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Créé en 2009, Pôle Suds est une structure transversale de l’Ined, destinée aux échanges sur les questions, les stratégies et les
méthodes de recherche dans les pays du sud. Son objectif est de favoriser la confrontation d’expériences et de compétences par
delà les champs géographiques et disciplinaires, et ainsi de stimuler la circulation des concepts, des méthodes et des démarches,
ainsi que l’ouverture à des outils, des données et des problématiques aux frontières de la discipline démographique.
Organisées trois à quatre fois dans l’année, les journées scientifiques de Pôle Suds réunissent des intervenants de différentes
origines, autour d’une question de recherche ou de méthode. Elles sont ouvertes au public.
21 mars 2013. Analyses longitudinales : Démarches, outils, expériences
Journée co-organisée avec le Service Méthodes Statistiques (SMS)
Organisateur : Arnaud Bringé
L’analyse longitudinale est réalisée dans le champ démographique à partir de plusieurs types de collecte, inégalement utilisés
selon les domaines de recherches et les champs géographiques : analyse rétrospective, observatoire de population, suivi de
cohortes. La première partie de la journée sera consacrée à ces différents modes de collecte, à leurs spécificités et à leurs
difficultés. Les outils statistiques mobilisés par les données longitudinales sont pluriels. Certains d’entre eux posent des modèles
de régression avec des covariables socio-démographiques fixes au cours du temps, ou des « covariables du moment » retracées
dynamiquement tout au long de la période d’observation. D’autres classent ensemble des individus ayant un profil de vie
similaire, sans être rigoureusement identiques. Le deuxième module de la journée portera sur ces outils : régressions à temps
discret, modèles de Cox, analyses de séquences. La dernière partie de la journée sera consacrée à des expériences d’utilisation de
ces données longitudinales, dans le champ géographique de l’Afrique subsaharienne.
Nous tenterons d’apporter un regard multiple au traitement de données longitudinales, en confrontant démarches, outils et
problématiques, à partir non seulement d’exposés méthodologiques mais aussi de protocoles et questions de recherches menées
tant dans les pays du Sud que dans ceux du Nord.
24 octobre 2013. Épistémologie des recherches sur les migrations : perspectives arabes et africaines
Organisateur/rices : Lama Kabbanji, Dennis Cordell et Victor Piché
Cette journée vise à interroger les concepts, les approches, les méthodologies mobilisés à la fois pour étudier les migrations
africaines et arabes mais également les migrations dans les pays arabes et africains. Qui écrit sur les migrations, dans quel cadre et
de quelle manière ? La journée traitera notamment des questions suivantes : Comment les sciences sociales ont-elles abordé la
question migratoire dans les pays arabes et africains ? Quel rôle ont joué les migrations africaines et arabes dans l’élaboration des
théories migratoires ? Quels sont les cadres théoriques qui ont dominé la recherche sur les migrations africaines et arabes et leur
évolution dans le temps ? Existe-t-il des différences entre la recherche anglo-saxone (mais aussi la différence entre USA, Canada,
UK), francophone, africaine, arabe ? Qui produit ces connaissances scientifiques, dans quel cadre et de quelle manière ?
12 décembre 2013. Vieillir dans les pays du Sud
Journée co-organisée avec le pôle Vieillesses et vieillissements
Organisateur/rices : Valérie Golaz, Laurent Nowik, Muriel Sajoux, Joëlle Gaymu
Alors qu’ils sont encore considérés, et à juste titre pour le moment, comme des pays "jeunes", les pays du Sud vont connaître dans
les prochaines décennies un vieillissement démographique de grande ampleur dans des délais bien plus courts que cela n’a été le
cas dans les pays du Nord. Dans ces pays, les solidarités privées, et en premier lieu les solidarités familiales, sont actuellement très
fortement mobilisées dans cette phase du cycle de vie. En revanche, les solidarités publiques sont globalement peu développées et
ne concernent qu’une part limitée, voire très limitée, de la population âgée au Sud.
L’objet de cette journée est d’analyser, dans une perspective comparative, les modes actuels d’articulation entre solidarités
publiques et privées. Les présentations auront aussi vocation à nourrir une vision prospective de la manière dont ce partage est
amené à se transformer pour faire face à l’ampleur et à la rapidité du vieillissement à venir.
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