
Documentation 
Responsable : Françoise GUBRY
L'accès aux ressources du Centre de documentation permet d'offrir aux lecteurs 
un environnement multifonction.

L'accès à l'information du fond documentaire :
- Interrogation du catalogue bibliographique en ligne sur son site Internet
- Consultation des documents sur rendez-vous

Base de données d'enquêtes et de recensements :
- Consultation de rapports d'études ; mise à disposition aux partenaires 
(chercheurs, étudiants) de bases de données (ex: DHS).

Expertise, formation et coopération documentaires :
-  Audit, projets documentaires et approvisionnement de centre de 
documentation des partenaires du Sud
- Stages de formation aux activités documentaires, accueil d'étudiants en 
documentation

Valorisation de l'information
Site Web permettant l'accès aux sites Internet des réseaux du Ceped.

Publications
Catalogue en ligne des publications 
La Chronique, bulletin d'information trimestriel
Les Dossiers, résultats d'études et de recherches
Librairie du CEPED

Campus du Jardin Tropical de Paris
Pavillon Indochine

45 bis avenue de la Belle Gabrielle
94736 Nogent sur Marne cedex

Tél. : 33 (0)1 43 94 72 90 / Fax : 33 (0)1 43 94 72 92
Courriel : ceped@ceped.cirad.fr

http://ceped.cirad.fr 
(dans l'attente de l'adresse www.ceped.fr )

Centre Population et Développement
INED- IRD-Paris I - Paris V - Paris X

L'Institut national d'études démographiques (INED), l'Institut de recherche pour le 
développement  (IRD) et les Universités de Paris I, Paris V et Paris X forment le 
groupement d'intérêt scientifique (GIS) "Centre Population et Développement". 

Le CEPED suscite, anime et appuie des réseaux de recherche en partenariat 
avec des institutions du Sud dans le champ de la Population et du 
développement selon quatre thématiques. 

• Santé de la Reproduction
• Société, Famille et Genre
• Peuplement, Urbanisation, Mobilité et Environnement
• Méthodologies : Collecte et Analyse

En liaison avec les institutions membres du Gis et ses partenaires du Sud, le 
CEPED remplit des missions de formation, de documentation, de valorisation et 
d'expertise.

Le CEPED favorise le développement de réseaux internationaux dans lesquels 
les grandes régions en développement sont représentées. Les activités des 
réseaux comportent une dimension comparative entre les pays partenaires. 
Parmi les objectifs, il s'agit d'encourager et de valoriser les productions 
scientifiques, de soutenir des activités de formation, de mettre à disposition des 
professionnels et décideurs des outils pédagogiques et de l'information 
scientifique, de constituer des bases de données et de développer des 
indicateurs pour alimenter les réflexions sur les problématiques nouvelles.

Président du Comité Directeur :
Roland POURTIER, Professeur à l'Université de Paris I

L'équipe de direction :
Directeur exécutif : André QUESNEL, Directeur de recherche à l'IRD
Secrétaire général : William MOLMY, Ingénieur de recherche à l'INED
Secrétariat : Méranh KAROUNNA



Champ I : Santé de la reproduction
coordinateur : Benoît FERRY

L'évolution de la santé de la reproduction est suivie à travers l'analyse de la 
transition de la fécondité et de ses modes de régulation en relation aux 
politiques de population et aux droits reproductifs. Une attention particulière est 
portée à l'impact du sida sur la santé familiale et reproductive et  sur  la 
dynamique démographique ainsi qu'à  ses conséquences sociétales.

Transition de la fécondité et développement en Afrique
Réseau GRIPPS (Groupe International de Partenaires Population-Santé)
Centre et responsable: ENSEA (Côte-d'Ivoire), R.Fassassi

Conditions restreintes d'accès à la planification familiale, modes de 
régulation de la fécondité et santé des femmes 
Centre et responsable: IRD avec l'INSERM, A.Guillaume 

SIDA et santé de la reproduction dans les pays 
en développement
Centre et responsables: IRD,  A.Desgrées du Loû et B.Ferry 

Prévalence du VIH: mesure et impact sur les structures
 démographiques
Centre et responsables : INED, N.Brouard et S.Le Cœur
 
Politiques de santé de la reproduction et droits reproductifs
Centre et responsable: IRD avec Cerpos (Paris X), A.Gautier 

Champ II : Société, famille et genre
coordinatrice : Olivia SAMUEL  avec Isabelle ATTANE

Les problématiques sociétales de développement sont abordées à travers 
l'analyse des dynamiques familiales en termes de coexistence de plusieurs 
générations, de vieillissement et de longévité de la population adulte, d'entretien 
et d'éducation d'un nombre croissant de jeunes et enfin de transformation des 
relations productives, inter-générationnelles et de genre. 

Dynamiques familiales et scolarisation 
Réseau FASAF (Familles et scolarisation en Afrique)
Centre et responsables: UERD (Burkina Faso) et IRD, JF.Kobiané et M.Pilon avec Y.Yaro 

Ménages, familles et développement 
Centre et responsables: URD (Togo), K.Vignikin

Genre, développement et population
Centre et responsables: INED, T.Locoh, avec I.Attané et J.Véron

Pauvreté, solidarités, relations intergénérationnelles
Réseau en cours de constitution

Champ III : Peuplement, urbanisation, mobilité et environnement
coordinateur : Philippe HAMELIN

La compréhension des nouvelles relations de l'homme à son environnement 
exige l'analyse des dynamiques de peuplement et de mobilité. Elles sont 
abordées d'une part, en termes de redistribution de la population et de 
construction territoriale et d'autre part, en termes de flux migratoires, de 
trajectoires, de réseaux, de diaspora, etc. 

Mobilités et urbanisations
Centres et responsables : INED avec Migrinter (U.Poitiers) , V. Golaz et F.Dureau.

Accès aux ressources, population et territoire AREPOTER
Centre et responsable : IRD, L.Cambrézy.

Migrations internationales
Centres et responsable : Popinter (U.Paris V) 
avec  Migrinter et  Colef (Mexique), V.Petit

Mobilité sous contrainte, migrations politiques
Centres et responsable : Idup (U.Paris I) avec Migrinter, L.Legoux 

Configurations démographiques de l'Inde
Centres et responsables : IRD et INED, C.Z.Guilmoto et J.Véron

Champ IV : Méthodologies : collecte et analyse
coordinatrice : Eva LELIEVRE  avec Valérie GOLAZ

Sur l'ensemble des thématiques, le CEPED se propose de rassembler des 
chercheurs autour de la mise en œuvre et de l'évaluation des outils d'analyse, 
ainsi qu'autour du développement d'outils spécifiques pour permettre la 
meilleure exploitation des sources variées existantes (recensements, enquêtes 
et observatoires).

Appui aux analyses secondaires et développement de méthodes 
spécialisées
Centres et responsables: IRD et  INED : D. Delaunay et E.Lelièvre 

Valorisation des observatoires de population : 
· analyses comparatives 
· méthodologie de collecte et de gestion

Centres et responsables: IRD et  INED : V.Delaunay  
et P.Arduin en relation avec le réseau INDEPTH

Valorisation des données de recensement 
Réseau en cours de création avec l'ACAP


