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Pôle Suds est une structure transversale de l’Ined, destinée aux échanges sur les questions, stratégies 
et 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. Il permet également d’ouvrir la 
discipline démographique à des outils, des données et des problématiques relevant d’autres sciences. 
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 sur simple inscription. 
 
 

Jeudi 27 février 
Des dynamiques familiales aux comportements individuels :  

penser les rapports à l’enfant en Afrique 
Coordonnée par Véronique Hertrich, Olivia Samuel, Aurélien Dasré  

et l’équipe du projet ANR DyPE 

C'est presque un lieu commun de dire que l'environnement familial est complexe en Afrique 
subsaharienne. Avec des groupes d'appartenance aux contours variables (logement, unité économique, 
lignage...), des relations entre conjoints et entre apparentés se déclinant sous des formes multiples 
(polygamie, écarts d'âges élevés entre conjoints, coexistence des générations, parenté classificatoire...) 
et une mobilité fréquente dès l'enfance, les individus s'inscrivent dans des réseaux relationnels denses 
et mouvants. Comment et dans quelle mesure cet environnement familial modèle-t-il les 
comportements individuels ? Quelle est la marge d'action des individus au sein des structures 
familiales ? Comment se débrouillent-ils avec les structures relationnelles et les référentiels (normes, 
valeurs, institutions...) qui s'imposent à eux ? Finalement, comment penser l'interaction entre les 
structures collectives et l'action individuelle ? 
À partir d'interventions développant des pistes théoriques et des travaux empiriques, la journée 
scientifique abordera ces questions sous un angle particulier : celui des rapports à l'enfant. Il s'agira de 
penser la construction et l'encadrement des relations à l'enfant, et d'explorer les formes d'évolution, de 
remises en question, de diversification des comportements à son égard (santé, scolarisation, 
mobilité...). 
 

Mardi 17 juin 
Alcool et santé : entre permanence et changements 

Coordonnée par Géraldine Duthé et France Meslé 

La consommation excessive d’alcool, qui contribue largement au développement des « maladies de 
société », est un facteur de risque majeur pour la santé des adultes. Dans le monde, il existe 
actuellement une grande diversité d’attitudes vis-à-vis de l’alcool. Qu’elle soit prohibée, contrôlée, 
prévenue ou totalement libre, cette consommation reste universelle. Cependant, les modalités sont 
différentes d’un pays à l’autre et d’une époque à l’autre.  En France, la baisse de consommation dans 
la population générale en réponse aux politiques de santé publique fait émerger de nouveaux groupes à 
risque, notamment les jeunes. Dans d’autres pays, comme ceux d’Europe de l’Est,  l’alcool est depuis 
plusieurs décennies un problème majeur aux conséquences dramatiques sur la mortalité en particulier 
des hommes. Dans les pays du Sud, la situation est moins bien connue. Avec le développement et la 
mondialisation, de nouveaux modes de consommation apparaissent à côté d’habitudes anciennes liées 
à la fabrication artisanale de boissons alcoolisées. 
Lors de cette journée, nous nous intéresserons à l’évolution des comportements individuels et des 
normes sociales relatives à la consommation d’alcool. Nous explorerons également les conséquences 
de ces comportements sur la santé et leur rôle dans l’apparition des maladies chroniques, des accidents 
et des violences. Nous chercherons à adopter une perspective temporelle pour questionner le lien entre 
alcool et santé, entre la permanence de la consommation à travers les époques et les cultures et les 
changements plus récents des comportements. 



Jeudi 18 septembre 
Familles à distance, familles à temps partiel 
Coordonnée par Anne Lambert et Eva Lelièvre  

avec la collaboration de Cris Beauchemin, Arnaud Régnier-Loilier et Laurent Toulemon 

Familles et territoires, fonctionnement de l’entourage familial au-delà du ménage, multi-résidence 
sont, grâce à de nouvelles sources de données, des thématiques dont l’analyse peut aujourd’hui être 
revisitée. Les « familles transnationales » (dont les membres vivent de part et d’autre des frontières) et 
les couples « living apart together » (dont les partenaires ne résident pas dans le même logement) 
constituent en particulier deux types de fonctionnement domestique qui ont réactualisé l’étude, plus 
large, des familles multi-localisées, c’est-à-dire des groupes familiaux dont les membres vivent en des 
lieux séparés, que ce soit à l’intérieur des frontières ou par-delà les limites des États.  
L’objectif de cette journée scientifique est de réunir des chercheurs qui travaillent sur les « familles à 
distance », mais dans les champs habituellement séparés que sont les migrations internationales, les 
mobilités résidentielles (internes) et le fonctionnement des familles (nucléaires ou élargies). Comment 
prendre la mesure du phénomène et caractériser ces configurations familiales ? Comment appréhender 
les trajectoires de ces familles, qui passent souvent d’un état à l’autre (vivre ensemble / vivre séparé) 
au long du parcours de vie ? Quelles logiques expliquent ces « vies communes séparées » ? Quel rôle 
jouent les choix familiaux (ou individuels) par rapport aux contraintes de toutes sortes (économiques, 
juridiques quand on songe, par exemple, au contrôle des frontières, etc.) ? Comment « faire famille » à 
distance ? Autant de questions qui seront abordées lors de cette journée scientifique qui croisera 
regards quantitatifs et qualitatifs. 
 

Mardi 16 décembre 
Espaces publics, genre et mobilisations actuelles au Proche Orient 

Coordonnée par Nisrin Abu-Amara, Sylvie Cromer et Smaïn Laacher 

Les transformations socio politiques actuelles au proche Orient démontrent l’existence d’un processus 
de changement social touchant à la fois à la sphère politique, sociale mais également familiale. Les 
rapports de genre constituent une catégorie sociale autour de laquelle se concentrent des tensions, qui 
s’expriment par des violences étatiques et sociales, qui constituent des réactions contre la volonté de 
changement.  
L’objectif de cette journée d’étude est d’analyser, par le prisme du genre, l’effet des changements 
actuels dans plusieurs pays du Proche Orient, tenant compte des particularités de chaque pays. Le 
thème de l’espace constitue un fil conducteur de cette journée : nous nous interrogerons dans ce sens 
sur la place qu’occupent les femmes et les hommes dans les espaces « publics », espaces de 
contestation, espace « privé » familial, espaces frontaliers. 
Quel est le rôle des acteurs et actrices sociaux dans le processus de reconstruction d’un nouvel ordre 
social et politique ? Quelles sont les modalités d’action propres aux femmes et aux hommes pendant 
les manifestations ? Quelles sont les conséquences spécifiques pour les femmes en termes de 
vulnérabilités, prise en charge et diverses formes de résistances, notamment dans l’espace contrôlé par 
l’État et la société ? Enfin, on abordera les résistances des femmes et des hommes comme dans le cas 
de la Syrie ou les jeunes artistes créent des œuvres dans lesquels ils expriment leurs revendications à 
travers les médias et les réseaux sociaux. 
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