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Genre et Populations 
Méthodes, données et analyses 

 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

200 avenue de la République, 
92001 Nanterre Cedex, 

Station : RER A Nanterre Université 

 
Centre organisateur : Centre de recherche populations et sociétés (Cerpos), Ecole doctorale EOS 
(Economie, Organisations, Sociétés), Université de Paris Ouest Nanterre la Défense 
Centres participants : Université Paris I-Cridup, Institut national d’études démographiques 
(Ined), Centre population et développement (Ceped, UMR 196, Université Paris Descartes-
Ined-Ird). Centre de recherche et de documentation sur les Amériques (Creda, UMR 7227, 
Université Sorbonne Nouvelle-CNRS) 

Journées coordonnées par : Carole Brugeilles : carole.brugeilles@u-paris10.fr, Céline clément : 
celine.clement@u-paris10.fr, Maria Cosio cosio@u-paris10.fr,  

Tél : 01.40.97.75.13. Fax : 01.40.97.70.86. 

 

Objectifs 
Ce module de formation présente l’approche de genre comme outil d'analyse des comportements 
démographiques, familiaux et sociaux. Cette perspective permet l’élaboration et l’utilisation de 
cadres théoriques, d’indicateurs et de concepts intégrant explicitement les rapports de genre dans 
l'analyse des comportements individuels et collectifs ; de discuter des résultats de recherches 
utilisant la perspective de genre ; de montrer comment l’analyse des systèmes de genre peut être 
utilisée par les agents de développement et les décideurs.  

 

Participants  

Pas de pré-requis : étudiants de doctorat de différentes disciplines des sciences sociales ainsi que les 
étudiants de master en sciences sociales. 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:carole.brugeilles@u-paris10.fr�
mailto:celine.clement@u-paris10.fr�
mailto:cosio@u-paris10.fr�


 

JOURNEE DU 24, 25 ET 26 JUIN 2013 

PAGE 2 SUR 2   

 

 

 

Programme 
Lundi  24 juin : Théories et méthodes 
 9h-11h : Introduction. « Le genre en démographie ». Carole Brugeilles (Université Paris 

Ouest Nanterre- Cerpos) 
 

 11 h-13 h « Mesurer le genre : indicateurs, enquêtes et méthodes ». Maria Cosio  (Université 
Paris Ouest Nanterre- Cerpos) 
 

 14h- 16 h : « Prendre en compte le genre dans les enquêtes quantitatives » Armelle Andro 
(Université Paris I – Cridup - Ined) 
 

 16h-17 h : Discussion 
 
Mardi 25 juin : Applications  
 9h-11h : « La mère et ses enfants: devenir adulte et transmissions intergénérationnelles ». 

Céline Clément  (Université Paris Ouest Nanterre- Cerpos) 
 

 11 h-13 h : « Conjugalité, parentalité et VIH en Thaïlande du Nord : opinions et pratiques » 
 Julie Pannetier  (Ceped - Paris Descartes-Ined-Ird) 
 

 14h- 16h : « Mariage et genre  en Afrique » Véronique Hertrich (Ined) 
 

 16h -18h : « Unions mixtes, genre et migrations : le cas des Brésiliennes résidant en 
Guyane » Dorothée Serges (Creda –Paris III-CNRS). 

 
Mercredi 26 juin : Atelier 
 9h-12h : Atelier animé par Armelle Andro, Carole Brugeilles, Maria Cosio  

Inscriptions 
Merci de confirmer votre participation en remplissant le bulletin d'inscription ci-joint (dernière page 
du fascicule de présentation de tous les modules) et de le renvoyer accompagné d'une photocopie de 
la carte d'étudiant ou d’une attestation du directeur de laboratoire de recherche pour les post-
doctorants.  

• par courriel à resodemo@univ-paris1.fr 

• ou par courrier à Université Paris 1 Institut de Démographie – Réseau de Formation Doctorale 
en Démographie - 90, rue de Tolbiac 75013 Paris  

• Renseignements www.univ-paris1.fr/UFR/idup Rubrique : RESODEMO tél : 01.44.07.86.46 
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