès de 2005 ;
Vincent Gourdon, en raison d’un départ à l’étranger). Myriam Khlat et Nicolas Brouard, membres
sortants, confirment leur souhait de poursuivre leur engagement. Virginie de Luca (Université de St-
Quentin-en Yvelines), Armelle Andro (Paris-I, IDUP) et Françoise Gubry (IRD) se portent candidates
à leur tour et se présentent à l’assemblée. L’ensemble des cinq candidats est ensuite élu à l’unanimité
des 45 votants.

L’ordre du jour étant achevé, Catherine Rollet, présidente sortante, clôt l’assemblée générale
du CNF de l’UIESP à 17h30.

Vincent Gourdon, secrétaire du bureau du CNF

  

Rapport financier soumis à l’assemblée générale ordinaire
du 1er Juillet 2004

Euros
1. Solde au 2/7/03, date de clôture de l’exercice précédent : 3460,99

2. Recettes de l’exercice
-Intérêts capitalisés Livret A :    91,46

3. Dépenses de l’exercice
- Pot de l’AG du 2/7/03    20,16
- Divers (coût déjeuner conférenciers)    14,66
- Frais de tenue de compte      2,10

Total    36,92

4. Solde au 1/7/2004
- CCP   120,83
- Livret A 3394,70

Total 3515,53

5. Bilan
- Différence des soldes +54,54
- Différence des recettes et des dépenses +54,54
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Congrès international de la population de l’UIESP
Tours, 18-23 juillet 2005

L’appel à communications pour le congrès international de la population a été ouvert tout l’été et la
communauté des chercheurs y a largement répondu. Près de 2400 soumissions ont été enregistrées.
L’envergure internationale du congrès est assurée : 117 pays sont représentés, avec, en tête, les États-
Unis (449 propositions), l’Inde (269), la France (232), le Brésil (99). Par continent, la répartition est la
suivante : 30 % pour l’Europe, 22 % pour l’Asie et l’Amérique du Nord, 12 % pour l’Amérique latine,
10 % pour l’Afrique et 3 % pour l’Océanie.

Cette mobilisation a été possible grâce à l’appui à la diffusion des associations, organismes et réseaux
scientifiques, des revues professionnelles, des services de coopération des Ambassades de France, …
et de bien des chercheurs. Merci à tous !

Il appartient à présent aux 135 organisateurs sollicités d’évaluer les propositions et d’en sélectionner
1150 qui  seront  présentées  à Tours  sous forme de communication  orale  (656 communications  en
séance régulière) ou de poster (500 posters). La programme définitif sera finalisé par le Steering com-
mittee (réunissant le bureau du CNO et celui de l’Union) en décembre 2004.

Mais la réussite du congrès ne dépend pas seulement de son programme scientifique. Les équipes du
CNO sont, plus que jamais, à pied d’œuvre sur bien des chantiers. 

• La communication à l’attention du grand public débutera bien avant le congrès. Le premier com-
muniqué de presse vient d’être envoyé à 750 journalistes. Une exposition sur la population mon-
diale sera installée à Tours dès le printemps 2005 ;

• Une journée sur la population européenne organisée en milieu de congrès, le 21 juillet 2005, avec
des tables rondes, articulera bilan des connaissances et tables-rondes entre chercheurs et acteurs
économiques  et  sociaux  français  et  européens  sur  quatre  grands  thèmes :  reproduction  et
structures  familiales ;  vieillissement ;  migrations  internationales ;  population,  environnement  et
urbanisation. Une séance plénière consacrée à l’avenir de la population de l’Europe clôturera la
journée, avant une soirée festive offerte par la France à la Grange de Meslay.

• Différentes  formules  d’hébergement,  en hôtel,  auberge  de jeunesse  et  cité  universitaires,  sont
d’ores et déjà proposées sur le site web du congrès. Le programme touristique, élaboré en concer-
tation avec les offices du tourisme locaux, sera prochainement disponible, avec, au menu, visite et
concert en château, dégustations gastronomiques et œnologiques, ballades en bord de Loire…

• Nos partenariats se consolident. Les ministères (Recherche, Affaires sociales, Affaires étrangères,
Culture), les collectivités locales (ville de Tours, département d’Indre-et-Loire, région Centre), les
organismes de la protection sociale (Cnav, Cnaf, Caisse des dépôts et consignations), l’Université
de Tours, les organismes de recherche et d’études (Ined, Ird, Insee) se sont fortement mobilisés en
faveur du congrès. Des dossiers ont été déposés auprès de la Commission européenne, l’ANRS,
l’Inserm… et un cercle de partenaires privés est en cours de constitution.

• Je vous invite à consulter régulièrement le site web du congrès où vous trouverez informations
scientifiques et pratiques :

http://www.iussp.org/France2005/

À bientôt, à Tours,

Catherine Rollet

Présidente du comité national et du comité international d’organisation

Le comité national d’organisation*

Bureau
Présidente : Catherine Rollet Vice-Président : Laurent Nowik
Coordinatrice : Véronique Hertrich Trésorière : France Guérin Pace 
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Partenariats : Sophie Pennec

Les commissions
Centre des congrès : O. Samuel, A. Desgrées du Loû, M. Ladier-Fouladi
Accueil dans la ville hôte. Programme culturel : C. Bergouignan V. Petit, J. Véron
Journée sur la population européenne : G. Desplanques, D. Breton, M. Lamy 
Communication scientifique et valorisation : G. Pison, N. Bajos, T. Locoh
Mobilisation des partenaires. Finances et budget : S. Pennec, A. Bideau, Y. Charbit, M.Cosio Zavala,

C. Guilmoto, F. Héran, J-M. Robine

Les thèses soutenues en 2003 dans le domaine de la population

Hippolyte d'ALBIS,  De la population dans la dynamique de l'économie, sous la dir.  de Katheline
Schubert. Th. doct. Économie, Paris 1

Cédric  AUDEBERT,  Les Haïtiens à Miami :  l'insertion socio-spatiale d'une population antillaise
dans la ville étatsunienne, sous la dir. de Maurice Burac. Th. doct. : Géographie, Univ. des Antilles et
Guyane

Mario BOLEDA, Démographie historique des Andes : évaluation de certaines méthodes d'estimation
du régime démographique à l'époque moderne, sous la dir. de Guy Brunet. Th. doct. : Histoire, Lyon
2

Azzedine  BOUSLIMANI,  Éléments pour une caractérisation économique du contenu qualitatif du
développement. Une analyse à partir de la relation éducation-croissance en Algérie (1875-2000),
sous la dir. de Louis Fontvieille. Th. doct. : Sciences économiques, Montpellier 1

Juan CASASSUS, L'école et les inégalités en Amérique latine, sous la dir. de Yves Charbit. Th. doct. :
Sociologie, démographie, Paris 5

Gabriela  CASTANON GARCIA, Migrants ou citoyens? : les nouvelles politiques d'immigration en
France et aux Etats-Unis, sous la dir. de Jacques Soppelsa. Th. doct. : Science politique, Paris 1

Véronique  CHAPOULIÉ,  Développement  durable  et  populations tribales  dans  les  Nilgiri  (Tamil
Nadu - Inde du sud) : une approche dynamique de l'interface environnement / populations /, sous la
dir. de M. Singaravelou. Th. doct. : Géographie, Bordeaux 3

Laurence  CHARTON,  Calendriers familiaux et rapport au temps : la diversification des comporte-
ments et des parcours familiaux en Europe, sous la dir. de Pascal Hintermeyer. Th. doct. : Sciences
sociales. Cultures et sociétés en Europe, Strasbourg 2

Estelle DELEAGE, Au-delà de la tradition et de la modernité, le Réseau agriculture durable : socio-
anthropologie d'un mouvement social paysan de l'Ouest de la France, sous la dir. de Yves Dupont.
Th. doct. : Sociologie, démographie, Caen

Didier  DESPONDS,  Stratégies  résidentielles,  différenciation  spatiale  et  recomposition  sociale  :
application à l'aire d'influence de la "Ville  Nouvelle" de Cergy-Pontoise,  sous  la  dir.  de  Francis
Beaucire. Th. doct. : Géographie, Cergy-Pontoise

Ibrahima DIALLO, Le réseau urbain et la structuration de l'espace au Fouta Djallon (République de
Guinée), sous la dir. de Georges Rossi. Th. doct. : Géographie, Bordeaux 3

Aïssata DICKO ép. TRAORE,  Scolarité des filles et planification des naissances au Mali. Quelles
interactions possibles ? Quels impacts ? sous la dir. de Alain Tarrius. Th. doct. : Sociologie, Toulouse
2
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Papa DIENG,  Impact de l'émigration sur les mutations socio-économiques des villages de Matam
(Sénégal), sous la dir. de Pierre Philippe Rey. Th. doct. : Sociologie, Paris 8

Zayet Monique-Andrée DOMORAUD, Le chômage de longue durée en Côte d'Ivoire : analyse et po-
litiques, sous la dir. de Pierre Roche Seka et Souleymane Soulama. Th. doct. : Économie, Bordeaux 4

Xavier DURANG, Vivre et exister à Yaoundé. La construction des territoires citadins, sous la dir. de
Georges Courade et Ch. Huetz de Lemps. Th. doct. : Géographie, Paris 4
http://www.bondy.ird.fr/pleins_textes/index.htm

Saadia  EL HARIRI,  Des femmes marocaines en migration :  essai  géographique.  Espace vécu et
circulation migratoire des immigrées marocaines. Les cas de Gennevilliers et de Poitiers, sous la dir.
de Patrick Gonin. Th. doct. : Géographie, Poitiers

Benoît FLICHE, Les vacances de Kayalar : histoire migratoire, usages et représentations d'un village
anatolien en milieux urbains (Turquie, France),  sous la dir.  de Christian Bromberger.  Th. doct.  :
Espaces, cultures et sociétés, Aix-Marseille 1

Isabelle  FRECHON, Insertion sociale et familiale de jeunes femmes anciennement placées en foyer
socio-éducatif, sous la dir. de Catherine Bonvalet. Th. doct. : Sociologie et démographie sociale, Nan-
terre, Paris 10

Denis  GARNIER,  Les migrations urbaines de travail : une approche bioculturelle de leur impact
dans  le  temps  sur  la  maturation  pubertaire,  l'état  nutritionnel  et  la  croissance  d'adolescentes
sénégalaises, sous la dir. d'Eric Bénéfice. Th. doct. : Épidémiologie et développement, Paris 6

Geneviève  GOUSSAUD-FALGAS,  Français de Tunisie : une France d'Outre-Mer dans le creuset
tunisien :  la  période  fondatrice  (1881-1931), sous  la  direction  de  Jean-Pierre  Amalric.  Th.  doct.
Histoire, Toulouse 2

Chrystelle  GRENIER-TORRES,  Situations  de  vie  et  itinéraires  génésiques  dans  un  contexte  de
pandémie de SIDA à Bouaké (Côte d'Ivoire), sous la dir. de Claude Raynaut. Th. doct. : Sociologie,
Bordeaux 2

Emmanuelle  GUYAVARCH, Démographie et santé de la reproduction en Afrique sub-saharienne.
Analyse des évolutions en cours.  Une étude de cas  :  l'observatoire de population de Bandafassi
(Sénégal), sous la dir. de Gilles Pison. Th. doct. : Démographie, Paris, Muséum national d'histoire
naturelle

Doudou Dièye GUEYE, Migrants sahéliens : pacte migratoire et mobilisations communautaires, sous
la dir. de J. P. Terrail. Th. doct. : Sociologie, Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Ngoy  KISHIMBA,  Trajectoires  socio-économiques  et  constitution de la  descendance à  Yaoundé
(Cameroun), sous la dir. de Philippe Antoine. Th doct. : Démographie, Nanterre, Paris 10

Jean  KLEINMANN,  Les étrangers dans les Alpes-maritimes à travers les documents préfectoraux
(1860-1944), sous la dir. de Ralph Schor. Th. doct. : Histoire contemporaine, Nice Sophia Antipolis

Ahmed  KROUCHI, Mutations économiques et insertion des communautés immigrées en banlieue
nord de Paris : Aubervilliers et Saint-Denis, sous la dir. de Paul Claval. Th. doct. : Géographie, Paris
4

Thomas LACROIX,  Espace transnational et territoires : les réseaux marocains du développement,
sous la dir. de Patrick Gonin. Th. doct. : Géographie et science politique, Poitiers

Fatima LAHBABI.  L'immigration marocaine en Andalousie. Vie sociale et mobilités économiques
des sans-papiers dans la province d'Almeria. Th. doct. : Sociologie, Toulouse 2
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Philippe LAVASTRE,  Valladolid et ses élites. Dynamique sociale et croissance urbaine en Vieille
Castille (des années 1840 à la fin du XIXe siècle, sous la dir. de G. Chastagnaret. Th. doct. : Cultures,
sociétés, échanges des pays de la Méditerranée septentrionale, Lyon II

Stéphanie  LIMA,  Le découpage entre espace  et  territoire :  la  fin  des limites ?  La fabrique  des
territoires communaux dans la région de Kayes (Mali), sous la dir.  de Patrick Gonin,  Th.  doct. :
Géographie, Poitiers

Jean-Luc MARCHAND, Analyse de la mortalité dans la population des salariés d'EDF-GDF, et des
relations entre mortalité par cancer et expositions professionnelles, sous la dir. de Marcel Goldberg.
Th. doct. : Sciences de la vie et de la matière. Épidémiologie, Paris 5

Bénédicte MICHALON, Migration des Saxons de Roumanie en Allemagne. Mythe, interdépendance
et altérité dans le "retour", sous la dir. de Michelle Guyon. Th. doct. : Géographie, Poitiers

Stéphane  MINVIELLE,  Les  comportements  démographiques  des  élites  bordelaises  au  XVIIIème
siècle : les apports d'une reconstitution des familles à l'histoire de Bordeaux, de la Révocation de
l'Édit de Nantes à laïcisation de l'état civil, sous la direction de Josette Pontet. Th. doct. : Histoire,
Bordeaux

Jean-François  MONTÈS,  Les  fondements  des  systèmes  d’allocations  familiales,   sous  la  dir.  de
Catherine Rollet. Th doct. : Sociologie Démographie, Versailles Saint Quentin en Yvelines.

Régine MONTI, La gestion prospective des âges des populations larges : construction d'un modèle
d'analyse et développement d'une méthodologie, sous la dir. de Jacques Lesourne. Th. doct. : Sciences
de gestion, CNAM

Pablo NOGUEIRA SANTIAGO, La Corogne à l'époque moderne (1517-1800) : contribution à une
étude de la population, sous la dir. d'Annie Molinié-Bertrand. Th. doct. : Études romanes, Paris 4

Gilles PESTANA,  Mutations  sociales  et  dynamiques  des  systèmes  ruraux  au  Fouta-Djalon
(République de Guinée). Th. doct. : Géographie, Bordeaux 3

Swanie  POTOT,  Circulation  et  réseaux de  migrants  roumains  :  Une  contribution  à  l’étude  des
nouvelles mobilités en Europe, sous la dir.  de Jocelyne Streiff-Fénart.  Th. doct. : Sociologie, Nice
Sophia Antipolis
http://tel.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/34/80/index_fr.html

Pascale L. RATOVONDRAHONA, Pauvreté et transition de la fécondité à Madagascar, sous la dir.
de Joël Pailhé. Th. doct. : Géographie humaine, Bordeaux 3

Stéphanie  RAYMOND,  Du  "retour  à  la  nature"  au  "retour  à  la  campagne":  migrants  et
recompositions territoriales dans le Midi de la France et en Californie du Nord, sous la direction de
Michel Roux. Th. doct. : Géographie, Toulouse 2

Dominique ROQUET,  D'une sécheresse à l'autre : la paysannerie sénégalaise entre permanence et
mobilité, sous la dir. de Jean-Louis Chaléard. Th. doct. : Géographie, Paris 1

Hélène SEREN épouse ATEYA, Territorialisation et urbanisation en Palestine ou la production d'un
espace entre désirs et contraintes, sous la dir. de M. Cote. Th. doct. Géographie, Aix-Marseille 1

Tahered  SEYED  SHAKERI,  Les  aspects  socio-démographiques  de  la  politique  démographique
actuelle d'Iran, sous la dir. de Maria Cosio. Th. doct. : Démographie, Nanterre, Paris 10

Zibibula  SIMAYI,  La croissance  urbaine  de  Korla  (Xinjiang,  Chine),  sous  la  dir.  de  Jean  Paul
Laborie. Th. doct. : Géographie et aménagement, Toulouse
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Aly TANDIAN, Des migrations internationales à la question identitaire. Redéfinition de statuts des
migrants Haalpulaar et évolution des rôles féminins dans la vallée du fleuve Sénégal, sous la dir. de
Chantal Bordes-Benayoun et Gora Mbodj. Th. doct. : Sociologie, Toulouse 2

Karine TOURNÉ, Expériences de la vie active et pratiques matrimoniales de jeunes adultes égytiens
dans les années 1990, sous la dir. de Bruno Lautier. Th. doct. : Sciences sociales-Sociologie, Paris 1

Marion  Elisabeth  TRÉVISI,  Oncles  et  tantes  au  XVIIIe  siècle  :  au  coeur  de  la  parenté,  quelle
présence, quels rôles, sous la dir. de Jean-Pierre Bardet. Th. doct. : Histoire moderne, Paris 4

Philippe  VENIER,  Travail  dans  le  Golfe  persique  et  développement  au  Kérala  :  les  migrants
internationaux,  des  acteurs  au  coeur  des  enjeux  sociaux et  territoriaux  ? sous  la  dir.  de  Gildas
SIMON. Th. doct. : Géographie, Poitiers

Cécile VIGNAL, Ancrages et mobilités de salariés de l'industrie à l'épreuve de la délocalisation de
l'emploi : configurations résidentielles, logiques familiales et logiques professionnelles, sous la dir. de
Férial Drosso. Th. doct. : Urbanisme, aménagement et politiques urbaines, Paris 12

Habilitation à diriger des recherches 2003

Xavier HUETZ DE LEMPS, L’Espagne aux Philippines. Villes et pratiques coloniales de pouvoir au
XIXe siècle

Wolfgang  KAISER,  Pratiques de frontières : conflits, mobilité, échanges dans le monde urbain en
Europe occidentale à l'époque moderne

Claire LÉVY-VROELANT : Logement, accueil et mobilité : contribution à l'étude des statuts
d'occupation incertains en France (1831-1999)

Jean-Pierre LÉVY, Habitat et peuplement en France : fin de cycle et nouvelle donne. Paris 1

Quelques thèses de médecine soutenues en 2003

Robin SEMAL, Démographie médicale dans le Nord : quelles perspectives sociologiques et
professionnelles  ?  Étude  de  la  population  des  étudiants  en  troisième  cycle  de  médecine
générale à l'Université de Lille 2 pour l'année 2002-2003, sous la dir. de Raymond Glantenet.
Th. d'exercice, Médecine, Lille 2

Cécile BIGUIER et Nicolas BRIÈRE. Démographie médicale en région Centre : description
des comportements  d'installation de deux promotions de résidents issus de  la Faculté  de
médecine de Tours en 1999 et 2003, sous la dir. de Hervé Guyot. Th. d'exercice : Médecine,
Tours

Germain  HUC,  Le remplacement en médecine générale en Midi-Pyrénées en 2002, sous la
dir. de Robert Nicodème. Th. d'exercice : Médecine, Toulouse 3

Alexandre  BARNA,  Les ressources  humaines  dans  les  systèmes  de  santé  :  régulation  et
efficience de la profession médicale : étude comparative dans quatre pays de l'OCDE, sous la
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dir.  de  M.  Stéphane  Jacobzone.  Th.  d'exercice  :  Médecine.  Santé  publique  et  médecine
sociale, Paris 6

Anthony  ANNEREAU,  Installation des jeunes  médecins; souhaits  des  résidents :  quelles
concordances avec les conclusions ministérielles récentes; sous la dir. de Rémy Senand. Th.
d'exercice : Médecine. Médecine générale, Nantes
http://www.bu.univ-nantes.fr/thesemed/2003HTML/MEDannereau.htm

Séverin GÉRARD, Évaluation d'une formation à la santé de la reproduction pour des lycéens
de  la  ville  d'Oudomxay  au  nord  du  Laos,  sous  la  dir.  de  Jean  Pierre  Deschamps.  Th.
d'exercice : Médecine, Nancy 1

Informations diverses

Le CEPED organise avec ses partenaires du Nord et du Sud plusieurs manifestations scienti-
fiques durant l'automne 2004, dont plusieurs auront lieu sur le Campus du Jardin Tropical de Paris à
Nogent/ Marne. Nous vous invitons à consulter son site pour obtenir toute information nécessaire afin
d'y participer. Vous y trouverez ainsi la publication en ligne de sa dernière Chronique et l'annonce du
premier ouvrage à paraître dans Les Collections du CEPED. 
http://ceped.cirad.fr

La société  de  Démographie  historique  organise  ses  prochains  entretiens  autour  du  thème
« Femmes  et  démographie »  à  l’Institut  National  d’Etudes  démographiques  (Paris,  XXe
arrondissement), le 21 et 22 janvier 2005. Les femmes ont depuis une trentaine d’années fait l’objet de
travaux historiques s’appuyant d’abord sur une réflexion sur les femmes victimes de la société dans
son ensemble puis sur celle de la notion de genre c'est-à-dire une problématique construite sur les
rapports hommes femmes. Dans bien des cas, les travaux de démographie historique ou d’histoire des
populations ont utilisé la variable statistique « sexe » comme une variable descriptive des situations
observées sans que les spécificités des parcours, des situations de chacun des sexes n’aient été l’objet
immédiat de la recherche ni que le sexe n’ait toujours été analysé comme variable explicative. Le but
de ces entretiens est de réfléchir à ces caractéristiques et particularités des trajectoires féminines et des
relations construites autour d’elles mais aussi à la perception de ces spécificités par les contemporains
eux-mêmes. Trois thèmes ont été définis qui s’articulent autour de cette problématique générale et qui
structureront les entretiens en autant d’ateliers.

Informations : virginie.de.luca@wanadoo.fr

10


