Colloque international

Dynamiques démographiques, politiques sociales et relations entre
générations : vers de nouvelles configurations ?
Mardi 29 et mercredi 30 septembre 2015
Salle Sauvy, Ined (133 bd Davout, 75 020 Paris)
Organisateurs : Valérie Golaz (Ined et LPED), Cécile Lefèvre (Université Paris Descartes et Ined),
Jacques Véron (Ined)

L’esprit de ces journées est de travailler ensemble sur les interactions entre politiques sociales,
changements démographiques et mutations de la famille. Il s’agit avant tout de créer un espace
d’échanges et de discussion entre sociologues, démographes, anthropologues et autres spécialistes
des politiques sociales sur la base de recherches récentes. La perspective est résolument
internationale, il s’agit de dépasser le clivage nord/sud et de s’interroger sur la façon dont les Etats
et les familles gèrent les questions de solidarité dans des contextes démographiques et économiques
différents. Les communications s’attacheront à mettre en lumière ces liens entre démographie,
politiques publiques et solidarités familiales, dans une approche systémique, à différentes échelles.
Au cours des deux journées, il y aura alternance de présentations d’études de cas et de table-rondes
privilégiant des réflexions transversales.

29 septembre 2015

9h15. Ouverture
Chantal Cases, directrice de l’Ined, Géraldine Duthé (Pôle Suds, Ined), William Molmy (Drip, Ined et
iPOPs) et Kathy Rousselet (CERI, Sciences Po et USPC) / un représentant de l’UPD
9h30-10h. Introduction
Dynamiques démographiques, politiques sociales et relations entre générations : vers de nouvelles
configurations ? L’apport des comparaisons internationales, perspectives de recherche
Valérie Golaz (Ined et LPED), Cécile Lefèvre (Université Paris Descartes et Ined), Jacques Véron
(Ined)
10h-11h. Conférence inaugurale : le cas de la Chine
Vieillissement, politique de l’enfant unique, relations intergénérationnelles et gestion des retraites
Du Peng (Institut de Gérontologie, Université Renmin de Chine, Pékin)
Pause-café
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11h15-12h30. « Crise » démographique, réponses étatiques et reconfigurations familiales en Russie
post-soviétique. Présidence : Sophie Hohmann (CERCEC/EHESS)
Le rôle de l'entraide familiale dans l'aide aux personnes âgées
Lidia Prokofieva (Académie des Sciences et Haute Ecole d'Economie de Moscou, Russie)
Contexte démographique et politique du « Capital maternel » en Russie : impacts sur les relations
conjugales et entre générations
Svetlana Russkikh (Université Paris Descartes, doctorante iPOPs, Ined) et Cécile Lefèvre (Université
Paris Descartes et Ined)

Pause-déjeuner
14h-15h. Les dimensions sociales de la crise en Grèce
Présidence : Jacques Véron (Ined)
Grèce : Quelles crises et quelles solutions ?
Byron Kotzamanis (Université de Thessalie) et Gabriel Colletis (Université de Toulouse 1)
15h-16h15. En Amérique du Sud, inégalités et nouveaux modèles de protection sociale ?
Présidence : Roxana Eleta de Filippis (Université du Havre)
Changements démographiques et accès à une sécurité économique dans la vieillesse en Amérique
Latine
Enrique Pelaez (Association Latino-Américaine de Population, CIECS/CONICET, Cordoba,
Argentine)
Pauvreté, inégalité et les enjeux du programme de transfert monétaire conditionnel de la « Bolsa
Família » au Brésil
Valéria Pero (Institut d'Economie, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brésil)
Pause-café
16h30-17h30. Table-ronde : Géants démographiques, transformations sociales, développement
économique : y-a-t-il une spécificité des Bric ou des pays émergents ?
Animée par Cécile Lefèvre (Université Paris Descartes et Ined)
avec Du Peng (Institut de Gérontologie, Université Renmin de Chine, Pékin), Valéria Pero (Institut
d'Economie, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brésil) et Deniz Ünal (CEPII)

17h30-18h. Veille documentaire et projet de site sur la thématique « Démographie et protection
sociale »
Laura Guérin (Université Paris Descartes) et Svetlana Russkikh (Université Paris Descartes et Ined,
doctorante iPOPs)
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Mercredi 30 septembre 2015

9h30-11h15. Vieillissement rapide dans des pays jeunes, mutations de la famille et questions de
gouvernance politique et économique en Afrique subsaharienne.
Présidence : Philippe Antoine (IRD)
La politique de vieillesse au Burkina Faso : des organisations internationales à la société civile en
passant par l’Etat
Tom Briaud (Université Paris Descartes, Ined, doctorant iPOPs)
Les transferts monétaires en Afrique : une politique sociale aux mains des ONG
Jean-Pierre Olivier de Sardan (Lasdel, Niger)
Ageing in Uganda: Challenges and Values
James Ntozi et Abel Nzabona (Makerere University, Ouganda)

Pause-café

11h30-12h30. Enjeux démographiques et sociaux des DOM
Présidence : Loïc Trabut (Ined)
Situations démographiques et politiques sociales dans les DOM
Claude-Valentin Marie (Ined) et Didier Breton (Université de Strasbourg et Ined)
Les Outre-Mer français, entre Nord et Sud : quand le modèle social précède le modèle économique
Françoise Rivière (Agence Française de Développement)

Pause-déjeuner

14h-15h15. Des choix forts de politiques sociales, pour quelles spécificités démographiques et
familiales : le cas de la Thaïlande.
Présidence : Marianne Berthod Wurmser (Revue Française des Affaires Sociales)
Le vieillissement et les changements de nature des transferts intergénérationnels en Thaïlande
Suphannada Limpanonda Lowhachai (Office of the National Economic Development Board,
Thailande)
Politiques de santé publique et rééquilibrage des solidarités privées : l'exemple de la prise en charge
lors de l'épidémie de Sida en Thaïlande
Sophie Le Coeur (Ined) et Eva Lelièvre (Ined).

Pause-café
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15h30-16h30. Table-ronde : Transferts monétaires conditionnels : des politiques sociales efficaces… à
quelles conditions ?
Animée par Emmanuelle Cathelineau (Agence Française de Développement)
avec Jean-Pierre Olivier de Sardan (Lasdel, Niger), Enrique Pelaez (Association Latino-Américaine
de Population, CIECS/CONICET, Cordoba, Argentine), James Ntozi (Université de Makerere)

16h30-18h. Conclusions
Lectures transversales :
avec Laurent Nowik (Université de Tours), Muriel Sajoux (Université de Tours), Byron Kotzamanis
(Université de Thessalie), Béatrice Lecestre-Rollier (Université Paris Descartes), Christian Kakuba
(Université de Makerere).
Perspectives :
avec Valérie Golaz (Ined), Cécile Lefèvre (Université Paris Descartes et Ined), Jacques Véron (Ined)
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