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L’Ined est un établissement public à caractère scientifique et technologique 
(EPST) qui a pour mission d’étudier les populations en France et à l’étranger, 
de faire connaître et de diffuser sa production scientifique auprès d’un large 
public, et de contribuer à la formation à la recherche. Les Éditions de l’Ined 
participent, depuis la création de l’institut, à la diffusion et à la valorisation de 
ces savoirs.

Un catalogue dédié à l’étude des populations
Le catalogue des Éditions de l’Ined reflète la pluridisciplinarité de la sphère 
démographique et des unités de recherche de l’institut. Par une approche 
ouverte de la démographie, les publications abordent un large éventail de thé-
matiques (famille, fécondité, mortalité, migrations, démographie économique, 
vieillissement, enjeux sociétaux) au travers de disciplines telles que l’écono-
mie, l’histoire, la géographie, la sociologie, l’anthropologie, la statistique, la 
biologie, l’épidémiologie, et offrent aussi des publications en méthodologie 
des sciences sociales.
Il propose environ 300 ouvrages, deux périodiques et une publication en ligne :  
Population (revue trimestrielle bilingue) 
Population et Sociétés (bulletin mensuel bilingue de vulgarisation scientifique) 
Mémoires européennes du goulag (https://museum.gulagmemories.eu)

Un catalogue contribuant à la circulation  
internationale des savoirs
• des auteurs français et internationaux
•  une sélection d’ouvrages en anglais
•  la publication simultanée en français et en anglais  

des deux périodiques : Population et Population et Sociétés 
•  La diffusion en français, en anglais, en russe et en polonais de  

Mémoires européennes du goulag
•  des formats numériques : pdf et html pour les périodiques, pdf, ePub  

et html pour les ouvrages

Ined Éditions
Institut national d’études démographiques
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Une diffusion numérique sur les grandes plateformes
• Cairn
Les revues Population et Population et Sociétés sont accessibles en ligne sur le 
portail Cairn en français et en anglais (sur Cairn international).
Les articles de Population sont accessibles à l’unité par volume. Détails en p. 44. 
http://www.revue-population.fr/ 

• OpenEdition Books
Le programme OpenEdition Freemium a été créé en partenariat avec les éditeurs 
et les institutions de recherche en sciences humaines et sociales afin de favori-
ser la diffusion des savoirs et le développement de l’édition scientifique. Depuis 
2020, les Éditions de l’Ined y diffusent leur catalogue. Une sélection d’ouvrages 
est consultable intégralement et gratuitement au format HTML. 
https://books.openedition.org/ined/

Légende des versions numériques disponibles

   Titres disponibles en ePub chez notre diffuseur

  Titres disponibles en PDF chez notre diffuseur

  Titres disponibles en HTML sur  OpenEdition

• Site web de l’Ined
Le bulletin Population et Sociétés est diffusé aux formats pdf et html.

• Autres plateformes
La revue Population est aussi diffusée sur Persée, Jstor, Muse, Ebsco, Proquest et 
Deepdyve

Soumettre un manuscrit
Tout manuscrit fait l’objet d’évaluations scientifiques par des comités d’experts.

•  Direction du comité de lecture des ouvrages :  
Alain Blum et Éva Lelièvre, dir-collections@ined.fr

•   Rédactrices en chef de la revue Population : 
Géraldine Duthé, Olivia Samuel, Anne Solaz, population@ined.fr

•   Rédacteur en chef du bulletin Population et Sociétés : 
Gilles Pison, pison@ined.fr

•   Direction du comité éditorial de Mémoires européennes du Goulag : 
Alain Blum, blum@ined.fr
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Actualités
Derniers titres parus 

Multilevel Analysis: A Practical Introduction
Arnaud Bringé et Valérie Golaz
Mars 2021, Coll. « Méthodes et savoirs ». 
ISBN 978-2-7332-9053-8

Disponible uniquement en HTML • 
Détails en p. 21

The New Laws of Love
Online Dating and the Privatization of Intimacy 

Marie Bergström
Janvier 2022, Polity Press, en partenariat avec Ined Éditions.
Disponible sur https://politybooks.com/
Détails en p. 36

Procréation  
et imaginaires 

collectifs 

Sous la direction de 

Doris Bonnet 
Fabrice Cahen 
Virginie Rozée 

Fictions, mythes  
et représentations  

de la PMA

Procréation et imaginaires collectifs
Fictions, mythes et représentations de la PMA
Doris Bonnet, Fabrtice Cahen et Virginie Rozée (dir.)
Septembre 2021, Coll. « Questions de populations », 160 p.  
ISBN 978-2-7332-6052-4 • 15,00 € 

 6,99 € •  6,99 € • 
Détails en p. 6

L’analyse statistique des trajectoires
Nicolas Robette
Juillet 2021, Coll. « Méthodes et savoirs », 96 p. 
ISBN 978-2-7332-8011-9 • 7,00 € 

 3,99 € •  3,99 € • 
Détails en p. 20
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Un panel français
L’Étude longitudinale par Internet pour les sciences sociales (Elipss)
Pierre Mercklé et Emmanuelle Duwez (dir.)
Mai 2021, Coll. « Grandes Enquêtes », 368 p. 
ISBN 978-27332-6049-4 • 22,00 €  

 9,99 € •  9,99 € •  
Détails en p. 8

Précarités  
en eau

Sous la direction de 

Lucie Bony
Claire Lévy-Vroelant

Marie Tsanga Tabi 
 

Un état des lieux 
en Europe

Précarités en eau
Un état des lieux en Europe
Lucie Bony, Claire Lévy-Vroëlant, Marie Tsanga Tabi (dir.)
Mai 2021, Coll. « Questions de populations », 216 p.  
ISBN 978-2-7332-6046-3 • 18,00 € 

 6,99 € •  6,99 € • 
Détails en p. 6

Méthodes de mesure de la mobilité spatiale
Migrations internes, mobilité temporaire, navettes
Daniel Courgeau, préface à la nouvelle édition  
par Guillaume Le Roux et Célio Sierra-Paycha
Avril 2021 • Coll. « Méthodes et savoirs », 368 p. 
ISBN 978-2-7332-6043-2 • 25,00 € 

 10,99 € •  10,99 € • 
Détails en p. 21
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Violences 
et rapports de genre

Enquête sur les violences de genre en France

Sous la direction de
Elizabeth Brown, Alice Debauche, 
Christelle Hamel et Magali Mazuy

Préface de Michel Bozon

Violences et rapports de genre
Enquête sur les violences de genre en France
Elizabeth Brown, Alice Debauche, Christelle Hamel,  
Magali Mazuy (dir.)
Janvier 2021 • Coll. « Grandes Enquêtes », 528 p. 
ISBN 978-2-7332-6037-1 • 24,00 € 

 9,99 € • 
Détails en p. 9

Dans l’ombre de la réforme sociale,  
Paul Strauss (1852-1942)
Catherine Rollet et Virginie De Luca Barrusse
Novembre 2020, Coll. « Études & enquêtes historiques », 288 p. 
ISBN 978-2-7332-6040-1 • 25,00 € 

 9,99 € •  9,99 € • 
Détails en p. 12
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Questions de populations, collection dédiée aux phénomènes démographiques 
contemporains en France et dans le monde, offre aux lecteurs des clés pour 
mieux comprendre les faits et les évolutions des populations et des sociétés 
d’aujourd’hui. Certains ouvrages labellisés « discussions et débats » traitent en 
particulier des grands enjeux sociétaux en lien avec les problématiques démo-
graphiques.
ISSN 2555-168X

uestions
de populations

Procréation  
et imaginaires 

collectifs 

Sous la direction de 

Doris Bonnet 
Fabrice Cahen 
Virginie Rozée 

Fictions, mythes  
et représentations  

de la PMA

Procréation et imaginaires sociaux
Fictions, mythes et représentations sociales de la PMA
Doris Bonnet, Fabrice Cahen  
et Virginie Rozée (dir.) 

La reproduction a, de tout temps, nourri des 
mythes et alimenté les imaginaires collectifs. La 
maîtrise croissante de la biologie humaine forme 
un thème d’inspiration à la fois classique, fasci-
nant et inépuisable, comme le rappelle le succès 
du Meilleur des mondes d’Aldous Huxley. Elle 
offre des projections prophétiques ou dysto-
piques qui font écho à des craintes séculaires et 
peut également servir à perpétuer des modèles 
reproductifs, sexuels ou de genre.
2021 • 160 p. • ISBN 978-2-7332-6052-4 • 15,00 € 

 6,99 € •  6,99 € •  

• Discussions et débats •
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Le monde privé des femmes
Genre et logement dans la société française
Anne Lambert, Pascale Dietrich-Ragon  
et Catherine Bonvalet (dir.)  
Préface d’Olivier Schwartz

La sphère du logement, au cœur des relations 
hommes/femmes, est peu explorée. L’ordre sexué 
s’enracine-t-il et se transforme-t-il dans l’espace 
domestique ? Cet espace privé est aussi un déter-
minant social, à travers le quartier, le mode de 
vie, la propriété et le travail.
2018 • 288 p. • ISBN 978-2-7332-6023-4 • 22,00 € 

 16,50 € •  16,50 € •  

Précarités  
en eau

Sous la direction de 

Lucie Bony
Claire Lévy-Vroelant

Marie Tsanga Tabi 
 

Un état des lieux 
en Europe

Précarités en eau
Un état des lieux en Europe
Lucie Bony, Claire Lévy-Vroëlant  
et Marie Tsanga Tabi (dir.)

En Europe, au sein des populations marginalisées 
et des ménages pauvres, il existe des difficultés 
croissantes d’accès à l’eau. L’ouvrage scrute des 
situations concrètes au travers de récits d’expé-
riences du quotidien (accès aux bains-douches, 
logements dégradés, etc.). Au-delà des obstacles 
pratiques et matériels qui entravent l’accès aux 
ressources d’hygiène, il révèle combien l’accès à 
la propreté et à l’intimité reste fortement lié à 
la possibilité de disposer d’un espace approprié, 
balisé de repères et d’habitudes. 
2021 • 216 p. • ISBN 978-2-7332-6046-3 • 18,00 € 

 6,99 € •  6,99 € •  

• Discussions et débats •
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La famille à distance
Mobilités, territoires et liens familiaux
Christophe Imbert, Éva Lelièvre  
et David Lessault (dir.)

La famille évoque un ensemble de parents qui ne 
résident pas nécessairement ensemble. Tissé de 
liens qui changent au fil des alliances, des nais-
sances et des recompositions familiales, le groupe 
familial se déploie sur un territoire aux contours 
variés. Marqueur des relations générationnelles, 
l’espace met en évidence la distance, l’isolement, 
la rupture ou la stabilité des liens.
2018 • 376 p. • ISBN 978-2-7332-6014-2 • 25,00 € 

 19,00 € •  19,00 € • 

Être fille ou garçon
Regards croisés sur l’enfance et le genre
Mélanie Jacquemin et al. (dir.)  
Postface de Thérèse Locoh

Naît-on fille ou garçon, ou le devient-on ? Com-
ment se constituent les différences sexuées en 
matière d’éducation, de jeux, de droits, de repré-
sentations ? Quel regard portent les enfants sur 
leur condition ? Sur des terrains situés en Afrique 
et en Europe, l’ouvrage montre comment se fa-
briquent les différences entre filles et garçons.
2017 • 264 p. • ISBN 978-2-7332-1063-5 • 22,00 € • 
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Grandes Enquêtes rassemble les résultats et les méthodologies d’enquêtes en 
sciences sociales menées par l’Ined ou d’autres organismes d’études. Elle offre 
des analyses propres à faciliter une compréhension approfondie des phéno-
mènes sociodémographiques qui touchent aujourd’hui nos sociétés, en France et 
à l’étranger, ainsi qu’une réflexion sur les dispositifs qui permettent de produire 
cette connaissance.
ISSN 2100-0514

G r a n d e s  E n q u ê t e s

Un panel français
L’Étude longitudinale par Internet  
pour les sciences sociales (Elipss)
Emmanuelle Duwez et Pierre Mercklé (dir.)

En quelques années, le panel Elipss a permis d’ac-
cumuler une variété impressionnante de don-
nées très détaillées sur de multiples situations, 
pratiques et attitudes dans un grand nombre de 
domaines de la vie sociale. L’ouvrage rend compte 
des avancées de connaissances permises par ce 
panel et en présente les particularités métho-
dologiques. Les dizaines de « petites enquêtes » 
menées pendant plusieurs années constituent, 
au total, un dispositif exceptionnel. 
2021 • 368 p. • ISBN 978-27332-6049-4 • 22,00 € 

 9,99 € •  9,99 €•  

La société tunisienne post-révolutionnaire
Les résultats d’une enquête en population générale
France Guérin-Pace et Hassène Kassar (dir.)

Cet ouvrage restitue la richesse de l’enquête conduite fin 2016 sur les transformations de 
la société tunisienne (ETST) depuis la « révolution » de janvier 2011. Son élaboration, la 
conduite de son terrain et son exploitation sont abordées à travers ses principales dimen-
sions : mobilités, formation, accès à l’emploi, mise en couple, constitution de la famille, 
engagements et convictions.
2022

À  p a r a î t r e
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Violences 
et rapports de genre

Enquête sur les violences de genre en France

Sous la direction de
Elizabeth Brown, Alice Debauche, 
Christelle Hamel et Magali Mazuy

Préface de Michel Bozon

Violences et rapports de genre 
Enquête sur les violences de genre en France 
Elizabeth Brown, Alice Debauche, Christelle Hamel, Magali Mazuy (dir.)

Réalisée en 2015 auprès de plus de 27 000 femmes et hommes, l’en-
quête Violences et rapports de genre (Virage) constitue un outil majeur 
de mesure et d’analyse des violences de genre en France. L’ouvrage en 
restitue les principaux résultats et établit une synthèse constructive des 
grandes lignes qui s’en dégagent. 
2021 • 528 p. • ISBN 978-2-7332-6037-1 • 24,00 € •  9,99 € •  

Parcours dʹétudiants
Sources, enjeux et perspectives de recherche
Philippe Cordazzo (dir.)
Le nombre d’étudiants en France dépasse les 2,5 millions. Dans un contexte 
de massification et de réformes successives, l’éducation, l’avenir profes-
sionnel et les conditions de vie des étudiants sont des enjeux importants 
qui nécessitent des analyses précises. L’étude des liens entre conditions de 
vie, entrée dans la vie adulte et parcours étudiant est primordiale.
2019 • 240 p. • ISBN 978-2-7332-8008-9 • 21,00 € •  13,99 € •  13,99 € • 

Inégalités de santé à Ouagadougou
Résultats d’un observatoire de population urbaine au Burkina Faso
Clémentine Rossier, Abdramane Bassiahi Soura et Géraldine Duthé (dir.) 
Préface de Banza Baya – Postface de Valéry Ridde
Au Burkina Faso, la situation sanitaire reste très défavorable, malgré des 
progrès dans la lutte contre les maladies infectieuses et parasitaires. 
Sur la base des enquêtes menées par  l’Observatoire de population de 
 Ouagadougou, cet ouvrage analyse l’état sanitaire d’une population ur-
baine à tous les âges, à travers l’impact socioéconomique, les inégalités 
spatiales et la situation migratoire. 
2018 • 272 p. • ISBN 978-2-7332-6026-5 • 22,00 € •  5,99 € •  5,99 € • 

Parcours de familles
L’enquête Étude des relations familiales et intergénérationnelles
Arnaud Régnier-Loilier (dir.).  
Préface d’Anne H. Gauthier
Six ans après Portraits de familles, le deuxième volet de l’Étude des relations 
familiales et intergénérationnelles retrace les parcours de vie des 10 000 per-
sonnes enquêtées. Que sont-elles devenues ? Sont-elles en couple, avec des 
enfants, séparées ? L’ouvrage éclaire sur les grandes tendances, nuances et 
diversités des modes de vie face aux circonstances de la vie.
2016 • 430 p. • ISBN 978-2-7332-8005-8 • 24,00 € • 
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Trajectoires et origines
Enquête sur la diversité des populations en France
Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon (dir.) 
Préface de François Héran
L’origine est-elle en soi un facteur d’inégalités ou de différenciation dans 
l’accès aux différentes ressources de la vie sociale ? Réalisée par l’Ined 
et l’Insee auprès de 22 000 personnes, l’enquête Trajectoires et Origines 
marque une étape dans les recherches quantitatives sur les immigrés 
et leurs descendants par l’analyse des trajectoires scolaires, profession-
nelles, matrimoniales ou de l’accès au logement et à la santé.
2016 • 624 p. • ISBN 978-2-7332-8004-1 • 29,00 € •  

De la famille à l’entourage
L’enquête Biographies et entourage
Catherine Bonvalet et Éva Lelièvre (dir.)
Avec les séparations, les recompositions familiales, le territoire de la 
famille ne se limite plus au logement : la famille plurielle évolue dans un 
espace à géographie variable. Les relations interpersonnelles construites 
tout au long de la vie sont liées aux lieux dans lesquels elles se déploient. 
Le concept d’entourage offre une autre lecture des évolutions urbaines 
et familiales de notre époque.
2012 • 472 p. • ISBN 978-2-7332-8003-4 • 29,50 €

Portraits de familles
L’enquête Étude des relations familiales et intergénérationnelles
Arnaud Régnier-Loilier (dir.) 
Préface d’Andres Vikat
Y a-t-il de nouvelles formes de conjugalité ? Que signifie être en couple 
sans vivre ensemble ? Quels sont les impacts d’une séparation sur l’his-
toire familiale des enfants ? Le partage des tâches au sein du couple a-t-il 
changé ? Qui sont les grands-parents d’aujourd’hui ? Cet ouvrage dresse 
différents « portraits de familles » représentatifs de ces évolutions.
2009 • 544 p. + CD-Rom • ISBN 978-2-7332-8002-7 • 29,00 € • 

En quête d’appartenances
L’enquête Histoire de vie sur la construction des identités
France Guérin-Pace, Olivia Samuel et Isabelle Ville (dir.) 
Préface de François Héran – Postface de Claude Dubar
L’ouvrage explore les parcours individuels à travers différents registres : 
le territoire, la famille, l’appartenance sociale, la conjugalité, l’activité 
professionnelle, l’engagement politique et religieux, les langues parlées, 
le handicap ou la maladie et permet de cerner, par des données chif-
frées, les multiples composantes de l’identité individuelle.
2009 • 224 p. + CD-Rom • ISBN 978-2-7332-8001-0 • 25,00 € • 
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La collection Études et enquêtes historiques accueille des travaux inédits en his-
toire des sciences de la population, en démographie historique et sur des phé-
nomènes de population inscrits dans le temps. Son objet est d’étudier l’impact 
des mouvements démographiques d’une société, d’une région, d’un pays à un 
moment de son histoire. Elle propose aussi, à travers les savoirs, les idées et les 
controverses, des outils d’analyse historique.
ISSN 1627-8305

Études 
enquêtes
historiques

&

 

Dans l’ombre  
De la réforme sociale,  

Paul strauss 
(1852-1942)

Catherine Rollet et Virginie De Luca Barrusse

■

Dans l’ombre de la réforme sociale,  
Paul Strauss (1852-1942)
Catherine Rollet et Virginie de Luca Barrusse

Qui était Paul Strauss ? Une longue carrière de 
parlementaire et de ministre de la Troisième 
 République ne peut résumer un parcours aussi 
riche. D’abord journaliste et fondateur de revues, 
puis élu de la République au conseil municipal de 
Paris avant d’accéder à de plus hautes fonctions, 
précuseur de nombreuses avancées sociales, no-
tamment dans la protection sociale, maternelle 
et infantile, Paul Strauss est pourtant un oublié 
de l’histoire.
2020 • 288 p. • ISBN 978-2-7332-6040-1 • 25,00 € 

 9,99 € •  9,99 € • 
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La châtellenie de Thoissey
Étude d’une population de la Dombes du xvie au xixe siècle
Alain Bideau  
Préface de Maurice Garden
Cette étude locale, centrée sur le petit territoire de la Dombes, 
fait renaître une population sur près de deux siècles. Elle met par 
exemple en exergue et de façon inattendue, la grande mobilité 
des personnes, entre monde rural et ville, ou d’un village à l’autre. 
Elle révèle l’évolution de leur patrimoine. Elle rappelle combien la 
mort et le veuvage furent importants avant les progrès sanitaires, 
au sein de familles pourtant encore très nombreuses.
2017 • 280 p. • ISBN 978-2-7332-1074-1 • 25,00 €

 19,00 € •  19,00€ 

Les déracinés de Cherchell
Camps de regroupement dans la guerre d’Algérie (1954-1962)
Kamel Kateb, Nacer Melhani, M’hamed Rebah  
Préface de Alain Blum
Durant la guerre d’Algérie, les autorités militaires françaises mirent 
en place des camps de regroupement destinés à contrer la lutte 
pour l’indépendance en déplaçant des populations de leurs terres 
d’origine, véritable rupture dans les trajectoires individuelles de mil-
liers de ruraux, et qui toucha un quart de la population algérienne.
2018 • 200 p. • ISBN 978-2-7332-6015-9 • 18,00 €

 13,50 € •  13,50 € •  

■

Désirs Des français  
en matière  

D’habitation urbaine
une enquête par sondage de 1945

Institut national d’études démographiques

Nouvelle édition  
présentée par Catherine Bonvalet

Désirs des Français en matière d’habitation urbaine
Une enquête par sondage de 1945
Collectif. Nouvelle édition présentée  
par Catherine Bonvalet
Issu d’une enquête réalisée en 1945 dans le cadre de la recons-
truction, auprès de 2500 Français, cet ouvrage dresse le portrait 
des aspirations de l’immédiat après-guerre en matière de confort 
urbain et d’aménagement de leur habitat. Une réédition qui offre 
un outil d’analyse historique sur un tournant majeur du xxe siècle 
en matière d’habitat.
2019 •128 p. • ISBN 978-2-7332-6031-9 • 15,00 €

 6,99 € •  6,99 € •  
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Paris l’inféconde
La limitation des naissances en 
région parisienne au xixe siècle
Sandra Brée  
Préface de Jean-Pierre Bardet
Au xixe siècle, période de modernisa-
tion, d’industrialisation et de transition 

démographique, Paris fut une ville pionnière en ma-
tière de refus des naissances. À différentes échelles, 
de quartier en arrondissement, de Paris aux com-
munes de banlieue, Sandra Brée mesure, analyse et 
livre un portrait subtil des comportements démo-
graphiques des citadins. Au fil des pages se dessine 
un Paris révolutionnaire dans ses comportements 
contraceptifs.
2017 • 240 p. • ISBN 978-2-7332-1072-7 • 23,00 € • 

Gouverner les mœurs
La lutte contre l’avortement en 
France, 1890-1950
Fabrice Cahen  
Préface de Paul-André Rosental
Pratique prohibée jusqu’en 1975, l’avor-
tement « criminel » fit l’objet d’une lutte 

acharnée qui, de la fin du xixe au milieu du xxe siècle, 
occupa une foule de protagonistes. En suivant au 
plus près ces combattants, l’auteur révéle la diversité 
des luttes. Il pose la question de la gouvernabilité 
des comportements démographiques et de l’impact 
social de l’action publique.
2016 • 416 p. • ISBN 978-2-7332-1062-8 • 27,00 €• 

L’enquête TRA, histoire d’un outil,  
outil pour l’histoire
Tome I. 1793-1902
Jérôme Bourdieu,  
Lionel Kesztenbaum,  
Gilles Postel-Vinay
Par la durée de la période couverte, l’en-

quête TRA, qui concerne tous les individus ayant vécu 
aux xixe et xxe siècles dont le patronyme commence 
par les lettres « TRA », est sans équivalent à ce jour. Ce 
livre décrit l’invention d’un échantillon représentatif à 
l’échelle de la France qui en fait un instrument incom-
parable pour analyser l’histoire de la société française 
et ses transformations durant ces deux siècles.
2014 • 216 p. + CD-Rom • ISBN 978-2-7332-1044-4 • 22,00 €

Croître ou périr
Population, reproduction  
et pouvoir en France au xviiie siècle
Carol Blum
À la fin du xviiie siècle, des débats se-
couèrent la France sur la menace d’une 
dépopulation, prétexte pour les esprits 

éclairés, philosophes, intellectuels, d’une offensive 
contre l’Église et la monarchie. Certains protagonistes 
comme Montesquieu sont restés célèbres. D’autres 
tombés dans l’oubli retrouvent ici leur place. Le mouve-
ment populationniste inaugure de nouvelles réflexions 
et annonce les futurs changements du siècle à venir.
2013 • 288 p. • ISBN 978-2-7332-1043-7 • 22,00 €

L’ombre démesurée de Halley
Les recherches démographiques dans les 
Philosophical Transactions of the Royal Society 
(1683-1800)
Cem Behar
2012 • 256 p. • ISBN 978-2-7332-1041-3 • 19,00 €

Une communauté allemande  
au Brésil
De l’immigration aux contacts 
culturels. xixe-xxe siècle
Alain Bideau, Sergio Odilon Nadalin
L’histoire débute en 1866 au Brésil. 

Elle décrit comment des immigrants allemands et 
leurs descendants organisés autour d’une paroisse 
évangélique, sont progressivement devenus « Bré-
siliens ». Ces «  Allemands », ruraux venus conquérir 
de nouvelles terres, vont être partie prenante d’une 
période cruciale de l’histoire des migrations et de 
son pendant incontournable, l’urbanisation.
2011 • 200 p. + hors-texte 8 p. coul.   
ISBN 978-2-7332-1040-6 • 25,50 €

Le cercle de Vincent de Gournay
Savoirs économiques et pratiques adminis-
tratives en France au milieu du xviiie siècle
Loïc Charles, Frédéric Lefebvre, 
Christine Théré (dir.)
En marge du courant de pensée domi-

nant qui lie la puissance économique à l’agriculture, 
Gournay préconise les vertus du commerce et de la 
liberté de produire. L’ouvrage offre un ensemble de 
contributions sur les activités du cercle et sur son rôle 
dans la réintroduction du terme « population » dans la 
langue française. Des documents inédits constituent un 
apport important aux études d’histoire économique.
2011 • 396 p. • ISBN 978-2-7332-1039-0 • 29,00 €
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Construire le socialisme  
par les chiffres
Enquêtes et recensements  
en URSS de 1917 à 1991
Martine Mespoulet
Dès 1917, l’outil statistique sert à l’édifica-
tion du socialisme faisant de l’usage des 

chiffres un instrument politique. Cet ouvrage analyse 
les tensions existant entre la communauté des statis-
ticiens et les dirigeants soviétiques, et apporte un pas-
sionnant éclairage sur la façon dont les gouvernants se 
représentèrent la société et la manière de la gouverner.
2008 • 240 p. • ISBN 978-2-7332-1036-9 • 25,00 €

Essai de démographie historique  
et de génétique des populations
Une population du Jura méridional  
du xviie siècle à nos jours
Guy Brunet, Alain Bideau
2007 • 252 p. • ISBN 978-2-7332-1035-2 • 20,00 €

William Petty
Observateur des îles Britanniques
Sabine Reungoat
2004 • 344 p. • ISBN 978-2-7332-1030-7 • 22,00 €

Communes d’hier et d’aujourd’hui
Les communes de la France métro-
politaine, 1801-2001. Diction-
naire d’histoire administrative
Claude Motte, Isabelle Séguy  
et Christine Théré

Outil de travail indispensable, ce dictionnaire de l’his-
toire administrative des communes offre une compi-
lation des actes et des événements ayant modelé le 
paysage communal français durant 200 ans : décou-
pages administratifs, regroupements territoriaux, 
changements toponymiques, avec un index des an-
ciens et nouveaux noms.
2003 • 408 p. • CD-Rom • ISBN 978-2-7332-1028-4 • 46,00 €

Arithmétique politique  
dans la France du xviiie siècle
Thierry Martin (dir.)
2003 • 574 p. • ISBN 978-2-7332-1027-7 • 28,00 €

Bonheur public et méthode géométrique
Enquête sur les économistes italiens  
(1711-1803)
Marco Bianchini, traduction de Pierre Crépel 
revue par Gisèle Sandri
2002 • 184 p. • ISBN 978-2-7332-1025-3 • 20,00 €

Aux origines de l’État-providence
Les inspecteurs de l’Assistance publique  
et l’aide sociale à l’enfance (1820-1930)
Virginie De Luca
2002 • 360 p. • ISBN 978-2-7332-1024-6 • 22,00 €

La population de la France de 1670 à 1829
L’enquête Louis Henry et ses données
Isabelle Séguy, avec la collaboration  
d’Hélène Colençon, Corinne Méric,  
et Fabienne Le Sager
2001 • 208 p. • CD-Rom • ISBN 978-2-7332-1023-9 • 22,00 €

Mathématiques et action politique 
Études d’histoire et de philosophie  
des mathématiques sociales
Thierry Martin (dir.)
2000 • 230 p. • ISBN 978-2-7332-1021-5 • 21,00 €

Boisguilbert parmi nous  
Actes du Colloque international de Rouen  
(22-23 mai 1975)
Jacqueline Hecht (dir.)
1989 • 532 p. • ISBN 978-2-7332-1015-4 • 30,00 €
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La collection des Classiques de l’économie et de la population a pour vocation 
l’édition critique de textes fondamentaux en histoire des sciences démogra-
phiques, économiques et sociales, dont certains textes inédits jusque-là ou inac-
cessibles en langue française.
ISSN 1622-6267

CLASSIQUES
de l’économie et de la population

Louis-Adolphe Bertillon.
Écrits sur la mortalité (1855-1877)
Textes rassemblés et commentés par Alain Chenu

Cet ouvrage, somme de référence sur les travaux de Louis-Adolphe  Bertillon, fera date 
dans l’histoire de la discipline. Pour la première fois sont rassemblés une grande partie 
de ses travaux dans un ensemble qui fait état de grandes avancées sur les causes de la 
mortalité. Il révèle le parcours d’un républicain convaincu, son ancrage dans le domaine 
médical et ses engagements citoyens. Il met en exergue ses apports novateurs, tels l’uti-
lisation de la cartographie et des graphiques, mais aussi son action en faveur notamment 
de l’inoculation de la vaccine et de l’hygiène publique.

2022 • 750 p. • ISBN 978-27332-8014-0 • 35,00 € •  19,99 € •  19,99 € 

À  p a r a î t r e

Pierre George
Rééditions présentées par Denise Pumain

Réédition des ouvrages n° 14 (1951) et n° 34 (1959) des Cahiers de l’Ined.
L’introduction à l’étude géographique de la population du monde (n° 14) propose, au 
lendemain de la Seconde guerre mondiale, un panorama des questions majeures du 
peuplement du monde contemporain. Comme géographe, Pierre George relie les « faits 
de quantité à la fois à des faits de qualité et des mouvements dans le temps et dans 
l’espace » et montre comment l’analyse géographique doit tenir compte de l’interdépen-
dance des phénomènes et dépasser une simple étude de la répartition des populations 
sur la terre.
Questions de géographie de la population (n° 34) a été conçu comme un manuel pratique 
où sont évoquées le plus grand nombre de questions fondamentales qui lient les études 
de population et de géographie humaine. Notamment, la façon dont les phénomènes dé-
mographiques se localisent dans un espace donné, se métamorphosent quand on change 
de milieu et se diversifient au fil du temps.
2022

À  p a r a î t r e
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Pehr Willem Wargentin et al. 
Naissance des sciences de la population
Les savants du royaume de Suède au xviiie siècle 
Textes rassemblés, traduits et commentés par  
Nathalie Le Bouteillec et Jean-Marc Rohrbasser 
En Suède au xviiie siècle, une poignée de savants passionnés 
mirent au point les premiers outils de comptage de la population. 
Encouragés par le pouvoir en place, ils créèrent l’Académie royale 
des sciences, et le tout premier institut de statistique au monde.
2017 • 400 p. • ISBN 978-2-7332-1038-3 • 25,00 € 

 19,00 € •  19,00 € •  

Thomas Robert Malthus.  
Essai sur le principe de population
Suivi de Une vue sommaire du principe de population
Traductions d’Éric Vilquin,  
Jean-Marc Rohrbasser et Jacques Véron
Nouvelle édition critique enrichie
Deux siècles après la parution de cette première édition, l’in-
fluence de Malthus est encore fortement présente. Plaçant 
l’équilibre entre population et ressources au cœur du destin des 
hommes, ce pamphlet philosophique demeure une référence 
majeure dans l’histoire des idées et un concept fondamental dont 
l’écho se perpétue depuis plus de deux siècles.
2017 • 240 p. • ISBN 978-2-7332-1073-4 • 19,00 € •  

L a n d r y

Introduction à la nouvelle édition par Fabrice Cahen

La révolution 
démographique

Études et essais 
sur les problèmes de la population

Adolphe Landry. 
La révolution démographique
Études et essais sur les problèmes de la population
Introduction de Fabrice Cahen

Paru pour la première fois en 1934 et réédité par l’Ined une 
première fois en 1982, cet ouvrage préfigure et définit les 
contours de la toute jeune science démographique. Ces tra-
vaux jettent les bases des premières réflexions sur la transition 
démographique, ce que Landry nomme «révolution», vue à 
travers trois grands régimes démographiques. 
2019 • 474 p. • ISBN 978-2-7332-6034-0 • 19,00 €

 9,99 € •  9,99 € •  
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Achille Guillard. Éléments  
de statistique humaine  
ou démographie comparée (1855)
Édition en fac-similé présentée  
par Jean-Marc Rohrbasser  
et Jacques Véron
Soucieux de faire de la « statistique 

humaine » une véritable science, Guillard invente le 
mot « démographie » et la définit comme la connais-
sance des lois régissant la formation et le renouvel-
lement des populations. Cette réédition réhabilite 
un texte méconnu mais initiateur d’une discipline 
qui a, depuis, conquis toute sa place dans le champ 
scientifique.
2013 • 432 p. • ISBN 978-2-7332-1042-0 • 28,00 €

Emmanuel-Étienne Duvillard de 
Durand.  
Principes et formules de calcul des 
probabilités pour assigner les limites 
des variations des événements 
naturels (1813)
Édition critique commentée par  
Luca Dell’Aglio et Giorgio Israel

En 1813, Duvillard entreprend d’étudier l’extinction 
progressive d’une génération humaine. Ses travaux 
sont un tournant dans l’étude des phénomènes démo-
graphiques et des principes du calcul des probabilités. 
Une introduction critique, établie par Giorgio Israel 
et Luca Dell’Aglio, restitue ce texte inédit dans son 
contexte historique, mathématique et scientifique.
2010 • 448 p. + CD-Rom • ISBN 978-2-7332-1037-6 • 30,50 €

Johann Heinrich Lambert. 
Contributions mathéma-
tiques à l’étude de la 
mortalité et de la nuptialité 
(1765 et 1772)

Jean-Marc Rohrbasser et Jacques Véron. Édi-
tion critique, bilingue, suivie de « Les équations 
de Lambert » par Marc Barbut
Lambert conçoit le monde comme organisé selon des 
régularités. Les courbes de mortalité et de nuptialité 
sont selon lui régulières. Considéré comme un pion-
nier de la démographie mathématique, cet expéri-
mentateur propose des « exemples » ayant valeur de 
modèles, une formalisation pertinente de la loi de mor-
talité et un mode de comptabilisation de la « somme 
des vivants ». Au texte d’origine a été ajouté une tra-
duction d’extraits sur les questions de population dans 
l’œuvre de Lambert.
2006 • 210 p. • ISBN 978-2-7332-1033-8 • 25,50 €

Maurice Halbwachs  
et Alfred Sauvy. Le point de vue 
du nombre, 1936
Édition critique sous la direction  
de Marie Jaisson et Éric Brian
Paru au printemps 1936, Le Point de vue 

du nombre demeure méconnu. Issu de l’Encyclopé-
die française lancée en 1932 par l’historien Lucien 
Febvre, ce volume fut conçu comme un geste de vigi-
lance et de  rigueur scientifiques après les émeutes 
de février 1934. Alfred Sauvy seconda le socio logue 
dans cette démographie comparée de l’état du 
monde inaugurant le genre du traité de démogra-
phie. L’introduction restitue un moment capital de 
l’histoire des sciences sociales dans la France du 
xxe siècle.
2005 • 480 p. • ISBN 978-2-7332-1032-1 • 49,00 €

François Quesnay. Œuvres 
économiques complètes et autres 
textes
Christine Théré, Loïc Charles  
et Jean-Claude Perrot
Considéré comme le fondateur de la dis-
cipline économique, Quesnay s’inspire 

des lois de la nature pour forger les lois physiques 
de l’économie. Ces œuvres complètes soulignent 
l’apport essentiel de Quesnay, augmentées de textes 
inédits.
2005 • 2 volumes • 1622 p. • ISBN 978-2-7332-1031-4 • 
69,00 €

Condorcet. Tableau historique  
des progrès de l’esprit humain
Jean-Pierre Schandeler  
et Pierre Crépel
Œuvre majeure de Condorcet, le Ta-
bleau marque un tournant dans le dé-
veloppement de l’histoire des sciences 

et des progrès de l’espèce humaine. Cette édition 
rassemble le premier texte du Tableau, ainsi que 
l’Esquisse et les textes de la genèse du projet.
2004 • 1332 p. • ISBN 978-2-7332-1029-1 • 59,00 €

Antoine Deparcieux. Essai sur les 
probabilités de la durée de la vie 
humaine (1746)
Addition à l’Essai (1760)
Réédition en fac-similé avec intro-
duction et notes de Cem Behar
2003 • 420 p. • ISBN 978-2-7332-1026-0 • 
46,00 €
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développement de sa pensée à travers des publica-
tions, des textes rares et des esquisses manuscrites.
1994 • 748 p. • ISBN 978-2-7332-1017-8 • 54,00 €

Moheau. Recherches et  
considérations sur la population 
de la France (1778)
Réédition annotée par Éric Vilquin
On considère ce texte comme étant le 
premier traité de démographie fran-
çaise. Moheau y explore l’infinie variété 

des variations géographiques, sociales et historiques 
des phénomènes démographiques, mais reste dans 
une perspective morale et politique populationniste.
1994 • 652 p. • ISBN 978-2-7332-1016-1 • 47,00 €

Johann Peter Süssmilch.  
« L’Ordre divin » aux origines  
de la démographie
Traduit par M. Kriegel,  
présenté par Jacqueline Hecht
Cette œuvre fondamentale est considé-
rée comme le premier traité de démo-

graphie au monde. Süssmilch y expose le principe des 
grands nombres et parle de l’ordre divin des choses, 
dans lesquelles il inclut le mouvement de la popula-
tion dont il constate l’augmentation constante. Père de 
la démographie allemande, il fut le seul, en son temps, 
à présenter ses analyses sous forme de tableaux.
Tome 1 • 1979 • 304 p. • ISBN 978-2-1304-0907-6. • 
Tome 2 • 1979 • 330 p. • ISBN 978-2-7332-1084-0. • 
Tome 3 • 1984 • 224 p. • ISBN 978-2-1304-0911-3. • 
15,50 € le volume.

John Graunt. Observations 
naturelles et politiques  
sur les bulletins de mortalité
Traduit et présenté par Éric Vilquin
Cet ouvrage paru en 1662 constitue un 
acte fondamental dans la naissance de 
la statistique. Si le comptage des morts 

n’est pas nouveau, Graunt y apporte de façon inno-
vante la recherche des causes.
1977 • 174 p. • ISBN 978-2-7332-1045-1 • 9,50 €

Willem Kersseboom. Essais  
d’arithmétique politique
Préface de Louis Henry
Connu pour sa table de mortalité, 
Kersseboom, ce savant s’est aussi illus-
tré dans la recherche de l’évaluation de 
la population à partir des naissances 

annuelles et de l’espérance de vie.
1970 • 172 p. • ISBN 978-2-7332-1046-8 • 6,50 €

Du Tot. Histoire du système  
de John Law (1716-1720)
Publication intégrale du manuscrit 
inédit de Poitiers, établie et intro-
duite par Antoin E. Murphy
En 1715, Jown Law fut nommé contrô-
leur général des Finances du royaume 

de France, lequel subit une crise financière sans pré-
cédent. Il instaure alors un système novateur avec 
la création d’une banque générale et les premières 
émissions de papier-monnaie, mais qui ne suffit pas 
à redresser la situation du pays. Le Système suscite 
d’intenses polémiques. À travers cet ouvrage, Du 
Tot tente alors de réhabiliter ce qui fut sans doute la 
première expérimentation de politique économique.
2000 • 460 p. • ISBN 978-2-7332-1020-8 • 36,50 €

Johann Peter Süßmilch. L’Ordre 
divin dans les changements de 
l’espèce humaine, démontré  
par la naissance, la mort  
et la propagation de celle-ci
Traduit et annoté par  

Jean-Marc Rohrbasser, texte intégral  
de l’édition de 1741
1998 • 358 p. • ISBN 978-2-7332-1019-2 • 40,00 €

Richard Cantillon. Essai sur la 
nature du commerce en général
Réimpression de l’édition de 1952, 
fondée sur le texte original de 1755, 
avec études et commentaires 
revus et augmentés
Banquier à Paris, Cantillon fut un grand 

financier qui sut mettre à profit sa compréhension 
des mécanismes économiques. L’Essai présente 
plus qu’un intérêt historique : s’il est essentiel à 
l’économiste moderne de suivre Cantillon dans ses 
développements, l’attention du démographe mérite 
également d’être appelée envers celui qui a exprimé 
clairement la notion de population maximum.
1997 • 196 p. • ISBN 978-2-7332-1018-5 • 29,00 €

Condorcet. Arithmétique politique
Édition critique annotée par 
 Bernard Bru et Pierre Crépel, 
textes rares ou inédits  
(1767-1789)
L’influence de Condorcet sur la disci-
pline démographique est immense, 

mais ses travaux n’ont jamais fait l’objet d’une syn-
thèse ou d’un traité. Voici rassemblés ses textes 
d’arithmétique politique dans un ouvrage qui retrace 
le cheminement de ses analyses fondamentales et le 
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La collection Méthodes et savoirs propose des ouvrages méthodologiques à vi-
sée théorique et fondamentale et des manuels pratiques et pédagogiques sur des 
outils conceptuels et analytiques utilisés en démographie et, plus largement, en 
sciences sociales. Elle s’adresse aux étudiants et aux chercheurs de ces disciplines.
ISSN 1625-7936

M É T H O D E S
e t

S A V O I R S

L’analyse statistique des trajectoires
Nicolas Robette
Ce manuel pratique se penche sur la méthode la plus répandue 
qui est celle de la construction de typologies de trajectoires. Il pré-
sente les choix successifs qu’elle nécessite, du codage des données 
au choix final du nombre de classes de la typologie et passe en 
revue les méthodes de mesure de la similarité entre trajectoires, 
qui constitue une étape cruciale pour obtenir une typologie. Un 
exemple vient enfin compléter la présentation avec une application 
à des trajectoires d’emploi. Un tutoriel en ligne complète l’ouvrage.
2021, 96 p. • ISBN 978-27332-8011-9 • 7,00 €

 3,99 € •  3,99 € • 

Minorités de genre et de sexualité
Objectivation, catégorisations, pratiques d’enquêtes
Wilfried Rault et Mathieu Trachman (dir.)

L’originalité de cet ouvrage est d’aborder les questions que pose l’émergence des minori-
tés de genre et de sexualité dans les enquêtes statistiques, et plus largement les sciences 
humaines et sociales d’un point de vue méthodologique.
2022

À  p a r a î t r e

Méthodes de mesure de la mobilité spatiale
Daniel Courgeau 
Préface de Celio Sierra-Paycha et Guillaume Le Roux
Cet ouvrage, à destination des chercheurs travaillant sur les migra-
tions et les déplacements humains, est fondamental pour maîtri-
ser les outils méthodologiques, sources et méthodes de mesure.
2021 • 400 p. • ISBN 978-27332-6043-2 • 25,00 €

 10,99 € •  10,99 € • 
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Enquêtes sur l’entraide  
familiale en Europe
Bilan de 9 collectes
Catherine Bonvalet et Jim Ogg
Cette analyse comparative offre d’élar-
gir le champ d’études des solidarités 
familiales et apporte de nouvelles pistes 

méthodologiques pour tout chercheur désireux 
d’enquêter sur l’évolution des réseaux familiaux et 
des entraides intergénérationnelles.
2006 • 264 p. • ISBN 978-2-7332-6004-3 • 20,50 € • 

En espagnol :  
Panorama Europeo de la ayuda intrafamiliar: 
nueve encuestas
2011 • 276 p. • ISBN 978-2-7332-6008-1 • 15,50 €

Biographies d’enquêtes
Bilan de 14 collectes biographiques
Groupe de réflexion sur l’approche 
biographique (Grab)
Les enquêtes biographiques croisent 
des trajectoires individuelles diverses qui 
nécessitent des instruments de collecte 

spécifiques. Cet ouvrage détaille et confronte une série 
d’enquêtes menées dans divers pays et continents en 
comparant leur élaborations respectives et la genèse 
de leur construction.
2009 (1re éd. 1999) • 340 p. 
ISBN 978-2-7332-6007-4 • 22,00 € • 

Manuel pratique pour l’analyse 
multiniveau
Arnaud Bringé et Valérie Golaz
La démographie associe différents 
niveaux d’observation des individus et 
des événements qui jalonnent leur vie. 
Les méthodes d’analyse prennent en 

compte ces réalités complexes. Cet ouvrage guide le lec-
teur dans l’élaboration du modèle multiniveau et dans 
l’utilisation des différents logiciels qui lui sont propres.
2017 • 120 p. • ISBN 978-2-7332-6010-4 • 14,00 € 

 9,50 € •  9,50 € • 

En anglais :  
Multilevel Analysis: A Practical Introduction
Disponible en HTML • 

La représentativité en statistique
Marion Selz (dir.)
La généralisation des enquêtes par son-
dage soulève la question de la représen-
tativité, liée à la possibilité de passer 
d’une partie (échantillon) au tout (popu-
lation de référence). Sur quels critères 

choisir l’échantillon ? Cette notion ouvre la voie de la 
légitimité du chiffre dans le débat public. L’ouvrage 
apporte un éclairage sur l’histoire de ce concept et 
sur la difficulté à établir une définition, comme le 
démontrent ses différents usages et applications.
2013 • 136 p. • ISBN 978-2-7332-6009-8 • 15,00 € • 

États flous  
et trajectoires complexes
Groupe de réflexion sur l’approche 
biographique (Grab)
La trajectoire d’un individu, marquée par 
des naissances, mariages, décès est aussi 
jalonnée de situations complexes dans la 

durée. Cet ouvrage propose des approches méthodolo-
giques appropriées à l’observation biographique.
2006 • Ined/Ceped • 300 p. 
 ISBN 978-2-7332-6005-0 • 20,50 € • 

En anglais :  
Fuzzy states and complex trajectories
2009 • Ined/Ceped • 176 p. •  
ISBN 978-2-7332-6006-7 • 18,50 €
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Hors collection

Les ouvrages hors collection sont publiés pour des occasions particulières : 
 Centenaire de la Grande Guerre, célébration des 70 ans de l’Ined, hommage 
à des grands noms de la démographie, études historiques sur des institutions.
ISSN 1284-0041

1939-1945. Une démographie dans la tourmente
Textes réunis par Jean-Marc Rohrbasser  
et Martine Rousso-Rossmann 
 Préface de Henry Rousso
Le cataclysme de la Seconde Guerre mondiale a bouleversé le destin 
démographique de centaines de millions de personnes. Séparations 
forcées, familles éclatées et décimées, deuils ont eu, à une grande 
échelle, des conséquences sur la mortalité, mais aussi sur la fécon-
dité, la courbe des naissances, les mariages. Ce recueil de textes 
de démographes et d’historiens offre une vision globale, au niveau 
européen, d’un tournant unique dans l’histoire de la population.
2015 • 384 pages • ISBN 978-2-7332-1060-4 • 19,00 €

Bouleversements démographiques de la Grande Guerre
Textes réunis par Jean-Marc Rohrbasser
Le conflit qui fit entrer le monde dans le xxe siècle est considéré 
comme l’un des plus grands traumatismes de l’histoire. Les mil-
lions de morts et les conséquences sur les générations suivantes 
ont provoqué un choc démographique : les « classes creuses », 
décès massifs de jeunes partis sans laisser de descendance, le 
deuil vécu de façon massive et brutale, ont retardé les mariages 
et fait chuté la fécondité. Au-delà du sacrifice, les chiffres et leurs 
évolutions montrent aussi la capacité de la société à faire face.
2014 • 254 p. • ISBN ISBN 978-2-7332-0184-8 • 19,00 €
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 Bébés, familles et cartes postales
Jacques Véron et Jean-Marc Rohrbasser
Les nombreuses cartes postales qui ont circulé dans 
la première moitié du xxe siècle, variées dans leurs 
thèmes et leurs styles, en illustrent les changements 
démographiques. De 1900 à 1950, du projet de loi 
contre la dépopulation aux premières années du baby-
boom, cette histoire en images de la population fran-
çaise fait écho à nos propres histoires familiales.
2015 • 160 pages • ISBN 978-2-7332-1061-1 • 29,00 €

Du genre et de l’Afrique
Hommage à Thérèse Locoh
Jacques Vallin (coord.)
2009 • 666 p. •  
ISBN 978-2-7332-4025-0 • 25,00 €

Hommage à Gérard Calot
Profession : démographe
Patrick Festy et Jean-Paul Sardon (dir.)
2008 • 414 p. • ISBN 978-2-7332-4023-6 • 25,00 €

Les contours de la démographie  
au seuil du xxie siècle
Jean-Claude Chasteland  
et Louis Roussel (dir.)
En 1996, le cinquantenaire de l’Ined 
fut l’occasion de publier le bilan des 
grandes avancées démographiques 

entreprises depuis l’après-guerre. Une analyse res-
trospective complétée de réflexions prospectives 
sur l’avenir de la démographie.
1997 • 434 p. • ISBN 978-2-7332-4017-5 • 23,50 €

Une inconnue en sciences sociales
La Fondation Alexis Carrel (1941-1945)
Alain Drouard
1992 • 550 p. • ISBN 978-2-7351-0484-0 • 32,00 €

Santé et population en Sénégambie  
des origines à 1960
Bibliographie annotée
René Collignon et Charles Becker
1989 • 556 p. • ISBN 978-2-7332-7011-0 • 29,00 €

L’institut national  
d’études démographiques
Histoire et développement
Alain Girard
Né en 1945, l’Ined s’inscrit dès l’origine 
dans une démarche pluridiscplinaire. 
Statistique et arithmétique, la démo-

graphie a aussi une dimension sociologique, écono-
mique, géographique, historique. Porteur de cette 
discipline, l’Ined a su diffuser et innover en la matière.
1986 • 256 p. • ISBN 978-2-7332-1083-3 • 11,00 €

Population et l’enseignement
Démographie et sciences humaines
Préface de Alain Girard
1970 • ISBN 978-2-7332-6012-8 • 4,50 €
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Textes  
fondamentaux

Les Textes fondamentaux ont pour objectif de mettre à disposition des textes 
ayant marqué les différents champs disciplinaires de la démographie en France 
et dans la recherche internationale.
ISSN 2261-3137

Les théories de la fécondité
Henri Leridon (dir.)
Longtemps l'apanage des philosophes ou relevant de la morale, de 
la religion ou de la politique, les questions propres à la reproduction 
et la croissance de la population se théorisent au xixe siècle. Le déve-
loppement des données statistiques permet de les rationaliser. Histo-
riens, anthropologues, sociologues, économistes cherchent ensuite à 
expliquer les comportements familiaux. Cette sélection de textes met 
en lumière ces analyses qui sont déterminantes dans l’évolution de 
la discipline.
2014 • 512 p • ISBN 978-2-7332-2024-5 • 22,00 €

Les théories de la migration
Victor Piché (dir.)
Les principaux textes ayant théorisé les phénomènes migratoires sont 
essentiellement parus dans la seconde moitié du xxe siècle. Issus de 
la tradition scientifique américaine ou de l’approche plus structura-
liste des courants européens, ils ont tenté d'expliquer les causes et les 
origines des migrations, leurs impacts économiques, sociaux et poli-
tiques, que ce soit pour la migration de travail, celle des réfugiés ou 
encore la migration clandestine.
2013 • 536 p. • ISBN 978-2-7332-2021-4 • 22,00 €
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Les Manuels sont plus particulièrement destinés à l’enseignement supérieur ou 
à la formation aux techniques utiles au démographe (démographie historique, 
mortalité, analyse biographique, etc.).
ISSN 2261-3137

les
Manuels

Manuel de paléodémographie
Isabelle Séguy, Luc Buchet (dir.)
La paléodémographie étudie la démo-
graphie des populations anciennes. Ce 
manuel pratique, qui privilégie l’étude 
des squelettes, intéresse tout chercheur, 
anthroplogue, archéologue, paléonto-

logue, désireux de reconstituer, à partir de leur objet 
d’étude, une dynamique des peuplements et une 
estimation démographique.
2011 • 432 p. • ISBN 978-2-7332-2020-7 • 25,00 €

Du groupe à l’individu
Synthèse multiniveau
Daniel Courgeau
Ce manuel démontre à travers une vue 
historique de l’évolution de la pensée 
démographique comment l’approche 
multiniveau résout des contradictions 

apparues au cours du temps. Les différents modèles 
sont examinés avec leur formalisation mathématique 
et les méthodes sont présentées avec des exemples 
précis. L’analyse biographique multiniveau, considérée 
comme la plus pertinente en démographie, permet 
d’utiliser toute l’histoire de vie passée des individus 
et expliquer, dans le temps, des comportements com-
plexes en les replaçant dans leur espace de vie.
2004 • 242 p. • ISBN 978-2-7332-2017-7 • 25,50 €

Démographie :  
analyse et synthèse
Graziella Caselli, Jacques Vallin  
et Guillaume Wunsch (dir.)
Cet ensemble de 8 volumes ras-
semble les grandes composantes de 
la discipline démographique : ana-

lyse des déterminants, méthodes, mécanismes 
d’évolution des populations, histoire des peuple-
ments et conséquences des changements démo-
graphiques sur nos sociétés.

La dynamique des populations
Vol. I • 2001 • 552 p. • ISBN 978-2-7332-2011-5 • 46,00 €

Les déterminants de la fécondité
Vol. II • 2002 • 454 p. • ISBN 978-2-7332-2012-2 • 38,50 €

Les déterminants de la mortalité
Vol. III • 2002 • 478 p. • ISBN 978-2-7332-2013-9 • 38,50 €

Les déterminants de la migration
Vol. IV • 2003 • 226 p. • ISBN 978-2-7332-2014-6 • 24,50 €

Histoire du peuplement et prévisions
Vol. V • 2004 • 468 p. • ISBN 978-2-7332-2015-3 • 38,50 €

Population et société
Vol. VI • 2004 • 582 p. • ISBN 978-2-7332-2016-0 • 46,00 €

Histoire des idées et politiques de population
Vol. VII • 2006 • 920 p. • ISBN 978-2-7332-2018-4 • 56,00 €

Observation, méthodes auxiliaires,  
enseignement et recherche
Vol. VIII • 2006 • 780 p. • ISBN 978-2-7332-2019-1 • 51,00 €

Collection complète (vol. I à VIII) au tarif de 250 €.
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Les Cahiers de l’Ined

Gens de Marrakech
Géodémographie de la ville Rouge
Mohamed Sebti,  
Youssef Courbage, Patrick Festy, 
Anne-Claire Kurzac-Souali
Les Marrakchis sont les principaux ac-
teurs de cet ouvrage qui dresse un por-

trait contemporain de la cité à travers leurs conditions 
de vie et leurs lieux de vie et de travail au regard des 
transformations urbaines et économiques.
N° 164 • 2009 • 352 p. • ISBN 978-2-7332-0165-7 • 29,00 € • 

Langues d’ici et d’ailleurs
Transmettre l’arabe et le berbère 
en France
Alexandra Filhon
L’arabe et le berbère font partie des 
langues issues de l’immigration les plus 
parlées. L’étude de la transmission des 

langues renvoie à celle de la dynamique des relations 
familiales et, au-delà du contexte de la migration 
pris en compte ici, chacun retrouvera un peu de sa 
propre histoire familiale. 
N° 163 • 2009 • 288 p. • ISBN 978-2-7332-0164-0 • 25,00 € • 

Future Elderly Living Conditions in Europe
L’avenir des conditions de vie des Européens âgés
Joëlle Gaymu, Patrick Festy, Michel Poulain, 
Gijs Beets (dir.)
N° 162 • en anglais • 2008 • 320 p. •  
ISBN 978-2-7332-0163-3 • 25,00 €

De la pilule au bébé-éprouvette
Choix individuels ou stratégies médicales ?
Élise de La Rochebrochard (dir.) Préface de 
Claude Sureau
N° 161 • 2008 • 264 p. • ISBN 978-2-7332-0162-6 • 25,00 €

La mucoviscidose en héritage
Nadine Pellen  
Préface de Catherine Rollet
La mucoviscidose affecte une nais-
sance sur 4 500 en France et une sur 
3 000 en Bretagne. En remontant les 
lignées, l’auteur aborde de manière 

novatrice la lecture d’une transmission génétique. 
Cette mise en perspective historique permet une 
approche collective et non plus individuelle
N° 167 • 2014 • 288 p. • ISBN 978-2-7332-0183-1 • 25,00 € • 

Égypte, l’exception  
démographique
Elena Ambrosetti 
Préface de Youssef Courbage
Avec 80 millions d’habitants, l’Égypte 
est le plus peuplé des pays arabes et 
l’une des densités les plus élevées au 

monde. Au cœur d’une région stratégique, le pays 
joue un rôle-clé et son évolution démographique 
future constitue un défi majeur.
N° 166 • 2011 • 256 p. • ISBN 978-2-7332-0167-1 • 25,00 € • 

En espérant un fils…
La masculinisation  
de la population chinoise
Isabelle Attané
En Chine, les filles, victimes de leur 
statut dévalorisé, naissent moins 
nombreuses qu’elles ne le devraient 

et meurent dans des proportions élevées. La part 
masculine de la population chinoise augmente plus 
vite. Là est l’immense paradoxe de cette société en 
marche vers la mo dernisation où de graves atteintes 
leur sont portées.
N° 165 • 2010 • 240 p. • ISBN 978-2-7332-0166-4 • 25,00 € • 

De 1946 à 2014, les Cahiers de l’Ined (anciennement Travaux et documents) ont eu 
pour vocation d’explorer les grandes transformations démographiques en publiant 
des recherches sur les questions de population. 
ISSN 1635-561X
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Genre et sociétés en Afrique
Implications pour le développement
Thérèse Locoh (dir.)
Cet ouvrage fait le bilan des connais-
sances sur les rapports de genre en 
Afrique, tels qu’ils s’expriment dans 
l’histoire des sociétés, la famille et le 

mariage, les institutions et la production économique.
N° 160 • 2007 • 432 p. •  
ISBN 978-2-7332-0160-2 • 29,00 € 

Avoir des enfants en France
Désirs et réalités
Arnaud Régnier-Loilier
N° 159 • 2007 • 284 p. • ISBN 978-2-7332-0159-6 • 25,00 € • 

Les enfants de familles désunies en France
Leurs  trajectoires, leur devenir
Paul Archambault
N° 158 • 2007 • 224 p., • ISBN 978-2-7332-0158-9 • 25,00 €

Quelles familles ? Quels logements ?
La France et  l’Europe du Sud
Catherine Bonvalet, Denise Arbonville (dir.)
N° 157 • 2007 • 296 p. • ISBN 978-2-7332-0157-2 • 25,00 €

Histoires de familles, histoires familiales
Les résultats de l’enquête Famille de 1999
Cécile Lefèvre et Alexandra Filhon (dir.) 
Préface de François Héran
N° 156 • 2005 • 720 p. • ISBN 978-2-7332-0156-5 • 30,00 € 

La Réunion et Maurice
Parcours de deux îles australes  
des origines au xxe siècle
Isabelle Widmer
N° 155 • 2005 • 320 p. • ISBN 978-2-7332-0155-8 • 20,00 €

La retraite, quinze ans après
Christiane Delbès  
et Joëlle Gaymu
L’enquête Passages de la vie active 
à la retraite avait fait date dans les 
années 1980. Cet ouvrage paru 20 
ans après suit ce que sont devenus 

les premiers jeunes retraités de 60 ans, désormais 
plus âgés, à travers leur évolution et leurs modes 
de vie.
N° 154 • 2004 • 240 p. • ISBN 978-2-7332-0154-1 • 22,00 €

Âge, générations et contrat  social
L’État- providence face aux   
changements démographiques
Jacques Véron, Sophie Pennec  
et Jacques Légaré (dir.)
N° 153 • 2004 • 340 p. • ISBN 978-2-7332-0153-4 • 25,00 €

Mortalité et causes de décès  
en Ukraine au xxe siècle
France Meslé et Jacques Vallin
N° 152 • 2003 • 440 p. + CD-Rom •  
ISBN 978-2-7332-0152-7 • 25,00 € 

La mobilité d’une génération de Français
 Recherche sur les migrations et les déménage-
ments vers et dans Paris à la fin du xixe siècle
Jean-Claude Farcy et Alain Faure
N° 151 • 2003 • 640 p. + CD-Rom •  
ISBN 978-2-7332-0151-0 • 35,00 €

Population et politique en Iran
De la monarchie  
à la République islamique
Marie Ladier-Fouladi
La société iranienne a-t-elle pu se moder-
niser après la révolution islamique de 
1979 ? Cet ouvrage examine les évolutions 

de la société autour des comportements de fécondité 
et de la transition démographique.
N° 150 • 2003 • 380 p. • ISBN 978-2-7332-0150-3 • 25,00 €

La population du monde 
Géants démogra phiques et défis internationaux
Jean-Claude Chasteland  
et Jean-Claude Chesnais (dir.)
N° 149 • 2002 (rééd. du N° 139) • 800 p. •  
ISBN 978-2-7332-0149-7 • 37,00 € 

La Chine au seuil du xxie siècle
Questions de population, questions de société
Isabelle Attané (dir.)
N° 148 • 2002 • 600 p. • ISBN 978-2-7332-0148-0 • 35,00 €

La santé aux grands âges
Actes du séminaire de Poigny-la-Forêt,  
19 au 20 mars 1998
N° 147 • 2002 • 150 p. • ISBN 978-2-7332-0147-3 • 18,00 €
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La population en questions
Une enquête sur les connaissances  
et les représentations sociodémographiques 
des élèves de terminale
Brigitte Baccaïni et Léon Gani
N° 146 • 2002 • 270 p. • ISBN 978-2-7332-0146-6 • 22,00 €

Européens, « indigènes »  
et juifs en Algérie (1830-1962)
Représentations et réalités  
des populations
Kamel Kateb 
Préface de Benjamin Stora

L’histoire démographique de  l’Algérie durant la période 
coloniale révèle différents aspects liés à une volonté 
politique qui mit la question  démographique au cœur 
de ses préoccupations, dans un pays où différentes 
ethnies cohabitèrent jusqu’au drame de la guerre.
N° 145 • 2001 • 420 p. • ISBN 978-2-7332-0145-9 • 31,00 €

La rue et le foyer
Une recherche sur  
les sans-domicile et les mal-logés 
dans les années 1990
Maryse Marpsat  
et Jean-Marie Firdion (dir.)

Comment mesurer le nombre de personnes sans 
domicile et évaluer l’ampleur du phénomène ? L’en-
quête présentée ici, la première du genre, permet de 
mieux connaître le parcours de cette population.
N° 144 • 2000 • 416 p. • ISBN 978-2-7332-0144-2 • 31,00 €

La famille et ses proches
L’aménagement des territoires
Catherine Bonvalet, Anne Gotman  
et Yves Grafmeyer (dir.)
Les transformations de la famille ont 
conduit à repenser la définition stricte 
du ménage, et à l’élargir au groupe de 

parenté et de proches dont les liens se redéploient 
tant sur un plan familial que sur celui des différents 
territoires spatiaux.
N° 143 • 1999 • 296 p. • ISBN 978-2-7332-0143-5 • 26,50 €

Les Français et l’environnement
L’enquête « Populations-Espaces de vie- 
Environnements »
Philippe Collomb et France Guérin-Pace
N° 141 • 1998 • 258 p. • ISBN 978-2-7332-0141-1 • 26,00 €

Le va-et-vient identitaire
Migrants portugais et villages d’origine
Yves Charbit, Marie-Antoinette Hily  
et Michel Poinard
N° 140 • 1997 • 144 p. • ISBN 978-2-7332-0140-4 • 18,50 €

Les changements démographiques au Sénégal
Gilles Pison, Kenneth H. Hill, Barney Cohen  
et Karen A. Foote (dir.)
N° 138 • 1997 • trad. d’une publication de la National  
Academy Press • 240 p. • ISBN 978-2-7332-0138-1 • 24,50 €

Des politiques démographiques en Chine
Yves Blayo
N° 137 • 1997 • 410 p. • ISBN 978-2-7332-0137-4 • 31,00 €

Les défaillances de la mémoire humaine
Aspects cognitifs des enquêtes rétrospectives
Nadia Auriat
N° 136 • 1996 • 204 p. • ISBN 978-2-7332-0136-7 • 24,50 €

Changements démographiques  
en Afrique subsaharienne
Karen A. Foote, Kenneth H. Hill  
et Linda G. Martin (dir.)
N° 135 • 1996 • trad. d’une publication de la National 
 Academy Press • 372 p. • ISBN 978-2-7332-0135-0 • 28,00 €

Constance et inconstances de la famille
Biographies familiales des couples et des enfants
Henri Leridon  
et Catherine Villeneuve-Gokalp (dir.)
N° 134 • 1994 • 342 p. • ISBN 978-2-7332-0134-3 • 26,50 €

La dynamique des populations
Populations stables, semi-stables, quasi stables
Jean Bourgeois-Pichat
N° 133 • 1994 • 296 p. • ISBN 978-2-7332-0133-6 • 26,50 €

Les Dogon de Boni
Approche démo- génétique d’un isolat du Mali
Marie-Hélène Cazes, et al.
Préface d’Albert Jacquard
N° 132 • 1993 • 306 p. • ISBN 978-2-7332-0132-9 • 26,50 €

Les populations océaniennes  
aux xixe et xxe siècles
Jean-Louis Rallu
N° 128 • 1990 • 348 p. • ISBN 978-2-7332-0128-2 • 24,50 €
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La politique à l’égard de la petite 
enfance sous la IIIe République
Catherine Rollet-Echalier
À travers l’histoire des moyens mis en 
œuvre dès le xixe siècle pour lutter 
contre la mortalité et les maladies in-
fantiles, cet ouvrage retrace la mise en 

place des réformes, les luttes médicales mais aussi 
le rôle des femmes pour de meilleures conditions 
sanitaires et sociales qui annoncent les réformes du 
siècle à venir.
N° 127 • 1990 • 596 p. • ISBN 978-2-7332-0127-5 • 31,00 €

Les mariages consanguins  
à Beyrouth
Traditions matrimoniales  
et santé publique
Myriam Khlat
L’ouvrage analyse la persistance d’une 

forte endogamie religieuse et communautaire ainsi 
qu’une tradition de consanguinité qui, bien qu’en 
baisse, souligne dans un environnement urbain la 
forte imprégnation de stratégies matrimoniales 
traditionnelles.
N° 125 • 1989 • 122 p. • ISBN 978-2-7332-0125-1 • 11,00 €

Mortalité et société en Afrique au sud du Sahara
Gilles Pison, Etienne Van de Walle
et Mpembele Sala-Diakanda (dir.)
N° 124 • 1989 • 446 p. • ISBN 978-2-7332-0124-4 • 20,00 €

Douze ans de mortalité urbaine au Sahel
Niveaux, tendances, saisons et causes  
de mortalité à Bamako, 1974-1985
Philippe Fargues et Ouaïdou Nassour
N° 123 • 1988 • 200 p. • ISBN 978-2-7332-0123-7 • 11,00 €

Les projections démographiques
Actes du VIIIe colloque national
de démographie, tome II
N° 122 • 1988 • 260 p. • ISBN 978-2-7332-0122-0 • 13,00 €

Le Beauvaisis au xviiie siècle : la campagne
Jean Ganiage
N° 121 • 1988 • 278 p. • ISBN 978-2-7332-0121-3 • 16,00 €

Transformation de la famille et habitat
Catherine Bonvalet et Pierre Merlin (dir.)
N° 120 • 1988 • 372 p. • ISBN 978-2-7332-0120-6 • 17,50 €

Mesure et analyse de la mortalité
Nouvelles approches
Jacques Vallin, Stan D’Souza  
et Alberto Palloni (dir.)
N° 119 • 1988 • 558 p. • ISBN 978-2-7332-0119-0 • 19,00 €

Naissance d’une population
Les Français établis au Canada au xviie siècle
H. Charbonneau, A. Guillemette, J. Légaré,  
B. Desjardins, Y. Landry et F. Nault
N° 118 • 1987 • 232 p. • ISBN 978-2-7332-0118-3 • 9,50 €

La seconde révolution contraceptive
La régulation des naissances  
en France de 1950 à 1985
H. Leridon, Y. Charbit, P. Collomb, 
J.-P. Sardon et L. Toulemon
L’apparition de nouveaux moyens 

contraceptifs dans les années 1960 et leur diffusion 
ont profondément modifié les comportements des 
couples en matière de fécondité. Le principe d’une 
contraception maîtrisée fut largement adopté, en-
traînant une baisse significative de la fécondité, ana-
lysée dans cet ouvrage.
N° 117 • 1987 • 380 p. • ISBN 978-2-7332-0117-6 • 16,50 €

Les projections démographiques
Actes du VIIIe colloque national
de démographie, tome I
N° 116 • 1987 • 276 p. • ISBN 978-2-7332-0116-9 • 13,00 €

Les causes de décès en France  
de 1925 à 1978
Jacques Vallin et France Meslé
Cette somme statistique offre de com-
prendre la nature des différents facteurs 
de mortalité. Apprécier les différentes 
causes de décès, notamment médicales 

et les comparer à d’autres facteurs (âge, conditions 
socioéconomiques…) permet d’établir les tendances 
de fond et d’évolution de ces décennies caractérisées 
par des progrès médicaux importants.
N° 115 • 1988 • 608 p. • ISBN 978-2-7332-0115-2 • 29,00 € 

Famille et nuptialité dans la Caraïbe
Yves Charbit
N° 114 • 1987 • 414 p. • ISBN 978-2-7332-0114-5 • 19,50 €
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Nuptialité et fécondité au Sénégal
Yves Charbit, Lamine Gueye  
et Salif Ndiaye (dir.)
N° 112 • 1985 • 148 p. • ISBN 978-2-7332-0112-1 • 6,50 €

Du divorce et des enfants
Odile Bourguignon, Jean-Louis Rallu
et Irène Théry
N° 111 • 1985 • 248 p. • ISBN 978-2-7332-0111-4 • 11,50 €

Enfants, familles, migrations  
dans le Bassin méditerranéen
Yves Charbit, Catherine Bertrand
N° 110 • 1985 • 194 p. • ISBN 978-2-7332-0110-7 • 10,50 €

Vieillissement de la population
et activités locales
Joëlle Gaymu, Paul Paillat et Alain Parant
N° 109 • 1985 • 318 p. • ISBN 978-2-7332-0109-1 • 13,00 €

Fécondité et famille en Afrique de l’Ouest
Le Togo méridional contemporain
Thérèse Locoh
N° 107 • 1984 • 182 p. • ISBN 978-2-7332-0107-7 • 8,50 €

La mort de l’orme séculaire
Crise agricole et migration  
dans l’Ouest audois des années 1950
Philippe Collomb
N° 106-105 • 1984 • 2 t. • 1530 p.   
tome I : ISBN 978-2-7332-0105-3   
tome II : ISBN 978-2-1304-0906-9   
13,00 € le tome

La mesure des taux en démographie
Âge en années révolues ou âge atteint dans l’an-
née. Incidence du choix de la définition.  Application 
à la fécondité générale (France, 1946-1981)
Gérard Calot
N° 104 • 1984 • 322 p. • ISBN 978-2-7332-0104-6 • 12,50 €

Évolution anthropo-biologique  
d’une population touarègue
Les Kel Kummer et leurs apparentés
André Chaventré
N° 103 • 1983 • 334 p. • ISBN 978-2-7332-0103-9 • 11,50 €

Les âges de la vie
Actes du VIIe colloque national de démographie
N° 102 • 1983 • 176 p. • tome II • ISBN 978-2-1304-0905-2 • 8,00 €

Conditions de vie et ressources  
des retraités agricoles
Paul Paillat et Alain Parant
N° 101 • 1983 • 208 p. • ISBN 978-2-7332-0101-5 • 8,50 €

Croissance et révolution  
démographique à La Réunion
Patrick Festy
N° 100 • 1983 • 116 p. • ISBN 978-2-7332-0100-8 • 5,50 €

Natalité et politique de population  
en France et en Europe de l’Est
Colloque de Paris, 2-4 décembre 1980
Collectif
N° 98 • 1982 • 284 p. • ISBN 978-2-13040-904-5 • 8,50 €

Les enfants d’immigrés  
et l’enseignement français
Enquête dans les établissements  
du premier et du second degré
Henri Bastide
N° 97 • 1982 • 280 p. • ISBN 978-2-7332-0097-1 • 6,50 €

Les âges de la vie
Actes du VIIe colloque national de démographie
N° 96 • 1982 • 212 p. • tome I • ISBN 978-2-7332-0096-4 • 8,00 €

Quand vient l’âge des choix
Enquête auprès des jeunes de 18 à 25 ans : 
emploi, résidence, mariage
Catherine Gokalp
N° 95 • 1981 • 180 p. • ISBN 978-2-7332-0095-7 • 6,50 €

L’argent des immigrés
Revenus, épargne et transferts  
de huit nationalités immigrées en France
Jean-Pierre Garson et Georges Tapinos (dir.)
N° 94 • 1981 • 352 p. • ISBN 978-2-1304-0902-1 • 10,00 €

Enfants de travailleurs manuels
adoptés par des cadres
Michel Schiff, Michel Duyme,  
Annick Dumaret, Stanislas Tomkiewicz
N° 93 • 1981 • 134 p. • ISBN 978-2-7332-0198-5 • 6,50 €
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Actes du colloque national  
sur la démographie française • juin 1980
N° 92 • 1981 • 214 p. • ISBN 360-0-1211-2464-6 • 6,50 €

L’interruption volontaire de grossesse
dans l’Europe des Neuf
Journée d’étude du 23 octobre 1979, Paris
N° 91 • 1981 • 148 p. • ISBN 978-2-1304-0901-4 • 8,50 €

Transition démographique et modernisation  
en Guadeloupe et en Martinique
Yves Charbit et Henri Leridon,  
suivi de deux études de Nicolas Brouard
N° 89 • 1980 • 308 p. • ISBN 978-2-7332-0089-6 • 10,00 €

Le vieillissement de la campagne française
Paul Paillat et Alain Parant 
N° 88 • 1980 • 300 p. • ISBN 978-2-1304-0900-7 • 10,00 €

Causes de l’infécondité dans la Volta Noire
Anne Retel-Laurentin
N° 87 • 1979 • 100 p. • ISBN 978-2-1304-0899-4 • 4,50 €

Générations nouvelles et mariage traditionnel
Enquête auprès de jeunes de 18-30 ans
Louis Roussel et Odile Bourguignon
N° 86 • 1979 • 292 p. • ISBN 978-2-7332-8006-5 • 9,50 €

La fécondité des pays occidentaux
de 1870 à 1970
Patrick Festy
N° 85 • 1979 • 400 p. • ISBN 978-2-7332-0200-5 • 9,50 €

L’accouchement prématuré
Compte rendu d’une enquête  
sociodémographique
Claude Lévy
N° 84 • 1978 • 174 p. • ISBN 978-2-1304-0898-7 • 9,50 €

Enquête nationale sur le niveau intellectuel  
des enfants d’âge scolaire. III
Ined et Inetop
N° 83 • 1978 • 296 p. • ISBN 978-2-7332-1050-5 • 9,50 €

Le corps enseignant  
et l’évolution démographique 
Effectifs des enseignants  
du second degré et besoins futurs
Alain Norvez
N° 82 • 1977 • 216 p. • ISBN 978-2-7332-0189-3 • 6,50 €

La naissance d’un enfant
Incidence sur les conditions de vie des familles
Alain Monnier
N° 81 • 1977 • 240 p. • ISBN 978-2-1304-0897-0 • 9,50 €

Aspects culturels et socio-psychologiques  
de la fécondité française
Philippe Collomb et Élisabeth Zucker
N° 80 • 1977 • 328 p. • ISBN 978-2-7332-0185-5 • 11,50 €

Les immigrés du Maghreb
Études sur l’adaptation en milieu urbain
Ined, Universités de Lyon,  
Aix-Marseille et Poitiers
N° 79 • 1977 • 412 p. • 978-2130-4-0895-6 • 12,00 €

La famille après le mariage des enfants
Étude sur les relations entre générations
Louis Roussel et Odile Bourguignon
N° 78 • 1976 • 268 p. • ISBN 978-2-7332-8007-2 • 6,50 €

Mortalité infantile et juvénile en Algérie
Dominique Tabutin
N° 77 • 1976 • 282 p. • 978-2-7332-0191-6 • 9,50 €

Natalité et politique démographique
Rapport au gouvernement et résultats  
d’une enquête d’opinion
Gérad Calot, Henri Bastide, Alain Girard,  
Henri Leridon et Louis Roussel
N° 76 • 1976 • 168 p. • ISBN 978-2-1304-0892-5 • 7,00 €

Les morts violentes en France depuis 1826
Comparaisons internationales
Jean-Claude Chesnais
N° 75 • 1976 • 346 p. • ISBN 978-2-1304-0891-8 • 12,50 €

Fécondité et urbanisation
Yves Tugault
N° 74 • 1975 • 140 p. • ISBN 978-2-7332-0204-3 • 6,50 €
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Le divorce et les Français  
II. L’expérience des divorcés
Louis Roussel, Anne Boigeol,  
Jacques Commaille, Marie-France Valetas
N° 72 • 1975 • 256 p. • ISBN 978-2-1304-0890-1 • 9,50 €

Le choix du conjoint
Une enquête psychosociologique en France
Alain Girard
N° 70 • 1974 • 202 p. • ISBN 978-2-1304-0889-5 • 6,00 €

Le divorce et les Français 
I. Enquête d’opinion
Louis Roussel, Anne Boigeol, Jacques Commaille, 
Marie-Laurence Lamy, Alain Monnier
N° 69 • 1974 • 194 p. • ISBN 978-2-7332-1051-2 • 9,50 €

Conditions de vie et besoins  
des personnes âgées en France
III. Les ruraux âgés non agricoles
Jacqueline Maslowski et Paul Paillat
N° 68 • 1973 • 248 p. • ISBN 978-2-7332-1049-9 • 9,50 €

La mesure de la mobilité
Cinq études sur les migrations internes
Yves Tugault
N° 67 • 1973 • 232 p. • ISBN 978-2-7332-0203-6 • 9,50 € 

Natalité, saisons et conjoncture économique
Henri Leridon
N° 66 • 1973 • 150 p. • ISBN 978-2-1304-0887-1 • 6,50 €

Aspects biométriques de la fécondité humaine
Henri Leridon
N° 65 • 1973 • 184 p. • ISBN 978-2-1304-0886-4 • 9,50 € • 

Enquête nationale sur le niveau intellectuel  
des enfants d’âge scolaire. II.
Françoise Vallot, Daniel Courgeau,  
Paul Clerc et Pierre Benedetto
N° 64 • 1973 • 198 p. • ISBN 978-2-7332-0193-0 • 6,50 €

La mortalité par génération  
en France, depuis 1899
Jacques Vallin
N° 63 • 1973 • 484 p. • ISBN 978-2-7332-0197-8 • 13,50 €

La luxation congénitale de la hanche
Jean Sutter (dir.)
N° 62 • 1972 • 240 p. • ISBN 978-2-7332-0196-1 • 13,50 €

Conditions de vie et besoins des personnes 
âgées en France  
II. Les agriculteurs âgés
Thérèse Locoh et Paul Paillat
N° 61 • 1972 • 280 p. • ISBN 978-2-7332-0187-9 • 9,50 €

Génétique et populations
Hommage à Jean Sutter
N° 60 • 1971 • 288 p. • ISBN 978-2-7332-1048-2 • 13,00 €

Les jeunes handicapés mentaux
Résultats d’une enquête statistique  
sur leurs caractéristiques et leurs besoins
Claude Lévy
N° 57 • 1970 • 108 p. • ISBN 978-2-7332-0190-9 • 6,50 €

Fécondité et famille en Martinique
Faits, attitudes et opinions
Henri Leridon, Elisabeth Zucker,  
Maïté Cazenave 
Préface de Jean Bourgeois-Pichat
N° 56 • 1970 • 186 p. • ISBN 978-2-1304-0884-0 • 4,50 €

Tourouvre-au-Perche aux xviie et xviiie siècles
Étude de démographie historique
Hubert Charbonneau
N° 55 • 1970 • 424 p. • ISBN 978-2-7332-0194-7 • 19,50 €

Enquête nationale sur le niveau intellectuel 
des enfants d’âge scolaire. I.
Ined et Inetop
N° 54 • 1969 • 180 p. • ISBN 978-2-7332-1047-5 • 4,50 €

Nouvelles tables-types de mortalité
Sully Ledermann
N° 53 • 1969 • 260 p. • ISBN 978-2-7332-0202-9 • 6,50 €

Conditions de vie  
et besoins des personnes âgées
I. Les citadins âgés
Paul Paillat et Claudine Wibaux 
Préface d’Alfred Sauvy
N° 52 • 1969 • 284 p. • ISBN 978-2-7332-4028-1 • 9,50 €
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Les professions en France
Évolution et perspectives
Philippe d’Hugues et Michel Peslier
N° 51 • 1969 • 474 p. • ISBN 978-2-7332-0186-2 • 11,50 €

Grands ensembles. Banlieues nouvelles
Enquête démographique et psychosociologique
Paul Clerc
N° 49 • 1967 • 472 p. • ISBN 978-2-7332-0199-2 • 9,50 €

Recherches sur la condition féminine
dans la société d’aujourd’hui
Françoise Guelaud-Leridon
N° 48 • 1967 • 128 p. • ISBN 978-2-7332-0192-3 • 4,50 €

Alcool, alcoolisme, alcoolisation
II. Mortalité, morbidité, accidents du travail
Sully Ledermann
N° 41 • 1964 • 614 p. • ISBN 978-2-7332-0201-2 • 11,50 €

Recherches sur la fécondité biologique
Étude d’un groupe de familles nombreuses
Paul Vincent
N° 37 • 1961 • 278 p. • ISBN 978-7332-0206-7 • 5,50 €

Français et immigrés
Alain Girard et Jean Stoetzel
Tome II. Nouveaux documents sur l’adapta-
tion 
N° 20 • 1954 • 294 p. • ISBN 978-2-7332-4029-8 • 5,50 €

Tome I. L’attitude française.  
L’adaptation des Italiens et des Polonais
N° 19 • 1953 • 532 p. • ISBN 978-2-7332-0188-6 • 4,50 €

L’eugénique
Jean Sutter
N° 11 • 1950 • 256 p. • ISBN 978-2-7332-0195-4 • 4,50 €

Tables de mortalité françaises pour les xixe et 
xxe siècles et projections pour le xxie siècle
Jacques Vallin et France Meslé
N° 4 • 2001 • 102 p. • CD-Rom 
ISBN 978-2-7332-5004-4 • 19,50 €

Introduction à l’étude de la mortalité  
par cause de décès à Paris dans  
la première moitié du xixe siècle
Victor Kuami Kuagbenou et Jean-Noël Biraben
N° 3 • 1998 • 80 p. • CD-Rom • ISBN 978-2-7332-5003-7 • 18,50 €

Tendances récentes de la mortalité  
par cause en Russie 1965-1994
France Meslé, Vladimir M. Shkolnikov,  
Véronique Hertrich et Jacques Vallin
N° 2 • 1996 • 140 p. • ISBN 978-2-7332-5002-0 • 15,50 €

Données statistiques (1954-2001)

Les Données statistiques sont des recueils de tableaux destinés à fournir des sta-
tistiques exhaustives et fiables (comme par exemple les statistiques sur l’avorte-
ment à partir de 1976). Ils ont constitué des outils indispensables, notamment 
pour l’étude des évolutions démographiques.
ISSN 1284-0041

Mouvement de la population
en Russie 1959-1994
Alexandre Avdeev et Alain Monnier
N° 1 • 1996 • 96 p. • ISBN 978-2-7332-5001-3 • 15,50 €

Statistiques de l’avortement en France
1976 à 1996 • volumes annuels • le vol. : 11,50 €

Données accessibles en ligne sur :
http://www.ined.fr/Xtradocs/statistiques_ivg/

Le mouvement naturel de la population  
dans le monde de 1906 à 1936
Henri Bunle
1954 • 542 p. • 978-2-7332-6011-1 • 4,50 €
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Série « Congrès et colloques »
Old and New Minorities/ 
Anciennes et nouvelles minorités
Jean-Louis Rallu, Yves Courbage  
et Victor Piché (dir.)
N° 17 • 1997 • 368 p. • ISBN 978-2-7420-0172-9 • 43,00 €

Urban Networks in Europe/ 
Réseaux urbains en Europe
Denise Pumain et Thérèse Saint-Julien (dir.)
N° 15 • 1996 • 352 p. • ISBN 978-2-7420-0066-1 • 43,00 €

Standards of Living and Families/ 
Famille et niveau de vie :
Olivia Ekert-Jaffé (dir.)
N° 14 • 1994 • 368 p. • ISBN 978-2-7420-0056-2 • 38,50 €

Politiques de développement et croissance 
démographique rapide en Afrique
Jean-Claude Chasteland, Jacques Véron  
et Magali Barbieri (dir.)
N° 13 • 1993 • 314 p. • ISBN 978-2-7332-4013-7 • 28,00 €

Modèles de la démographie historique
Alain Blum, Noël Bonneuil  
et Didier Blanchet (dir.)
N° 11 • 1992 • 370 p. • ISBN 978-2-7332-4011-3 • 25,50 €

Démographie, famille et société en France  
et en Union soviétique
Actes du 3e colloque franco-soviétique de 
démographie, Bordeaux, oct. 1988.
N° 10 • 1992 • 182 p. • ISBN 978-2-7332-4010-6 • 19,50 €

European Population. II. Demographic  
Dynamics/Démographie européenne,  
II. Dynamiques démographiques
Alain Blum et Jean-Louis Rallu (dir.)
N° 9 • 1991 • 526 p. • ISBN • 978-2-7420-0028-9 • 46,00 €

European Population. I. Country Analysis/ 
Démographie européenne. I. Analyse par pays
Jean-Louis Rallu et Alain Blum (dir.)
N° 8 • 1991 • 450 p. • ISBN 978-0-8619-6336-2 • 46,00 €

La nuptialité : évolution récente en France  
et dans les pays développés
Thérèse Hibert et Louis Roussel (dir.)
N° 7 • 1991 • 280 p. • ISBN 978-2-7332-4007-6 • 22,50 €

Spatial Analysis and Population Dynamics/
Analyse spatiale et dynamique  
des populations
Denise Pumain (dir.)
N° 6 • 1991 • 458 p. • ISBN 978-0-8619-6310-2 • 46,00 €

Actes et publications  
de colloques 

(1976-2007)

De nombreux colloques organisés par l’Ined et par d’autres organismes 
autour de la discipline démographique ont fait l’objet de publications,  
reflétant ainsi le dynamisme des réflexions et des confrontations interdiscipli-
naires, et la portée internationale de la recherche en démographie.
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Conséquences de la croissance  
démographique rapide dans les pays  
en développement
Georges Tapinos, Didier Blanchet  
et David E. Horlacher (dir.)
N° 5 • 1991 • 368 p. • ISBN 978-2-7332-4005-2 • 22,50 €

La famille dans les pays développés :  
permanences et changements
France Prioux (dir.)
N° 4 • 1990 • 316 p. • ISBN 978-2-7332-4004-5 • 22,50 €

Approche pluridisciplinaire  
des isolats humains
André Chaventré et Derek F. Roberts (dir.)
N° 3 • 1990 • 460 p. • ISBN 978-2-7332-4003-8 • 22,50 €

Actes du 1er colloque franco-soviétique  
de démographie, Paris, octobre 1984.  
La situation démographique en France  
et en Union soviétique
N° 1 • 1989 • 276 p. • ISBN 978-2-7332-4001-4 • 11,50 €

Colloques et publications 
de l’Aidelf
L’association internationale des démographes 
de langue française (Aidelf), créée en 1977, re-
groupe des démographes et des spécialistes de 
diverses disciplines donnant une orientation 
démographique à leurs travaux. Dans le but de 
diffuser les travaux en démographie, elle orga-
nise un colloque tous les deux ans.

Les migrations internationales
N° 12 • 2007 • 670 p. • ISBN 978-2-9521-2203-0 • 27,50 €

Enfants d’aujourd’hui, diversité  
des contextes et pluralité des parcours
N° 11 • 2006 
Tome I • 480 p. • ISBN 978-2-9521-2200-9   
Tome II • 600 p., ISBN 978-2-9521-2201-6   
17,50 € le volume

Vivre plus longtemps, avoir moins d’enfants, 
quelles implications ?
N° 10 • 2002 • 738 p. • ISBN 978-2-9509-3569-4 • 30,00 €

Ménages, familles, parentèles et solidarités 
dans les populations méditerranéennes
N° 7 • 1996 • 694 p. • ISBN 978-2-9509-3561-8 • 30,00 €

Les modes de régulation de la reproduction 
humaine. Incidences sur la fécondité et la santé
N° 6 • 1994 • 780 p. • ISBN 978-2-7332-7013-4 • 30,00 €

Croissance démographique et urbanisation
N° 5 • 1993 • 438 p. • ISBN 978-2-7332-7012-7 • 27,50 €

Les migrations internationales
N° 3 • 1988 • 514 p. • ISBN 978-2-7332-7010-3 • 22,50 €

Les familles d’aujourd’hui
N° 2 • 1986 • 600 p. • ISBN 978-2-7332-7009-7 • 22,50 €

Démographie appliquée au service  
de l’entreprise et de la gestion publique
Giuseppe de Bartolo et Michel Poulain (dir.)
2003 • 222 p. • ISBN 978-2-9509-3564-9 • 20,00 €

Éléments de démographie mathématique
Roland Pressat
1995 • 280 p. • ISBN 978-2-9509-3560-1 • 27,00 €

Autres colloques
Association de démographie des Balkans 
(Démobalk)
Migrations, crises et conflits récents  
dans les Balkans
Alain Parant (dir.)
2006 • 382 p. • ISBN 978-9-6080-2948-4 • 20,50 €

Conférence universitaire de démographie  
et d’étude des populations (Cudep)
La population de la France.  
Évolutions démographiques depuis 1946
Tome I • 2005 • 428 p. • ISBN 978-2-7332-4020-5 • 
Tome II • 2005 • 456 p. • ISBN 978-2-7332-4027-4 • 
20,50 € le tome.

Association internationale  
des anthroplogues de langue française (Aialf)
L’étude des isolats. Espoirs et limites
Albert Jacquard (dir.)
1976 • 334 p. • ISBN 978-2-7332-4030-4 • 9,50 €
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Les coéditions

Vers une anthropologie  
des catastrophes
9e Journées anthropologiques  
de Valbonne (22-24 mai 2007)
Luc Buchet, Catherine Rigeade,  
Isabelle Séguy, Michel Signoli (dir.)
2009 • 554 p. • Ined Éditions/APDCA •  
ISBN 978-2-9041-1047-4 • 40,00 €

Les baby-boomers :  
une génération mobile
Catherine Bonvalet et Jim Ogg
2009 • 272 p. • Ined Éditions/L’Aube •  
ISBN 978-2-7526-0533-7 • 24,00 €

Naissance d’une population
Les Français établis au Canada, xviie-xviiie siècles
Hubert Charbonneau (dir.)
La nouvelle édition de cet ouvrage paru en 1987 propose une vision 
élargie des comportements démographiques d’une population de 
pionniers établis dans la Nouvelle-France au xviie siècle. On estime à 
15 000 le nombre d’âmes ayant émigré à cette époque. À travers les 
recensements et les registres, les comportements démographiques – 
la fécondité, les mariages, la mortalité et la descendance – sont analy-
sés dans leurs contextes. Un chapitre est consacré exclusivement aux 
naissances de jumeaux.
Ined Éditions/Presses de l’Université de Montréal • 2020, 376 p.  
Disponible sur https://www.pum.umontreal.ca/.

The New Laws of Love
Online Dating and the Privatization of Intimacy
Marie Bergström
Les sites et les applications de rencontres ont connu un succès ful-
gurant. En à peine 20 ans, passer par un intermédiaire commer-
cial pour trouver un partenaire a cessé d’être considéré comme 
une pratique marginale et stigmatisée pour devenir une activité 
courante. S’appuyant sur des sources empiriques très diverses, 
cet ouvrage remet en cause ce que nous pensons savoir des ren-
contres en ligne et apporte un nouvel éclairage sur une pratique 
tant populaire que débattue.
Polity Press, en partenariat avec Ined Éditions • 2022, 196 p.
Disponible sur https://politybooks.com/.
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Se procurer ces titres :  
à l’Ined : edition@ined.fr ; en librairie :  
voir le diffuseur de nos partenaires éditeurs

En partenariat avec Springer. Cette collection diffuse en langue anglaise  
les résultats des enquêtes démographiques de l’Ined. 
Diffusion : http://www.springer.com/series/11579

A Longitudinal Approach to Family Trajectories in France
The Generations and Gender Survey
Arnaud Régnier-Loilier (ed.)
Ce livre offre un éclairage sur les grandes tendances et les diversités des modes de vie face à 
certains évènements de l’existence comme l’arrivée d’un enfant, le chômage, une séparation, un 
départ à la retraite. Il permet de saisir les transformations de la famille et de ce qu’elle recouvre 
aujourd’hui en France.
2017 • ISBN 978-3-319-56001-4 • Traduction adaptée de Parcours de familles   
Ined Éditions • coll. « Grandes Enquêtes ».

INED Population Studies

 1

ISBN 978-3-319-76637-9

INED Population Studies 8

Cris Beauchemin · Christelle Hamel  
Patrick Simon   Editors

Trajectories and 
Origins: Survey 
on the Diversity 
of the French 
Population

Trajectories and Origins: Survey on the 
Diversity of the French Population

Beauchem
in · Ham

el  
Sim

on   Eds.

8
INED Population Studies 8

Cris Beauchemin · Christelle Hamel · Patrick Simon   Editors

Trajectories and Origins: Survey on the Diversity of the French 
Population

This book provides the main findings of a ground-breaking survey on immigrants and 
the second generation in France. The data, collected from more than 20, 000 persons 
representative of the population living in France, offer invaluable insights into the 
trajectories and experience of ethnic minorities.

The book explains how France has been an immigrant-receiving country for over 
a century and how it is now a multicultural society with an unprecedented level of 
origin diversity. While immigrants and their descendants are targets of clichés and 
stereotyping, this book provides unique quantitative findings on their situation in all 
areas of personal and working life.

Is origin in itself a factor of inequality? With its detailed reconstitutions of educational, 
occupational and conjugal trajectories and its exploration of access to housing and 
health, this book provides multiple approaches to answering this question.

One of the work’s major contributions is to combine objective and subjective measures 
of discrimination: this is the first study in France to focus on racism as experienced 
by those subjected to it, while opening up new methodological perspectives on the 
experience of prejudice by origin, religion, and skin colour.

Social Sciences

9 783319 766379

Trajectories and Origins: Survey on the Diversity  
of the French Population
Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon (eds.)
L’origine est-elle un facteur d’inégalités? À travers de multiples approches et en reconstituant 
des trajectoires scolaires, conjugales et professionnelles, l’ouvrage tente d’analyser dans quelle 
mesure, un siècle après les premiers immigrés, des discriminations touchent encore les secondes 
générations, que ce soit pour l’accès au logement, à la santé ou à l’éducation. 
2018 • Traduction adaptée de Trajectoires et Origines   
Ined Éditions • coll. « Grandes Enquêtes » .

Ces lieux qui nous habitent
Identité des territoires,  
territoires des identités
France Guérin-Pace  
et Elena Filippova
2008 • 278 p. • Ined Éditions/L’Aube •  
ISBN 978-2-7526-0494-1 • 25,00 €

Enquête sur la sexualité en France
Pratique, genre et santé
Nathalie Bajos 
et Michel Bozon (dir.)
2008 • 612 p. • Ined Éditions/La Découverte • 
ISBN 978-2-7071-5429-3 • 27,00 €

Les enjeux de la stérilisation
Alain Giami et Henri Leridon (dir.)
2000 • 334 p. • Ined Éditions/Inserm •  
ISBN 978-2-7332-4019-9 • 42,50 €

De l’immigration à l’assimilation
Enquête sur les populations  
d’origine étrangère en France
Michèle Tribalat
1996 • 302 p. • Ined Éditions/La Découverte • 
ISBN 978-2-7071-2543-9 • 34,50 €

Populations
L’état des connaissances :  
la France, l’Europe, le monde
Henri Leridon et al. (dir.)
1996, 334 p., Ined Éditions/La Découverte • 
ISBN 978-2-7071-2559-0, 26,50 €
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Renewing the Family: A History of the Baby Boomers
Catherine Bonvalet, Céline Clément, Jim Ogg (eds.)
Cette histoire des baby-boomers depuis l’après-guerre nous plonge dans une période de grands 
changements sociétaux : nouvelles configurations familiales, féminisme, défis entre vie de fa-
mille et vie professionnelle.
2015 • ISBN 978-3-319-08545-6

The Contemporary Family in France
Partnership Trajectories and Domestic Organization
Arnaud Régnier-Loilier (ed.)
10 000 personnes représentatives de la population ont été interrogées en 2005 dans l’enquête Étude 
des relations familiales et intergénérationnelles. Ces témoignages permettent de dresser différents 
« portraits de familles ».
2015 • ISBN 978-3-319-09528-8 • Traduction adaptée de  
Portraits de familles • Ined Éditions • coll. « Grandes Enquêtes ».

Analysing China’s Population 
Social Change in a New Demographic Era
Isabelle Attané, Baochang Gu (eds.)
À partir du dernier recensement de population de 2010, l’ouvrage expose les récentes grandes 
tendances démographiques de la Chine, à l’heure où le pays connaît d’intenses bouleversements 
économiques et sociaux.
2014 • ISBN 978-94-017-8987-5

Handbook of Palaeodemography
Isabelle Séguy, Luc Buchet (eds.)
La paléodémographie étudie les populations du passé. Fondée sur des données archéologiques, 
elle s’est notamment développée sur l’estimation de données démographiques à partir de 
l’étude de squelettes exhumés. 
2013 • ISBN 978-3-319-01553-8. • Traduction adaptée du  
Manuel de Paléodémographie • Ined Éditions, coll. « Les Manuels » • 2011.

The Demographic Masculinization of China
Hoping for a Son
Isabelle Attané
En Chine, les filles, naissent moins nombreuses qu’elles ne devraient et meurent dans des pro-
portions anormales. Contrairement aux évolutions démographiques observées dans le reste du 
monde, la part masculine de la population chinoise augmente plus vite que sa part féminine. 
2013 • ISBN 978-3-319-00236-1 • Traduction adaptée de  
En espérant un fils • Ined Éditions • coll. « Les Cahiers » • n° 165

Family beyond Household and Kin
Life Event Histories and Entourage, a French Survey
Catherine Bonvalet, Éva Lelièvre (eds.)
Cet ouvrage constitue une synthèse des recherches menées à partir de l’enquête Biographies et 
entourage conduite par l’Ined. Ces études offrent un autre regard sur la famille et le logement et 
une lecture inédite des évolutions urbaines et familiales de notre époque.
2016 • ISBN 978-3-319-24684-0 • Traduction adaptée de  
De la famille à l’entourage • Ined Éditions •  coll. « Grandes Enquêtes ».
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N° 597 – La population française devrait conti- 
nuer de vieillir d’ici un demi-siècle, Laurent 
Toulemon, Élisabeth Algava, Nathalie Blanpain, 
Gilles Pison
N° 596 – Trois enfants pour tous en Chine ?, 
Isabelle Attané
N° 595 – Un tiers des femmes d’Asie de l’Est 
resteront sans enfant, Tomáš Sobotka
N° 594 – Migrations internationales : ce que 
l’on mesure (ou pas), Cris Beauchemin, Louise 
Caron, Marine Haddad, Franck Temporal 

N° 593 – L’aide à la procréation en dehors du 
cadre légal et médical français : quels en-
jeux aujourd’hui ?, Virginie Rozée, Elise de 
La Rochebrochard
N° 592 – Les femmes sur l’île de La Réunion forte-
ment exposées aux violences pendant l’enfance et 
l’adolescence, Stéphanie Condon, Sandrine Dauphin, 
Justine Dupuis, l’équipe Virage dans les Outre-mer

N° 591 – L’immigration dans les campagnes fran-
çaises : des effectifs limités mais des origines 
qui ne cessent de se diversifier, Julie Fromentin, 
Pierre Pistre

N° 590 – La surmortalité des jeunes adultes est-
elle naturelle ? Adrien Remund, Carlo Giovanni 
Camarda, Tim Riffe

N° 589 – Voisiner, une pratique qui demeure 
sélective, Jean-Yves Authier, Joanie Cayouette-
Remblière

N° 588 – L’avis des parents sur le conjoint choisi 
par leur enfant : quelles évolutions en un siècle ? 
Milan Bouchet-Valat, Sébastien Grobon

N° 587 – France 2020 : 68 000 décès supplémentaires 
imputables à l’épidémie de Covid-19, Gilles Pison, 
France Meslé

N° 586 – La hausse des ruptures et des remises en 
couple chez les cinquante ans et plus, Anne Solaz

Le bulletin
Population & Sociétés

Un 4 pages mensuel  
de vulgarisation scientifique
En français et en anglais(1)

Disponible sous forme  
imprimée et électronique

Tarifs d’abonnements en page 44

(1) La version anglaise est disponible uniquement au format electronique. https://www.ined.fr/en/publications/editions/ 
population-and-societies/
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La revue Population

• Fondateur : Alfred Sauvy
• Rédactrices en chef : Géraldine Duthé, Olivia Samuel, Anne Solaz 
• Date de création : 1946 (édition française) et 2002 (édition anglaise)

ISSN Population-F : 0032-4663 – ISSN Population-E : 1634-2941

• Une revue scientifique bilingue trimestrielle
•  Tous les articles sont publiés en français et en anglais  

(disponibles en ligne gratuitement jusqu’en 2020)

• Site  de l’édition française : www.revue-population.fr 
de l’édition anglaise : www.journal-population.com

•  Diffusion sur Cairn, Ebsco, Jstor, Persée, Muse, ProQuest, Repec-Ideas

• Courriel : population@ined.fr

•  Rubrique « bibliographie critique » : envoyer les ouvrages à : 
Ined, Karin Sohler, 9, cours des Humanités, CS 5000 Aubervilliers Cedex.

ET-SEOTEMBRE

 R e v u e  p u b l i é e  p a r  l ’ I n s t i t u t  n a t i o n a l  d ’ é t u d e s  d é m o g r a p h i q u e s  
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Les dossiers de Population

La conjoncture démographique en France
Publiée chaque année et complétée par des données statistiques  
consultables en ligne : https://archined.ined.fr/

Chroniques thématiques
Synthèse annuelle sur un thème de démographie

Dynamiques, enjeux démographiques et socioéconomiques  
du vieillissement dans les pays à longévité élevée (2021-2)
L'avortement dans le monde (2018-2)
Inégalités de mortalité dans les pays  
à revenu faible et intermédiaire (2017-2)
Les mutilations génitales dans le monde (2016-2)
La masculinisation des naissances (2015-2)

Chroniques régionales
La démographie des grandes régions du monde

La démographie de l’Afrique subsaharienne au xxie siècle (2020-2) 
Le Canada et les États-Unis (2012-2)  
L’Europe (2011-1)  
L’Océanie (2010-1)  
L’Asie de l’Est et du Sud-Est (2009-1)  
L’Asie du Sud (2008-1)  
L’Amérique latine et la Caraïbe (2006-5)  
Le monde arabe et le Moyen-Orient (2005-5)  
L’Afrique au sud du Sahara (2004-3)

Numéros thématiques
Étude des parcours individuels et conjugaux (ÉPIC) (2019-1/2) 
Migrations entre l’Afrique et l’Europe (MAFE) (2015-1)
La contraception d’urgence en Afrique (ECAF) (2013-1)
Qualité de vie des hommes et des femmes après 60 ans en Europe (2012-1)

Tarifs de vente et abonnements en page 44.
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Les étudiant·es en thèse et les jeunes chercheur·es travaillant dans le do-
maine des études de population sont invité·es à proposer un article original 
pour concourir au prix Jeune Auteur.e de la revue Population.

Les articles doivent être soumis avant le 4 novembre 2022
Les résultats du concours 2022 seront annoncés le 9 mars 2023

Les dates de soumission pour le prix Jeune Auteur·e 2023  
seront annoncées sur le site de la revue.

Qui peut concourir ?
• Les étudiant·e·s inscrit·e·s en master, PhD ou en thèse
• Les chercheur·es dont le PhD/ la thèse a été soutenue depuis moins de 7 ans

Quels articles peuvent être soumis ?
• Article écrit en nom propre
• Un ou plusieurs jeunes auteur·es
• Conforme aux normes éditoriales de la revue
• Rédigé en français ou en anglais

Quel est le calendrier ?
•  Article à envoyer avant le 4 novembre 2022, obligatoirement accompagné d’une  

attestation d’inscription en master ou en thèse, ou du diplôme de PhD ou de Doctorat
• Annonce des résultats du concours 2023 : 9 mars 2023

Quelles récompenses pour le/la lauréat·e ?
• Une procédure accélérée de publication
• Une mise à disposition en ligne de l’article en accès gratuit dès sa parution
• 1 000 euros (si l’article a été rédigé par plusieurs jeunes auteur·e·s, le prix est partagé)
• Un abonnement gratuit d’un an à Population
• Une invitation au séminaire Les lundis de l’Ined pour présenter l’article

Pour soumettre votre article : population@ined.fr
Mentionner impérativement la candidature au prix Jeune Auteur·e lors de l’envoi de l’article.

Prix Jeune Auteur·e  
Population 

2023
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Lauréate du prix Jeune Auteur·e 2018

Marine Haddad
Doctorante en sociologie à l’Observatoire sociologique du changement (Sciences Po, Paris) 
L’effet d’une politique publique sur la migration des départements d’outre-mer vers la métropole française
Le Bureau pour la migration des DOM (Bumidom, 1963-1981) a favorisé la croissance des migrations, également 
alimentées par les inégalités socioéconomiques, entre les DOM et la métropole. 

Lauréate du prix Jeune Auteur·e 2019

Kim Xu
Doctorante, École de démographie, Faculté des lettres et des sciences sociales, Université nationale d’Australie
Évolutions et déterminants de la primo-nuptialité en République populaire de Chine : une perspective historique
En Chine, un faible niveau d’éducation est associé à un mariage précoce ou une moindre probabilité de se marier. 
Ce phénomène est renforcé pour les hommes par le fait d’habiter dans une province, et pour les femmes de vivre 
dans une grande métropole.

Lauréate du prix Jeune Auteur·e 2021

Catalina TORRES
Catalina Torres a obtenu son doctorat de sciences de la santé en 2020 à l’université du Danemark du Sud. Elle est 
chercheuse au Muséum national d’histoire naturelle et à l’Ined
La pénalité urbaine en matière d’espérance de vie pendant la transition sanitaire au Danemark, 1850-1910
La population urbaine du Danemark, durant le xixe siècle, est caractérisée par une croissance rapide et des condi-
tions sanitaires médiocres. Cet article présente l’évolution de l’espérance de vie des Danois entre 1850 et 1910, 
dans la population générale ainsi que dans les zones urbaines et rurales.

Lauréates du prix Jeune Auteur·e 2022

Ainhoa Elena LEGER (1)
Ainhoa Elena Leger est doctorante au sein de l’Interdisciplinary Centre on Population 
Dynamics de l’Université du Danemark du Sud

Silvia RIZZI (2)
Silvia Rizzi est maître de conférences à l’Interdisciplinary Centre on Population Dynamics 
de l’Université du Danemark du Sud.

Estimation de la surmortalité dans les régions françaises et espagnoles pendant la pre-
mière vague de la pandémie de Covid-19 : application de la méthode « après/avant »
Des estimations du surplus de décès ont été largement utilisées pour mesurer l’impact 
global de la pandémie sur la mortalité. On examine ici la validité d’une nouvelle mé-
thode (méthode « après/avant »), mise au point pour prévoir le nombre de décès qui 
seraient attendus en l’absence d’un choc. Cette méthode est appliquée pour estimer la 
surmortalité durant la première vague de Covid-19 en France et en Espagne, par âge, 
sexe et région. Bien que les deux pays aient déclaré des nombres similaires de décès par 
 Covid-19,  l’Espagne a enregistré une surmortalité plus élevée. Les résultats confirment les 
différences de vulnérabilité face à la Covid-19 selon les sous-groupes de populations et 
les zones géographiques considérés : les adultes âgés de 75 à 85 ans ont été les plus dure-
ment touchés ; c’est en l’Île-de-France, pour la France, et dans la Comunidad de  Madrid, 

pour l’Espagne, que la surmortalité a été la plus importante. Applicable à d’autres phénomènes démographiques, 
la méthode après/avant est simple, nécessite moins d’hypothèses que d’autres méthodes de prévision et se révèle 
moins biaisée et plus précise que celle de la moyenne quinquennale.

1

2
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VENTES ET ABONNEMENTS
Ouvrages

Nos ouvrages sont disponibles à l’achat : 
– en librairie (CID/FMSH-Diffusion)
– en ligne : http://www.lcdpu.fr/editeurs/ined/
– sur notre site : https://www.ined.fr/fr/publications/editions/

Une sélection d’ouvrages est proposée à la consultation sur la plateforme OpenEdition : 
https://books.openedition.org/

Population & Sociétés

Le bulletin Population et Sociétés peut être consulté et téléchargé gratuitement sur :
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/
https ://www.cairn.info/revue-population-et-societes.html

L’abonnement aux versions imprimées (11 numéros par an) est payant.

France et Dom-Tom Étranger

Abonnement de 1 an 12,00 € 18,00 €

Abonnement de 2 ans 19,00 € 29,00 €

Abonnement en ligne : https://www.ined.fr/fr/publications/editions/abonnements/
abonnements-population-et-societes/

Contact : abonnements@ined.fr 

Population

La revue Population est diffusée par Cairn.
La consultation des numéros jusqu’en 2020 est gratuite.

Les abonnements aux versions électroniques et imprimées (4 numéros par an)  
sont gérés par Cairn.

France

Population - édition française 110,00 €

Population - english edition 110,00 €

Abonnement en ligne : https ://www.cairn.info/revue-population.html

Étranger 
Abonnement en ligne : https ://www.cairn.info/revue-population.html

Version électronique sur devis : licences@cairn.info

Vente au numéro (France et étranger) : 30,00 € hors frais de port.
Contact : diffusion@cairn.info
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