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LE LIVRE
Les Éditions de l’Ined publient, à l’occasion des 70 ans de l’Ined, un beau livre destiné à un large public qui
retrace l’histoire démographique de la France de 1900 à 1950. Richement illustré de cartes postales de cette
époque, il s’articule autour des événements de la vie (la naissance, le mariage, les enfants, le divorce...), de la
question de la dépopulation de la Grande Guerre et du baby-boom de la fin des années 1940.

LES POINTS FORTS

• Des cartes postales révélatrices de la grande histoire et de l’histoire intime
• Une histoire divertissante et en images de la population française (1900-1950)

LES AUTEURS
Jacques Véron, chercheur à l’Ined, travaille principalement sur la problématique population, environnement et
développement. Il s’intéresse aussi à l’histoire de la démographie et des populations.
Jean-Marc Rohrbasser chercheur à l’Ined, étudie particulièrement les rapports entre philosophie, théologie et histoire
des populations.

À venir
PARUTION LE 25 NOVEMBRE 2015
1939-1945. Une démographie dans la tourmente
Préface de Henry Rousso
Textes réunis par Jean-Marc Rohrbasser et Martine Rousso-Rossmann
Hors Collection

Ce recueil de textes, articles, extraits d’ouvrages de démographes et d’historiens
offre une vision globale, au niveau européen, d’un tournant unique dans l’histoire
de la population. Estimer des chiffres d’une telle envergure n’est pas allé de soi.
Dès les premières années de l’après-guerre, les démographes ont tenté de dresser
des bilans et d’en évaluer les conséquences sur la pyramide des âges. Au fil des
décennies, les estimations ont été affinées, à la faveur notamment de la mise à
disposition de nouvelles archives.

LES POINTS FORTS

• Un bilan inédit des conséquences démographiques en Europe de la Seconde
Guerre mondiale
• Commémoration des 70 ans de la fin de la guerre

PARUTION LE 13 JANVIER 2016
Trajectoires et Origines

Enquête sur la diversité des populations en France
Sous la direction de Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon
Préface de François Héran
Collection « Grandes Enquêtes »

L’enquête Trajectoires et Origines (TeO) répond à une nécessité : celle de construire
des données de référence sur la situation des immigrés et de leurs descendants en
France. Point d’aboutissement de l’enquête TeO, l’ouvrage propose un panorama
complet de la situation des immigrés et de leurs descendants dans la société
française contemporaine, leurs parcours, leur expérience de la discrimination.
Couverture provisoire

LES POINTS FORTS

• L’intégration des migrants étudiée au fil du temps dans les diverses facettes de la
vie sociale (logement, éducation, santé, accès aux services, emploi…)
• Une enquête innovante qui est une première en France

LES AUTEURS

Cris Beauchemin, chercheur à l’Ined, travaille sur les migrations internationales et sur les
liens entre migration et développement.
Christelle Hamel, chercheure à l’Ined, étudie le racisme et l’ethnicité, les descendants des
migrants du Maghreb et les questions de genre qui leur sont liées.
Patrick Simon, chercheur à l’Ined, travaille sur les problématiques d’immigration et de
discriminations, sur les minorités et sur la classification statistique ethno-raciale.
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