Journées scientifiques
Pôle Perspectives Internationales
2019

Le pôle Perspectives internationales offre un espace de rencontres pour susciter et animer les
échanges entre chercheur.e.s, ingénieur.e.s et doctorant.e.s de l’INED sur des recherches,
thématiques ou encore approches communes menées dans des pays ou des contextes différents. Le
pôle a également pour objectif de promouvoir les comparaisons internationales en favorisant la
confrontation d’expériences et de compétences entre aires géographiques et entre disciplines.
Le pôle Perspectives internationales s’inscrit dans la continuité de Pôle Suds en élargissant son champ
d’expertise.
13 mai
Les migrations des jeunes Européens après la crise de 2008
Pôle Perspectives Internationales

Organisé par Cécile Lefèvre, Valérie Golaz et Jacques Véron
L’un des effets les plus marquants de la crise financière et économique de 2008 est la forte
émigration des jeunes du Sud de l’Europe. Ce séminaire prolonge la recherche menée depuis
quelques années sur les conséquences démographiques de la crise en se centrant sur
l’émigration à partir de données plus récentes. La migration sera envisagée dans un cadrage
quantitatif ainsi qu’à travers les politiques sociales et les expériences individuelles. Les
facteurs et les implications de ces migrations pour les personnes, les organisations familiales
et les Etats, dans les pays de départ et d’arrivée seront aussi considérés.
22 novembre
Using Labour Force Surveys for Comparative Research in Demography: Looking Forward to the
IPUMS LFS Project
Pôle Perspectives Internationales

Organisé par Milan Bouchet-Valat
For many years, Eurostat has provided harmonized Labour Force Surveys (LFS) data for many
European countries. This data constitutes a rich source for cross-national comparative
analysis, providing a larger array of variables than censuses, on a quarterly basis for large
samples of individuals within households. These advantages have recently prompted the
IPUMS international project to start working on the harmonization and dissemination of
Labour Force Surveys microdata for Europe and beyond. After a presentation of this ongoing
project, three scientific presentations will illustrate the uses of this data for social sciences,
including long-term unemployment, women’s employment and union formation, and the
educational gradient of motherhood

6 décembre
Les violences obstétricales : Enjeux épistémologiques et controverses
Pôle Perspectives Internationales, avec le soutien de l’Institut du genre
Organisé par Clémence Schantz et Virginie Rozée

Cette conférence internationale vise à analyser les violences obstétricales biomédicales qui
s’exercent sur le corps reproducteur des femmes, et à réfléchir aux enjeux épistémologiques
et aux controverses qu’elles soulèvent. Parmi les enjeux, les réflexions porteront sur la
dimension structurelle et symbolique de ces violences et la façon dont leur analyse permet
de repenser le genre. Quant aux controverses, seront interrogées les raisons de ces
violences et les solutions envisagées. La biomédicalisation du corps reproducteur sera ainsi
appréhendée au prisme de la tension qui peut exister entre une possible émancipation et le
risque de glisser vers une représentation essentialiste du corps des femmes. Cette journée
permettra de documenter de façon empirique un sujet largement médiatisé et pourtant peu
étudié en sciences sociales. Nous souhaitons interroger le terme même de violence
obstétricale, et espérons par la suite motiver davantage de recherches sur le sujet, en
s’inspirant à la fois des études de genre sur la biomédicalisation et les violences. Enfin, cette
journée souhaite constituer un espace d’échanges et de réflexions sur cette thématique
entre chercheur.e.s, professionnel.le.s de santé et usager.ère.s.
This international seminar aims to analyse the obstetric biomedical violence carried on
women reproductive body, and to think about the epistemological issues and controversies
it raises. Issues will focus on the structural and symbolic dimension of this violence and the
way in which its analysis makes it possible to rethink gender. As for controversies, the
reasons of this violence and the solutions considered will be questioned. Biomedicalization
of the reproductive body will thus be approached through the prism of the tension that can
exist between a possible emancipation and the risk of sliding towards an essentialist
representation of the women’s bodies. This seminar will provide empirical data and analysis
on a subject that is widely publicized and yet little considered in social sciences. We also
want to question the term itself of obstetric violence. We hope that this seminar will
motivate further research on the subject, fed by gender studies on biomedicalization and
violence. Finally, this seminar will be an opportunity to exchange and think on this topic
together with researchers, health professionals and users.

4 juin
Conférence internationale autour du devenir des enfants issus de l’assistance médicale à la
procréation
Ined, Unités de recherche « Fécondités, familles, conjugalités » et « Santé et droits sexuels et
reproductifs », et Pôle « Perspectives internationales »
Organisatrices : Lidia Panico et Virginie Rozée

L’assistance médicale à la procréation (AMP) s’est particulièrement développée ces dernières
décennies et, aujourd’hui en France, un enfant sur trente est issu d’une AMP. Néanmoins, on sait peu
de choses sur le devenir de ces enfants, et les études à ce sujet sont peu connues du grand public.
Elles sont par ailleurs fortement critiquées car elles comportent des limites méthodologiques, et
datent essentiellement des années 1990 voire du début des années 2000. Au vu des récents et
intenses débats en France autour de la révision de la loi de bioéthique, les connaissances autour de
l’AMP et de ses impacts sur les enfants mériteraient d’être actualisées.

L’objectif de la conférence est donc de rendre compte des récentes études mises en place sur les
enfants issus d’une AMP. Un état des lieux de ces études semble aujourd’hui primordial en France,
où l’accès et les possibilités en AMP sont en train de changer et où les débats publics ne s’appuient
pas sur des résultats scientifiques. Ces études cherchent à mener des analyses fines pour
comprendre les liens entre l’AMP et le devenir des enfants, et à changer la perspective sur les
enfants, jusqu’alors peu considérée (le plus souvent celle des parents ou la trajectoire prénatale).

Cette journée vise ainsi à rendre davantage visibles ces études et leurs résultats et à encourager
d’autres recherches sur le sujet. Il s’agit également d’ouvrir un espace de dialogues sur le sujet entre
différents expert·e·s et acteurs / actrices de la société civile, du milieu médical et des institutions
gouvernementales et juridiques.
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