
 
Aubervilliers, le 14 septembre 2021 

INVITATION PRESSE 

Journée d’étude sur les crises démographiques 
dans les pays méditerranéens 

 
Jeudi 16 septembre 2021 

de 14h à 16h 
au Centre de colloques du Campus Condorcet, Place du Front Populaire, Aubervilliers 

 

Les vingt-deux États riverains de la mer Méditerranée constituent un ensemble démographique particulièrement 
intéressant en raison de la diversité de leurs régimes démographiques et de la multiplicité de leurs échanges 
migratoires. Ces pays ont connu dans le passé ou plus récemment des crises de natures différentes : financières, 
économiques, migratoires, politiques, sanitaires, environnementales... Des chercheurs réunis au sein d’un projet 
"PopCrises" ont tenté d’analyser les conséquences démographiques de ces crises mais également de chercher de 
quelle manière, et si possible dans quelle mesure, des évolutions démographiques dans les pays des rives 
africaine, asiatique et européenne de la mer Méditerranée sont révélatrices ou porteuses de crises futures. 

Cette journée d’étude est consacrée à la présentation du collectif international de démographes réuni sous le 
label "PopCrises" et à la réalisation de ses travaux, publiés en 2021 dans l’ouvrage "Populations et crises en 
Méditerranée". 

Interviendront : Gil Bellis (Ined), Maria Carella (Université de Bari Aldo Moro), Jean-François Léger (Institut de 
démographie de l’université Paris 1), Alain Parant (Futuribles International) 

Merci de confirmer votre présence à l’adresse : service-presse@ined.fr  

 

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 2 unités mixtes de service, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou 
internationaux. 

Contact presse :  
Courriel : service-presse@ined.fr 
Mimouna KAABECHE -  Assistante de presse - Tél. +33 (0)1 56 06 20 11 - Port. +33 (0)6 07 13 35 30 
 

Suivez-nous :      
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