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CURRICULUM  VITÆ 

ETAT CIVIL  _________________________________________________________________  

 Né le 18 mai 1953 à Laon (Aisne), veuf, un enfant. 

 Nationalité française. 

FONCTIONS ACTUELLES _____________________________________________________  

• Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « Migrations et sociétés ». 

• Directeur de l’Institut convergences MIGRATIONS, financé par le 2e programme des Investissements 
d’avenir (2017-2025). 

• Membre de l’UMR 7192 PROCLAC (« Proche-Orient Caucase : langues, archéologie, cultures »), 
CNRS / Collège de France. 

• Chercheur associé à l’Unité « Migrations internationales et minorités » de l’institut national d’études 
démographiques (INED). 

DOMAINES PERSONNELS DE RECHERCHE ______________________________________  

Migrations internationales, dynamiques démographique, discriminations. 
Religions, rites, institutions. 
Historiographie des systèmes de parenté. 

I. —  FORMATION 

ETUDES ET GRADES  ________________________________________________________  

 1970-1972 Classes préparatoires à Strasbourg (lycée Fustel de Coulanges). 

 1972-1976 École normale supérieure, rue d’Ulm (option philosophie). 
 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). 
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II. —  ACTIVITES 

PRINCIPALES FONCTIONS  ___________________________________________________  

 1976-1979 Membre de la section scientifique de la Casa de Velázquez (Madrid). 

 1979-1980 Pensionnaire de l’Institut français d’études andines (ministère des Affaires 
étrangères, La Paz, Bolivie). 

 1980 Chargé de recherches à l’Institut national d’études démographiques (INED). 
 1980-1992 Mi-temps à disposition de l’Institut national de la statistique et des études 

économiques (INSEE). 
 1990 Directeur de recherches à l’INED. 
 1993-1998 Chef de la division des Enquêtes et études démographiques de l’INSEE. 

 1999-2009 Directeur de l’Institut national d’études démographiques (INED). 
 2011 Fellow du Netherlands interdisciplinary demographic institute (NIDI), 

en résidence à La Haye, au titre du prix Descartes-Huygens. 
 2012 Directeur de recherche INED de classe exceptionnelle. 

 2014-2016 Responsable du département des Sciences humaines et sociales  
à l’Agence nationale de la recherche (ANR) [démission en juillet 2016]. 

 Depuis mars 2017 Directeur de l’Institut convergences MIGRATIONS, qui réunit huit partenaires pour 
huit ans : CNRS (établissement coordinateur), Collège de France, EHESS, EPHE, 
INED, INSERM, IRD et Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 Juin 2017 Élu professeur au Collège de France sur la nouvelle chaire permanente 
« Migrations et sociétés » (titularisé en janvier 2018). 

ENSEIGNEMENTS  ___________________________________________________________  

 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. 

 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 » (avec Patrice BOURDELAIS). 

 2005-2013 EDSD (École doctorale européenne de démographie), cours sur les migrations 
internationales (INED, Universités de Lund et Barcelone). 

 2009-2014 Sciences Po, programme d’échanges, cours “Population Dynamics: Measurement, 
Theories and Facts”. 

 Depuis 2018 Collège de France, « Migrations et sociétés ». 

AUTRES FONCTIONS  ________________________________________________________  

Conseils d’administration 
 2005-2009 École d’économie de Paris  

 2011-2015 Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). 
 Depuis 2014 Musée national de l’histoire de l’immigration (MNHI). 

 Depuis 2015 Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). 
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Conseils scientifiques 
 2007-2015 Président du conseil scientifique de l’IRDES, Institut de recherches et documentation 

en économie de la santé (ex-branche médicale du CREDOC). 
 2009-2016 Membre du conseil international de la direction scientifique de Sciences Po. 
 2009-2012 Président du conseil scientifique de Population Europe: The European Population 

Partnership, consortium de 18 centres de recherche européens en démographie. 
 2010-2012 Président du conseil d’orientation scientifique et pédagogique du pôle d’enseignement 

supérieur et de recherche (PRES) Sorbonne Paris Cité. 

 Depuis 2014 Membre du conseil scientifique de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration. 
 2012-2015 Directeur scientifique de la Fondation pour les sciences sociales (fondation de droit 

privé). 

Commissions et comités en France 
 2004-2011 Vice-président de la Commission nationale d’évaluation du Recensement de la 

population, mise en place par le Conseil national de l’information statistique  

 2004-2010 Membre du conseil des études du ministère de la Culture. 
 2009-2013 Membre du Comité de prospective de l’Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes (ARCEP).  
 2012-2015 Membre du conseil scientifique des chaires CNSA (Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie) sur le handicap. 

 2012-2014 Président de l’Alliance de recherche sur les discriminations (ARDIS), association 
regroupant juristes, économistes, politistes, sociologues et démographes. 

Sociétés savantes internationales 
 2008-2012 Président de l’Association européenne de démographie / European Association 

for Population Studies (La Haye). 

EXPERTISES ET JURYS  ______________________________________________________  
 1995-1997 Vice-président du jury de l’agrégation de sciences économiques et sociales. 

 Depuis 2005 Expertises d’universités, de laboratoires ou de projets pour diverses agences : 

- Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) 
- Agence nationale de la recherche (ANR) 
- Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) 
- Fonds québécois de la recherche – sociétés, cultures (FRQ-SC) 

 Depuis 2015 Président du comité d’experts starting grants « Populations, migrations »  
au Conseil européen de la recherche (ERC, Bruxelles). 

DISTINCTIONS  ______________________________________________________________  

 1969-1970 Lauréat de la Fondation Zellidja (voyages d’études en Égypte et au Liban). 

 2009 Chevalier dans l’Ordre national du mérite. 

 2010 Prix Descartes-Huygens décerné par l’Académie royale des sciences des Pays-
Bas pour l’ensemble de mes travaux 

LANGUES  __________________________________________________________________  

Couramment écrites et parlées : anglais, espagnol. 
Lues couramment : allemand, néerlandais, italien, portugais. 
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III. —  PUBLICATIONS 

OUVRAGES _________________________________________________________________  
 1980 Tierra y parentesco en el campo sevillano. La revolución agrícola del siglo XIX. — Madrid : 

Ministerio de Agricultura (coll. « Estudios »), 268 p. 
 1990 Le Bourgeois de Séville. Terre et parenté en Andalousie. – Paris : Presses universitaires de 

France (coll. « Ethnologies »), 223 p. [refonte 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.  

 2016 Parlons immigration en trente questions. Paris : La Documentation française, 2e édition 
refondue, 100 p. (1re éd. 2012). 

 2017 Avec l’immigration. Mesurer, débattre, agir. Paris : La Découverte, 327 p. 

CHOIX D’ARTICLES OU DE CHAPITRES, PAR THEMES (sans les versions anglaises) 

Histoire des sciences sociales 
 1987 « 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’antho-
logie critique de Derek Robbins, Pierre Bourdieu, London : Sage, "Sage Masters in 
Modern Social Thought series", 2000]. 

 1989 « De La Cité antique à la sociologie des institutions », Revue de synthèse, 4e série, n° 3-4, 
pp. 363-390. 

 2006 “Social mobility: then and now”, in G. Caselli, J. Vallin, G. Wunsch (eds.), Demography: 
analysis and synthesis, Amsterdam/New York, Elsevier/Academic Press, pp. 477-493. 

Sciences des religions 
 1986 « Le rite et la croyance », Revue française de sociologie, 27 (2), pp. 231-263.  
 1987 « L’institution démotivée : de Fustel de Coulanges à Durkheim et au-delà », Revue 

française de sociologie, 28 (1), pp. 67-97. 
 1994 « 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. 
 2013 « Familles et religion : réflexions d’un démographe sur la base de quelques données », in 

Familles et société : quels choix pour demain ? Colloque des 1er et 2 oct. 2011, Conférence 
des évêques de France, Conseil famille et société, Paris, Bayard/Cerf/ Fleurus-Mame, 
2013, p. 21-49. 

Anthropologie 
 1987 « Le hasard et la prérogative », Ethnologie française, 17 (2-3), pp. 158-169. 
 1998 « De Granet à Lévi-Strauss » [suite de trois articles] Social Anthropology, 6(1), pp. 1-60, 

6(2), pp. 169-201 et 6(3), pp. 309-330.  
 2002 « Un classique peu conformiste : La Cote des prénoms de Philippe Besnard et Guy 

Desplanques », Revue européenne des sciences sociales, 42(129), pp. 159-178. 

http://opac.ined.fr/cgi-bin/abnetcl-ABNET-opac/O7059/ID8f75d01c?ACC=135&EXP=%0027129948%0027.TITN.
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 2007 « Vers une sociologie des relations avec la nature », in « Regards croisés d’un anthropo-
logue et d’un sociologue sur Par-delà nature et culture de Philippe Descola », Revue 
française de sociologie, 48(4), pp. 799-810. 

Enquêtes pour le compte de l’INED et de l’INSEE 
 1987 « La découverte du conjoint. I. Évolution et morphologie des scènes de rencontre », 

Population, 6, pp. 943-986 (avec M. BOZON). 
 1988 « La découverte du conjoint. II. Les scènes de rencontre dans l’espace social », Population, 

1, pp. 121-150 (avec M. BOZON). 
 1988 « Un monde sélectif : les associations », Économie et statistique, n° 208, pp. 17-31. 
 1988 « Au cœur du réseau associatif : les multi-adhérents », Économie et statistique, n° 208, 

pp. 33-44. 
 1988 « La sociabilité : une pratique culturelle », Économie et statistique, n° 216, pp. 3-22. 
 1989 « Trouver à qui parler : le sexe et l’âge de nos interlocuteurs », Données sociales 1990, 

Paris, INSEE, pp. 364-368. 
 1996 « École publique, école privée : qui peut choisir ? », Économie et statistique, n° 296-3, 

pp. 17-39. 
 2002 « La dynamique des langues au fil du XXe siècle », Population et sociétés, n° 376, févr., 

4 p. (avec A. FILHON et Chr. DEPREZ). 
 2004 « Une approche quantitative de l’intégration linguistique en France », Hommes et 

migrations, 1252, nov.-déc., pp. 10-24. 
 2013 « L’anglais hors la loi ? Enquête sur les langues de recherche et d’enseignement en 

France », Population & sociétés, n° 501, juin, 4 p. 

Sociologie électorale (INSEE) 
 1995 « La double élection de 1995 : exclusion sociale et stratégie d’abstention », Insee-Première 

n° 414, nov.1995 (avec D. ROUAULT), 4 p.  
 1995 « La présidentielle à contre-jour : abstentionnistes et non-inscrits », Insee-Première n° 397, 

juillet 1995 (avec D. ROUAULT), 4 p.  
 1997 « Les intermittences du vote : un bilan de la participation de 1995 à 1997 », Insee-

Première n° 546, sept., 4 p. 
 1997 « La catégorie socioprofessionnelle : réflexions sur le codage et l’interprétation », in 

É. Dupoirier et J.-L. Parodi (éds.), Les Indicateurs sociopolitiques aujourd’hui, 
L’Harmattan, « Logiques politiques », pp. 49-68. 

 2004 « Voter toujours, parfois… ou jamais », in B. Cautrès et N. Mayer (éd.), Le nouveau 
désordre électoral, Paris, Presses de Sciences Po, pp. 351-367. 

Questions démographiques 
 2000 « Qu’est-ce que la démographie ? Voyage historique et critique au pied des pyramides », in 

Université de tous les savoirs, vol. 2, Qu’est-ce que l’humain ? Paris, Odile Jacob, 2000, 
pp. 171-187. 

 2002 Démographie et économie, Rapport du Conseil d’analyse économique, n° 35,  
Paris, La Documentation française, mars 2002, 342 p. (avec M. Aglietta et D. Blanchet)  

 2005 « La population du monde pour les trois siècles à venir : explosion, implosion ou 
équilibre ? », Population et sociétés, n° 408, janvier, 4 p. 

 2006 « El porvenir de la población mundial : perspectivas demográficas, perspectivas éticas »,  
Estudios demográficos y urbanos [Colegio de México], 21(1), pp. 161-187.  

 2006 “Ethics and demography: or Macrodemus and Microdemus in the country of Ethicists”, 
in G. Caselli, J. Vallin, and G. Wunsch (eds.), Demography: analysis and synthesis, 
Amsterdam/New York, Elsevier/Academic Press, pp. 39-69. 
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 2011 « Démographie et sociologie », in F. Meslé, L. Toulemon, J. Véron (dir.), Dictionnaire de 
démographie et des sciences de la population, Paris, Armand Colin, pp. 441-444. 

 2012 “The population ageing process in global perspective”, in Susan A. McDaniel and Zachary 
Zimmer (eds.), Global Ageing in the 21st Century: Challenges, opportunities and 
implications, Farnham: Ashgate, pp. 13-31. 

 2013 “Reprodução das gerações: o desafio da Europa”, in Elza Berquó et al. (dir.), Reprodução 
das gerações, Campinas: Unicamp, Núcleo de estudos de população, pp. 62-70. 

 2013 « La démographie et son vocabulaire au fil des siècles : une exploration numérique », 
Population et sociétés, n° 505, novembre, 4 p. 

 2014 « Générations sacrifiées : le bilan démographique de la Grande Guerre », Population 
et sociétés, n° 509, mars, 4 p. [repr. in Jean-Marc Rohrbasser (dir.), Bouleversements 
démographiques de la Grande Guerre, Paris : INED, 2014, chap. 2]. 

 2015 « Les mots de la démographie des origines à nos jours : une exploration numérique », 
Population, 70(3), pp. 525-566. 

Migrations (articles et chapitres) 
 2002 « Les immigrés et leurs descendants dans le système statistique français : quelques 

réflexions sur les pratiques et les principes », in Immigration, marché du travail, intégra-
tion, Commissariat général du Plan, Paris, La Documentation française, pp. 121-133. 

 2004 « Cinq idées reçues sur l’immigration », Population et sociétés, n° 397, janvier, 4 p. 
 2004 „Bevölkerungswachstum und Einwanderung : eine französische Ausnahme?“, 

in Gesellschaft ohne Zukunft ? Bevölkerungsrückgang und Überalterung als politische 
Herausforderung, Bad Homburg v. d. Höhe : Herbert-Quandt-Stiftung, pp. 64-80. 

 2006 „Bevölkerungswachstum und Zuwanderung : Welchen Platz nehmen die ‚kulturellen’ 
Faktoren ein?“, in Stiftung Niedersachsen (ed.), Älter, bunter, weniger: die demogra-
phische Herausforderung an die Kultur, Bielefeld: Transcript Verlag, pp. 137-161. 

 2006 « Immigration clandestine : déposition du directeur de l’INED », in G. Othily (président) 
et F.-N. Buffet (rapporteur), Immigration clandestine, Les Rapports du Sénat, n° 300, t. 2, 
pp. 190-204. 

 2010 « Réflexions d’un non-économiste sur l’analyse économique des migrations », Regards 
croisés sur l’économie, 8(2), pp. 13-27. 

 2011 „Verschleierung und Vernunft. Ein Essay zur Diskussion um die Burka in Frankreich“, 
in R. Löffler (ed.), Nationale Identität und Integration. Herausforderungen an Politik 
und Medien in Franklreich und Deutschland, Freiburg/ Basel/Wien: Herder, pp. 50-73. 

 2014 “Demographic trends, labour market needs and migration”, in OECD/European Union, 
Matching economic migration with labour market needs, Paris, OECD, pp. 23-35. 

 2014 « La société française a-t-elle besoin de l’apport démographique des migrations ? », in 
M. Poinsot et S. Weber (dir.), Migrations et mutations de la société française : l’état des 
savoirs, Paris, La Découverte, pp. 277-286. 

 2016 « La science par dérogation, ou comment l’enquête TeO a rempli sa mission », Préface à 
C. Beauchemin, C. Hamel et P. Simon (dir.), Trajectoires et origines : enquête sur la 
diversité des populations en France, Paris, INED, pp. 7-20. 

 2016 « Alfred Sauvy et l’immigration » [commentaire de l’article publié par Sauvy en 1946 dans 
le premier numéro de Population], Population, 71, pp. 11-13. 

 2017 « Préface » à Virginie SILHOUETTE-DERCOURT, Beauté ethnique sous tension. Entre 
marginalisation, injonctions républicaines et inventivité du quotidien, Paris : EMS 
Éditions, pp.  9-12. 

 2017 « De la "crise des migrants" à la crise de l’Europe : un éclairage démographique », in 
Patrick Boucheron (dir.), Migrations, réfugiés, exil, Paris, Odile Jacob, coll. « Collège de 
France », pp. 239-260. 
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Migrations (rapports) 
 2002 Immigration, marché du travail, intégration. Rapport pour la Commissariat général du Plan, 

sous la présidence de François Héran, Paris, La Documentation française, nov. 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, Paris, 
La Documentation française, févr. 2010, 272 p. (en ligne). 

 2017 « L’avenir de la revue Hommes & Migrations au sein du Musée national de l’histoire de 
l’immigration : diagnostic et propositions », Rapport pour la direction du MNHI, Paris, 
décembre, 35 p. 
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