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ÉTAT CIVIL _________________________________________________________________
Né le 18 mai 1953 à Laon (Aisne).
Marié, un enfant.
DISCIPLINES ________________________________________________________________
Sociologie, anthropologie, démographie.
DOMAINES DE RECHERCHE ACTUELS __________________________________________
Théories du rite et de l’institution
Modèles de parenté en anthropologie
Statistiques sociales et « ethniques », mesures de la discrimination
Politique familiale et vieillissement des populations
Politiques linguistiques
Migrations internationales : mesure, politiques, controverses
Théories de l’argumentation

I. — FORMATION
ÉTUDES ET GRADES _________________________________________________________
1965-1970

Études secondaires à Strasbourg (lycée Kléber).

1970-1972

Classes préparatoires à Strasbourg (lycée Fustel de Coulanges).

1972-1976

École normale supérieure, rue d’Ulm (option philosophie).

1973-1974

« Formation à la recherche anthropologique » (FRA),
École des hautes études en sciences sociales.

1974

DEA d’anthropologie sociale (EHESS).

1975

Agrégation de philosophie.

1979

Doctorat de 3e cycle : « Terre et parenté en Andalousie occidentale. Recherches
d’anthropologie sociale et historique sur la bourgeoisie agraire de Séville » (EHESS)

1996

Doctorat d’État : « Figures et légendes de la parenté » (Université René-Descartes).

II. — ACTIVITÉS EN FRANCE
FONCTIONS ________________________________________________________________
1980

Agrégé de philosophie, détaché auprès de l’Institut national d’études
démographiques (INED), département des enquêtes.

1980-1992

Mi-temps à disposition de l’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), division Conditions de vie des ménages.

1980-1991

Responsable d’enquêtes nationales pour l’INED et l’INSEE : « La sociabilité
en France », « La formation des couples », « Efforts éducatifs des familles ».

1986

Intégré au corps des chargés de recherche de l’INED.

1990

Directeur de recherches à l’INED.

1992-1993

Membre de l’équipe de direction de l’INED.

1993-1998

Chef de la division des Enquêtes et études démographiques de l’INSEE.
Responsable de la comptabilité démographique et d’enquêtes nationales :
- Échantillon démographique permanent (750 000 personnes) ;
- enquête longitudinale sur la Participation électorale (45 000) ;
- enquête Famille, associée au recensement de 1999 (380 000) ;

Du 30 mars 1999 Directeur de l’Institut national d’études démographiques (INED)
au 30 sept. 2009 (trois mandats de trois ans, prolongés de 18 mois à la demande du ministère
de la Recherche).
Depuis sept. 2009 Directeur de recherche1 à l’INED, membre des unités de recherche
« Migrations internationales et minorités » et « Histoire et populations ».
Évaluation de l’INED par l’AERES ________________________________________________
Avril 2010

Appréciation de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur (section Établissements) pour les dernières années de ma direction (20062009) :
- note globale
- rayonnement et attractivité
- stratégie et gouvernance
- qualité du projet

A+
A+
A+
A+

AUTRES FONCTIONS _________________________________________________________

1

2000-2010

Membre du conseil scientifique du Centre d’études des âges au travail (CREAPT)
et du Centre d’études de l’Emploi (CEE).

2004-2011

Vice-président de la Commission nationale d’évaluation du Recensement.

2004-2010
2005-2010

Membre du conseil des études du ministère de la Culture.
Membre du comité de sélection du Fonds Pascal (ministère de la Culture).

2005-2009

Membre du conseil d’administration de l’École d’économie de Paris
(association de préfiguration, puis fondation de coopération scientifique).

Depuis 2007

Président du conseil scientifique de l’IRDES, Institut de recherches et
documentation en économie de la santé (ex-branche médicale du CREDOC, Caisse
nationale de l’assurance maladie.

Depuis 2007

Membre de l’Observatoire de la diversité et de la parité, ministère de l’Intérieur,
de l’Outre-mer et des collectivités territoriales.

Passage à la classe exceptionnelle examiné par la commission d’évaluation en février 2013.
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2006-2009

Membre du conseil de l’École doctorale de Sciences Po.

2007-2010

Membre du conseil scientifique du Cercle des épargnants.

2009-2010

Président du Comité pour la mesure de la diversité et la lutte contre
les discriminations (COMEDD).

Depuis 2009

Membre du Comité de prospective de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (ARCEP).

Depuis 2009

Membre du conseil externe de la direction scientifique de Sciences Po (Scientific
Advisory Board).

Depuis 2010

Membre du conseil d’orientation de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration.

2010-2012

Président du Conseil d’orientation scientifique et pédagogique du pôle d’enseignement
supérieur et de recherche (PRES) Sorbonne Paris Cité, dont fait partie Sciences Po
(à ce titre, invité permanent au bureau du PRES réunissant les huit dirigeants).

Depuis 2011

Membre du conseil d’administration de l’Institut national des langues et civilisations
orientales (INALCO, alias Langues’O).

Depuis 2012

Membre du conseil scientifique des chaires CNSA (Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie) sur le handicap (Maison des sciences sociales du handicap).

Depuis 2012

Président de l’Alliance de recherche sur les discriminations (ARDIS), association
regroupant juristes, économistes, politistes, sociologues et démographes.

Depuis 2012

Directeur scientifique de la Fondation pour les sciences sociales (fondation de
droit privé soutenue par des chefs d’entreprise) (voir http://fondation-sciencessociales.org).

DIRECTION DE PROJETS SUR APPEL D’OFFRE __________________________________
2002-2009

En tant que directeur de l’INED, mobilisation des chercheurs et de l’administration
sur de nombreux appels d’offre européens (INTAS, ESF, PCRD).

2009-2012

Responsable du projet de recherche ANR « Simulations de la parenté » (SimPa),
INED-EHESS-EPHE.

Depuis 2012

Co-président du « Domaine d’intérêt majeur » du programme scientifique de la
région Île-de-France : « Genre, inégalités, discrimination » (DIM GID).

ÉVALUATIONS EFFECTUÉES POUR LES AGENCES NATIONALES ___________________
Janvier 2005

CNE (Comité national d’évaluation) : membre de la mission d’évaluation de
Sciences Po (secteurs examinés : recherche, éditions, publications).

Sept. 2007

AERES (Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) :
membre de la mission d’évaluation de l’Université de Poitiers.

Mars 2009

AERES : président du comité d’évaluation du Centre Maurice-Halbwachs
(CNRS, ENS, EHESS) et du réseau Quetelet d’archivage et diffusion des enquêtes.

Depuis 2011

ANR (Agence nationale de la recherche) : président pendant deux ans du comité
d’experts du programme « Métamorphoses des sociétés : inégalité, inégalités »,
puis président du comité de suivi.

JURYS ET COMITÉ DE RECHERCHE ____________________________________________
1995-1997

Vice-président du jury de l’agrégation de sciences économiques et sociales.

1999-2010

Président d’une dizaine de concours de recrutement de chercheurs à l’INED.

Depuis 2012

Président du comité de recherche international de la European association for
demographic studies.
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REVUES SCIENTIFIQUES _____________________________________________________
1986-1999

Membre du comité de rédaction de la Revue française de sociologie.

1999-2009

Directeur du bulletin mensuel de l’INED, Population & sociétés.

1999-2009

Directeur de la revue scientifique Population (version française)

2002-2009

Fondateur et directeur de la revue Population, English edition

Depuis 2004

Membre du conseil scientifique de la revue Économie et statistique (INSEE).

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS EN FRANÇAIS ____________________________________
1985-2005

Sciences Po, « grand cours » de sociologie en 2e année.

1988-2000

ENSAE (École nationale de la statistique et de l’administration économique),
cours de statistique appliquée.

1982-2002

Nombreuses formations au CEPE (Centre de formation continue en statistique
et en économie, ENSAE/ENSAI).

2003-2005

ENPC (École nationale des Ponts-et-chaussées), cours de démographie générale et
territoriale.

2006-2010

EHESS (École des hautes études en sciences sociales), Master recherche,
mention « Santé, populations, politiques sociales » (en alternance avec Patrice
BOURDELAIS).

ENSEIGNEMENTS EN ANGLAIS (donnés en France) _______________________________
Depuis 2009
2011-2012

Sciences Po, programme international d’échanges, cours “Population Dynamics:
Measurement, Theories and Facts” (avec Angela Luci, puis seul : 24h).
Sciences Po, École des relations internationales de Paris, cours de M2
« International migrations » (24h).

RAPPORTS OFFICIELS ________________________________________________________
2002

Démographie et économie, Rapport du Conseil d’analyse économique, n° 35,
Paris, La Documentation française, mars 2002, 342 p. (Avec Michel AGLIETTA
et Didier BLANCHET )

2002

Immigration, marché du travail, intégration. Rapport du séminaire du Commissariat
général du Plan présidé par François Héran, Paris, La Documentation française,
novembre 2002, 410 p.

2010

Inégalités et discriminations : pour un usage critique et responsable de l’outil
statistique. Rapport du comité pour la mesure de la diversité et l’évaluation des
discriminations présidé par François Héran, Paris, La Documentation française,
février 2010, 272 p. (en ligne).

DISTINCTIONS EN FRANCE ___________________________________________________
1969-1970

2011
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Lauréat de la Fondation Zellidja (voyages d’études en Égypte et au Liban).

Chevalier dans l’Ordre national du mérite.

III. — ACTIVITÉS À L’ÉTRANGER,
ACTIVITÉS INTERNATIONALES
FONCTIONS DANS DES INSTITUTIONS FRANÇAISES A L’ÉTRANGER
1976-1979

1979-1980

_______________

Membre de la section scientifique de la Casa de Velázquez (Madrid) ;
membre de l’équipe de recherche associée du CNRS : « Problèmes du midi de
l’Espagne » (ERA 360).
- Coresponsable avec Michelle RIBOUD (agrégée d’économie) et Feliciano
HERNANDEZ IGLESIAS (professeur à l’Université de Salamanque) de
l’enquête « Fécondité, capital humain et travail des femmes en Andalousie »
(Instituto de desarrollo regional + Escuela de ingenieros industriales, Séville).
- Enquête sur le système des migrations dans l’arrière-pays de la Costa del Sol.
- Enquête sur le travail des journaliers agricoles en Andalousie.
- Thèse d’anthropologie sociale et historique sur la bourgeoisie agraire de la
province de Séville du XVIIIe siècle à nos jours (sources : archives notariales,
cadastre, archives privées, registre de ventes des Biens nationaux, presse agricole).
Pensionnaire de l’Institut français d’études andines (ministère des Affaires
étrangères, La Paz, Bolivie) ; associé au projet « Man and Biosphere » de l’UNESCO.
- étude sur l’impact de la réforme agraire dans la vallée d’Ambana.
- enquête sur les revenus et conditions de vie des communautés rurales du
département de La Paz (interrompue par le coup d’État du 17 juillet 1980).

FONCTIONS DANS DES INSTITUTIONS ÉTRANGÈRES A L’ÉTRANGER _______________
Mars-déc. 2011

Fellow du Netherlands interdisciplinary demographic institute (NIDI),
en résidence à La Haye, au titre du prix Descartes-Huygens.

RESPONSABILITÉS INTERNATIONALES _________________________________________

1999-2009
2005

2003-2005

2

Directeur de l’INED avec prise en charge directe des relations internationales2.
Co-fondateur de la European doctoral school of demography, programme
annuel de formation de haut niveau réservé à une sélection de 15 doctorants
en démographie et disciplines connexes, venant d’une dizaine de pays
- siège tournant : Max-Planck Institute for Demographic Research, Rostock (20052007) ; INED, Paris (2007-2009) ; Université de Lund (2009-2011) ; Université
Autonome de Barcelone (2012-2013).
- fondateurs : quatre instituts de population studies (Paris, Vienne, La Haye, Rostock)
et sept universités (Amsterdam, U. A. Barcelone, Groningue, Lund, Rome [La Sapienza],
Varsovie [School of Economics]).
Président puis président honoraire du comité national d’organisation de la
XXe Conférence internationale de la Population de l’Union internationale
pour l’étude scientifique de la population (UIESP / IUSSP), à Tours.

Extrait du rapport de l’AERES sur les années 2004-2009: « L’ouverture internationale est l’une des grandes
réussites de la direction sortante, qui a fortement investi le contexte international dans le cadre d’une politique
partenariale. Cette ouverture trouve sa traduction dans le développement de partenariats internationaux avec des
instituts similaires en Europe (Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, institut Max Planck, etc.),
l’accueil de chercheurs étrangers, le nombre grandissant de réponses aux programmes de recherche, la participation active de l’INED au sein de l’École doctorale européenne de démographie, l’introduction de la version anglaise
de la revue Population, de Population et Sociétés et du site web, la diffusion de l’information en anglais pour les
concours de recrutement. »
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Depuis 2008

Membre du Conseil consultatif du réseau « Population Change and Lifecourse
Analysis » (Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Ottawa).

2008-2012

Président de la European Association for Population Studies (EAPS)
- siège : La Haye
À ce titre, président du comité international d’organisation de deux Conférences
européennes de la population (European Population Conference) :
- Université de Vienne, 1er-4 septembre 2010
- Université de Stockholm, 13-16 juin 2012

2009-2012

Président du conseil scientifique de Population Europe: The European Population
Partnership, consortium de 18 centres de recherche européens en démographie

Depuis 2011

Membre du comité scientifique du World Social Science Report (Rapport mondial
sur les sciences sociales) co-publié par l’International Social Science Council et
l’UNESCO.

COMITÉS D’ÉVALUATION À L’ÉTRANGER _______________________________________
Depuis 2010

European Research Council (ERC) : expert du comité d’évaluation SH3
(Environment and society), avec expertises complémentaires dans d’autres comités.

Depuis 2011

Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) : membre du comité
d’experts du programme NCCR (National Centre of Competence in Research)
« Lives : Overcoming Vulnerability » (Universités de Genève et de Lausanne).

ENSEIGNEMENTS EN LANGUE ÉTRANGÈRE à l’étranger __________________________
Depuis 2005
2012

European Doctoral School of Demography (EDSD), cours “International
migration: causes and consequences” (Lund et Barcelone).
Europäisches Forum Alpbach (Autriche), “Demography and the perspectives of
Migration” (cours d’été avec Heinz Fassmann, vice-président des relations
internationales de l’Université de Vienne).

LANGUES __________________________________________________________________

Écrites et parlées couramment : anglais, espagnol.
Lues couramment : allemand, néerlandais, italien, portugais.
Notions d’arabe, de tchèque, de polonais, d’aymara.
PRIX SCIENTIFIQUE __________________________________________________________
2010
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Prix Descartes-Huygens, décerné par l’Académie royale des Arts et des Sciences
des Pays-Bas (KNAW) pour l’ensemble de mes travaux.

CONFÉRENCES PRONONCÉEES À L’ÉTRANGER (sélection depuis 2004) _____________
Date

Lieu

Institution

Intervention

Langue

17/02/2004

Beyrouth

Institut français du Proche-Orient

Conférence

Français

18/02/2004

Damas

Institut français du Proche-Orient

Conférence

Français

07/05/2004

Bad Homburg

Herbert-Quandt-Stiftung

Présentation

Allemand

29/09/2004

Budapest

Institut français de Budapest

Conférence

Français

29/10/2004

Mexico

Colegio de México,
cátedra Bourgeois-Pichat

Conférence

Espagnol

08/04/2005

Séoul

Korean Institute of Population Problems

Conférence

Anglais

25/04/2005

New York

Nations unies, division de la Population

Conférence

Anglais

05/05/2005

Cambridge
(Mass.)

Harvard School of Public Health

Conférence

Anglais

23/07/2005

Tours

IUSSP, XXVe Congrès international
de la population

Présentation

Français

28/10/2005

Taipeh

Academia Sinica

Conférence

Anglais

19/01/2006

Berlin

Bertelsmann Stiftung + Deutsche Welle

Table ronde

Français

02/02/2006

Vienne

EU High level conference
(présidence autrichienne de l’UE)

Présentation

Anglais

24/02/2006

Córdoba
(Argentine)

UNESCO Forum on the Social Science –
Policy Nexus

Présentation

Espagnol

23/03/2006

Ottawa

Policy Research Initiative,
Privy Counsel, Prime minister

Conférence
d’ouverture

Anglais

20/04/2006

Tbilissi

INTAS South Caucasus
scientific cooperation

Présentation

Anglais

17/05/2006

Bruxelles

Club des organismes de recherche
associés (CLORA)

Conférence

Français

14/09/2006

Moscou

United Nations Population Fund,
Eastern Europe and Central Asia

Présentation

Anglais

14/11/2006

Londres

Conseil franco-britannique

Présentation

Français

04/05/2007

Delmenhorst

Bertelsmann Stiftung +
Hanse Wissenschaftkolleg

Présentation

Anglais

10/05/2007

Paris

Goethe Institut

Présentation

Français

22/06/2007

Munich

BMW Foundation Herbert Quandt
+ the CESifo Group,
6th Munich Economic Summit

Conférence

Anglais

11/09/2007

Montréal

HEC Montréal

Table ronde

Français

13/09/2007

Lisbonne

EU High level conference
(présidence portugaise de l’UE)

Expert invité

Anglais

16/11/2007

Turin

Fondation Agnelli

Présentation

Français

11/12/2007

Arusha
(Tanzanie)

Union internationale pour l’étude de la
population africaine

Présentation

Anglais

23/04/2008

Berkeley

Université de Berkeley, Population Center

Conférence

Anglais

20/05/2008

Bellagio

MacArthur Foundation

Présentation

Anglais

28/05/2008

Bruxelles

Parlement européen, Commission
de l’Emploi et des affaires sociales

Audition
publique

Français
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Lieu

Institution

Intervention

Langue

06/06/2008

Munich

CESifo Group,
7th Munich Economic Summit

Présentation

Anglais

25/08/2008

Québec

Association internationale des
démographes de langue française

Conférence
d’ouverture

Français

24/09/2008

Tokyo

National Institute of Population
and Social Security Research

Foreign
scholar
lecture

Anglais

25/09/2008

Tokyo

Health and Welfare Information Ass.,
International Home Care Symposium

Conférence
d’ouverture

Anglais

01/12/2008

Berlin

Humboldt Universität
+ Centre Marc-Bloch

Présentation

Français

06/02/2009

Prague

High Level Conference
(présidence tchèque de l’UE)

Présentation

Anglais

20/04/2009

Berlin

Humboldt Universität zu Berlin

Conférence

21/04/2009

Bonn

Universität Bonn

Conférence

Français
/allemand

22/04/2009

Brême

Universität Bremen
+ Institut français de Brême

Conférence

23/04/2009

Heidelberg

Universität Heidelberg

Conférence

15/06/2009

La Haye

Max Planck Society, colloque inaugural
de "Population Europe"

Présentation

Anglais

29/09/2009

Marrakech

Max Planck Society, Advisory Board
"Population Europe "

Présentation

Anglais

10/02/2010

Madrid

Fundación Ramón Areces

Conférence

Espagnol

08/07/2010

Barcelone

Universitat de Barcelona,
Facultat de Geografia i Història

Conférence
d’ouverture

Espagnol

05/11/2010

Bad Homburg

Herbert-Quandt-Stiftung

Présentation

Français

02/05/2011

Montréal

Comparative and International Education
Society (CIES)

Présentation

Anglais

17/06/2011

Londres

Legatum institute,
Prosperity index symposium

Présentation

Anglais

02/11/2011

Berlin

Bundesministerium des Innern,
Angelegenheiten der Neuen Länder

Conférence

Anglais

04/11/2011

Amsterdam

Institut français d’Amsterdam,
Maison Descartes, cycle juridique

Conférence

Français

18/11/2011

Montréal

American Anthropological Association,
111th Annual meeting, Kinship session

Présentation

Anglais

20/12/2011

Milan

Université Bocconi

Présentation

Anglais

31/05/2012

Campinas (São
Paulo)

Université de Campina (São Paulo),
Núcleo de Estudos de População

Présentation

Espagnol

17/06/2012

Stockholm

Stockholm University,
Department of Sociology

Présentation

Anglais

06/09/2012

Évian

21es Rencontres franco-allemandes

Présentation

Français

27/09/2012

Bruxelles

Commission européenne contre le racisme Présentation
et l’intolérance

Anglais

29/11/2012

Athènes

Institut français d’Athènes

Français

Conférence

IV. — PUBLICATIONS

OUVRAGES _________________________________________________________________
1980
Tierra y parentesco en el campo sevillano. La revolución agrícola del siglo XIX. — Madrid :
Ministerio de Agricultura (coll. « Estudios »), 268 p. [d’après la thèse de 1979].
1990
Le bourgeois de Séville. Terre et parenté en Andalousie. – Paris : Presses universitaires de
France (coll. « Ethnologies »), 223 p. [refonte complète de la version espagnole de 1980]
1994
Les Efforts éducatifs des familles, coll. « Insee-Résultats », série « Consommation-Modes de
vie », 253 p. (avec Claude GISSOT et Nicole MANON).
2006
La Formation du couple. – Paris : La Découverte (coll. « Grands repères », série « Textes
essentiels pour la sociologie de la famille »), 269 p. [avec Michel BOZON].
2007
Le Temps des immigrés. Essai sur le destin de la population française. – Paris : La République
des idées / Seuil, 112 p.
[trad. japonaise, 2009 : Iminn-no-Jidai. Furansu jinkougakusha no shiten, préf. inédite,
Tokyo : Akashi Shoten Co, 151 p.]
2009
Figures de la parenté : une histoire critique de la raison structurale. — Paris : Presses
universitaires de France (coll. « Sociologies »), 644 p.
[trad. sous presse : The Fabric of Kinship, Oxford : The Bardwell Press, "GEMAS Studies"].
2012
Parlons immigration en trente questions. Paris : La Documentation française, 96 p.
CHOIX D’ARTICLES dans des publications à comité de lecture ______________________
1984
1986
1987
1987

1989
1994
1996
2002
1987
1988
1988
1988
1988
1989

« L’assise statistique de la sociologie », Économie et statistique, n° 169, pp. 23-35.
« Le rite et la croyance », Revue française de sociologie, 27 (2), pp. 231-263.
« L’institution démotivée : de Fustel de Coulanges à Durkheim et au-delà », Revue
française de sociologie, 28 (1), pp. 67-97.
« La seconde nature de l’habitus : tradition philosophique et sens commun dans le langage
sociologique », Revue française de sociologie, 28 (3), pp. 385-416 [repris dans l’anthologie critique de Derek Robbins, Pierre Bourdieu, London : Sage, "Sage Masters in
Modern Social Thought series", 2000].
« De La Cité antique à la sociologie des institutions », Revue de synthèse, 4e série, n° 3-4,
pp. 363-390.
« Rite et méconnaissance : notes sur la théorie religieuse de l’action chez Pareto et
Weber », Archives de Sciences sociales des religions, 85, janv.-mars 1994, pp. 137-152.
« École publique, école privée : qui peut choisir ? », Économie et statistique, n° 296-3,
pp. 17-39.
« Un classique peu conformiste : La Cote des prénoms de Philippe Besnard et Guy
Desplanques », Revue européenne des sciences sociales, 42(129), pp. 159-178.
« La découverte du conjoint. I. Évolution et morphologie des scènes de rencontre »,
Population, 6, pp. 943-986 (avec Michel BOZON).
« La découverte du conjoint. II. Les scènes de rencontre dans l’espace social »,
Population, 1, pp. 121-150 (avec Michel BOZON).
« Au cœur du réseau associatif : les multi-adhérents », Économie et statistique, n° 208,
pp. 33-44.
« Un monde sélectif : les associations », Économie et statistique, n° 208, pp. 17-31.
« La sociabilité : une pratique culturelle », Économie et statistique, n° 216, pp. 3-22.
« Trouver à qui parler : le sexe et l’âge de nos interlocuteurs », Données sociales 1990,
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2012
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implications, Farnham: Ashgate, pp. 13-31.
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« Toutes choses inégales d’ailleurs : six études sur la discrimination », Formation –
Emploi, revue du CEREQ, n° 94, pp. 5-10.

10

2010
2006

2011

2011
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