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XVIIIe	COLLOQUE	NATIONAL	DE	DÉMOGRAPHIE	

Unions,	désunions,	non	unions	

	

La	mise	en	union	et	les	ruptures	d’unions	se	sont	largement	transformées	depuis	les	années	1970	dans	les	
pays	développés	et	leur	analyse	ne	se	limite	plus	aujourd’hui	à	celle	de	la	nuptialité	et	du	divorce.	L’enjeu	
du	colloque	est	de	faire	le	point	sur	ces	évolutions	majeures	notamment	à	travers	les	enjeux	de	définitions,	
de	sources	et	de	méthodes	propres	à	l’étude	des	unions	et	ruptures	d’union	mais	aussi	avec	la	dynamique	
des	unions	et	leurs	différentes	formes	de	légitimation.	

On	 interrogera	 aussi	 la	 place	 et	 les	 effets	 dans	 la	 vie	 des	 individus	 de	 l’union	 et	 les	 formes	 qu’elle	 peut	
prendre	sous	l’angle	des	relations	entre	l’union,	la	mobilité	et	les	migrations	des	individus	et	des	couples,	
tout	 comme	 la	 relation	 entre	 les	 différentes	 situations	 d’union	 et	 les	 conditions	 de	 vie	 (sociales,	
économiques,	professionnelles,	sanitaires,	etc.)	des	individus,	des	enfants	et	des	familles.	

	

Comité	scientifique	
Nicolas	BELLIOT,	Université	de	Bordeaux	
Didier	BRETON,	Université	de	Strasbourg	
Céline	CLÉMENT,	Université	Paris-Nanterre	
Arnaud	RÉGNIER-LOILIER,	INED	
Isabelle	ROBERT-BOBÉE,	INSEE	
	
Comité	d’organisation	
Maryse	GAIMARD,	Université	de	Bourgogne	
Virginie	DEJOUX,	Université	de	Bourgogne	
Matthieu	GATEAU,	Université	de	Bourgogne	
Gil	BELLIS,	INED,	Secrétaire	général	de	la	CUDEP	
	
	
Organisé	par	la	Conférence	universitaire	de	démographie	et	d’étude	des	populations	(CUDEP)	et	

le	Centre	Georges	Chevrier-UMR	7366	
	

Avec	le	soutien	de	l’université	de	Bourgogne,	de	son	département	de	sociologie,	de	la	
Métropole	de	Dijon,	de	la	Région	Bourgogne	Franche-Comté	et	de	l’INED	
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Les	institutions	organisatrices	
La	Conférence	universitaire	de	démographie	et	d’étude	des	populations	 (CUDEP)	est	une	association	 loi	
1901	ayant	pour	objectif	de	promouvoir	l’enseignement	et	la	recherche	en	démographie	à	l’université.	Ses	
adhérents	sont	des	enseignants	en	démographie	des	universités	françaises,	doctorants	et	post-doctorants	
en	 démographie,	 des	 professeurs	 et	 chercheurs	 français	 et	 étrangers	 assurant	 ou	 ayant	 assuré	 des	
enseignements	relatifs	aux	questions	de	populations	dans	les	universités	françaises.	

Ses	actions	consistent	notamment	à	:	

- organiser	régulièrement	le	colloque	national	de	démographie	;	
	

- animer	des	rencontres	sur	l’enseignement	de	la	démographie	et	la	recherche	en	démographie	dans	
les	établissements	français	d’enseignement	supérieur	;	
	

- recevoir,	 collecter	 et	 diffuser	 les	 informations	 en	 rapport	 avec	 cet	 enseignement	 et	 cette	
recherche	;	
	

- établir	et	maintenir	toutes	relations	utiles	avec	 les	autres	organisations	scientifiques	françaises	et	
étrangères	;	
	

- solliciter	 et	 recevoir	 les	 cotisations,	 dons	 manuels	 et	 subventions	 nécessaires	 à	 son	
fonctionnement.	

Président	:	Nicolas	Belliot	

Contact	:	cudep@ined.fr	

Site	:	http://cudep.u-bordeaux.fr/	

	

Le	Centre	Georges	Chevrier	est	un	centre	pluri-disciplinaire,	unité	mixte	de	recherche	CNRS/Université	de	
Bourgogne.	

Dans	leur	diversité,	les	chercheurs	regroupés	au	sein	du	Centre	Georges	Chevrier	–	historiens	des	pratiques	
et	des	 institutions	de	l’époque	moderne	et	contemporaine,	philosophes	et	sociologues,	historiens	de	l’art	
et	de	la	musique	–	partagent	un	intérêt	pour	des	formes	de	savoir	qui	débordent	les	limites	disciplinaires	et	
participent	de	régimes	de	rationalité	différents.	

Les	travaux	des	membres	du	centre	se	structurent	donc	selon	trois	axes	principaux	qui	mettent	en	jeu	les	
pratiques	d’étude	en	sciences	humaines	et	sociales	et	permettent	d’examiner	des	objets	appréhendés	par	
leurs	frontières	:	

-	Axe	1	:	«	Histoire	des	cultures,	savoirs	et	pratiques	»	

-	Axe	2	:	«	Normes,	justice	et	gouvernance	»	

-	Axe	3	:	«	Soins,	vie	et	vulnérabilité	»	

	

Directeur	:	Jean-Louis	Tornatore	

Site	:	http://www.tristan.u-bourgogne.fr	 	
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Programme	du	colloque	
	
MARDI	21	MAI	
	

13h00	:	Accueil	des	participants	

	

14h-14h45	:	Ouverture	du	colloque	
Philippe	SALVADORI,	Doyen	de	l’UFR	Sciences	humaines		
Jean-Louis	TORNATORE,	Directeur	du	Centre	Georges	Chevrier	(UMR	7366)	
Magda	TOMASINI,	Directrice	de	l’Institut	national	d’études	démographiques	(INED)	
Nicolas	BELLIOT,	Président	de	la	Conférence	universitaire	de	démographie	et	d’étude	des	populations	(CUDEP)	
	
	

14h45-18h15	:	Séance	1	-	Définitions,	sources	et	méthodes	
Organisateur	:	Arnaud	RÉGNIER-LOILIER	(INED)	

Présidente	:	Florence	MAILLOCHON	(Centre	Maurice	Halbwachs	UMR	8097,	CNRS-ENS-EHESS)	
	

À	 la	 croisée	 de	 l’anthropologie	 et	 de	 la	 démographie	:	 les	 systèmes	 de	 parenté	 et	 les	 alliances	
matrimoniales	-	BELLIS	Gil	(INED)	

Quelles	sources	pour	l’analyse	des	désunions	(1830-1970)	?	-	BREE	Sandra	(LARHRA,	CNRS)	

Qu’en	pensent	les	parents	?	Un	siècle	de	choix	du	conjoint	en	France	à	travers	trois	enquêtes	de	l’INED	-	
BOUCHET-VALAT	Milan	(INED),	GROBON	Sébastien	(INSEE-INED)	

Mariages	mixtes	et	la	difficile	mesure	statistique	-	COLLET	Béate	(GEMASS,	Sorbonne	Université)	

	

16h15-16h45	:	Pause-café	

	

Au-delà	 du	 couple	 hétérosexuel	 monogame	:	 appréhender	 la	 diversité	 des	 parcours	 affectifs	 des	
féministes	françaises	des	années	1970	dans	une	enquête	par	questionnaire	-	MASCLET	Camille	(INED)	

Utiliser	 les	 prénoms	 pour	 améliorer	 la	 mesure	 des	 couples	 de	 personnes	 de	 même	 sexe	 dans	 le	
recensement	-	ALGAVA	Élisabeth	(INSEE),	HALLÉPÉE	Sébastien	(INSEE)	

Le	couple	de	même	sexe	durant	la	période	2004-2014	-	BANENS	Maks	(Université	Lyon	2)	

Davantage	 d’unions	 «	atypiques	»	?	 Saisonnalité	 et	 dates	 de	 mariage	 des	 couples	 de	 même	 sexe	 -	
MESLAY	Gaëlle	(INED-GEMASS,	Sorbonne	Université)	

	

18h30	:	Pot	d’accueil	
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MERCREDI	22	MAI	
	
09h00-12h00	:	Séance	2	-	Dynamique	des	unions	et	leurs	différentes	formes		

Organisatrice	:	Isabelle	ROBERT-BOBÉE	(INSEE)	
Président	: Benoît	CÉROUX	(CNAF)	

	

La	Seconde	Transition	Démographique	se	diffuse-t-elle	dans	l’espace	?	Analyse	spatio-temporelle	depuis	
1970	en	France	et	en	Belgique	-	DOIGNON	Yoann	(Université	Catholique	de	Louvain,	Belgique),	EGGERICKX	
Thierry	 (Université	 catholique	 de	 Louvain,	 Belgique),	 RIZZI	 Ester	 (Université	 catholique	 de	 Louvain,	
Belgique)	

Les	Pacs	à	l’Ouest,	les	mariages	à	l’Est	:	une	répartition	des	types	d’unions	différente	selon	les	territoires	-	
VALLES	Vincent	(INSEE)	

Devenir	des	Pacs	et	renouvellement	d'une	population	nouvelle	-	BELLIOT	Nicolas	(Université	de	Bordeaux,	
COMPTRASEC)	

	

10h15-10h45	:	Pause-café	

	

Déterminants	 de	 l’évolution	 de	 l’union	 libre	 chez	 les	 femmes	 de	 15	 à	 49	 ans	 entre	 2007	 et	 2014	 en	
République	 démocratique	 du	 Congo	 -	 MBIA	 Jean-Luc	 (IFORD,	 Cameroun),	 ONDOA	 ESSO	 BIDJA	 Justin	
(IFORD,	Cameroun),	FOUDA	ESSAMA	Pierre	Pascal	(IFORD,	Cameroun)	

Être	étudiant	et	 vivre	en	 couple	en	Europe	 -	CUEFF	Maëlle	 (Université	de	Strasbourg,	UMR	7363	SAGE),	
CORDAZZO	Philippe	(Université	de	Strasbourg,	UMR	7363	SAGE	-	INED)	

Vivre	 en	 couple,	 se	 marier,	 se	 pacser…	:	 les	 créateurs	 font-ils	 preuve	 d’originalité	?	 Analyse	 des	
comportements	d’union	des	professions	artistiques	en	France	-	REBIÈRE	Nicolas	(Université	de	Bordeaux,	
COMPTRASEC)	

	
14h-15h30	:	Séance	2	-	Dynamique	des	unions	et	leurs	différentes	formes	(suite)	

Organisatrice	:	Isabelle	ROBERT-BOBÉE	(INSEE)	
Président	: Benoit	CÉROUX	(CNAF)	

	
Influence	des	trajectoires	familiales	sur	l’entente	conjugale	-	CAUCHI-DUVAL	Nicolas	(Université	de	
Strasbourg,	UMR	7363	SAGE),	MONICOLLE	Céline	(CNRS	-	UMR	7363	SAGE	SAGE)	

Vivre	ensemble	séparés	-	RAULT	Wilfried	(INED),	RÉGNIER-LOILIER	Arnaud	(INED)	

Unis	 jusqu’à…	la	retraite	:	 le	risque	de	divorce	aux	âges	élevés	en	France	-	FERRARI	Giulia	(INED),	SOLAZ	
Anne	(INED)	

Recommencer	une	histoire	après	50	ans.	Les	enjeux	et	les	pratiques	genrées	de	reconfiguration	de	la	vie	
intime	après	une	séparation	-	GIRAUD	Christophe	(Université	Paris	Descartes)	

	
15h30-16h	:	Pause-café	
	
16h-18h	:	Assemblée	générale	de	la	CUDEP	
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JEUDI	23	MAI	

	
9h-12h	:	Séance	3	-	Union,	mobilité	et	migrations			

Organisatrice	:	Céline	CLÉMENT	(Université	Paris	Nanterre,	CRESPPA	GTM)	
Président	:	Christophe	IMBERT	(Université	de	Rouen)	

	
Mise	en	couple	et	mobilité	résidentielle	-	DAGUET	Fabienne	(INSEE)	

Stratégies	 migratoires	 des	 divorcés/séparés	 après	 50	 ans	 en	 Belgique	 de	 1991	 à	 nos	 jours	:	 effets	 de	
genre	et	de	groupe	social	 -	EGGERICKX	Thierry	(Université	catholique	de	Louvain,	Belgique),	SANDERSON	
Jean-Paul	(Université	catholique	de	Louvain,	Belgique)	

Refaire	famille	avec	des	enfants	à	mi-temps	?	Parcours	conjugaux	des	parents	séparés	avec	des	enfants	
en	résidence	alternée	-	HACHET	Benoît	(EHESS)	

Ruptures	d’union	et	stratégies	résidentielles	à	 la	retraite	-	AOUCI	Sabrina	(CNAV),	GALLOU	Rémi	(CNAV),	
BONVALET	Catherine	(INED)	

	

10h30-11h	:	Pause-café	

	

L’immigration	 des	 couples	 au	 Canada	:	 une	 analyse	 longitudinale	 des	 trajectoires	 conjugales	 et	
migratoires	 -	 FLEURY	 Charles	 (Université	 de	 Laval,	 Canada),	 BELANGER	 Danièle	 (Université	 de	 Laval,	
Canada),	HAEMMERLI	Guillaume	(Université	de	Laval,	Canada)	

Entre	 le	 mariage	 et	 le	 diplôme	:	 les	 déterminants	 du	 choix	 des	 filles	 chinoises	 dans	 l’enseignement	
supérieur	français	-	BAO	Tana	(Université	de	Strasbourg,	UMR	7363	SAGE)	

	
	
	
	

14h30	-	Programme	social	
	
Visite	commentée	du	vignoble	bourguignon	
	
20h	-	Dîner	de	gala	offert	par	la	CUDEP	
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VENDREDI	24	MAI	
	
9h-13h	:	Séance	4	-	Situations	d’union	et	conditions	de	vie			

Organisateur	:	Didier	Breton	(SAGE-	UMR	7363,	Université	de	Strasbourg)	
Président	:	Alain	GAGNON	(Université	de	Montréal)	

	
Une	 étude	 multidimensionnelle	 des	 conséquences	 économiques	 des	 ruptures	 d’union	 par	 analyse	 de	
séquence	 -	 LEGENDRE	 Blandine	 (INSEE),	 LE	 BOURDAIS	 Céline	 (Mc	Gill	 University),	 HAMPLOVÁ	 Dana	
(Institute	of	Sociology,	Czech	Academy	of	Sciences)	

Précarité	professionnelle	et	instabilité	conjugale	chez	les	jeunes	couples	-	MARTEAU	Benjamin	(INED)	

Ruptures	 conjugales	 et	 remises	 en	 couples	:	 les	 variations	 des	 niveaux	 de	 vie	 des	 familles	
monoparentales	-	ABBAS	Hicham	(INSEE)	

Avoir	un	enfant	et	être	au	chômage	-	BERTON	Fabienne	(CNRS	et	CNAM)	

Se	 marier	 pour	 faire	 face	 à	 des	 contraintes	 «	administratives	»,	 une	 stratégie	 de	 tout	 temps	?	 -	
BOURGUIGNON	Mélanie	(Université	catholique	de	Louvain,	Belgique)	

	

10h45-11h15	:	Pause-café	

	

Prendre	en	 compte	 les	 violences	 conjugales	dans	 l’analyse	des	parcours	 conjugaux	 féminins	 -	LEBUGLE	
Amandine	(Observatoire	du	SAMU	social),	MAZUY	Magali	(INED)	

La	répartition	du	travail	domestique	au	moment	de	la	retraite	en	Europe	-	SAMUEL	Olivia	(Université	de	
Versailles	Saint-Quentin-en-Yvelines),	RAPOPORT	Benoît	(Université	Paris	1	et	INED),	SOLAZ	Anne	(INED)	

Quelles	 conséquences	 des	 ruptures	 conjugales	 en	 matière	 d’inégalités	 de	 logement	?	 -	 CREPIN	 Laure	
(Université	Paris	8)	

La	résidence	alternée	des	enfants	de	parents	séparés	-	PENANT	Sandrine	(INSEE)	

Situations	 résidentielles	 des	mères	 sans	 conjoints	 en	 Inde	:	 des	 pratiques	 diversifiées	 en	 lien	 avec	 les	
conditions	de	vie	-	LICART	Thomas	(Université	de	Strasbourg,	UMR	7363	SAGE)	

	
	

13h	:	Clôture	du	colloque	
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JEUDI	23	MAI	

	
14h30	:	Sortie	culturelle	
	

Visite	commentée	du	vignoble	bourguignon	

	

	

	

	

	

	

	

Départ	en	bus	du	campus	à	14h30.		

Découverte	de	la	route	des	vins	de	Dijon	à	Vosne-Romanée	

Arrêt	dans	le	domaine	de	la	famille	RION	(Vosne-Romanée)	:	visite	de	la	cave	et	dégustation	d’une	sélection	
de	5	vins,	accompagnée	d’un	produit	truffé.	

Retour	en	ville	(place	Saint-Michel)	vers	19h	

20h	:	Diner	offert	par	la	CUDEP	
	

Restaurant	le	Pré	aux	Clercs,	13	Place	de	la	Libération,	21000	Dijon		

	

	




