
 
 

Paris, le 05 septembre 2019 
 

 
Outre-mer : l’Ined apporte son expertise en Nouvelle-Calédonie 

et lance une nouvelle enquête en Polynésie française en partenariat avec l’ISPF 
 
 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) étudie de longue date les phénomènes démographiques 
dans les Outre-mer, et entretient des relations étroites avec les acteurs de ces territoires. Magda Tomasini, 
directrice de l’Ined, se trouve actuellement en Nouvelle-Calédonie puis rejoindra la Polynésie française dans 
le cadre de nouveaux partenariats et actions de transfert de la recherche. 
 
En Nouvelle-Calédonie 
Accompagnée des chercheurs Claude-Valentin Marie (Ined) et Didier Breton (université de Strasbourg), 
Magda Tomasini remettra cette semaine au gouvernement de Nouvelle Calédonie le rapport réalisé par 
l’Ined au cours de ces derniers mois visant à émettre des recommandations pour répondre aux besoins de 
connaissances sociodémographiques de la société calédonienne. L’équipe scientifique soumettra également 
une proposition de programme de recherche permettant d’étudier les mutations récentes de ce territoire. 
 
En Polynésie française 
Le 10 septembre prochain, Magda Tomasini participera à la conférence de lancement de l’enquête Feti’i e 
Fenua, fruit de la coopération entre l’Ined et la Polynésie française initiée dès 2018 par un accord cadre 
cosigné par le Président du territoire, le Haut-commissaire et l’Institut de Statistiques de Polynésie française 
(ISPF). Ce partenariat permet la réalisation de l’enquête Feti’i e Fenua - Famille, logement et relations 
familiales à distance et de l’enquête Le collège et moi dans le cadre du projet soutenu par l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR) « Archipels, Territoires et mObilités famiLiaLeS » (ATOLLs).  
Réalisée en partenariat avec l’ISPF, l’enquête Feti’i e Fenua s’intéresse à l’organisation territoriale des 
familles polynésiennes, notamment à distance, et à l’impact des dispositifs publics sur les trajectoires de 
mobilité. Son objectif est d’évaluer le rôle de l’implantation des services publics de l’éducation, de la santé 
et des transports ainsi que des zones de développement économique sur les dynamiques de peuplement et 
de comprendre les défis posés par l’insularité.  
 
Etude des contextes socio-économiques et familiaux spécifiques dans les territoires d’Outre-mer 
Depuis le début des années 2000, plusieurs grandes enquêtes ont été réalisées afin de mieux 
comprendre les contextes socio-démographiques et familiaux spécifiques à ces territoires : 
⁃  Migrations, famille et vieillissement (MFV) – Dom (2009-2010) et Mayotte (2015-2016) en collaboration 

avec l’Insee 
⁃  Violences et rapports de genre (VIRAGE DOM) -  La Réunion, Guadeloupe et Martinique 2018 
⁃  Fin de vie DOM - 2019-2020 
⁃  Feti’i Fenua - Polynésie française 2019-2020 
⁃  Réédition de l’enquête MFV en 2020 – 2021 dans les 4 DOM historiques, en collaboration avec l’Insee 

 
À propos de l’Ined : 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des 
populations, partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a pour 
missions d’étudier les populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances produites 
et d’apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de la 
démographie, il mobilise un large éventail de disciplines comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, 
l’anthropologie, la statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités de recherche et 1 unité mixte de 
service, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou internationaux. 



Contacts presse :  
Courriel : service-presse@ined.fr 
Mimouna KAABECHE -  Assistante de presse - Tél. : +33 (0)1 56 06 20 11 
Gilles GARROUSTE – Chargé de communication institutionnelle - Tél. : +33 (0)1 56 06 57 04 
Mathilde CHARPENTIER - Directrice de la communication - Tél. : +33 (0)1 56 06 57 28 

Suivez-nous :      
 

 

mailto:service-presse@ined.fr
http://www.facebook.com/pages/Institut-national-d%C3%A9tudes-d%C3%A9mographiques-Ined/262124313858031
https://twitter.com/InedFr
http://www.facebook.com/pages/Institut-national-d%C3%A9tudes-d%C3%A9mographiques-Ined/262124313858031�
https://twitter.com/InedFr�

