Journées scientifiques
Pôle Perspectives Internationales
2016
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
18 mars

Crise des migrants : décentrer le regard
Journée Pôle PI/UR3

L’année 2015 a vu l’arrivée en nombre dans l’espace européen de personnes provenant directement
ou transitant par des pays meurtris et désorganisés par des guerres où les pays européens et les
Etats-Unis sont parties prenantes (Libye, Syrie, Irak, Afghanistan). Au-delà des chiffres diffusés par la
presse, que savons-nous de l’ampleur des flux migratoires à destination de l’Europe et de la France ?
Que représentent-ils à l’échelle de la population mondiale, de la population européenne et des Etats
membres dont la France ? Que penser des modes de classement mis en œuvre pour enregistrer et
sélectionner les populations migrantes ? Que dire des catégories en usage dans le langage
médiatique ou politique et de ses enjeux ? Que gagne-t-on à replacer les flux migratoires dans le
temps de l’histoire ou dans une perspective géographique large ? Dans quelle mesure les expériences
migratoires passées permettent-elles d’éclairer le présent et le débat public ? Quel lien ou quel
rapport établir entre un savoir construit sur les migrations internationales et l’action étatique et
politique dans ce domaine ? Que peut faire la recherche face à la crise des migrants et en situation
d’urgence? Quelle relation nouer entre la recherche et l’action solidaire et humanitaire?
Le vendredi 18 mars deux tables rondes permettront de dépasser les discours sensationnalistes et
d’esquisser des réponses aux questions posées en vue de contribuer à l’élaboration et à la
valorisation d’une connaissance rationnelle des phénomènes migratoires.
Organisateurs : Jean-Luc Primon (iPOPs/Urmis) et Cris Beauchemin (Ined)

31 mai

Enjeux autour des données démographiques en Afrique Sub-saharienne dans le cadre des
objectifs de développement durable (ODD)
Journée co-organisée avec DEMOSTAF/Pôle PI/IUSSP/UR DEMOSUD

Un des grands principes des objectifs de développement durable signés par les Nations Unies à
l’automne 2015 est de veiller à ce que personne ne soit mis de côté dans les progrès à venir. Ce
principe est étroitement lié à la « Révolution des données », une initiative internationale qui vise à
améliorer la qualité des statistiques et leur mise à disposition. En Afrique subsaharienne, très peu de
pays africains ont un système complet d’état civil enregistrant les événements vitaux et les systèmes
statistiques nationaux ont les plus grandes difficultés à fournir des données démographiques fiables
et de bonne qualité, ce qui se traduit par d’importantes incertitudes en termes de niveaux et de
tendances démographiques. Pour remédier à ces manques, la collecte de données alternatives s’est
multipliée depuis les années 1980, soutenue par les partenaires du développement international et
les académiques : enquêtes démographiques et de santé, systèmes de suivi démographique...
L’objectif de cette journée est de présenter les différents défis relatifs aux données démographiques
en Afrique subsaharienne dans le cadre des ODD et d’identifier les leviers pour surmonter les
principaux obstacles.
29 et 30 septembre

Journées dédiées aux comparaisons internationales
Journée Pôle PI

Les bases de données contextuelles - 29 septembre 2016, Ined, Salle 433, 14.00-16.00
Dans la situation actuelle d’une croissante disponibilité des données, cet atelier vise à fournir un
aperçu de l’offre des données contextuelles pour la recherche comparative en démographie
européenne. Dans ce but, il propose une présentation générale des principales bases des données
contextuelles et une présentation détaillée de la base des données Population Europe Resource
Finder and Archive (PERFAR).
Les comparaisons internationales à l’Ined - 30 septembre 2016, Ined, Salle Sauvy, 9.30-17.00
Cette journée scientifique rassemble des présentations de différentes recherches menées
actuellement à l’Ined dans une logique de comparaison internationale. Elle a été organisée pour
développer les échanges entre les chercheurs engagés dans les recherches comparatives. Les
interventions couvrent un large éventail de thématiques (santé, migration et fécondité) et abordent
tant des aspects méthodologiques que des résultats.
17 et 18 novembre

La gestation pour autrui : resituer la France dans le monde. Représentations,
encadrements et pratiques

Journée co-organisée par UR3/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Université Paris 2 PanthéonAssas/EHESS/Pôle PI, Muséum National d’Histoire Naturelle
La Gestation pour autrui (GPA), lorsqu’une femme porte un enfant pour le compte d’autrui, est une
pratique aujourd’hui médicalisée qui est particulièrement controversée. Objet de nombreux des
débats, elle reste peu documentée de façon scientifique. En effet, on sait peu de choses sur les
possibilités et l’organisation de la GPA dans d’autres pays ou sur l’expérience des gestatrices et des
parents. Pour comprendre cette pratique, son développement dans le monde et ses impacts, nous
organisons un colloque scientifique international au cours duquel trois principaux thèmes seront
abordés : les encadrements de la pratique dans différents contextes politiques, religieux et sociaux ;
les représentations et expériences des protagonistes de la GPA ; et la situation en France. Ce

colloque, qui regroupera des chercheur.es français et internationaux travaillant sur le thème de la
GPA, couvrira la situation de 13 différents pays et région du monde.
Ce colloque sera en anglais et en français avec traduction simultanée.
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