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Production statistique et travail de mémoire au sein des réseaux 
internationaux de démographie (1850-1920) 
 
 
La seconde moitié du XIXe siècle a vu la mise en place de réseaux internationaux de 
démographes et statisticiens. Le souci premier de cette communauté scientifique est 
d’harmoniser les formes de production et de présentation des chiffres et indicateurs sur 
la population des pays. Ainsi, les statuts de l’Institut International de Statistique, établis 
en 1886, définissent quatre objectifs prioritaires : l’uniformité des méthodes, l’action sur 
les gouvernements, la création de publications internationales et la propagation des 
notions de statistiques visant à l’exploration des faits sociaux.  
 
Le souhait des démographes de cette époque est d’obtenir dans les meilleures 
circonstances et en abondance des données exactes. Ces revendications scientifiques 
favorisent la création par certains États d’administrations centrales dédiées 
spécifiquement à la collecte et à l’interprétation des informations statistiques. En 
conséquence, on observe à cette époque un accroissement significatif des tableaux, des 
indicateurs et des analyses démographiques. La « course effrénée pour l’obtention de 
nouvelles données » relevée aujourd’hui par les organisateurs des Journées scientifiques 
du Réseau Démographie pourrait pareillement caractériser cette époque antérieure.  
 
Alors que nous nous interrogeons sur la dimension mémorielle dans le travail des 
démographes contemporains, il nous semble pertinent de relire le parcours intellectuel 
des démographes de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Notre 
démarche consiste donc, dans un premier temps, à restituer les débats et les réflexions 
des démographes autour de la production du savoir au moment précis où se constitue la 
démographie en tant que discipline scientifique. Cela revient à s’interroger sur les effets 
pervers ou pas de cette « course aux nouvelles données ». A-t-elle résulté, à cette 
époque, en un « appauvrissement de la compréhension des processus 
démographiques » ? …  

…
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GENDREAU, Francis 
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Regard critique sur 50 ans d'observation démographique en Afrique 
francophone au Sud du Sahara 
 
L'ère pré-statistique de la démographie en Afrique francophone au Sud du Sahara a pris 
fin en 1954 avec l'enquête de Guinée. Depuis, de nombreuses autres enquêtes furent 
ensuite réalisées, puis des recensements. Enfin, quelques tentatives d'amélioration de 
l'état civil ont été entreprises dans certains pays. Le processus d'entrée dans l'ère 
statistique a été relativement lent et, si les opérations d'observation démographique se 
sont multipliées au cours des 50 dernières années, la situation n'est pas aussi 
satisfaisante qu'on aurait pu l'espérer, en particulier parce que la qualité des données 
recueillies ne s'est pas forcément améliorée. 
Cette communication se propose de revisiter cette courte histoire de la statistique 
démographique en Afrique francophone au Sud du Sahara, cela avec un regard critique, 
mais aussi dans le souci de tirer les leçons susceptibles de permettre une amélioration de 
la situation. C'est pourquoi, si de nombreux aspects techniques seront naturellement 
évoqués, notre réflexion se placera plutôt dans une optique politique et prospective pour 
tenir compte : 
- des progrès technologiques en matière de collecte et de traitement de l'information qui 
incitent à penser en termes de systèmes intégrés d'information et à élaborer de véritables 
stratégies d’observation sur le moyen terme. 

- de l'évolution des contextes politiques et socio-économiques (crise économique, 
fragilisation des Etats, transition démocratique, décentralisation, etc.) qui font apparaître 
de nouveaux besoins d'information et impose la mise en œuvre de nouvelles stratégies. 
Pour traiter de ces questions, un panorama général des opérations de collecte sera tout 
d'abord dressé dans une première partie, panorama tant quantitatif que qualitatif. Dans 
une seconde partie, les facteurs ayant conduit à cette situation de l’observation 
démographique seront analysés. Enfin, des propositions seront formulées dans une 
troisième partie pour esquisser des pistes permettant d'imaginer des systèmes 
d'observation articulant et intégrant les différentes sources de données et dont les 
résultats répondent aux besoins des utilisateurs. 

Les statisticiens-démographes africains doivent considérer qu’il y a là un enjeu essentiel 
et qu’ils doivent se réapproprier la maîtrise de la stratégie de collecte en faisant preuve 
de volontarisme et d’imagination, en refusant la fatalité et en sachant convaincre. 
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Mémoires et démographie des survivants : Revisiter l'Histoire de la 
péninsule indochinoise 
 
     
L’étude des populations ne peut s’entendre sans référence aux faits historiques. Ils ont 
certes un retentissement particulier sur la démographie des pays mais sont également 
filtrés par les individus et les générations pour former des mémoires, personnelles et 
collectives. La présente communication veut tenter le défi d'analyser certes les Histoires 
nationales de trois pays de la péninsule indochinoise, y compris dans les partis pris 
qu'elles contiennent, mais surtout les multiples histoires individuelles des habitants des 
pays concernés qui sont autant de mémoires de survivants. De plus, afin de situer ces 
souvenirs, on fera appel à une autre mémoire de la démographie, mémoire savante : les 
travaux réalisés depuis l’époque coloniale. 
Dans le cadre de cette communication, le choix s’est porté sur l’étude des mémoires et 
démographies de trois pays du Sud-Est Asiatique. L’un épargné par les guerres 
indochinoises, la Thaïlande, les autres aux destins tourmentés : le Vietnam et le 
Cambodge.  
 
Le propos de cette communication n’est pas d’effectuer ici une critique dialectique de la 
mémoire, mais avant tout d’analyser les souvenirs des survivants et à quel point ce passé 
les a affecté et les affecte encore. A cette fin, l'Histoire démographique présente dans les 
recensements de ces trois pays et les Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) 
d'autre part, fournissent des informations précieuses au sujet des impacts 
démographiques des conflits sur les individus eux-mêmes, pas seulement sur les 
agrégats démographiques.  
 
Or, l’étude du croisement des trajectoires individuelles avec celles des histoires 
démographiques (recensements et historiographie de l’après seconde Guerre-Mondiale), 
tout en prenant en compte les biais engendrés par des Histoires nationales en fortes 
mutations, est un vaste sujet. C’est pourquoi cette communication se centre sur l’étude 
de la famille, non pas au sens étroit du terme mais au sens de l’étude de ses structures, 
de son réseau de solidarité. Dans cette perspective et en l’absence de toutes autres 
données démographiques quantitatives à l’échelle des survivants, l’étude des liens 
multilatéraux entre les individus grâce aux EDS, reste le principal indicateur de 
l’évolution, démographique, économique et sociale des survivants et de leurs familles 
au long de l’Histoire chaotique de ces trois pays. 
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Mémoire démographique des événements historiques ou politiques 
 
 
 
Cette communication a pour objectif de mesurer -ou de calculer- ce que l'on peut 
appeler la " Mémoire démographique" des événements historiques ou politiques. Elle se 
compose de deux parties. 
 
Dans la première, théorique, est abordée la dynamique du poids de la population ayant 
pu vivre un événement particulier en fonction de la mortalité et de la fécondité. En effet, 
si la mortalité est forte, cette population survit en moyenne moins longtemps que si la 
mortalité est faible ; par conséquent il y a tendance à l'oubli. Si la fécondité est forte ou 
du moins si la natalité est forte (inclusion de l'effet de structure) le poids relatif de la 
population n'ayant pas subi l'événement augmente très vite et, au bout de quelques 
décennies, cette population est très largement majoritaire. Dans cette première partie 
théorique est donc examinée l'évolution du poids de la population à partir du moment où 
elle a vécu un événement (temps 0) en fonction d'hypothèses contrastées de fécondité et 
de mortalité (exercice réalisé à partir de tables-types). 
 
Dans une seconde partie sont considérées des situations réelles. Par exemple, nous nous 
intéresserons à l'évolution du poids de la population déjà née lors de la guerre du 
Vietnam -dimension mémoire- ou au contraire à l'évolution du poids de la population 
née après la fin de la guerre -dimension oubli- .Nous nous intéresserons aussi à la guerre 
de 1914-1918 en France, à l'après Mao en Chine, à la chute du mur de Berlin en car les 
dynamiques démographiques de ces pays aux époques concernées sont très 
différenciées, ce qui conduit à des formes de mémoires démographiques très différentes. 
Des situations de croissances démographiques lentes et rapides seront mises en regard, 
afin de montrer les ressorts de cette mémoire démographique des événements 
historiques et politiques. 
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Séance 1 : Entrée dans la vie adulte et jeunesse, 19 juin 2007          

 
Passage à l’âge adulte au Burkina Faso : Trois générations de citadins 
se souviennent 
 
Au burkina Faso, comme dans la plupart des pays africains, le recul de l’âge au premier 
mariage, la prorogation corrélative de la période de célibat, la perte de prérogative des 
familles dans la gestion de la vie des jeunes, figurent parmi les changements les plus 
éloquents observés dans les modalités d’entrée en âge adulte au cours des dernières 
décennies. La récession économique des années 1990 a sensiblement affecté la vie des 
jeunes burkinabè. Les signes sont bien identifiés : abandon scolaire, chômage des 
diplômés, repli sur le secteur informel, autonomie résidentielle retardée, accroissement 
du nombre d’enfants nés en dehors du mariage. L’objectif de cette communication est, à 
partir des déclarations de trois générations d’hommes et de femmes collectées en 2000 
dans une enquête biographique, de présenter une analyse de l’évolution du calendrier, 
mais aussi de la nature, des différents marqueurs sociaux du passage à l’âge adulte en 
milieu urbain burkinabè : fin des études, premier emploi, premier mariage, départ de la 
résidence parentale et premier enfant. 

 
Les résultats mettent en avant un profond bouleversement des modalités d’accès à l’âge 
adulte. En dépit des progrès indéniables en matière de scolarisation chez les filles et les 
garçons observables au cours des dernières décennies, on observe des signes, sensibles 
chez les hommes surtout, de baisse des taux de fréquentation scolaire depuis les années 
1980. Les jeunes scolarisés cumulent, plus souvent que leurs aînés, travail et études. 
Une fois leurs études terminées, ils sont plus souvent au chômage et leur âge d’accès au 
premier emploi recule. Leurs chances d’insertion dans le secteur formel de l’économie 
diminuent au profit d’une plus grande intégration de l’économie informelle. L’accès 
plus tardif des jeunes à un emploi rémunéré s’accompagne d’un retard d’accès à un 
logement indépendant avec une plus longue période de cohabitation avec les parents. 
L’âge au premier mariage recule lui aussi et les procédures de formalisation des unions 
s’étirent dans le temps. Les unions informelles se développent et la fréquence des 
naissances avant le mariage augmente chez les femmes.  
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L’entrée des jeunes dans la vie adulte à Dakar : un passage de plus en 
plus étalé dans le temps 
 
 
L’entrée dans la vie adulte peut être définie comme étant un processus au cours duquel 
les jeunes sont appelés à franchir certaines étapes décisives pour la suite de leur 
existence sociale. C’est au cours de cette période que les nouvelles générations quittent, 
progressivement, l’univers de leurs origines (la famille, l’école…) et commencent à 
réaliser les héritages (socioculturels, éducatifs, économiques) dont elles sont porteuses. 
Dans les pays occidentaux, cette transition s’effectue sur deux axes principaux : « un 
axe scolaire et professionnel qui correspond à la sphère publique de la vie du jeune et un 
axe familial qui correspond à la sphère privée » (Galland, 1997). Sur ces deux axes 
quatre seuils sont, particulièrement, significatifs parce qu’ils introduisent à de nouveaux 
statuts et à de nouveaux rôles sociaux. Deux de ces seuils constituent des seuils de 
«sortie» et les deux autres des seuils « d’entrée » : il s’agit d'une part de la fin des 
études, du départ de chez les parents et d'autre part, du début de la vie professionnelle et 
du mariage.  
 
Le passage du statut à un autre ne se fait, toutefois, pas aussi aisément que la définition 
du concept le laisse paraître, ni d’ailleurs, selon un modèle unique, en suivant le chemin 
déjà tracé par les aînés. En fonction de leur sexe et de leur catégorie sociale 
d’appartenance, les jeunes peuvent être amenés à élaborer des choix propres à leur 
génération. Le contexte socio-économique spécifique de la période constitue, 
également, une contrainte à laquelle doivent se plier les candidats à l’insertion. Si pour 
les jeunes des années 1960-1970, l’entrée dans la vie adulte était surtout synonyme à 
l’identification à un groupe préalablement défini, pour les jeunes des générations 
actuelles, cette transition se fait de plus en plus difficilement et de plus en plus 
tardivement selon un processus itératif, fait d’essais et d’erreurs et à l’aide 
d’approximations qui permettent de parvenir à un compromis satisfaisant…. 
 
 
…
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Évolution de la perception de l’école et des pratiques scolaires des 
femmes au  Burkina Faso  
 
Les recherches sur les déterminants familiaux de la scolarisation en Afrique 
subsaharienne montrent que la scolarisation des enfants, surtout des filles, est meilleure 
dans les ménages dirigés par une femme que dans ceux dirigés par un homme. Les 
explications données sur ce constat demeurent insatisfaisantes, faute d’études 
empiriques spécifiques sur l’implication des femmes dans la scolarisation des enfants en 
Afrique. Des travaux faits dans d’autres régions révèlent que le vécu scolaire des mères 
conditionne fortement la scolarisation de leurs enfants et que la transmission du savoir 
mère/enfant bénéficie plus aux filles qu’aux garçons quand les femmes sont éduquées. 
En Afrique subsaharienne, le niveau d’éducation seul ne peut expliquer la propension à 
la scolarisation des femmes chefs de ménage qui s’observe surtout parmi les 
populations des zones rurales ou les plus démunies. Ce comportement qui serait la 
marque d’un souci plus particulier des femmes pour le bien être des enfants a-t-il 
toujours existé ou concerne t’il uniquement les femmes des générations récentes? 
Comment a évolué la perception de la scolarisation des garçons et des filles au cours du 
temps? Les mères désireuses de scolariser leurs filles ont-elles développé des stratégies 
spécifiques à cet effet? La connaissance de l’évolution des pratiques scolaires des mères 
permet de mieux comprendre les processus scolaires familiaux actuels, et 
particulièrement les obstacles à la scolarisation des filles.  
 
L’objectif de ce travail est d’étudier sur le plan quantitatif et qualitatif l’évolution du 
rapport des femmes burkinabé à l’école. Les données utilisées sont les recensements de 
1985 et 1996, les enquêtes prioritaires de 1994, 1998 et 2003, et les Enquêtes 
Démographiques et de Santé de 1993, 1998 et 2003 du Burkina Faso, ainsi que des 
entretiens semi-directifs auprès de femmes de différentes générations. Les méthodes 
appliquées aux données quantitatives sont l’analyse statistique descriptive et  la 
régression logistique. L’analyse de contenu est appliquée aux données qualitatives. 
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Les différents scénarii de la maternité prénuptiale en milieu rural 
sénégalais : entre déviance et tolérance  

 
Dans le contexte africain où, généralement, les normes sociales restreignent la sexualité 
féminine au cadre de l’union, la fécondité prénuptiale est décrite comme une situation à 
risque pour la mère et l’enfant ; risque de précarisation tant sanitaire qu’économique et 
sociale. Ce risque de précarisation est lié au degré de tolérance de la société qui formate 
les attitudes des individus face à la survenue d’une grossesse hors mariage. Deux 
éléments semblent pouvoir infléchir le degré de tolérance : la prévalence du phénomène, 
dont le niveau élevé peut conduire à sa banalisation ; les situations auxquelles elle 
renvoie, liées au vécu des individus, à celui de l’entourage ou à l’acceptabilité sociale 
de l’union avec le géniteur. 

Cette communication propose d’analyser les déterminants et les conséquences 
individuelles et familiales de la fécondité prénuptiale à Niakhar. Au niveau individuel, 
des études ont permis de mettre en évidence une précarisation des mères célibataires, en 
fonction du type de relation établi avec le père de l’enfant. Au niveau familial, les 
dernières observations suggèrent un alourdissement des charges qui pèsent sur réseau 
familial, lorsque la régularisation par le mariage est impossible et que la jeune mère ne 
peut assumer seule l’éducation de son enfant.   
Notre contribution vise à décrire le phénomène d’augmentation de la fécondité 
prénuptiale à Niakhar en rappelant ses principaux déterminants. Nous proposons une 
typologie des grossesses hors mariage qui intègre les éléments contextuels de la relation 
entre le père et la mère et analysons les conséquences sur les individus et les familles 
d’une grossesse hors mariage. L’étude s’appuie, d’une part, sur les données du système 
de suivi démographique en place dans la zone de Niakhar qui offre une perspective 
historique des évolutions démographiques et sociales récentes et, d’autre part, sur les 
données d’une enquête biographique qui retrace, entre autres, l’itinéraire génésique des 
femmes et permet d’affiner l’analyse explicative. Elle reprend également les données 
d’enquêtes qualitatives réalisées dans la zone auprès de femmes et d’hommes sur les 
opinions et attitudes en matière de fécondité ainsi que sur le mariage et les grossesses 
prénuptiales.   
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Comportements reproductifs à Madagascar en période pré statistique : 
quels apports des sources littéraires ? 
 
 
A Madagascar, il n’y a pas de données statistiques fiables sur la fécondité et la 
nuptialité avant l’Enquête Nationale Démographique (END) de 1966. Certains 
historiens (Chevalier, 1952; Campbell, 1991) ont certes tenté de décrire « le fait 
démographique ancien » (Chevalier 1952), mais leurs analyses sont limitées par 
l’approximation et le manque de rigueur des données chiffrées. Elles ont toutefois 
permis de retracer l’évolution générale de la population depuis le début du 19ème siècle 
(Gastineau et Rakotoson, 2005). Au 19ème siècle, la croissance démographique semble 
surtout portée par une forte mortalité et une fécondité qui a tendance à baisser aux 
premières heures de l’époque coloniale. Si ces indicateurs donnent les tendances 
générales des comportements reproductifs, on sait peu de choses sur le contexte et les 
normes relatives à ces comportements. 
 
Pourtant pour comprendre la précocité des relations sexuelles, de l’union et de la 
fécondité qui caractérise aujourd’hui les comportements reproducteurs à Madagascar, il 
serait nécessaire de disposer d’informations antérieures à l’END de 1966 pour évaluer 
les permanences et les changements. Or les études anciennes répondent rarement aux 
critères de rigueur scientifique. 
 
Avant l’Indépendance en effet, les récits de voyageurs, de missionnaires et 
d’administrateurs coloniaux constituent la principale source d’informations du 
démographe. Aussi précieux soient-ils, ces récits présentent autant des faits que les 
opinions de leurs auteurs. L’objectivité scientifique et la méthode ne sont pas leur 
principale priorité. Ainsi, au  milieu du 17ème siècle, Etienne de Flacourt, chef de 
colonie à Madagascar, décrit les « mœurs », les « vertus » et les « vices » de la 
population malgache traitant de fait de nombreux événements démographiques (le 
mariage, la naissance, l’avortement, les funérailles,etc.). Deux siècles plus tard, 
Grandidier, qui a produit une somme d’informations scientifiques monumentales sur 
Madagascar, écrit à propos du mariage : « La beauté morale de la virginité et de la 
chasteté, le charme de la pudeur ne sont ni compris, ni appréciés par les Malgaches qui 
n’attachent aucune importance à la chasteté des jeunes filles, ni à la virginité de leurs 
épouses (... »). 
 
 
…
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Comprendre la transition de la fécondité au Sénégal : une relecture à 
partir des enquêtes EMF (1978) et EDS (1986, 1993, 1997, 2005) 
 
 
En Afrique Subsaharienne, les sources d’information les plus fiables et les plus 
consistantes sur les niveaux de fécondité sont les enquêtes mondiales de fécondité 
(EMF) et les enquêtes démographiques et de santé (EDS). Dans ces enquêtes, les 
données concernant la fécondité sont basées sur l’histoire rétrospective des maternités 
pour les femmes âgées de 15 à 49 ans de l’échantillon. C’est le cas au Sénégal où, en 
l’espace de 25 ans,  une série importante d’enquêtes de ce type a été réalisée. Le 
Sénégal a en effet participé à la vague des enquêtes mondiales sur la fécondité (1978) 
puis aux différentes phases des enquêtes démographiques et de santé (1986, 1993, 1997, 
2005). On peut compléter cet ensemble de données sur la fécondité au Sénégal avec 
l’enquête sénégalaise sur les indicateurs de santé (ESIS) de 1999, laquelle a été réalisée 
sur le modèle des EDS. Malgré les limites inhérentes à ces enquêtes, elles ont permis 
une connaissance très appréciable de l’évolution de la fécondité au Sénégal. On a ainsi 
pu montrer à l’aide de ces données que la fécondité a commencé à baisser depuis 
plusieurs années déjà au Sénégal. L’Indice Synthétique de Fécondité (ISF) est en effet 
passé de 7,1 enfants par femme en 1978 à 6,6 en 1986, 6,0 en 1992, 5,7 en 1997 et 5,3 
en 2005. Cette baisse a commencé d’abord dans les zones urbaines puis s’étend peu à 
peu vers les zones rurales. Véronique Joseph et Michel Garenne (2001) estiment que si 
on peut dater le début du déclin de la fécondité à 1971 en milieu urbain sénégalais, ce 
n’est qu’à partir de 1986 que la fécondité a commencé à diminuer en milieu rural. De 
même, cette baisse qui a concerné les femmes les plus instruites s’étend désormais aux 
femmes peu instruites (Adjamagbo et Antoine, 2004).  
 
Mais si cette amorce de la transition démographique au Sénégal a été bien mise en 
évidence grâce à la disponibilité de cette série importante d’enquêtes, il n’en demeure 
pas moins vrai que les facteurs de cette transition restent largement méconnus.… 
 
 
…  
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Écart d'âge entre conjoints : évolution de 1993 à 2003 et implications 
en matière de fécondité en milieu urbain au Burkina Faso 
 
En Afrique, traditionnellement, la gestion du régime de nuptialité est assurée par le clan 
qui  impose un modèle et un ensemble de pratiques qui sanctionnent le choix du 
partenaire,  la nature et la destinée de l’union. Le consentement de la jeune fille n’était  
pas une condition sine qua non au mariage traditionnel. De nos jours, certaines 
recherches montrent que la famille africaine étendue perdrait ses fonctions 
traditionnelles, le lien conjugal gagnerait de l’importance au détriment du lignage et la 
conception du mariage s’occidentaliserait, au niveau de la sélection du conjoint, de 
l,abandon du mariage coutumier, du changement du rôle et du statut de la femme. 
  
Si en milieu rural un grand écart d’âge entre les conjoints demeure une des 
caractéristiques  fondamentales de la nuptialité en Afrique au sud du Sahara, en milieu 
urbain par contre, l’âge au premier mariage des hommes et des femmes a partout 
augmenté; avec une baisse de l’écart d’âge entre les conjoints. A la différence du  
schéma classique où l’homme épouse, une femme de cinq à dix ans (ou plus) sa cadette, 
on rencontre aujourd’hui des cas où des jeunes hommes, préfèrent rechercher une 
compagne plus fortunée, parfois plus âgée qu’eux.   
 
La présente communication qui utilise les données des trois enquêtes démographiques et 
de santé réalisées à ce jour au Burkina Faso (respectivement en 1993, 1998/99 et 2003) 
a pour objectifs d’analyser le phénomène de l’écart d’âge entre conjoints à 
Ouagadougou, son évolution temporelle et ses implications en matière de fécondité. 
Nous nous intéresserons tout particulièrement aux  caractéristiques des partenaires 
engagés dans un type d’union où la conjointe a le même âge ou est plus âgée que son 
partenaire. Dans la formule simplifiée de notre cadre conceptuel, la variable 
dichotomique «écart d’âge entre conjoints» (conjointe du même âge ou plus âgée versus 
conjointe moins âgée) constitue notre variable dépendante ; alors qu’au titre des 
variables explicatives, nous avons retenu entre autres la catégorie socio-professionnelle 
de chacun des partenaires, le niveau d’instruction, le groupe ethnique etc. A partir d’une 
régression logistique, nous tentons de déterminer les facteurs pouvant expliquer l’écart 
d’âge entre les conjoints. 
  
En ce qui concerne les implications en matière de fécondité, nous postulons que lorsque 
la conjointe a un âge égal ou supérieur à celui de son partenaire, les relations ont 
tendance à être plus égalitaires au sein du couple,  avec pour résultat un plus grand 
respect de la volonté de l’épouse, une plus forte adhésion aux méthodes contraceptives 
modernes  et partant, une fécondité moins élevée.  
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La transition de la fécondité au Québec: réflexions en marge d'un 
parcours singulier 

 
 

Le Québec fait partie d’un groupe de pays occidentaux où la fécondité s’est maintenue 
plus longtemps à des niveaux élevés et où le déclin fut particulièrement abrupt à partir 
des années 1960. Une comparaison de la fécondité des couples mariés du Québec et de 
la province voisine, l’Ontario, témoigne d’un surplus de 42% en faveur du Québec à la 
fin du 19e siècle, les différences de fécondité générale étant toutefois moindres. Une 
cinquantaine d’années plus tard, les écarts se sont accentués et la fécondité québécoise 
accuse un caractère différentiel spectaculaire : le nombre d’enfants mis au monde par 
les femmes de 45 à 55 ans en 1941 s’échelonne de 8,5 enfants pour les catholiques 
francophones peu scolarisées habitant à la campagne à seulement 2,0 pour les 
anglophones protestantes scolarisées vivant en milieu urbain (Charles, 1948). 
 
L’objectif de cette communication est de livrer les principaux résultats d’une étude que 
nous avons menée au cours des dix dernières années afin de mieux comprendre le 
parcours singulier du Québec en matière de transition de la fécondité (ouvrage à paraître 
en 2007). Nous voulons mettre en évidence les éléments qui sont le plus susceptibles 
d’être porteurs d’enseignements généraux applicables dans d’autres contextes, au sud et 
au nord, et le plus susceptibles de conduire à des échanges variés. Ces éléments sont : 1) 
les acquis de la combinaison d’approches méthodologiques différentes, le projet ayant 
reposé sur des analyses statistiques, le dépouillement de sources écrites ainsi que 
l’enquête orale; 2) les pièges de la comparaison qui, en faisant apparaître la fécondité 
d’un groupe comme « anormalement » élevée, détourne l’attention de l’expérience du 
déclin au sein de ce groupe; 3) es exigences de l’analyse sur le temps long (un siècle) 
qui commandent une certaine souplesse des cadres d’analyse – les explications peuvent 
varier dans le temps- ainsi que des outils méthodologiques (variabilité des sources 
disponibles) et, enfin,  4) les difficultés d’interprétation découlant de la variabilité 
intrinsèque des phénomènes démographiques que nous étudions, laquelle peut brouiller 
les pistes d’interprétation. 
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L’interaction population-foncier à travers le peuplement d’un village 
des Hautes Terres de Madagascar     
 
  
La transmission intergénérationnelle constitue le principal mode d’accès à la terre à 
Madagascar où plus de 70% de la population vit de l’agriculture. Dans les milieux 
ruraux, la terre est transmise des parents aux enfants dans un terroir aux potentialités 
foncières limitées. A partir d’une immersion sur le terrain dans un milieu rural des 
Hautes Terres malgaches, cette communication se propose d’étudier l’interaction entre 
la démographie (fécondité, migration et mariage) et le foncier (l’accès et la gestion de la 
terre) dans le temps. Il s’agit de suivre l’évolution de la relation depuis la création d’un 
village (vers le milieu du 19ème siècle) d’une zone caractérisée par une multitude de 
contraintes d’ordre socio-économique et géographique. Nous avons recueilli des 
informations historiques en faisant appel à la mémoire collective et individuelle de la 
population. A cet égard, nous allons répondre à quelques questions : est-ce que 
l’évolution démographique explique le degré d’accès à la terre observé actuellement 
pour les ménages ruraux ? Et inversement, est-ce que l’accès à la terre est une variable 
pertinente qui peut expliquer les comportements démographiques à un niveau « micro » 
qu’est le village ? 
 
 
Nous verrons plus précisément (i) à quelle génération le phénomène migratoire a 
émergé comme réponse à la rareté des terres ; (ii) dans quelle mesure le changement 
dans la culture matrimoniale est lié à la logique de l’accès à la terre ; (iii) et enfin les 
différentes phases de l’interaction population – foncier dans le temps. La dimension 
historique apporte un éclairage fort pertinent des aspects démographiques observés. 
Nous verrons comment ces comportements (actuels) en matière de reproduction, de 
migration et de mariage sont le résultat d’un processus où la population est en 
interaction continue avec son espace foncier dès l’installation des premiers colons. En 
somme, ce travail montre que l’on ne peut comprendre les phénomènes actuels sans 
prendre en compte leur contexte historique. 
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Aux origines de la 2e transition démographique en Europe : une 
relecture des enquêtes fécondité - famille entre 1966 et 1980 
 
 
La tendance lourde de recul de la fécondité européenne amorcée depuis 1870/1875 a été 
interrompue par le baby-boom. En 1963, le nombre moyen d'enfants par femme 
s'échelonne de 2,3 en Suède à 4 en Irlande. A la seule exception de la Grèce, le 
processus s'arrête partout en 1964-65. La rupture a été particulièrement abrupte en 
Europe de l'Ouest, du Nord et du Centre, plus calme dans les pays du Sud où, 
cependant, le rythme s'est accéléré nettement à partir de 1974/76. Une des réponses les 
plus rapides au basculement du baby-boom vers le baby-bust a été à la fois spontanée, 
chaotique et cohérente, avec le développement d'enquêtes sur la fécondité dans une 
dizaine de pays. Elles sont importantes à un double titre, par leur contribution à la fois à 
la transition d'une démographie normative aux référents idéologiques vers une 
discipline critique et au cheminement chaotique de la démographie vers l'étude de la 
famille. Les modèles de surveys nationaux ont été élaborés aux Etats-Unis à partir de 
1955 déjà, mais en Europe les premières études de ce type semblent avoir été celles 
menées en Hongrie et en Belgique en 1966, suivis par l'Angleterre-pays de Galles en 
1967, la Turquie en 1968, puis 7 autres pays entre 1970 et 1972 (Danemark, Finlande, 
France, Pays-Bas, Pologne, Tchécoslovaquie et Yougoslavie). L'ensemble des données 
collectées en l'espace de 8 ans couvre 4 sociétés communistes, dont 3 de l'Est et 1 des 
Balkans, 4 de l'Ouest et 2 du Nord de l'Europe. Le grand absent est le Sud qui n'est 
représenté que par la Turquie. Les échantillons aléatoires, stratifiés ou non, 
rassemblaient de 2672 (Danemark) à 18116 personnes (Pologne). Toutes ces études se 
sont inspirées les unes des autres mais, pour l'essentiel, n'ont pas été coordonnées. Nous 
les analyserons en tant que produits de leur temps, reflétant des visions normatives 
fortes de la famille et des hiérarchies en son sein. Mais il n'en reste pas moins que ces 
enquêtes nous offrent une documentation d'autant plus exceptionnelle que nous sommes 
vraiment à un carrefour de l'histoire, à l'aube de la "deuxième transition 
démographique". Nous verrons comment les transformations de la condition féminine 
sont d'emblée placées au cœur des mutations, comment le désir d’enfants se 
transforment, comment se diffusent les nouvelles solutions contraceptives. Ce dernier 
point révèle le rôle totalement méconnu des hommes et éclaire d’un jour nouveau les 
débats qui ont eu lieu dans les années 1970 sur la dépénalisation de l’avortement. 
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Quand le genre n'existait pas… ou Comment la démographie africaine 
a découvert la problématique de genre 
 
La communication présentera d’abord une re-lecture des publications des rencontres 
scientifiques sur la population africaine depuis 1970 pour y suivre l’émergence de la 
problématique de la « condition des femmes » puis celle des « rapports de genre » et le 
rôle joué par les institutions de coopération internationale. Elle revisitera ensuite des 
enquêtes menées en Afrique subsaharienne et particulièrement au Togo dans les années 
1970-1985, à une époque où la problématique de genre n'était encore connue que de 
quelques théoriciens des pays du Nord et restait quasiment inconnue des chercheurs 
travaillant en Afrique. C'est dans ce climat que se sont créées la plupart des institutions 
de planning familial dans ces pays. Les enquêtes-fécondité ne s'adressaient qu'aux 
femmes et on n'avait à peu près aucun renseignement sur les comportements masculins 
C'est le cas d'une enquête fécondité menée en milieu rural en 1976 Sur un échantillon 
représentatif de 1800 femmes (Locoh, 1984). Un peu plus tard, en 1983, une autre 
enquête a été menée sur "L'arrivée du prochain enfant à Lomé" auprès de 3300 femmes. 
Un complément qualitatif sur l'adhésion des femmes à des normes de valeur et des 
représentations culturelles a été recueilli auprès de 400 femmes (Locoh, 1986). A partir 
de ce matériau historiquement daté, nous nous poserons les questions suivantes : 
Quelles données manquaient dans les enquêtes menées à cette période ? Quelles 
analyses, qui n'ont pas été faites, auraient pu l'être si nous avions utilisé l'approche de 
genre ? Nous chercherons à situer ces questions, d'une part, dans le contexte culturel du 
Togo de cette période et, d'autre part, dans celui des études démographiques 
africanistes. Qu'est-ce que, néanmoins ces enquêtes nous ont appris sur les rapports de 
genre au Togo et plus largement en Afrique ? Ont-elles eu une postérité ? Comment la 
problématique des rapports sociaux de sexe a t'elle été intégrée progressivement dans 
les recherches et dans les formations en Afrique de l'Ouest ? Quels ont été les 
partenaires de cette évolution (Organismes de planification familiale ? institutions 
internationales ? ONG féministes ?) Ont-elles influencé la façon dont aujourd'hui, 25 à 
30 ans après, on aborde les questions démographiques en Afrique ? Telles sont les 
questions auxquelles nous tenterons de répondre en revisitant d'abord les instruments 
d’enquêtes nationales mais aussi les opérations transnationales (DHS, notamment) ainsi 
que les analyses qui ont été privilégiées et les résultats qui ont été mis en avant. Nous 
nous appuierons également dans un second temps sur les documents des politiques 
démographiques et sociales émanant des gouvernements africains (notamment le 
gouvernement togolais) et des organismes de coopération internationale. 
Locoh Thérèse, 1984, "Fécondité et famille en Afrique de l'Ouest : le Togo méridional 
contemporain", Travaux et documents INED (Diffusion PUF), Cahier 107, Paris, 187 p. 
Locoh Thérèse, 1986, "Premiers signes d'une planification familiale différente à 
Lomé",.- Lomé, Unité de recherche démographique (URD), Université du Bénin.- New 
York, The Population Council, 18 p. (Séminaire national sur les déterminants de la 
fécondité à Lomé. Résultats de l'enquête APEL- 12-13 décembre 1986). 
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LES GRAND-PARENTS : DE L'OUBLI AU PIEDESTAL   
 
Depuis une vingtaine d’années, les recherches sur la famille étendue se sont multipliées 
et de grandes enquêtes ont été réalisées sur les relations et les échanges au sein de la 
parenté en France et en Europe. Si la famille a été « réhabilitée » grâce à ces travaux, il 
semble que des malentendus existent autour de la parenté, en particulier autour des 
grands-parents.  
Or, la famille demeure un objet de recherche difficile, son étude demande un travail 
constant de mise à distance si l’on veut échapper aux pièges de l’idéologie, pièges dans 
lesquels on risque de tomber en établissant une hiérarchie entre les différents types 
familiaux. Un des moyens d'éviter les risques de glissements consiste sans doute à 
aborder le thème de la famille en repartant des données d’enquête.  
 
Ce travail qui donne une large place à la mémoire, sera mené à partir de l’enquête 
Biographies et entourage réalisée à l’INED qui retrace l’histoire familiale des 
générations nées entre 1930 et 1950. D’un côté, les données quantitatives qui offrent la 
possibilité  d'étudier trois générations de grand-parents, leur proximité géographique et 
affective  permettent d’analyser l’évolution du rôle joué par les grands-parents au fil du 
temps, et de l’autre les entretiens qualitatifs (une centaine) permettront de cerner la 
place que ces grands-parents ont joué dans la construction identitaire des enquêtés et 
comment la mémoire qu’ils ont gardée de leurs grands-parents influencent leur façon 
d’être à leur tour grands-parents . 
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L'idéologie du mariage à travers cinquante ans de chanson populaire 
au Sénégal 
 
 
Le mariage demeure une obligation sociale au Sénégal. cette idéologie est tellement 
ancrée dans la mémoire dans la population dakaroise qu'elle est perceptible à la fois au 
niveau du discours mais aussi et surtout au niveau des chansons populaires. par 
exemple, les chanteurs de "mbalax" perpétuent le respect du mariage et surtout la 
nécessité pour les jeunes femmes d'être mariées. Les jeunes femmes artistes, mariées 
comme célibataires incitent au mariage. 
 
Pourquoi avoir choisi les chansons populaires? Pour deux raisons: d'une part, les romans 
sont réservés à une élite de la population seuls ceux qui sont instruits s'intéressent à la 
lecture. D'autres part, les chansons populaires sont appréciées et très écoutées par une 
frange importante de la population, en particulier dans les quartiers les plus démunis. Il 
y a une floraison de chanteurs et chanteuses de Mbalax. La culture sénégalaise est basée 
sur l'oralité, il est plus facile de véhiculer des messages par les chansons que par toutes 
autres formes de communication. 
 
Les productions musicales des chanteurs masculins, montrent que le contenu n'a guère 
évolué, voire est devenu plus conservateur depuis les années 60.Il reste focalisé sur la 
domination de l’homme sur la femme. S’il parait compréhensible que les hommes 
insistent sur les prescriptions traditionnelles du mariage, on ne constate pas non plus de 
poussées féministes dans les textes des chanteuses, y compris dans la toute dernière 
génération. En effet, dans leurs chansons le mariage apparaît aussi comme une 
obligation pour la femme et il est présenté comme naturel qu’elle continue de dépendre 
strictement de son mari, d’être soumise et obéissante. Les chansons insistent sur 
l’attention que la femme doit apporter à l’homme dans le ménage et aussi sur 
l’obéissance que la femme doit à son mari.  
 
Pourquoi le respect vis-à-vis du mariage demeure prôné par les jeunes artistes, malgré 
un écart considérable entre les normes et le vécu social ? … 
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«La natalité Touarègue: des représentations coloniales aux réalités 
post-rebellion » 
 
 
Au cours de l’époque coloniale les administrateurs français s’inquiétaient de la 
stagnation apparente de la croissance de la population Touarègue du Soudan occidental.  
Selon ces administrateurs le régime nuptiale et l’obésité furent les causes principales de 
la faible fécondité.  En Afrique orientale les éleveurs Maasai avaient également la 
réputation d’une faible fécondité, mais due, selon l’adminstration coloniale, aux 
maladies sexuellement transmissibles.  Au cours des décennies 1960 et 1970 des 
chercheurs  travaillant en milieu nomade en Afrique orientale et occidentale adoptèrent 
ces thèmes de fécondité restrainte et de croissance de population limitée comme des 
caractéristiques indicatives de ce genre de populations mobiles.  Rarement 
considérèrent-ils comment ces niveaux de fécondité furent atteints, ni si le phénomène 
apparent pourrait être une fonction de données imparfaites. 
 
Cette communication examine l’évolution des idées sur la fécondité et la reproduction  
Touarègue à partir de commentaires dans les archives coloniales des années 1930 
jusqu’aux enquêtes démographiques faites en 1981 et 2001.  Nous analysons ces idées 
dans le contexte d'autres travaux de recherche sur la démographie de populations 
d’éleveurs et l’héritage des inquiétudes coloniales par rapport aux populations à 
croissances faibles.  Nous examinons diverses continuités à travers les époques.  Par 
exemple: des Touarègues lettrés qui ont lu les archives avant de transmettre les 
commentaires des administrateurs à la population nomade;  après l’Indépendence les 
membres de cette population minoritaire qui s’inquiétaient de leur dynamique 
démographique, poursuivant les soucis des colonisateurs mais pour des raisons 
différentes; l’identité Touarègue qui a toujours joué un rôle important parmi les 
différents déterminants de la fécondité tels que l’obésité et la nuptialité.   
 
Nous utilisons plusieurs sources de données: les rapports administratives des archives 
Maliennes; les données qualitatives et démographiques recueillies auprès de deux 
populations Touarègues en 1981 et 1982; une étude qualitative et quantitative en 2001 
revoyant les mêmes fractions étudiées en 1981 après une période traumatique de 
rebellion, d’exile et de rapatriement; la litterature démographique et anthropologique sur 
les populations nomades.   Où les données quantitatives sont disponibles nous testons 
des hypothèses liées aux différents facteurs. 
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Évolution  des comportements matrimoniaux au Sénégal : des années 
1930 à aujourd'hui.   
 
 
Ce texte propose de revisiter l'évolution des comportements matrimoniaux au Sénégal et 
particulièrement en milieu urbain à travers diverses sources d'information soit de recueil 
de coutumes comme le travail de L. Geismar en 1933, de travaux sociologiques comme 
ceux conduits au début des années 60 par Luc Thore ou Paul Mercier. Des études 
démographiques seront également pris en considération comme le recensement de 1955 
à Dakar ou ceux de Benoit Ferry sur la fécondité et le mariage à Dakar au début des 
années 70. Ces travaux seront mis en perspectives avec des recherches plus récentes 
conduites à Dakar (Antoine et al) ou des données d'enquêtes récentes (comme les EDS 
et les recensements). D'autres sources seront également exploitées aux archives 
nationales.  
 
Un premier aspect mérite d'être examiné en filigrane : celui de la perception et du regard 
porté par les occidentaux, à l'époque coloniale, sur le mariage et les comportements 
matrimoniaux des "indigènes" (par exemple: Wilbois, 1935). Bien souvent l'observation 
semble biaisée par les  idées préconcues ou les jugements de valeur des auteurs.  
 
Jusque dans les années 70, le mariage est présenté comme de plus en précoce en ville; la 
polygamie annoncée en retrait, le divorce comme particulièrement fréquent. On le voit 
certains comportements présentés comme nouveau (la montée du divorce), sont bien 
plus anciens qu'on ne le croit. D'autres inflexions comme le rajeunissement de l'âge au 
mariage des filles ou l'essoufflement de la polygamie ne sont pas confirmés par les 
analyses plus récentes qui au contraire mettent en évidence un recul important de l'âge 
au premier mariage des femmes et un maintien de la polygamie. Pourquoi ces 
estimations apparaissent-elles aujourd'hui erronées?  
 
… 
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Veuvage et remariage à Québec au XIXe siècle. Un choix ou une 
nécessité? 
 
Dans un contexte où plus d’hommes que de femmes se remarient (2 pour 1) et où 75% 
de l’effectif des veufs sont des femmes, nous mettons en lumière les incitatifs au 
veuvage et au remariage à Québec à la fin du XIXe siècle. Nous mesurons l’impact 
qu’ont l’âge, le sexe, l’activité professionnelle, le nombre et l’âge des enfants ainsi que 
la structure du ménage sur le fait de demeurer veuf ou veuve et le fait de se remarier. 
Nos résultats proviennent de l’exploitation des données des recensements de 1851 à 
1901 (PHSVQ) et des registres nominatifs des mariages (BALSAC) de la ville de 
Québec. S’inspirant d’Uhlenberg et Chew (1986),  notre étude du veuvage et du 
remariage recouvre trois composantes (l’éligibilité, la propension et les conséquences) 
donnant lieu à une analyse en autant de volets : a) une description du phénomène du 
veuvage entre 1851 et 1901 à partir des données censitaires (éligibilité); b) une 
description du remariage au cours de la même période (propension); c) une analyse 
différentielle des conditions du veuvage et du remariage à partir du jumelage des 
données censitaires de 1891 et de celles 1901 avec les données des registres de mariage 
(conséquences). Selon la perspective du cycle de vie (Life Course Perspective) 
développée par Uhlenberg et Chew, l’étude du veuvage et du remariage doit comporter 
trois facettes, soit l’étude du parcours de vie individuelle, de la structure sociale et du 
contexte historique général. Notre étude du veuvage et du remariage situe les parcours 
individuels de veuvage et de remariage au sein du contexte historique de la ville de 
Québec (seconde moitié du XIXe siècle) et des concepts théoriques d’économie 
politique, de division sexuelle du travail et d’économie familiale. 
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Évolution de l’âge au mariage en Afrique. Les données des enquêtes et 
des recensements sont-elles comparables ? 
 
 
La disponibilité de données démographiques a considérablement progressé en Afrique 
depuis les années 1970 grâce à la conduite régulière de recensements nationaux et la 
mise en place de vastes programmes d’enquêtes. Pourtant les travaux comparatifs à 
l’échelle de l’Afrique, ou de l’une de ses régions, n’utilisent généralement qu’une 
sélection de sources disponibles, en particulier les enquêtes démographiques et de santé. 
La situation matrimoniale du moment fait partie des informations recueillies par la 
plupart des opérations et donne lieu à un tableau statistique figurant dans les 
publications de base. La mobilisation des sources existantes devrait donc permettre la 
description des tendances de l’entrée en union sur le long terme et sous une forme 
systématique à l’échelle du continent.  
 
Mais les données collectées par les recensements et les enquêtes sont-elles réellement 
comparables ? 
 
Cette communication en discute en utilisant le matériau réuni dans la base de données 
sur la nuptialité de l’Ined (270 recensements et enquêtes réalisés dans les 55 pays 
d’Afrique).  
Deux points y sont traités. La comparabilité des données est d’abord abordée sur une 
sélection de pays pour lesquels on dispose d’au moins deux recensements et deux 
enquêtes, en examinant les écarts entre les deux types d’estimation et la régularité des 
distorsions. La fiabilité des niveaux et tendances de l’âge au premier mariage établis à 
partir des réponses aux questionnaires individuels des enquêtes est plus particulièrement 
traitée dans une deuxième partie. Une des hypothèses examinées porte sur le biais que 
pourrait indirectement introduire les critères d’éligibilité de l’enquête (critère d’âge de 
15-49 ans pour les femmes dans les EDS) dans des populations où l’âge est mal connu 
et parfois estimé en fonction du statut matrimonial. 
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Processus matrimoniaux et transition de la nuptialité au Congo 
 
 
La plupart des études sur les transitions matrimoniales en Afrique visent à évaluer 
l’influence des crises socio-économiques et politiques en cours depuis les années 80, 
ainsi que celle des valeurs modernes sur les schémas de la nuptialité. 
 
On s’attend à un recul de la nuptialité qui, comme « dans les pays occidentaux et de 
nombreux pays en développement (…) a été le premier facteur de la baisse de la 
fécondité, précédant le contrôle des naissances par les couples » (Hertrich V. et Pilon, 
M, 1997). Cette orientation problématique s’inscrit dans le cadre général de la théorie 
de la transition démographique. 
 
Cependant de nombreux aspects restent à questionner, pour expliciter certains processus 
qui contribuent à opacifier les évolutions attendues. L’un des aspects majeurs et 
importants à questionner est l’âge au premier mariage, utilisé pour caractériser les 
schémas de la nuptialité ; car, en général, il intègre faiblement la diversité sémantique 
du concept de mariage. 
 
Au Congo, par exemple, le Code de la Famille en vigueur depuis 1984, définit le 
mariage comme étant « l’acte public par lequel un homme et une femme établissent 
entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la 
dissolution sont déterminées par le présent code » (Art. 127 :33). Cette union se réfère 
aux prescriptions régies par le droit civil et s’établit devant l’Officier d’Etat Civil. En 
général, elle s’accompagne d’un sacrement religieux qui représente l’ultime étape du 
mariage aux yeux des fidèles, particulièrement des églises pentecôtistes d’essence 
chrétienne de plus en plus nombreuses. Le mariage coutumier dont le référentiel est le 
droit coutumier est inscrit dans la catégorie « pré mariage », c’est-à-dire « une 
convention solennelle, par laquelle un homme et une femme, avec l’accord de leur 
famille, et, au besoin en présence du Président du Comité du Village ou du Chef de 
Bloc, ou de leur représentant, se promettent mutuellement mariage » (Code de la 
Famille, art. 122 :33). Il est une autre forme d’union matrimoniale, de plus en plus 
légitimée par la pratique sociale, qui se définit comme le fait d’un homme et d’une 
femme de se mettre en conjugalité dans les formes non reconnues ni par la coutume, ni 
par la loi ou la religion. 
 
… 
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L'immigration de main-d'œuvre étrangère dans les bassins industriels 
de Belgique, de 1890 à 1939.  Un regard neuf grâce à deux sources de 
données méconnues : les Registres des étrangers et les recensements 
des étrangers de 1938 et 1939 

 
 

Au début du 20e siècle, la Belgique devient un pays d’immigration de main-
d’œuvre étrangère. Cette immigration répond à une demande de l’industrie belge en 
quête de bras. La désaffection des mines par la main d’œuvre belge et la limitation des 
naissances qui s’est enclenchée de manière irréversible vers 1870 vont progressivement 
raréfier la main d’œuvre, obligeant les employeurs à se tourner vers d’autres horizons. 
Les solutions possibles sont assez limitées. La mine n’attire plus et on ne peut plus 
compter, comme au 19e siècle, sur les migrations internes pour combler les vides. C’est 
donc vers la main-d’œuvre étrangère que les employeurs vont se tourner. C’est dans ce 
contexte que s’inscrivent les "nouvelles" migrations internationales qui se développent à 
partir de la fin du 19e siècle. 

 
Cette période – 1890 à 1939 – de l’histoire démographique de la Belgique, et 

plus particulièrement de l’histoire des migrations est relativement méconnue. Il s’agit de 
flux migratoires temporaires de courtes durées qui ne peuvent être correctement 
mesurés et caractérisés dans toute leur complexité par les sources de données classiques 
que sont les recensements et les statistiques du mouvement de la population.  

 
Cette communication propose une réécriture de l’histoire de l’immigration 

internationale en Belgique durant cette période charnière. Elle est basée sur 
l’exploitation des Registres des étrangers et des recensements des étrangers de 1938 et 
1939. Véritables outils de police, ces deux sources, qui n’ont jamais fait l’objet d’un 
traitement scientifique et statistique, permettent de retracer le parcours migratoire des 
individus et des familles depuis leur lieu de départ au pays jusqu’à leur lieu de 
destination. Ces données individuelles permettent de « cerner » les immigrés de courte 
durée (absents des statistiques officielles) et surtout leur extrême mobilité, et donc 
d’affiner les aspects transitionnels et la chronologie du changement. 

 
Enfin, cette communication étudie les interactions existant entre la migration 

internationale, la baisse de la fécondité et l’évolution des migrations internes et 
pendulaires. Contrairement aux idées reçues et aux conclusions de la plupart des études 
se référant aux données traditionnelles, nous posons l'hypothèse que la migration 
internationale vers les bassins industriels constitue à cette époque un rouage essentiel 
des systèmes démographiques, économiques et sociaux.  
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Évolution de l’âge au mariage en Afrique. Les données des 
enquêtes et des recensements sont-elles comparables ? 
 
Les Républicains Espagnols dans les camps en Algérie (1939-1941) prélude à la fin 

de l’immigration Européenne en Afrique du Nord 
 
 
L’Espagne est devenue un pays d’immigration à la fin des années 1980 ; elle est 
considérée comme l’une des portes d’entrée en Europe des migrants originaires 
d’Afrique subsaharienne et du Maghreb. Jusqu’à cette date, et pendant plusieurs 
décennies, elle a été un pays d’émigration vers l’Amérique Latine et les pays européens 
voisins (la France principalement) mais aussi vers l’Afrique du Nord (l’Algérie et le 
Maroc). L’émigration des Espagnols vers l’Algérie a été enclenchée dès les premières 
années de la conquête française et a duré pendant plus d’un siècle. Elle a connu un coup 
d’arrêt au cours de la Seconde Guerre mondiale.  
 
Les immigrés espagnols ont fait l’objet d’une politique d’assimilation comme 
l’ensemble des populations non indigènes qui résidaient en Algérie à l’époque coloniale 
(Kateb, 2000). Plusieurs centaines ont acquis la nationalité française par la 
naturalisation automatique ou par décret du fait de la loi de 1889 pour les adultes, par 
les mariages mixtes pour les femmes.  
 
La dernière péripétie de cette émigration espagnole est l’arrivée d’une émigration forcée 
conséquence de la guerre civile en Espagne (1936-1939). En février 1936, une coalition 
des partis de gauche remporte les élections en Espagne et accède au pouvoir. Le 
gouvernement républicain qui en découle se heurte à l’opposition des courants 
politiques de droite et d’extrême droite. Une insurrection militaire dirigée par le général 
Franco plonge l’Espagne dans la guerre civile. En avril 1939, la guerre civile se termine 
par la défaite des Républicains. Des centaines de milliers d’Espagnols sont contraints de 
quitter l’Espagne. Le nord du Maroc, sous domination espagnole, leur étant fermé, 
quelques milliers d’entre eux rejoignent la côte algérienne. Devant l’afflux de ces 
nouveaux immigrants, les autorités réagissent en ouvrant des camps à leur intention. 
Mettre des centaines d’individus dans des camps d’internement peut paraître une 
solution face aux craintes et inquiétudes suscitées par leur présence jugée inopportune, 
mais ils ne peuvent y rester éternellement. Il est nécessaire à un moment ou à un autre 
de trouver des solutions acceptables pour tous. Cet épisode montre le peu d’imagination 
dont font preuve les administrations dans la gestion de ces flux migratoires.  
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Immigration et enjeux sociaux en Côte d'Ivoire : une analyse de 
l'intégration sociale des immigrants de l'indépendance à nos jours 
 
 
Principal facteur à l’origine du peuplement de la Côte d’Ivoire actuel et de son 
évolution démographique, la migration internationale fait aussi partie intégrante de 
l’identité économique et sociale du pays. D’abord dès le 18ème siècle, s’installent par 
vagues migratoires successives, quatre grands groupes ethnolinguistiques, Akan, Krou, 
Mandé et voltaïque (Bossard, 2003) ; ensuite pour des besoins d’exploitation 
économique pendant la colonisation, la migration a été utilisée comme solution à court 
et moyen terme pour faire face à la pénurie de main d’œuvre. Naissent ainsi 
d’importants courants migratoires (forcés, organisés ou spontanés) principalement en 
provenance des pays voisins vers différents secteurs d’activité (les chantiers de 
construction ainsi que les grandes plantations de produits d’exportation sont les 
principales destinations de ces premiers immigrants). Après l’indépendance du pays en 
1960, l’immigration de main d’œuvre demeure un pilier central de l’économie de 
plantation ainsi que pour la gestion économique et l'administration (Brou et Charbit, 
1994).  
 
Dès le début des années 70, la Côte d’Ivoire présentait des indicateurs de croissance 
économique très positifs poussant les observateurs économiques à parler de «miracle 
ivoirien». Parallèlement à cette performance économique, les différents recensements 
révèlent une augmentation de la proportion d’immigrants dans la population nationale 
résidence. Estimée en 1975 à 22%, cette proportion passait à 28% en 1988 et enfin à 
26% en 1998 (Zanou, 2001).  
  
Toutefois suite à la chute du prix des matières premières sur les marchés mondiaux au 
début des années 80, la Côte d’Ivoire entre dans une période d’économique donnant lieu 
entre autres à des suppressions massives d’emploi. La migration internationale ainsi que 
la place accordée aux immigrants dans le système économique deviennent les 
principaux sujets de débats dans les questions économiques mais surtout sociales et 
politiques.… 
 
… 
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Un regard historique sur la quantification de la migration de refuge au 
cours des vingt-cinq dernières années : le cas du Tchad 
 
 
Il est généralement admis que la qualité des données sur les réfugiés est perturbée par la 
fluidité des situations politiques, la perméabilité des frontières et les impératifs socio-
économiques découlant des estimations. Cependant, depuis les vingt-cinq dernières 
années, les études sur les réfugiés, en particulier la démographie du refuge, ont connu 
des avancées grâce à l'amélioration des stratégies de collecte, de compilation et 
d'analyse des données quantitatives. La démocratisation de l'accès à l'information au-
delà de la publication de rapports globaux annuels a été facilitée par la création de bases 
de données ''en ligne''. C'est ainsi que chercheurs, décideurs politiques et praticiens ont 
désormais la possibilité de mieux appréhender l'ampleur et les tendances du phénomène. 
 
La présente communication propose une réflexion sur l'évolution des principales 
sources de données quantitatives visant les populations ayant vécu une migration de 
refuge. Nous considérerons la transformation de la stratégie de diffusion, ainsi que le 
changement des fondements conceptuels et méthodologiques des estimés produits par le 
Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés et le US Committee for 
Refugees. Cette analyse historique sera illustrée à partir de l'exemple des réfugiés en 
provenance du Tchad. 
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Les migrations du Nord au Sud du Viêt Nam après la réunification de 
1976  
   
Auteurs : Xavier Oudin, Danièle Bélanger, Le Bach Duong, Khuat Thu Hong and Dang 
Nguyen Anh  
 
  
A la fin de la guerre, de nombreux cadres et travailleurs du Nord Viêt Nam furent envoyés dans 
le Sud, où la plupart des postes de responsabilité leur furent confiés. Jusqu'au début des années 
1990, beaucoup de chefs d'entreprises, responsables de l'administration, professeurs du Sud 
étaient considérés de façon suspecte et doublés voire remplacés par des cadres venus du Nord. 
De plus, l'exode massif de cadres et intellectuels du Sud ou leur internement dans des camps de 
rééducation après 1976 avait laissé de nombreux postes vacants. Ce phénomène, bien que connu 
et encore visible dans la vie quotidienne, est peu étudié. Des enquêtes biographiques portant sur 
l'histoire des vies professionnelles, réalisées par l'IRD (ORSTOM) en 1996, permettent de 
retracer les parcours de ces migrants de l'après guerre. Malgré des limitations méthodologiques 
qui seront détaillées (absence de renseignements sur les décédés et retraités, défauts de 
mémoire…), on possède un ensemble d'informations uniques sur les caractéristiques de ces 
migrants particuliers. L'enquête ayant été réalisée sur un échantillon de 3500 personnes 
représentatif de la population non agricole de tout le pays, on peut replacer ces migrations dans 
un contexte plus large et mesurer leur ampleur, tout en y associant les caractéristiques socio-
démographiques des personnes concernées. L'enquête permet aussi de retracer les migrations 
temporaires du Sud au Nord et vice-versa. Elle permet de voir dans quelle mesure les 
évènements marquants de la période, en particulier le Doi Moi, ont eu un effet sur les migrants 
selon les professions exercées. En particulier, les « nordistes » ont-ils été attirés vers des 
activités du secteur privé de la même façon que les sudistes, et les restructurations dans le 
secteur d'état les ont-ils touchés également ? Puissant vecteur de reprise en main de la société et 
de l'économie du Sud, ces migrations sont aussi une partie de l'histoire du peuplement du Viêt 
Nam et de la société vietnamienne contemporaine. 
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Portée et limite de la mémoire des enfants en situation d'enqueté: étude 
de cas des enfants victimes  de traite au Bénin 
 
L’absence de données quantitatives sur la traite des enfants a été reconnue comme un 
handicap certain à l’élaboration de programmes adaptés à l’élaboration d’une stratégie 
de communication efficace contre le phénomène. Les données déjà disponibles ne sont 
pas suffisamment désagrégées selon l’âge et le sexe des enfants victimes de traite. C'est 
dans ce contexte que s'inscrit l'étude sur la traite des enfants que UNICEF Bénin a fait 
réaliser en 2006 et dont les résultats sont exploités dans cette communication.  
 
L’étude a touché 7957 ménages répartis sur tout territoire national. Dans ces ménages, 
1353 enfants de 6 a 17 ans non scolarisé été interrogés. Outre les informations 
permettant de mettre en évidence la situation de l’enfant, les informations permettant 
d’établir la biographie migratoire des victimes de traite ont été collectées à l’aide de 
deux questionnaires: un questionnaire ménage et un questionnaire enfants de 6 à 17 ans 
non scolarisé.  
 
Bien que les enfants ont été aidés dans la reconstitution de leur parcours de vie par une 
fiche AGEVEN remplie par l'enquêteur avant le démarrage de l'interview, il se pose ici 
le problème de la capacité de la mémoire de l'enfant à restituer fidèlement des 
informations aussi sensibles que son nombre d'heures de travail journalier, le nombre de 
jours de la semaine où il était obligé de travailler, l'heure à laquelle il devait se réveiller 
les matins ou se coucher les soirs…les conditions dans lesquelles il a voyagé, en cas de 
déplacement…, toutes données utiles pour qualifier la situation de traite que l'enfant a 
vécu à un moment donné de sa vie. 
  
Cette communication se propose donc de réaliser une étude de cas sur une centaine 
d'enfants de la base de donnée identifiés comme étant victime de traite à partir des 
informations contenues dans le questionnaire ménage. L'objectif est d'évaluer la portée 
et la limite de la mémoire des enfants en situation d'interview. 
 
Les données recueillies sur les enfants extraits de la base ménage ont été comparées à 
celles collectées par le questionnaire enfant pour apprécier les écarts éventuels et 
évaluer leur portée sur l’analyse de la situation de l’enfant. 
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L'entourage des Franciliens nés entre 1930 et 1950, fruit de 
déformations de la mémoire ? 

 
Le but de cette communication est de mettre en regard le découpage chronologique de 
leur vie passée proposé par les enquêtés eux-mêmes à un instant donné et les 
évaluations qu’ils proposent de ces différentes périodes, avec la taille et la composition 
de leur entourage à ces périodes de leur vie. Cette confrontation permet d’éclairer les 
liens entre perceptions de la vie passée et mémoire de l’entourage au fil du temps. 
 
Ceci est possible grâce aux données de l’enquête Biographies et entourage, réalisée en 
2000 sur les Franciliens nés entre 1930 et 1950, une enquête biographique qui comporte 
un nombre important d’informations rétrospectives concernant les proches de l’enquêté 
tout au long de sa vie, qu’ils soient apparentés ou non. Cet ‘entourage’ a été défini avec 
précision en amont de la collecte, par l’ensemble des personnes ayant co-résidé avec 
ego, ses ascendants et descendants directs, collatéraux et conjoints éventuels, et toutes 
les autres personnes mentionnées par ego comme ayant joué un rôle important à 
certaines périodes de sa vie. L’entourage englobe donc le ménage d’ego et s’étend au 
delà.  
 
La question de la mémoire des enquêtés a été particulièrement mise à l’épreuve par cette 
investigation, l’information collectée sur autrui étant forcément plus partielle et moins 
précise que celle sur ego lui-même. De fait, l’enquête a été conçue pour épouser au 
mieux les souvenirs de chacun. Sous certaines hypothèses, découlant des données 
concernant ego, il est possible de reconstituer à chaque âge la composition de cet 
entourage.  
 

Un autre aspect de l’enquête Biographies et entourage est qu’en fin de questionnaire, 
chaque individu est amené à découper sa vie en périodes distinctes et à les évaluer 
sur une échelle à quatre valeurs (TP Très bien, SP sans problème, D difficile, TD très 
difficile). 
La confrontation des trajectoires d’entourage et de ce découpage chronologique 
permet de répondre à plusieurs questions : 
-Y a-t-il coïncidence entre le découpage chronologique proposé et la temporalité des 

variations de la structure de l’entourage d’ego ?  
-L’évaluation faite par ego et la taille ou la composition de son entourage sont elles 

corrélées ?  
Ces résultats seront envisagés dans le prisme d’une réflexion sur la sélectivité de la 

mémoire humaine.  
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Projections de population en Belgique et en France depuis les années 
1930 
Confrontation à la réalité et identification des erreurs 
 
 
Depuis les années 1930, les bureaux de statistiques des pays du Nord produisent 
régulièrement des projections de population comme outils de planification. Bien 
qu’elles soient souvent utilisées comme des prédictions, ces projections sont – du fait de 
la nature même de l’exercice - toujours affectées d’ « erreurs ». L’évaluation de ces 
erreurs et l’identification des sources d’erreurs sont essentielles pour améliorer la 
qualité des projections. La confrontation des hypothèses utilisées dans les projections et 
des évolutions démographiques observées, est également révélatrice de l’état d’esprit 
(politique, démographique,…) de l’époque à laquelle les projections ont été réalisées.  
 
L’objectif général de cette communication est de comparer les projections de population 
officielles réalisées en Belgique et en France depuis les années 1930 aux évolutions de 
population observées, et d’identifier les sources d’erreur dans ces projections. Cette 
communication porte plus spécifiquement sur les quatre objectifs suivants : 
 
• Evaluer dans quelle mesure les résultats des projections diffèrent de la réalité pour 

(1) la population totale et (2) la structure par âge et sexe dans les deux pays.  
• Identifier les composantes du changement démographique responsables de ces 

erreurs (différences entre l’observé et le projeté). Par l’utilisation d’une méthode de 
décomposition des erreurs, nous mettrons en évidence l’importance relative des 
erreurs sur la natalité, la mortalité et la migration. 

• Mettre en relation les erreurs sur les différents phénomènes démographiques et le 
contexte historique dans lequel les projections ont été réalisées. Par exemple, la 
natalité a-t-elle été davantage sous-estimée dans les projections des années 1930 ou 
1940, lorsque les craintes de dénatalité étaient particulièrement fortes ? 

• Comparer les erreurs dans les projections de population en Belgique et en France. 
Plus spécifiquement, nous évaluerons si les mêmes types d’erreurs ont été réalisés 
aux mêmes périodes dans les deux pays. Ces résultats seront également comparés à 
des résultats d’études similaires dans d’autres contextes (Canada, Norvège, Pays-
Bas, Etats Unis). 
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L'archivage numérique et la cartographie des recensements de la 
population égyptiens 1882-1996 
 
L'Egypte est, avec l'Inde, le premier pays en développement à avoir organisé 
régulièrement des recensements scientifiques et modernes de la population. Le premier 
date de 1846-48, et le premier publié de 1882. En 1988, le CEDEJ a entrepris d'acquérir 
et d'archiver systématiquement ces publications, et a réuni simultanément une collection 
de 6 400 cartes géographiques. En 1993, à l'initiative d'un chercheur français, François 
Moriconi-Ebrard, les données contenues dans ces ouvrages ont été digitalisées et 
organisées en une base de données numérique. Ces données ont ensuite été associées à 
un fond de carte en coordonnées géographiques terrestres (Système d'Information 
Géographique), dont a été tiré le Cédérom "One Century Census" en vue de diffuser et 
de valoriser ce patrimoine. 
 
Les résultats des recensements de 1882, 1897, 1907, 1917, 1927, 1937, 1947, 1960, 
1966, 1976, 1986, 1996 sont ainsi restitués sur une maille de 5 200 unités spatiales 
(villages ou shiyakhas urbaines ; superfice médiane : 2 km2).  
 
Parallèlement, un travail d'archives (journaux officiels et annuaires de 1882 à 2003) a 
permis de répertorier les changements de délimitations administratives (création ou 
suppression de villages ou de shiyakhas) ou de nom des localités. Associé à un codage, 
ce système autorise les comparaisons statistiques dans le temps sur des territoires 
homogènes. Un accord de coopération signé avec le CAPMAS conduit actuellement à 
préparer la mise à jour de la base de données en vue d'y intégrer les résultats du 
recensement de la population de 2006. 
 
Cet outil autorise désormais l'étude des dynamiques spatiales du peuplement, des 
évolutions socio-économiques et socio-démographiques de l’Egypte, depuis l'Etat entier 
jusqu'au village. Il a permis de développer la coopération (entre recherche et action, 
entre chercheurs égyptiens et étrangers), et d’améliorer la connaissance du pays pour les 
acteurs et les chercheurs. 
 
Les auteurs de ce travail proposent ici dans le cadre des activités du CEPED (Paris) une 
présentation des problèmes techniques qu'ils ont rencontrés, de leurs choix 
méthodologiques, ainsi que de la portée et les limites des résultats, et des enjeux de cette 
expérience qui est reproductible dans de nombreux pays. Le propos est illustré 
d’exemples concrets et  de documents inédits (cartes, tableaux, graphiques).  
 
Cette communication illustre l'intérêt d'une démarche fondée sur la valorisation d'un 
patrimoine statistique. 
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Transformer un gisement en ressources : la valorisation des données 
de recensement, une mission du CEPED 

 
Malgré un coût financier très élevé, les résultats d'un recensement de population sont 
souvent effacés par le suivant sans souci de la pérennité des données ainsi collectées, 
alors qu'ils permettent de comprendre les dynamiques d’une population. C’est dans une 
perspective de « développement durable » des ressources pour les sciences sociales que 
sera abordée la question de l’utilisation des recensements et de la diffusion des données. 
 
Patrimonialisation : Le CEPED s’est depuis l'origine donné pour mission de faciliter 
l’accès, l’usage et la comparaison des données de recensements (conservation de 
rapports officiels, de questionnaires et de documents techniques ; réalisation d'un portail 
d'accès aux initiatives internationales et aux données disponibles sur Internet ; réflexion 
sur la mise en place d'un système d'archives ouvertes interopérables et réparties entre 
divers organismes qui permettrait aux chercheurs d'accéder aux ressources numérisées 
de tout un réseau, etc.). 
 
Spatialisation : Restituer l’information statistique au niveau des unités locales est non 
seulement le seul moyen d’identifier les discontinuités majeures telles que la 
discontinuité urbain/rural, mais aussi éventuellement celui de recomposer l’espace 
d’étude ou d’action en fonction d’une problématique précise, indépendante des grandes 
mailles du zonage souvent composites ou fluctuantes ou à l'inverse de travailler en 
diachronique sur des territoires à limites constantes. De plus, la spatialisation fine des 
données de recensement permet de rajouter diverses couches d’informations de nature 
non censitaire (topographie, sols, routes, distances, etc.). 
 
Plate-forme d’échange de ressources et de comparaisons internationales : En agissant 
en point d’ancrage de réseau et en animation d’activités scientifiques, le CEPED 
souhaite stimuler l’usage des données censitaires en favorisant les échanges entre 
chercheurs, entre la recherche et l’action (gouvernementale ou privée) autour de 
l’analyse comparative des données sur des thématiques spécifiques (par exemple en 
facilitant la publication de manuels ou en élaborant des catégories spatiales comparables 
à l’échelle internationale).  
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Sécurisation et démocratisation des données de recensements : le cas 
du Burkina Faso      
 
 
Le Burkina Faso, à l’instar de plusieurs autres pays africains, est en train d’organiser le 
4ème recensement de sa population. La diffusion et la conservation des données de 
recensement sont des défis auxquels tous les pays africains ont toujours été confrontés, 
et le Burkina Faso n’est pas en reste. On ne saurait parler de diffusion et de conservation 
de données sans parler du support d’information dont l’un des éléments importants est 
le mode de stockage de données. Les données plus récentes, notamment celles des 
recensements des années 80 et 90, ont été perdues dans certains pays du fait des 
difficultés de sauvegarde (l’insuffisance des supports, les recensements sont des projets 
et non des institutions, la faible utilisation des données des recensements, les crises 
récurrentes, etc.) 
 
Les rapports imprimés étaient la forme la plus répandue de stockage de données dans le 
monde entier jusqu’au début des années 1970. Dans les années 1980 les bandes 
magnétiques sont devenues le mode dominant. Les pays qui avaient stocké les données 
sur les bandes magnétiques se rendent compte aujourd’hui, surtout en zone tropicale 
humide, que leur conservation n’était pas aisée. Avec la généralisation de la micro-
informatique, les CD offre l’avantage d’être une forme de support durable. Leur 
conservation est plus simple, ils prennent moins de place et permettent de conserver une 
quantité d’informations plus importante. Toutefois, ce mode de stockage de 
l’information ne pourra permettre d’atteindre un grand public que si les micro-
ordinateurs deviennent un instrument de travail démocratisé. 
 
Le futur dans ce domaine réside dans la démocratisation de l’Internet ou les autoroutes 
de l’information qui vont développer une nouvelle forme de relation entre l’équipe du 
recensement et les utilisateurs. En combinant l’ordinateur (base de données) à la 
télécommunication, ces deux modes de diffusion de l’information pourront aider à 
rassembler rapidement et diffuser encore plus rapidement les informations sur la 
population…. 
 
 …. 
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ÉTAT DE LIEUX DES DONNÉES DU RECENSEMENT SCIENTIFIQUE DE 
1984 EN RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 
Enjeux de la sauvegarde des données en perspectives des analyses 

sociodémographiques 
 
 
La République Démocratique du Congo a connu son premier recensement scientifique 
en 1984. Il avait pour avantage de rassembler une multiplicité de données des personnes 
recensées à partir d’un fichier individuel et un fichier ménage. La RDC comptait à 
l’époque 30.729.443 habitants. A ce jour, seul 1/10ème de toutes les données recueillies a 
été exploité en ne se limitant qu’à une présentation muette des statistiques. Le 9/10ème 
restant ne l’a pas été à cause du coût élevé de l’opération. Rares sont les études réalisées 
par des chercheurs sur la base des données exploitées. Inexistantes sont celles effectuées 
à partir des données non exploitées. Les événements politiques  qu’a connu la 
République Démocratique du Congo ces 15 dernières années (pillages en 1991 et 1993, 
guerres en 1996 à 1997 et en 1998), ont fait penser à la disparition de ces données. Tel 
n’a pas été le cas. Les données existent et ne sont accessibles que sur autorisation d’une 
autorité de l’Institut National de la Statistique (INS). Ces matériaux demeurent une 
source importante pour la compréhension des processus démographiques en République 
Démocratique du Congo qui est aujourd’hui en proie à une poussée démographique 
inhérente au taux de croissance élevé de la population, aux événements de 1994 au 
Rwanda et ayant entraîné un flux démographique vers la RDC, et à la porosité de ses 
frontières qu’elle a avec 9 pays.  Compte tenu des éclairages que des études faites sur la 
base de ces données peuvent apporter à la saisie des différentes dimensions des 
problèmes sociodémographiques, identitaires et autres que connaît la RDC, nous avons 
pensé utile de faire un état de lieux desdites données à partir des visites permanentes 
effectuées à l’INS où ils sont stockés. Ainsi, la présente réflexion tentera de répondre 
aux question suivantes : quel est l’état actuel des données du recensement scientifique 
de 1984 en RDC ? Quels types d’études peuvent être encore réalisées à partir de ces 
matériaux ? Ces données répondent-elles aux exigences d’une numérisation qui pourrait 
être envisagée pour les sauvegarder ?  
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Histoire de la mortalité maternelle en Belgique : aux origines de la 
médicalisation de l’accouchement 
"La grande cause de mort est l'hospice de maternité" (Eugène Hubert, 1878) 
 

Au milieu du XIXe, au moins une nouvelle accouchée sur cent décédait de ce 
que l’on appelait une ‘maladie suite des couches’ ou 'd’éclampsie des femmes 
enceintes’. Ce risque était récurrent et avec une descendance moyenne de 5 enfants, la 
probabilité pour  une mère de mourir en donnant la vie était de l’ordre de 5 %. La 
mortalité maternelle est aujourd'hui un peu supérieure à un décès pour dix mille 
accouchements. Le risque a donc été divisé par cent en l'espace de deux siècles, c’est 
dire l’importance du risque mortel lié à la maternité au XIXe siècle. Les causes 
médicales en sont alors bien connues, mais guère maîtrisées : les mères meurent 
d’hémorragies, des suites d’accouchements dystociques, mais surtout d’infections, 
parmi lesquelles la fièvre puerpérale occupe une place de choix. Selon les statistiques 
officielles, la mortalité maternelle entre dans une première phase de décroissance au 
début des années 1880 et passe de 8 décès pour 1 000 accouchements à 5,5 pour mille 
vers la fin du XIXe siècle. Après une stabilisation autour de ce niveau, une seconde 
phase de décroissance s’amorce au début des années 1930, qui ira s’accélérant au 
lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L’antisepsie dans la pratique des 
accouchements est introduite vers 1880 (Charles, 1880), suivie et complétée par 
l’asepsie dix ans plus tard (Charles, 1892), diminuant le risque d’infections lors 
d’interventions obstétricales et surtout d’épidémies de fièvre puerpérale. A ces progrès 
il faut ajouter la mise au point de techniques de césariennes plus sûres vers 1886. Mais 
il faut attendre le recours aux sulfamides vers 1935, puis les antibiotiques et la 
généralisation de l’hospitalisation de l’accouchement au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, pour que soit enfin gagnée la lutte contre la mortalité maternelle.  

C’est à la fin du XIXe siècle que se manifestent les premiers signes de cette 
véritable révolution. Elle résulte de toute une série de transformations dans 
l’accompagnement de l’accouchement, la formation et les rôles respectifs des sages-
femmes et des médecins et la mise en pratique de mesures préventives qui découlent 
directement des découvertes de Pasteur. Cette histoire est celle de la plupart des pays 
d’Europe occidentale. C’est donc de quelques-unes des particularités de l’histoire belge 
qu’il s’agit ici : en analysant de plus près le contexte dans lequel ont été diffusées les 
découvertes de Louis Pasteur et de ses contemporains en obstétrique, l’adoption des 
nouvelles  techniques de césarienne, la perte du monopole des matrones et des sages-
femmes sur l’accouchement au profit du médecin, le passage progressif du lieu de 
l’accouchement vers l’hôpital autrefois si meurtrier … Pour reconstituer cette histoire, 
les statistiques d’état civil sont incontournables : elles permettent de décrire ces 
évolutions et d’en dater les points d’inflexion, mais ne disent rien de ce qui a été 
entrepris maîtriser la mortalité des mères. C’est pourquoi d’autres sources ont été 
consultées, telles le Journal d’accouchements publié à partir de 1880 par le Dr Nicolas 
Charles, les Rapports des Commissions médicales provinciales, Le Journal médical de 
Bruxelles, les manuels d’obstétrique utilisés dans les universités et les textes législatifs à 
l’origine de la réglementation de l’art de guérir qui datent de 1818 sous régime 
hollandais.   
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Crise sanitaire dans les pays de l’ex URSS : replacer les fluctuations 
des années 1990 dans leur perspective historique pour interpréter les 
évolutions récentes 

 
Avec le sursaut sans lendemain impulsé par la campagne antialcoolique lancée par 
Gorbatchev en 1985, la chute du communisme et le brutal passage à l’économie de 
marché ont plongé les pays de l’ex-URSS dans une crise sanitaire sans précédent. Grâce 
à un projet entrepris à l’INED sur la reconstitution de séries longues de mortalité par 
causes de décès dans les pays de l’ex-URSS, on dispose désormais de séries de décès 
par cause allant du milieu des années 1950 jusqu’aux années les plus récentes pour la 
Russie et les pays baltes.  
La perspective historique est cruciale pour comprendre ce qui se passe aujourd’hui dans 
ces pays. D’une part, on peut mettre clairement en évidence qu’ils ont tous connu, avant 
1965, une ère de progression spectaculaire de l’espérance de vie liée à la maîtrise des 
maladies infectieuses mais que, partout, ce progrès a brutalement été interrompu au 
milieu des années 1960. Cette cassure historique, qui est à l’origine de la formidable 
divergence observée ensuite entre l’Est et l’Ouest de l’Europe, résulte de l’incapacité 
qu’ont manifestée les régimes communistes à entrer dans la révolution cardiovasculaire 
alors mise en marche dans les pays occidentaux. L’analyse de l’évolution des causes de 
décès est éloquente à ce sujet. Elle complète aussi le tableau en identifiant la montée des 
décès liés à l’alcool et à la violence qui explique pourquoi l’espérance de vie a non 
seulement cessé d’augmenter mais encore nettement reculé chez les hommes. C’est 
aussi l’analyse des causes de décès qui permet de comprendre l’ampleur et la nature des 
grandes fluctuations observées de la seconde moitié des années 1980 à la fin des années 
1990, en relation avec la campagne antialcoolique et la grave crise économique et 
sociale ouverte par l’effondrement du régime communiste. 
 
C’est enfin la remise des évolutions toutes récentes dans la perspective de ces données 
historiques par causes de décès qui permet de voir comment certains pays renouent avec 
les tendances passées d’une dégradation continue de leur situation sanitaire tandis que 
d’autres amorcent leur passage à la seconde phase de leur transition sanitaire, en 
obtenant un recul des maladies cardio-vasculaires et des morts violentes.  
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La discontinuité des soins obstétricaux en Afrique subsaharienne : les 
fondements historiques du phénomène 
 

L’Afrique est la région du monde où les risques liés à la grossesse et à l’accouchement 
sont les plus élevésaussi la région où les femmes ont le moins recours aux services 
obstétricaux déployés pour faire face aux problèmes de santé maternelle. L’une des 
caractéristiques de ce faible accès est la discontinuité des soins obstétricaux, entendue 
comme étant une rupture dans le processus de prise en charge médicale de la grossesse. 
D’après nos analyses exploratoires, le niveau de discontinuité des soins obstétricaux, 
mesuré par la fréquence des consultantes des soins prénatals n’ayant pas bénéficié d’une 
assistance médicale à l’accouchement, est de 29% au Cameroun, 19% au Gabon, 44% 
en RCA, 64% au Tchad, 18% au Bénin, 49% au Burkina Faso, 44% en Côte d’Ivoire et 
60% au Niger. Les analyses en cours confortent l’hypothèse que ces niveaux 
relativement élevés de discontinuité de soins ne sont pas seulement le résultat d’une 
réponse inadéquate du système de santé biomédical aux contraintes économiques 
(pauvreté, coût prohibitif des soins) et géographiques (éloignement géographique des 
services). Ils sont également le résultat d’une réactivité insuffisante ou inadéquate du 
système de santé biomédical aux attentes et préférences liées aux coutumes ancestrales. 
La présente communication tente précisément de conforter cette dernière hypothèse en 
recherchant dans le passé plus ou moins lointain de l’obstétrique traditionnelle des 
sociétés africaines, les éléments qui émergent comme étant des attentes et préférences 
en matière de services et de soins obstétricaux et dont l’absence (ou la non-prise en 
compte) dans l’offre de soins est de nature à limiter l’accès aux soins obstétricaux ou à 
favoriser la discontinuité.La communication est structurée en deux parties. La première 
partie décrit le phénomène de discontinuité des soins obstétricaux, du point de vue des 
niveaux et des tendances, dans huit pays d’Afrique Centrale et de l’Ouest. La seconde 
examine les fondements historiques du phénomène par une revue critique et analytique 
de la littérature socio-anthropologique en mettant en évidence les attentes et préférences 
relatives à l’obstétrique traditionnelle qui constituent le substrat culturel où se forme 
potentiellement la demande de soins obstétricaux et des clés de compréhension des 
niveaux actuels de discontinuité. 
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Vieillir en Suisse, 1900-2000. La lutte contre la mort et ses 
conséquences individuelles 
 
Tandis que le vieillissement de la population s’accélère dans le monde occidental, il est 
de plus en plus important de disposer de données historiques susceptibles de mettre en 
relief les évolutions actuelles et les tendances futures. Cette communication vise ainsi à 
décrire, à partir d’enquêtes, de recensements et de données de l’état civil, la situation 
des âgés en Suisse et les interactions existant entre leur position dans la société et leurs 
modes de vie d’une part, et l’évolution de la mortalité d’autre part. La forte croissance 
de la durée moyenne de vie a en effet provoqué, dans l’ensemble des pays européens, un 
réaménagement des temps de la vie et l’émergence d’une longue période de retraite. 
Cette tendance démographique a eu des implications à la fois collectives (sociales, 
économiques, familiales) et individuelles qui seront investigés dans cette 
communication. L’une des implications liées à l’émergence des populations âgées a été 
l’important accroissement, en termes absolus comme en termes relatifs, des dépenses 
d’assurances sociales consacrées à la vieillesse. Cependant, qu’en est-il exactement de 
la position des âgés dans la société ? Vivent-ils mieux ou moins bien que dans le passé, 
et quelles sont les évolutions observées dans leurs comportements de vie ? Se dirige-t-
on vers une retraite dorée ou observe-t-on, au contraire, une précarisation des modes de 
vie après l’âge de 65 ans ? Les éléments de réponses à ces questions sont rares lorsque 
l’on veut tenir compte d’évolutions à moyen ou long terme et ne pas se focaliser sur les 
dix dernières années : jusqu’à récemment, considérées comme des acteurs économiques 
marginaux, les personnes âgées n’ont que très rarement fait l’objet d’analyses et 
d’enquêtes spécifiques. Dépoussiérer des données anciennes autorise cependant, ainsi 
que le montrera cette communication, l’analyse précise des conséquences individuelles 
de l’allongement de la durée de vie. 
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Mortalité différentielle dans une ville en voie d'industrialisation: 
Montréal 1880 
 
 
 For nineteenth-century North America, Montreal is one of few industrial cities  
where high-quality 'micro sources' will permit analysis of survival in terms of a wide 
range of social and environmental factors. Our interpretation of differential 
vulnerabilities by age, gender, rent-level, cultural community and neighbourhood is 
founded on 6000 individual death records of the year 1881, matched to individual and 
household contexts in a nominal census and a taxroll; and, for infants, baptismal records 
for the entire cohort of 3500 born April 1879-March 1880.  This provides a unique 
opportunity in North America to link deaths to the specific population at risk 
differentiated on the basis of a variety of individual, household and neighbourhood 
characteristics. 
 
 Montreal was powerfully divided along class and cultural grounds with the  
three cultural communities with different profiles of economic status.  In the past we 
were unable to distinguish an independent effect of socio-economic status on an infant’s 
chances of survival. By enlarging the cohort and extending the period of observation 
through eighteen months as well as linking deaths at all ages to the population at risk we 
attempt to disentangle the interwoven effects of culture, socio-economic status and 
physical habitat.  Close attention to the cultural differences makes it possible to 
distinguish two of the major life-threatening processes at work : the diarrhœal diseases 
and the so-called childhood contagions that together dominated the heavy toll on infants 
and children, holding life expectancy in check. The comparative treatment allows us to 
consider some of the ways in which social settings affected one's chances over the 
course of childhood, and some of the ways cultural traditions were operating either to 
buffer or to aggravate risks. 
 
 Montreal was in 1880 the powerhouse of manufacturing in Canada. Locomotive 
shops, nail mill and foundries, sugar and rubber mills hired primarily male labour; while 
young women, in addition to domestic service, hospitality and the needle trades, were 
employed in highly mechanized sectors of manufacturing, such as shoemaking, cigar-
making, cotton mills, book-binding and type foundries. The city had not yet invested in 
effective sewering, regulation or factory inspection. Mortality differences between 
neighbourhoods are large, and the patterns differ for infants, children, and adults. 
 
 … 
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Mourir au Congo belge. Essai de reconstruction du schéma de 
mortalité au Kwango sous le régime colonial (1936-1960) 

 
 
La plupart des auteurs estiment pour l'Afrique en général et pour l'Afrique centrale en 
particulier que sous l'impact d'une hausse de la mortalité, la population a diminué de 
1885-90 à 1920 et qu'elle a véritablement redémarré à partir de 1945 (COQUERY-
VIDROVITCH , 1988). La situation congolaise est généralement présentée comme très 
proche de ce cadre. Toutefois, au-delà de constats généraux, la mortalité au Congo 
belge n’a guère fait l’objet de travaux en raison, principalement de la difficulté à 
collecter des données de bonne qualité.  
 
Dans ce cadre, le district du Kwango fait figure d’exception. En effet, ce district fait dès 
1935, l’objet de soins privilégiés. A cette époque, la maladie du sommeil y sévit plus 
qu’ailleurs et les autorités décidèrent de confier la situation sanitaire de ce district aux 
bons soins du FOREAMI (Fonds Reine Elisabeth pour l’assistance médicale aux 
indigènes). Celui-ci mettra en place un service de santé à destination des populations 
rurales. L’un des principes d’action du FOREAMI est la collecte systématique 
d’informations sur la situation sanitaire du district par le biais de recensements 
semestriels. Ainsi, le Kwango dispose, à côté des sources plus classiques comme les 
recensements administratifs, d’une source particulièrement riche, les recensements 
médicaux du FOREAMI. 
 
L’objectif de cette communication est de présenter cette source peu exploitée et d’en 
apprécier les limites et les apports pour enfin proposer une méthode d’exploitation afin 
d’en tirer le meilleur parti. A l’issue de ce travail, on devrait pouvoir proposer une 
relecture de la mortalité pour ce territoire.  
 
Pour réaliser ces objectifs, trois sources de données sont envisagées : 
- les recensements médicaux du FOREAMI ; 
- l’enquête par sondage de 1955-1957 : première enquête par sondage à l’échelle 
nationale.  
- des sources littéraires : rapports du FOREAMI, écrits missionnaires… 
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Histoires contrastées : l'évolution de la mortalité des enfants en 
Afrique (1950 à 2000)  

L’élément premier, si ce n’est initiateur, de la transition démographique est la baisse 
de la mortalité et, au sein de celle-ci, la mortalité des enfants est souvent considérée 
comme l’un des indicateurs les plus pertinents de l’amélioration du la santé et du niveau 
de développement d’un pays ou d’une région … L’analyse de la baisse de la mortalité 
des enfants de moins de 5 ans peut, par conséquent, nous révéler beaucoup sur l’histoire 
des populations et de leur développement. 

 
Cette communication porte sur les tendances principales de la mortalité des enfants 

sur l’ensemble du continent africain, où l’on rencontre actuellement les niveaux les plus 
élevés en la matière. L’analyse est menée à partir de données nationales et régionales et, 
compte tenu des informations disponibles, elle concerne essentiellement la seconde 
moitié du XXe siècle (1950-2000). 

 
Il s’agit de montrer tout d’abord la diversité des histoires nationales de baisse de la 

mortalité des enfants, au-delà des tendances des grands ensembles régionaux (Afrique 
australe, Afrique de l’Ouest, Maghreb…), en mettant également en évidence, à l’aide 
d’études régionales, sur des milieux situés au Maroc et au Togo, les principaux facteurs 
de ces progrès sanitaires. 

 
Il s’agit ensuite de montrer, à travers les évolutions les plus récentes, des 

discordances inédites en matière d’évolution de la mortalité des enfants avec les 
phénomènes de remontée ou de stagnation qui caractérisent aujourd’hui certains pays 
sous l’effet de différents facteurs (VIH/sida, crise économique et politique, etc.), alors 
que les progrès sont réels et constants dans d’autres pays. La mise en évidence des 
principaux traits de cette histoire contemporaine de la mortalité des enfants en Afrique 
fournit ainsi l’occasion de discuter de la place de la baisse de la mortalité dans la 
transition démographique. 



« Mémoires et démographie : Regards croisés au Sud et au Nord», 7ièmes Journées 
Scientifiques, Réseau Démographie de l’AUF, 19-23 juin 2007, Québec.  

 

                                                                                                                BELARDI,  
Zoubida 

                                                                                           BEDROUNI, Mohamed 
Université SAAD DAHLAB BLIDA 

Séance 10 : Santé des populations (suite), 22 juin 2007 

 
Différentiel de la mortalité des enfants en Algérie Enquêtes EASME 
1992 et PAPFAM 2002      
 
 
La mortalité aux jeunes âges a été et demeure l'une des préoccupations des pays et 
organisations mondiales. L'homme au début de sa vie est soumis à de grands risques. 
Cependant les risques sont perçus différemment selon les périodes et les régions du 
monde. Le maintien d'un risque élevé de la mortalité au cours des premières années de 
vie ont incité les organisations et les gouvernements à essayer de comprendre la trame 
complexe des causalités de la mortalité des enfants, d'autant plus que la mortalité 
infantile reflète de façon significative le niveau de vie d'un pays. 
 
Au lendemain de l'indépendance, l'état sanitaire de la population algérienne était 
médiocre. Le départ massif des cadres européens a contraint l'état à trouver des 
solutions rapides. L'Algérie a déployé de grands efforts et a investit énormément pour 
l'amélioration du niveau de vie de l'ensemble de la population. La politique sociale 
adoptée par l'état a donné des résultats. De   170 %0 en 1960, le niveau de mortalité 
infantile est tombé à 82 %0  en 1984. Malgré cette baisse de moitié, ce taux restait élevé 
comparativement aux efforts consentis et aux pays de mêmes niveau socio-économique, 
si bien que le premier programme de lutte contre la mortalité infantile fût adopté en 
1984. 
 
L'objectif de cette étude est, dans une première étape, de voir l'impact des facteurs 
démographiques: sexe de l'enfant, rang, âge à l'accouchement de la mère, les facteurs 
socio-économique: l'instruction des parents, le revenu, les conditions d'habitat, la 
disponibilité de l'eau et le traitement des déchets  ménagers et les variables 
communautaires. Les facteurs seront pris indépendamment les uns des autres. La 
seconde étape consiste à effectuer une analyse multivariée en considérant l'ensemble des 
facteurs les plus significatifs de l'étape précédente. 
  
… 
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Quarante ans de discrimination de genre dans l'enfance en Inde 
 
 
La masculinisation récente des sex ratios enfantins en Asie (Chine, Inde) peut être 
interprétée aussi bien que la trace d’un archaïsme patriarcal que comme l’effet d’une 
modernisation économique rapide liée à la transition démographique. Mais les 
mécanismes opérant sont très différents, procédant de méthodes anciennes comme 
l’infanticide ou au contraire d’une technologie nouvelle de sélection sexuelle des 
enfants à naître grâce aux avortements sexo-sélectifs. 
 
L’analyse contemporaine des différences entre groupes sociaux et régions fournit une 
première clé de lecture, en mettant en évidence la part propre à certains groupes sociaux 
ou ethniques dans ces comportements de discrimination. 
Nous voudrions dans cette communication souligner un aspect moins connu, celui de 
l’inertie spatiale des déséquilibres de sex ratio. Les recensements indiens, en fournissant 
des séries régulières de données par sexe et âge (à la différence des données chinoises, 
irrégulières et incomplètes) permet de reconstituer l’évolution de la carte des 
discriminations. Nous utiliserons ici les données de quatre recensements successifs pour 
étudier les transformations en sur une période de trente ans.  
 
On essaiera en premier temps de distinguer l’effet propre aux irrégularités dans la 
déclaration des âges et celui lié aux variations spatiales. Les cartes seront l’objet 
d’analyse géostatistique détaillé pour en faire ressortir la cohérence historique, en 
examinant notamment les poches de surmasculinité au fil des recensements et les 
mécanismes de diffusion qui ont opéré. Plus précisément, on s’appliquera à distinguer 
ce qui relève d’un mouvement uniforme (voire aspatiale) de la masculinisation dans 
l’ensemble du pays des tendances locales à l’exacerbation du phénomène comme dans 
les états du Nord-est.  
 
…. 
 




