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I. – CURRICULUM  VITÆ 

ÉTAT CIVIL  _________________________________________________________________  

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

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) 

Président du Conseil d’orientation du Musée national de l’histoire de l’immigration (depuis 2020) 

DOMAINES PERSONNELS DE RECHERCHE ______________________________________  

- Migrations internationales, dynamiques démographiques, discriminations 

- Religion, rite, institutions 

- Anthropologie des systèmes de parenté 

A. —  FORMATION 

ÉTUDES ET GRADES  _________________________________________________________  

 1964-1970 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). 

 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). 

mailto:heran@college-de-france.fr
https://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/inaugural-lecture-2018-04-05-18h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/_course.htm
https://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/_seminar.htm
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B. —  ACTIVITÉS 

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 Détaché auprès de 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’INED. 

 2011 Fellow du Netherlands interdisciplinary demographic institute (NIDI), 

en résidence à La Haye, au titre du prix Descartes-Huygens. 

 2012 Directeur de recherche 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 2017 Directeur de l’Institut convergences MIGRATIONS, projet des Investissements 

d’avenir qui réunit huit partenaires pour neuf ans : CNRS (coordinateur), Collège de 

France, EHESS, EPHE, INED, INSERM, IRD et Paris 1 - Panthéon-Sorbonne. 

 Juin 2017 Élu professeur au Collège de France sur une chaire « Migrations et sociétés » (leçon 

inaugurale prononcée le 5 avril 2018).  

 Depuis 2020 Président du Conseil d’orientation de l’Établissement public de la porte Dorée 

(Musée national de l’histoire de l’immigration et Aquarium). 

 Depuis 2021 Membre de la Mission du CNRS relative à la lutte contre les discrimination et le 

racisme [interne au CNRS]. 

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, Universités de Lund et Barcelone. 

 2009-2014 Sciences Po, programme d’échanges, cours “Population Dynamics: Measurement, 

Theories and Facts”. 

 Depuis 2019 Master 1 de l’Institut Convergences Migrations accrédité par l’EHESS et Paris 1, 

cours « Catégories, concepts et enjeux des migrations » (avec Mathieu ICHOU, Ined). 
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AUTRES FONCTIONS  _________________________________________________________  

Membre de 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). 

 2015-2019 Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). 

 Depuis 2021 Conseil du CEPII – Recherche et expertise sur l’économie mondiale. 

Présidence de 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 présidée 

par Gilles de MARGERIE). 

 Depuis 2020 Co-président, avec Dominique COSTAGLIOLA (Inserm), du conseil scientifique de 

l’enquête « Epidémiologie et conditions de vie » (EpiCoV), lancée par l’Inserm, 

avec le concours de la Drees, de l’Insee et de Santé publique France. 

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. 

 2020-2024 Membre de la Commision de la recherche du conseil académique de Paris 1 – 

Panthéon Sorbonne (collège des personnalités extérieures). 

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

- Conseil national d’évaluation (CNE) 

- Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AÉRES) 

- Agence nationale de la recherche (ANR) 

- Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) 

- Fonds québécois de la recherche – sociétés, cultures (FRQ-SC) 

- Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH, Ottawa). 

- Conseil européen de la recherche (ERC, Bruxelles) 

 2015-2016 Président du comité d’experts starting grants « Populations, migrations »  

au Conseil européen de la recherche (ERC). 

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. 

 2022 Prix de l’Union rationaliste (décerné conjointement à Cédric HERROU). 

LANGUES  __________________________________________________________________  

Couramment écrites et parlées : anglais, espagnol. 

Lues couramment : allemand, néerlandais, italien, portugais, roumain. 

 

II. – PUBLICATIONS 

En encadré : les publications écrites ou traduites en langue étrangère 
(allemand, anglais, espagnol ou japonais) 

OUVRAGES EN NOM PROPRE _________________________________________________  

 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 ». Paris : Institut national de la statistique et des études économiques, 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 par HAYASHI Masahiro : Iminn-no-Jidai. Furansu jinkougakusha no shiten, 

avec une préface inédite, Tokyo : Akashi Shoten Co, 2009, 151 p. 

 2009 Figures de la parenté : une histoire critique de la raison structurale. Paris : Presses 

universitaires de France (coll. « Sociologies »), 644 p.  

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

Trad. japonaise par HAYASHI Masahiro, Tokyo : Hakusuisha, 388 p. 
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 2018 Migrations et sociétés, Paris : Collège de France / Fayard, coll. « Leçons inaugurales du Collège 

de France », 87 p. 

 2021 Lettre aux professeurs sur la liberté d’expression. Paris : La Découverte, 254 p. 

 2021 Parlons immigration en trente questions. Paris : La Documentation française, 3e édition 

refondue, 110 p. (1re éd. 2012, 2e éd. 2016). 

OUVRAGES EN CODIRECTION  _________________________________________________  

 1979 Tourisme et développement regional en Andalousie. Paris : E. de Boccard, Publ. Casa de 

Velasquez, « Recherches en sciences sociales », fasc. V, 314 p. (co-dir. avec Antonio-Miguel 

BERNAL, Francis FOURNEAU et al.). 

 2002 Démographie et économie, Rapport du Conseil d’analyse économique, n° 35,  

Paris : La Documentation française, mars 2002, 342 p. (co-dir. avec Michel AGLIETTA 

et Didier BLANCHET). 

 2022 Controlling immigration. A comparative perspective. Stanford : Stanford University Press, 

4th edition, 528 p. (co-dir. avec James F. HOLLIFIELD, Philip L. MARTIN et Pia M. ORRENIUS). 

ARTICLES OU CHAPITRES, classés par thèmes 

Histoire et méthodes des sciences sociales 

 1984 « L’assise statistique de la sociologie », Économie et statistique, n° 169, pp. 23-35. 

 1984 « Résistance à la statistique, résistance à la sociologie », Actes du colloque Sociologie et 

Statistique (octobre 1982),  t. 2, Paris : INSEE/ Société française de sociologie. 

 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’anthologie 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. 

 1996 « Un dérèglement de la méthode sociologique ? La rupture à moindres frais », in Massimo 

BORLANDI et Laurent MUCCHIELLI (dir.), La sociologie et sa méthode : Les Règles de 

Durkheim un siècle après, Paris : L’Harmattan, pp. 207-219. 

 2004 « La mobilité sociale, du passé au présent », in : Graziella CASELLI, Jacques VALLIN, 

Guillaume WUNSCH (dir.), Traité de démographie, vol. VI : Population et société, Paris : 

Institut national d’études démographiques, chap. 92, pp. 97-150. 

Version anglaise : “Social mobility: then and now”, in G. CASELLI, J. VALLIN, G. 

WUNSCH (eds.), Demography: analysis and synthesis, Amsterdam/New York: Elsevier/ 

Academic Press, vol. 2, 2006, 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, pp. 21-49. 

http://opac.ined.fr/cgi-bin/abnetcl-ABNET-opac/O7059/ID8f75d01c?ACC=135&EXP=%0027129948%0027.TITN.
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 2018 « La prise en compte de la religion dans la statistique publique : une lente conquête », 

in Céline BÉRAUD, Bruno DURIEZ et Béatrice DE GASQUET (dir.), Sociologues en quête de 

religion, Rennes : Presses universitaires de Rennes, coll. « Sciences des religions », 

pp. 201-213. 

Anthropologie 

 1979 « L’invention de l’Andalousie au XIXe siècle dans la littérature de voyage. Origine et 

fonction sociales de quelques images touristiques », in Antonio Miguel BERNAL et al., 

Tourisme et développement régional en Andalousie, Publications de la Casa de Velazquez, 

« Recherches en sciences sociales », fasc. 5, Paris : de Boccard, pp. 21-40. 

 1980 « El impacto de la Reforma agraria en el cantón de Ambana », Ambana. Tierras y 

hombres, Institut Français d’Études Andines/ UNESCO (programme « Man and 

Biosphere »), Travaux de l’Institut français d’études andines, 21 (2), Lima, pp. 35-63. 

 1987 « Le hasard et la prérogative », Ethnologie française, 17 (2-3), pp. 158-169. 

 1989 « Une question de généalogie : la théorie de la segmentarité », in Martine SEGALEN (dir.), 

Anthropologie sociale et ethnologie de la France. Actes du colloque du Centre d’Ethno-

logie française et du Musée national des Arts et traditions populaires (19-21 nov. 1987), 

Louvain : Peeters. 

 1998 « De Granet à Lévi-Strauss. I. L’échange à sens unique », Social Anthropology, 6 (1), 

pp. 1-60, 6(2).  

 1998 « De Granet à Lévi-Strauss. II. le doute et le double », Social Anthropology, 6 (2),  

pp. 169-201. 

 1998 « De Granet à Lévi-Strauss. III. La légende du Hollandais volé », Social Anthropology, 

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. 

 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. 

 2022 « Lévi-Strauss, disciple inconstant de Durkheim… et de Granet », L’Année sociologique, 

72 (1), pp. 287-310 (« Durkheim au Collège de France (2) », Études réunies par Antoine 

COMPAGNON, Pierre-Michel MENGER et Céline SURPRENANT). 

Enquêtes régionales et nationales (INSEE, INED) 

 1981 « L’enquête sur les contacts entre les personnes », Le Courrier des statistiques, n° 22, pp. 

35-40. 

 1983 « El trabajo de los jornaleros agrícolas : resultados de una encuesta », in François HÉRAN 

& Michelle RIBOUD-HERNÁNDEZ (dir.), Formación y utilización de recursos humanos en 

Andalucía, Instituto de Desarrollo Regional, Universidad de Sevilla, Séville, pp. 377-402 

(avec Bernard ROUX). 

 1987 « Comment les Français voisinent », Économie et statistique, n° 195, pp. 43-59. 

 1987 « Les animaux domestiques », Données sociales 1987, Paris : INSEE, pp. 417-423. 

 1987 « L’aire de recrutement du conjoint », Données sociales 1987, Paris : INSEE, pp. 338-347 

(avec Michel BOZON). 

 1987 « La découverte du conjoint. I. Évolution et morphologie des scènes de rencontre », 

Population, 6, pp. 943-986 (avec Michel BOZON). 

 1988 « La découverte du conjoint. II. Les scènes de rencontre dans l’espace social », Population, 

1, pp. 121-150 (avec Michel BOZON).  
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Version anglaise des deux articles réunis et réduits: “Finding a Spouse: A Survey of how 

French Couples Meet”, Population : An English Selection, 44(1), September 1989, pp. 91-

121. 

 1988 « Comment les Français rencontrent leur conjoint », La Recherche, n° 200, pp. 836-838 

(avec Michel 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. 

 1988 « Comme chiens et chats : structure et genèse d’un conflit culturel », Ethnologie française, 

18(4), pp. 325-337. 

 1989 « Trouver à qui parler : le sexe et l’âge de nos interlocuteurs », Données sociales 1990, 

Paris : INSEE, pp. 364-368. 

 1989 « Mixité et “homolalie” : les relations entre hommes et femmes dans la vie quotidienne des 

Français », Mélanges en l’honneur de Jacques Desabie, Paris : INSEE, pp. 431-445. 

 1996 « École publique, école privée : qui peut choisir ? », Économie et statistique, n° 296-3, 

pp. 17-39. 

 2000 « Étude de l’histoire familiale : l’édition 1999 de l’enquête Famille », Courrier des 

statistiques, mars, n° 93, pp. 25-37 (avec Francine CASSAN et Laurent TOULEMON). 

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

pp. 1-4. (avec Alexandra FILHON et Christine DEPREZ).  

 2002 « Les langues et la statistique publique : des comptages du Second Empire au volet 

linguistique de l’enquête Famille », Ville-École-Intégration Enjeux, n° 130, septembre, 

pp. 51-76. 

 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 et sociétés, n° 501, juin, 4 p.  

Version anglaise : “ No English please! Survey on the languages used for research and 

teaching in France”, Population & Societies, 501, 2013, www” », pp. 1-4. 

Sociologie électorale (INSEE) 

 1995 « La double élection de 1995 : exclusion sociale et stratégie d’abstention », Insee-Première 

n° 414, nov.1995 (avec D. ROUAULT), pp. 1-4.  

 1995 « La présidentielle à contre-jour : abstentionnistes et non-inscrits », Insee-Première n° 397, 

juillet 1995 (avec Dominique ROUAULT), pp. 1-4.  

 1997 « Les intermittences du vote : un bilan de la participation de 1995 à 1997 », Insee-

Première n° 546, sept., pp. 1-4. 

 1997 « La catégorie socioprofessionnelle : réflexions sur le codage et l’interprétation », 

in Élisabeth DUPOIRIER et Jean-Luc PARODI (dir.), Les Indicateurs sociopolitiques 

aujourd’hui, Paris : L’Harmattan, « Logiques politiques », pp. 49-68. 

 2004 « Voter toujours, parfois… ou jamais », in Bruno CAUTRÈS et Nonna MAYER (dir.), 

Le nouveau désordre électoral, Paris : Presses de Sciences Po, pp. 351-367. 

Questions démographiques 

 1983 « Aspectos sociológicos de la fecundidad en las familias andaluzas », in François HÉRAN 

& Michelle RIBOUD-HERNÁNDEZ (dir.), Formación y utilización de recuros humanos en 

Andalucía, Instituto de Desarrollo Regional, Séville : Universidad de Sevilla, pp. 209-244. 
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 1983 « Movilidad social y movilidad matrimonial », in François HÉRAN & Michelle RIBOUD-

HERNÁNDEZ (dir.), Formación y utilización de recursos humanos en Andalucía, Instituto 

de Desarrollo Regional, Séville : Universidad de Sevilla, pp. 247-274. 

 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 « Situation démographique de la France dans le contexte européen », in Michel AGLIETTA, 

Didier BLANCHET et François HÉRAN (dir.), Démographie et économie, Rapport du 

Conseil d’analyse économique, n° 35, Paris : La Documentation française, pp. 15-70. 

 2005 « La population du monde pour les trois siècles à venir : explosion, implosion ou 

équilibre ? », Population et sociétés, n° 408, janvier, pp. 1-4.  

 2005 « Que faire quand la population recensée ne correspond pas à la population attendue ? », 

Population et sociétés, n° 411, avril, 4 p. (avec Laurent TOULEMON).  

 2006 « El porvenir de la población mundial : perspectivas demográficas, perspectivas éticas »,  

Estudios demográficos y urbanos [Colegio de México], 21(1), pp. 161-187.  

 2006 « Éthique et démographie, ou Macrodème et Microdème au pays des éthiciens », in : 

Graziella CASELLI, Jacques VALLIN, Guillaume WUNSCH (dir.), Traité de démographie, 

vol. VII : Histoire des idées et politiques de populations, Paris : Institut national d’études 

démographiques, chap. 99, pp. 97-150. 

Version anglaise : “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, 2006, vol. 3, pp. 

39-69. 

 2007 « Deux enfants par femme dans la France de 2006 : la faute aux immigrées ? » (avec Gilles 

PISON), Population et sociétés, n° 432, mars, pp. 1-4. 

 2008 « Les raisons du sex-ratio. À propos de : Éric Brian et Marie Jaisson, Le Sexisme de la 

première heure : hasard et sociologie », Revue internationale des livres et des idées, n° 4, 

mars-avril, 4 p. 

 2011 « Démographie et sociologie », in France MESLÉ, Laurent TOULEMON, Jacques 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 « La démographie et son vocabulaire au fil des siècles : une exploration numérique », 

Population et sociétés, n° 505, novembre, 4 p. 

Version anglaise : “Demography and its vocabulary over the centures: A digital 

exploration” », Population & Societies, 505, November 2013, pp. 1-4. 

 2014 « Générations sacrifiées : le bilan démographique de la Grande Guerre », Population et 

sociétés, n° 509, mars, pp. 1-4.  

[reproduit in Jean-Marc ROHRBASSER (dir.), Bouleversements démographiques de la 

Grande Guerre, Paris : Institut national d’études démographiques, 2014, chapitre 2]. 

Version anglaise : “Lost generations: The demographic impact of the Great War”, 

Population & Societies, 510, April 2014, pp. 1-4. 

 2015 « Les mots de la démographie des origines à nos jours : une exploration numérique », F-

Population, 70(3), pp. 525-566. 

Version anglaise : “The vocabulary of demography, from its origins to the present day: a 

digital exploration”, Population, 70(3), 2015, pp. 497-536. 
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 2019 « Guerre et démographie », in Jean BAECHLER (dir.), Guerre et Histoire, Paris : Hermann, 

coll. « L’Homme et la Guerre », pp. 253-264. 

 2019 « La France a la plus forte fécondité d’Europe : est-ce dû aux immigrés ? » (avec Sabrina 

VOLANT et Gilles PISON), Population et sociétés, n° 568, juillet-août, pp.1-4. [actualisation 

de l’article de 2007]. 

Version anglaise : “French fertility is the highest in Europe. Because of its immigrants?”, 

Population & Societies, 568, July-August 2019, pp.1-4. 

Migrations (articles ou chapitres) 

 1979 « Le système des migrations dans l’arrière-pays de la Costa del Sol », in : Antonio Miguel 

BERNAL, Francis FOURNEAU, François HÉRAN et al. (dir.), Tourisme et développement 

régional en Andalousie, Paris : Publications de la Casa de Velázquez, pp. 95-133. 
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