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LE SEXE DES ANGES :
question clé des défis démographiques ?
La place des femmes et des hommes dans les transformations
de la famille, du travail, de la vieillesse, des migrations.
Vendredi 27 janvier 2006, 18 h.15 - 20 h.
Université de Genève, UNI MAIL, salle R060
Table ronde publique avec
les professeur-e-s de démographie,
responsables des masters en création à :

Paris-Sorbonne
Paris-Nanterre
Bordeaux-Montesquieu,
Louvain-La-Neuve
Liège
Udine
Montréal
et l'équipe du LaboDémo
Pour plus d'informations :
www.unige.ch/ses/demog => news

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Les évolutions démographiques actuelles interrogent l'avenir même de nos sociétés :
Jusqu'où la fécondité va-t-elle baisser ? Les taux de divorce vont-ils continuer à grimper ? Le
mariage reste-t-il une institution significative ? Le plafond de la longévité maximale peut-il
être repoussé ? Le nombre de retraités poursuivra-t-il longtemps sa croissance ? Des conflits
ou de nouvelles épidémies peuvent-ils engendrer des retournements des tendances de la
mortalité ? La planète devient-elle urbaine, nomade, multiculturelles ? Et surtout… va-t-on
vers des dynamiques démographiques à plusieurs vitesses entre les laissés pour compte et les
privilégiés d'ici ou d'ailleurs, entre les sociétés et groupes qui valorisent l'autonomie et ceux
dans lesquels l'individu n'a guère d'espaces de choix ?
La recherche des réponses à ces défis complexes implique en premier lieu de bien poser les
bonnes questions. En particulier, ce n'est que récemment que la démographie, comme les
autres sciences sociales, reconnaît la pertinence de différences, inégalités et complémentarités
entre hommes et femmes pour comprendre les évolutions démographiques. Rappelons que
pendant longtemps, on ne recensait que les hommes et que, jusqu'à récemment, les études sur
la fécondité n'interrogeaient que les femmes et les migrations ne s'intéressaient qu'à la
mobilité masculine.
Une discussion autour du "sexe des anges", c'est-à-dire de l'apport de la prise en compte des
spécificités masculines et féminines, avec des démographes aux compétences variées, nous
permettra d'aborder trois grands thèmes à travers quelques exemples de nouveaux enjeux :
Décisions et nouveaux calendriers féconds
Le rôle des hommes dans les choix reproductifs.
Maternité tardive et durée des études.
Défis sanitaires actuels
Les femmes vivent plus longtemps, mais leur avantage s'amenuise.
Sida et relations femmes/hommes.
Les rôle des proches des aînés atteints de maladies dégénératives.
Mobilité et conflits
La féminisation des migrations.
Ces migrantes qui s'occupent de nos aînés.
Les femmes et les hommes dans les conflits : nouvelle donne.
Dans le cadre d'une journée de travail destinée à développer un réseau de l'enseignement
supérieur francophone de la démographie (avec extension possible en Italie), le Laboratoire de
démographie et d'études familiales (LaboDémo) a le plaisir de recevoir une série d'éminents
collègues, les professeur-e-s :
Christophe BERGOUIGNAN, Institut de démographie à l'Université de BordeauxMontesquieu;
Maria-Eugenia COSIO ZAVALA, Directrice centre de recherche sur l'Amérique
latine et professeure à l'Université Paris-Nanterre;
Marlène LAMY, Institut de Démographie, Université Paris Panthéon-Sorbonne;
Vincenza PELLEGRINO, Université de Udine;
Eric VILQUIN, Institut de démographie, Université catholique de Louvain-La-Neuve.
La présence de collègues de Liège et Montréal est encore à confirmer.
Cette table ronde sera animée par l'équipe du LaboDémo.
Pour toute information :
Claudine.Sauvain@ses.unige.ch
Tél. 022 – 379 8929/21/24

