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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.

29 juin

Utiliser EU-SILC pour l’analyse démographique en Europe
Pôle Perspectives Internationales
Organisé par Angela Greulich et Aurélien Dasré
L’enquête européenne sur les revenus et les conditions de vie (EU-SILC) constitue une source
de données unique en raison de sa couverture géographique (32 pays), de la diversité des
variables socio-économiques couverte et de la possibilité d’apparier les informations des
différents membres du ménage. L’enquête EU-SILC n’est pas spécifiquement conçue pour
étudier les thématiques démographiques, mais elle est de plus en plus utilisée par des
chercheurs dans le but de mener des analyses démographiques. Cette conférence vise à
présenter les possibilités d’EU-SILC pour étudier la fécondité, la mise en union et d’autres
thématiques touchant à la population. La première partie de la conférence sera consacrée à la
présentation des données. Dans la seconde partie, des chercheuses et chercheurs de différents
pays (Europe, États-Unis) présenteront des recherches basées sur EU-SILC.

29 novembre

Reproduction médicalement assistée et imaginaires sociaux
Pôle Perspectives Internationales
Organisé par Doris Bonnet, Fabrice Cahen , et Virginie Rozée
Cette journée d’études vise à explorer les représentations sociales suscitées par la
reproduction médicalement assistée, depuis ses débuts au XIXe siècle. Les communications
s’attacheront à analyser comment se nouent des controverses techniques, éthiques, juridiques
ou anthropologiques d’un côté, et des représentations sociales, productions culturelles et

croyances de l’autre. À l’heure où le débat bioéthique revient au-devant de l’actualité, il peut
sembler utile d’identifier et interroger ces discours-types, images mentales et lieux communs
qui se mêlent, parfois de façon inextricable, aux arguments plus rationnels.

10 décembre

Comparer des données administratives dans un cadre international : problèmes et enjeux
Service des méthodes statistiques / Pôle Perspectives Internationales
Organisé par Arnaud Bringé et Bénédicte Garnier
L’utilisation de données administratives se fait depuis relativement longtemps avec un usage
plus ou moins important selon les pays. L’Europe du Nord, notamment, a une longue tradition
d’utilisation de ce type de données, notamment via les données de registre, qui fournissent
une très riche source d’informations. L’utilisation de recensements par les pays du sud
permettent d‘élaborer des indicateurs démographiques comme nous le verrons au cours de
cette séance.
Il s’agit aujourd’hui de questionner différents partenaires internationaux sur l’utilisation des
données administratives en sciences sociales, et les problèmes inhérents à l’utilisation et la
comparabilité de ces différentes sources.

