Équinoxe d’automne de Pôle Suds

Généalogies, réseaux, parenté
Mardi 21 septembre 2010
de 9h à 17h
à l’Institut national d’études démographiques (INED)
(salle Sauvy, 1er étage)
133 Boulevard Davout
75980 Paris cedex 20 – France
(tel : 01 56 06 20 89)
Journée scientifique coordonnée par Arnaud Bringé et Véronique Hertrich

L’organisation de cette journée part du constat du décloisonnement disciplinaire des
outils et des questions portant sur l’environnement familial et la parenté. Côté anthropologie,
les généalogies font désormais l’objet de modélisations et d’utilisation de logiciels complexes.
Côté démographie et sociologie, l’approche des structures familiales s’enrichit de
l’enregistrement des structures relationnelles, espaces aux contours variables selon les
individus, où la parenté apparaît désormais comme un critère relationnel parmi d’autres. À
l’interface de ces évolutions disciplinaires, la notion de réseau prend une place croissante et
s’impose comme un outil et une grille de lecture des structures relationnelles.
Comment cette notion de réseau est-elle appropriée, utilisée, détournée dans les
recherches actuelles en sciences sociales, et particulièrement en démographie ?
Nous apporterons des éléments de réponse au cours de cette journée, en confrontant
démarches, outils et problématiques sur les questions de réseau, généalogie et parenté, à partir
de recherches menées tant dans les pays du Sud que dans ceux du Nord.

Programme
9h-9h15. Accueil autour d’un café
9h15-9h30. Mot d’introduction
Arnaud Bringé et Véronique Hertrich
9h30-11h. Réseaux, généalogies : quels outils ? quelle histoire ?
présidé par Cyril Grange (Centre Roland Mousnier, CNRS, Paris)
1. Concepts et approche des réseaux : où en est-on ?
Arnaud Bringé (Ined, Paris), Pascal Cristofoli (Ehess-LDH, Paris)
2. Généalogies et parenté, généalogies et réseau
François Héran (Ined, Paris)
3. Le projet TIP (Traitement informatique de la parenté) : enjeux, objets, outils
Michael Houseman, (EPHE-Cemaf, Paris)
11h-11h15. Pause café
11h15-12h15. Généalogies et mobilité des personnes
présidé par Marie-Hélène Cazes (Ined, Paris)
4. Migrations dans la vallée du fleuve Sénégal : déplacements et réseaux de parenté
Olivier Kyburz (Université Paris-Ouest La Défense), Jean Schmitz, (IRD, Paris)
5. Mesurer l’émigration par les informations sur les proches. Une approche par les
généalogies au Mali.
Véronique Hertrich (Ined, Paris), Marie Lesclingand (Université de Nice)

12h15-13h45. Déjeuner sur place

13h45-15h15. Relations familiales et lien social
présidé par Olivia Samuel (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)
6. Réseaux de parenté et entraide familiale en Europe. Les enseignements du projet
KASS (Kinship and social security)
Patrick Heady (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Allemagne)
7. Le mariage : un marqueur des réseaux relationnels
Florence Maillochon (CNRS, CMH-ERIS, Paris)
8. Côté père, côté mère : quand la parenté est asymétrique du point de vue
démographique
Gilles Pison (Ined, Paris)
15h15-15h30. Pause café

15h30-17h.Structures relationnelles, comportements et investissements familiaux
présidé par Olivia Samuel (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)
9. Ménages, réseaux familiaux et scolarisation en Afrique subsaharienne.
Marc Pilon (UMR196 Ceped, IRD, Paris) et Laure Pasquier-Doumer (UMR Dial,
IRD, Paris)
10. Parenté et mobilités dans l’Italie moderne (XVe-XIXe s)
Michael Gasparoni (Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino, EHESS et
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines)
11. Corésidence et relations intergénérationnelles en France, 1840-1940 : l’apport des
reconstitutions généalogiques
Lionel Kesztenbaum (Ined, Paris)

Informations pratiques
Réservations
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles. Une collation sera offerte à midi. Pour
l’organiser au mieux, merci de nous confirmer votre participation en vous inscrivant avant le jeudi 16
septembre par courriel auprès de Séverine Fanon (severine.fanon@ined.fr).
Comment se rendre à l’INED ? http://www.ined.fr/fr/institut/infos_pratiques/venir/
Contacts :
Séverine Fanon
Arnaud Bringé
Véronique Hertrich

tél : 0156062089 ; courriel : severine.fanon@ined.fr
tél : 0156062108 ; courriel : bringe@ined.fr
tél : 0156062132 ; courriel : hertrich@ined.fr

