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Journée d’étude et soirée débat

LA DEMOGRAPHIE AU XXE SIECLE :
USAGES, CONCEPTS ET METHODES
Comité de Démographie historique
de l’Union Internationale pour l’Etude Scientifique de la Population
Société de Démographie historique
PRN LIVES - CIG
Objectifs :
Cette journée d’études et cette soirée-débat seront consacrées à la démographie au XXe siècle,
aux concepts et aux outils qu’elle mobilise et aux usages -savants et profanes- de ses acquis et de
ses résultats. La démarche s’inscrit délibérément dans le temps long du XXe siècle. La profondeur
historique est destinée ici à donner à voir les évolutions, les avancées comme les décélérations de
la discipline, les temps forts des usages de certains concepts et leur éventuel abandon, enfin la
manière dont la recherche démographique s’est structurée autour d’enquêtes phares.
Ces enquêtes montrent comment des enjeux sociaux sont traduits en questions démographiques
et étudiés au prisme de certaines variables supposées déterminantes. En ce sens, elles éclairent les
représentations des évolutions démographiques.
Les outils et méthodes mobilisées pour mesurer les caractéristiques et les évolutions
démographiques ont évolué sous l’effet des acquis des analyses mathématiques et statistiques
mais aussi sous l’effet de leur diffusion hors des cercles spécialisés. Une question se pose alors :
celle de la dilution éventuelle de ces outils et d’une simplification réductrice qui confinerait une
certaine « démographie » à une « boite à outils » d’usage courant. Peut-on saisir les effets de la
diffusion des outils de la démographie hors de ces cercles ? Qu’en est-il des méthodes complexes
qui confineraient la démographie à un cercle de spécialistes.
Organisateurs :
Virginie Barrusse De Luca, professeure invitée à l'Université de Genève, Maison de l'Histoire
Michel Oris, professeur à l'Université de Genève, NCCR LIVES et Institut d'Etudes
démographiques et des parcours de vie

Programme
9h30 ouverture de la journée : Paul-André Rosental

1- (Re)construire le savoir démographique : histoire des enquêtes de 1950 à 2010
Présidée par Paul-André Rosental (Professeur à SciencesPo Paris)
10h-10h20 Lionel Kesztenbaum (Chercheur à l'INED, Paris)
Les enquêtes sur les migrations
10h20-10h40 Laura Bernardi et Jean-Marie Le Goff (Professeurs à l’Université de Lausanne)
Les enquêtes sur la fécondité
10h40-11h Vitalija Gaucaite-Wittich and Fiona Willis Nunez (Population Activity Unit,
United Nations, Geneva)
Aux origines du Gender and Generation Survey
11h-11h20 Michel Oris et Julia Henke (Professeur et Chercheuse à Université de Genève),
Les enquêtes sur le vieillissement
Jusqu’à 12h30 Discussion

2- Evolution des outils, concepts et méthodes de la démographie
Présidée par Dominique Joye (Professeur à l’Université de Lausanne)
Reprise à 14h
14h-14h20 Anne Françoise Praz (Professeure à l’Université de Fribourg)
Du local au national : statistiques de population et création d’un espace national suisse
(1860-1920)
14h20-14h40 Catherine Rollet (Professeure émérite à l’Université de Versailles-St Quentin en
Yvelines) [sous réserve]
Les perspectives démographiques et leurs usages
14h40 -15h Claudine Sauvain-Dugerdil (Professeure à l’Université de Genève)
Une analyse de l'évolution des thèmes dans Population and Development Review
15h-15h20 Jacques Véron (Directeur de recherche à l’Institut National d’Etudes
Démographiques à Paris)
La démographie entre sciences naturelles et sciences sociales
15h30-16h Pause
16h-17h Discussion

3- Table-ronde : Enseigner la démographie : pourquoi, comment ?
17h10 Table ronde présidée par François Héran
(Directeur de recherche à l’Institut National d’Etudes Démographiques à Paris)
Christophe Bergouignan (Professeur à l’Université de Bordeaux IV)
Jean Marie Le Goff (Maître d’Enseignement et de Recherche à l’Université de Lausanne)
Virginie Barrusse De Luca (Professeure à l’Université d’Amiens)
Michel Oris (Professeur à l'Université de Genève)
Gilbert Ritschard (Professeur à l’Université de Genève)
Philippe Wanner (Professeur à l’Université de Genève)

Liste des participants
Barrusse De Luca, Virginie, Professeure invitée à l'Université de Genève (Maison de
l'Histoire)
Bergouignan, Christophe, Professeur à l’Université de Bordeaux IV
Bernardi, Laura, Professeure à l'Université de Lausanne
Gaucaite-Wittich, Vitalija, Directrice de la Population Activity Unit, Nations-Unies, Genève
Henke, Julia, Chercheuse doctorante, Université de Genève
Héran, François, Directeur de recherche à l’Institut National d’Etudes Démographiques, Paris
Joye, Dominique, Professeur à l'Université de Lausanne
Kesztenbaum, Lionel, Chercheur à l'Institut National d'Etudes Démographiques, Paris
Le Goff, Jean Marie, Maître d’Enseignement et de Recherche à l’Université de Lausanne
Oris, Michel, Professeur à l'Université de Genève
Perroux, Olivier, Maison de l’Histoire de l’Université de Genève
Praz, Anne Françoise, Professeure à l’Université de Fribourg
Ritschard, Gilbert, Professeur à l'Université de Genève
Rosental, Paul-André, Professeur à SciencesPo Paris
Sauvain-Dugerdil, Claudine, Professeure à l'Université de Genève
Véron, Jacques, Directeur de recherche à l’Institut National d’Etudes Démographiques, Paris
Wanner, Philippe, Professeur à l'Université de Genève
Willis Nunez, Fiona, Associate Population Affairs Officer, Population Activity Unit, NationsUnies, Genève
Par ailleurs, le séminaire sera ouvert aux étudiant-e-s de maîtrise et doctorat.

