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CURRICULUM VITAE
Nom: ZAVALA
Nom Marital: COSIO
Prénoms: Maria Eugenia
Née à Mexico, Mexique le 03/04/1945.
Langues parlées, lues et écrites: français, anglais, espagnol, allemand
Formation universitaire
1988 DOCTORAT D'ETAT ES-LETTRES ET SCIENCES HUMAINES de Démographie,
Université René-Descartes, Sciences Humaines- Sorbonne, Paris. Titre de la thèse:
Changements de fécondité au Mexique et Politiques de Population. Directeur: Mr.Alain Girard.
Mention: très honorable.
1965 LICENCE: Relations Internationales, El Colegio de México.
1967 MAITRISE: Démographie, El Colegio de México.
1968 DIPLOME de Démographie Générale, Institut de Démographie de Paris.
1971 DIPLOME d'Expert Démographe, Institut de Démographie de Paris.
1972 DOCTORAT de Démographie (Troisième cycle): Université René-Descartes, Sciences
Humaines-Sorbonne, Paris. Titre de la thèse: Etude sur les migrations interrégionales en France
1962-1968. Directeur: Mr. Léon Tabah. Mention: très bien.
Situation actuelle
- Directrice du Département de Sociologie, Université de Paris X-Nanterre, depuis janvier 2006.
- Responsable de la spécialité de Master 2 Recherche « Mutations des sociétés contemporaines :
sociologie et démographie », Université de Paris X-Nanterre, depuis septembre 2005.
- Directrice du Centre de Recherche et de Documentation de l’Amérique Latine (UMR7169,
CNRS-U. PARISIII) depuis janvier 2000.
- Professeur de Démographie, Université de PARIS X-Nanterre depuis 1989. Responsable des
diplômes de démographie au département de Sociologie.
- Professeur de Démographie à l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine de Paris depuis
1972. Cours de diplôme et séminaire de D.E.A. sur les problèmes de population en Amérique
Latine.
Expérience Professionnelle
- 1996-1999, Responsable de l'axe scientifique: Fécondité et politiques de population du
CICRED (Comité international de Coopération dans les Recherches Nationales en
Démographie)
- 1991-1996 Directrice du Département de Sociologie de l'Université de Paris X-Nanterre
Responsabilités collectives
Membre nommé du CNU, 19ème Section, 2006-2007. Membre élu du CNU, 19° section 2008. 2009. Réunions en janvier et avril-mai 2007, 2008, 2009
Membre du comité scientifique du Centro de Estudios demográficos de l’Université autonome
de Barcelone depuis 2008
2

Membre du comité d’évaluation de l’INED, 2006-2009
Membre du Conseil scientifique « Amérique » du Ministère des Affaires étrangères depuis 2004
Présidente du Centre de Recherches pluridisciplinaires du CNRS à Ivry-sur-Seine, 2006-2008
Membre du comité scientifique de la revue Sociétés et jeunesses en difficultés, CNE-PJJ depuis
2006
Membre du Comité científico de la Revista Latinoamericana de Población, éditée par
l’Asociación Latinoamericana de Población, depuis 2007
Depuis 2006, membre du conseil de l’Ecole doctorale EOS de l’Université de ParisX-Nanterre
Depuis 2003, membre du conseil de l’Ecole doctorale ED122 de l’Université de ParisIIISorbonne nouvelle
2002-2006, membre du conseil de direction du Centre français sur la Population et le
Développement (CEPED)
Membre de la commission de Spécialistes de Sociologie de l'Université de Paris X-Nanterre
2004-2007
2003-2007, membre nommé du bureau de la Commission de Sciences sociales de l’Institut de
Recherche pour le Développement (ex-Orstom)
2003-2009, Membre du conseil comité de lecture et de rédaction de la revue Recherches
familiales de l’UNAF
Depuis 2000, Co-directrice de la revue internationale Cahiers des Amériques latines, soutenue
par le CNRS. En délégation au CNRS entre 2000 et 2003.
2002-2008. Membre du conseil d'édition de la revue Frontera Norte du Colegio de la Frontera,
Depuis 1997, Co-directrice de la collection d’ouvrages Populations aux Editions de l’Harmattan
à Paris
2001-2005, membre nommé du Conseil scientifique de l’Institut national d’études
démographiques (INED).
2000-2005, Responsable de la formation doctorale « Mutations des sociétés contemporaines.
Sociologie et démographie » et responsable des échanges d’étudiants Erasmus en démographie.
1997-2001 et 2002-2005, Co-responsable avec l’Université Autonome de Barcelone et
l’Université de Louvain-la-Neuve du programme européen Alfapop d’échange de doctorants en
démographie (Alfapop I, 10 bourses de doctorat et Alfapop II, 14 bourses de doctorat)
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1990-2000, Fondatrice et Directrice du Centre de Recherche Populations et Sociétés (CERPOS),
Université de Paris X - Nanterre, Equipe d’accueil (EA2324)
1996-2000, Présidente du Comité national français de l’Union Internationale pour l’Etude
Scientifique de la Population (IUSSP)
1998-2004, Présidente de la commission de Spécialistes de Sociologie-Démographie de
l'Université de Paris X-Nanterre
1996-1997, Présidente du groupe de travail sur l’Avenir du CEPED (Centre français sur la
Population et le développement)
1992-1995 Directrice de la Formation doctorale de Sociologie et de Démographie sociale de
l’Université DE Paris X - Nanterre
1994-1998, Membre de la Commission de Spécialistes de Sociologie à l'Université de Paris
XIII-PARIS NORD
1991-1999 Membre élu du Conseil de l'UFR Sciences sociales et Administration de l'Université
de Paris X-Nanterre
1994-1998, Membre nommé de la Commission des Sciences sociales de l'ORSTOM
1996-1999, Membre nommé du Conseil de Laboratoire du CREDAL (UMR CNRS- PARIS IIIIHEAL)
1995-2002, Membre du Conseil d'édition de la série d'ouvrages Travaux et Documents du
CEPED (Centre français de population et développement)
1992-1995 Membre des commissions de Spécialistes de sociologie à l'Université de Paris
I-Panthéon Sorbonne et Paris V-René Descartes
1990-1993 Membre élu du Conseil Scientifique de l'Université de Paris X-Nanterre et de la
Commission des Publications
1990-1994 Trésorière du Comité Français de l'Union internationale pour l'Etude scientifique de
la Population
1984-1988 Membre nommé de la Commission des Sciences sociales de l'Orstom, souscommission Démographie
1985-2003 Membre du conseil d'édition de la revue Estudios demográficos y urbanos du Centre
d'études démographiques de El Colegio de México, depuis sa fondation
Direction de thèses de doctorat soutenues et de HDR
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2008, Directrice de la thèse de Robin CAVAGNOUD, soutenue le 19 décembre 2008, à
l’Université de Paris III-Sorbonne nouvelle : « Les adolescents travailleurs de Lima, entre
école et stratégies de survie ». Jury : Bruno Lautier, Patrick Bruneteau, Polymnia Zagefka
2008, Directrice de la HDR de Véronique PETIT, soutenue le 9 décembre 2008, à
l’Université de Paris X-Nanterre : « Compter les hommes, comprendre les sociétés. Vers une
démographie compréhensive ». Jury : Catherine Rollet, rapporteur, Claudine SauvinDugerdil, rapporteur, Patrice Vimard et Anne Raulin.
2008, Directrice de la thèse de Clotilde BINET, soutenue le 25 mars 2008, à l’Université de
Paris X-Nanterre : « Choix du conjoint et fécondité à Madagascar ». Jury : Philippe Antoine,
Anne Calvès, Thérèse Locoh, Bénédicte Gastineau.
2008, Directrice de la thèse de Fofo AMETEPE 2008, soutenue le 25 mars 2008, à
l’Université de Paris X-Nanterre : « Transformations familiales et contributions économiques
des femmes : effets sur les rôles familiaux de genre dans les familles togolaises face à la
crise». Jury : Philippe Antoine, Michèle Ferrand, Thérèse Locoh, Marc Pilon.
2007, Directrice de la thèse de BI TOZAN Lazare Zah, soutenue le 17 décembre 2007 à
l’Université de Paris X-Nanterre, « La transition de la fécondité en Côte d’Ivoire : comment la
politique démographique l’a influencée ? ».
2006, Directrice de la thèse de Florence DE BRUYN, soutenue le 9 décembre 2006,
« Biographies et carrières plurielles : analyses des interactions entre la carrière sportive des
nageurs et autres domaines de la vie sociale », à l’Université de Paris X-Nanterre. Jury : C.
Louveau, Ph. Antoine, V. Chevalier, J. de France.
2006, Directrice de la thèse de Delphine ANTOINE, soutenue le 28 novembre 2006,
« Tuberculose et migrations internationales en Europe de l’Ouest », à l’Université de Paris XNanterre. Jury : Hans Rieder, Myriam Khlat, Alain Jourdain
2006, Directrice de la thèse de Virginie ROZEE, soutenue le 9 juin 2006, « L’application de la
convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en
Amérique latine. Le cas des droits reproductifs et sexuels en Bolivie », à l’Université de Paris
III-Sorbonne nouvelle
2006, Directrice de la thèse de Juan Guillermo FIGUEROA PEREA, soutenue le 19 mai 2006,
« Les hommes et leurs comportements reproductifs : Le processus de construction d’un objet
d’étude » à l’Université de Paris X-Nanterre
2006, Directrice de la thèse de José García LENCASTRE, soutenue le 24 avril 2006, « La santé
de la reproduction et la fécondité des femmes déplacées de guerre à Luanda », à l’Université de
Paris X-Nanterre
2005, Directrice de la thèse de Valéria LOPEZ GARERI, soutenue le 7 décembre 2005,
« Migration, développement durable et environnement. Les Tarijenos en Bolivie et à Cordoba
(Argentine)», à l’Université de Paris X-Nanterre
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2005, Directrice de la thèse de Edouard TALNAN, soutenue le 21 octobre 2005, « Inégalités
sociales et transition de la fécondité en contexte de crise économique : le cas de la côte
d’Ivoire » à l’Université de ParisX-Nanterre
2005, Directrice de la thèse de Isabel RIBEIRO, soutenue le 12 octobre 2005, « Vieillissement
des migrants nés au Portugal en région parisienne : le cas des 50-69 ans » à l’Université de
ParisX-Nanterre
2005, Directrice de la thèse de Muriel MOISY, soutenue le 28 septembre 2005, « Femmes,
emploi et famille en Europe méridionale. Une approche comparative inter et infra-nationale au
Portugal, en Espagne, en France et en Italie», à l’Université de ParisX-Nanterre
2005, Directrice de la thèse de doctorat de Margarita MEDINA, soutenue le 28 juin 2005,
« Historias reproductivas en el contexto de la transición de la fecundidad. Estudio de la
trayectoria conyugal y anticonceptiva de mujeres colombianas », à l’UAB de Barcelone,
Espagne
2005, Directrice de la thèse de German VAZQUEZ SANDRIN, soutenue le 24 février 2005,
« Le changement de comportement reproductif de la population rurale au Mexique. Une
étude comparative entre Indigènes et non-Indigènes », à l’Université de Paris III – La
Sorbonne nouvelle.
2004, Directrice de la thèse de Silvia LUNA SANTOS, soutenue le 12 janvier 2004, « La
dynamique familiale au Mexique après la dissolution des unions », à l’Université de Paris XNanterre.
2004, Directrice de la thèse de Sara BANG BRACHET, soutenue le 20 décembre 2004,
« Genre, parentalité et congé parental en Suède », à l’Université de Paris X-Nanterre.
2004, Directrice de la thèse de Pascal SEBILLE, soutenue le 10 décembre 2004, « Migration
de la population et structure des ménages au Mexique : l’influence de la migration sur le
calendrier d’entrée en union», à l’Université de Paris X-Nanterre.
2004, Directrice de la thèse d’Aurélien FRANCKEL, soutenue le 4 décembre 2004, « Les
comportements de recours aux soins en milieu rural au Sénégal : le cas des enfants fébriles à
Niakhar », à l’Université de Paris X-Nanterre.
2004, Directrice de la thèse d’Esther BELEMWIDOUGOU, soutenue le 2 décembre 2004,
« La fécondité au Burkina Faso et ses relations avec l’activité des femmes : Etude de cas dans
la province du Boulkiemdé », à l’Université de Paris X-Nanterre.
2004, Directrice de la thèse d’Elisabeth PIERRE-LOUIS, soutenue le 7 juillet 2004, «« Les
tendances de la fécondité en Haïti. La relation Population-Ressources-Etat », à l’Université
de Paris X-Nanterre.
2003, Directrice du mémoire d’habilitation à diriger des recherches (HDR) de Claire LEVYVROELANT, «Logement, accueil et mobilité : contribution à l'étude des statuts d'occupation
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incertains en France (1831-1999) soutenu à l’Université de ParisX-Nanterre le 22 janvier
2003.
2003, Directrice de la thèse de Tahereh SEYED SHAKERI, soutenue le 17 décembre 2003,
« Les aspects socio-démographiques de la politique démographique actuelle d’Iran en matière
de fécondité », à l’Université de Paris X-Nanterre.
2002, Directrice de la thèse de Juan Carlos ALBIZU, « Mortalité et survie à Cuba dans les
années 1990 », soutenue à l’Université de ParisX-Nanterre.
2002, Directrice de la thèse d’Ana Maria FALCONI, « Mesurer la violence. Des causes de
décès aux dénonciations en justice des violences contre les enfants », soutenue à l’Université
de ParisX-Nanterre.
2001, Directrice de la thèse de Eric JANSSEN, à l’Université de ParisX-Nanterre, soutenue le
16 mai. Membres du Jury: Yves Charbit, André Quesnel, Jean Revel-Mouroz :
“ Changements démographiques et économiques au Chili. L’exemple de la IVème Région de
Coquimbo ”.
2001, Directrice de la thèse de Bénédicte GASTINEAU soutenue à l’Université de Paris XNanterre, soutenue le 5 juillet. Membres du Jury: Youssef Courbage, Yves Charbit, Michel
Picouët, Patrice Vimard : “ La transition de la fécondité en Tunisie. La question de la baisse
de la fécondité dans le cadre des relations Population-Développement-Environnement ”.
2001, Directrice du mémoire d’habilitation à diriger des recherches (HDR) de Alain
JOURDAIN, « La place du principe d’équité dans la formation des politiques de population des
années 90 », soutenue à l’Université de ParisX-Nanterre.
2000, Directrice de la thèse de Sandrine HALFEN, « Le dépistage du VIH en Martinique :
des pratiques médicales aux comportements des populations, soutenue en septembre à
l’Université de Paris X – Nanterre..
1999, Directrice de la thèse de SUN MINGLEI à l’Université de Paris X - Nanterre, soutenue
le 4 novembre. Membres du Jury: Jean-Claude CHESNAIS, Jacqueline HECHT, Isabelle
ATTANE : “ Les politiques de population en Chine. Le cas de Shanghai”
1999, Directrice de la thèse de Mohammed RAHMI à l’Université de Paris X - Nanterre,
soutenue le 20 janvier. Membres du Jury: Yves CHARBIT, Th. LOCOH, J. VALLIN : “ Les
changements familiaux et matrimoniaux des Algériennes dans le contexte de l’émigration ”
1999, Directrice de la thèse de Géraldine VIVIER à l’Université de Paris X - Nanterre,
soutenue le 5 février. Membres du Jury : S. Blanchy, H. Domenach, C. Quiminal : “Les
migrations Comores-France, Logiques familiales et coutumières à Ngazidja”
1997. Présidente du Jury de thèse de S.TOUTAIN à l’Université de Paris X-Nanterre, soutenue
le 8 décembre 1997. Jury: D. Blanchet, G. Caselli, A. Norvez: “Vieillissement, âge à la retraite
et emploi des personnes âgées: aspects généraux, comparaison internationale et étude du cas
italien”
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1997. Directrice de la thèse de M.L.COUBES à l’Université de Paris X-Nanterre, soutenue le 9
décembre 1997. Membres du jury: Y. Charbit, Th. Locoh, J. Revel-Mouroz, J. Zighera:
“Différenciations par sexe de l’emploi à la frontière nord du Mexique”
1997. Directrice de la thèse de K.DABO à l’Université de Paris X-Nanterre, soutenue le 12
décembre 1997. Membres du Jury: Y. Charbit, J. Coussy, L. Tabah: “Croissance démographique
et développement économique au Mali”
1997. Directrice de la thèse de J.HASSOUN, à l’Université de Paris X-Nanterre, soutenue le 3
décembre 1997. Jury: C. Bernand, E. Enriquez, B. Ferry, Th. Locoh: “Le vécu des femmes
malades du Sida à Abidjan: vers un nouveau postionnement du chercheur”
1996 Directrice de la thèse de S. COMBONI à l’Université de Paris III - La Sorbonne Nouvelle,
soutenue le 27 novembre 1996. Jury: P. Collomb, B. Lacombe, H. Rivière d’Arc, J. RevelMouroz: “Immigration et culture paysanne, la recherche de la survie en milieu urbain”
1996 Directrice de la thèse de E. SALOMON à l’Université de Paris X - Nanterre, soutenue le
23 septembre 1996. Jury: Y. Charbit, A. Gautier, L. Laurent, M. Picouet: “Territoire et société à
la Réunion”
1994 Directrice de la thèse (avec D. TABUTIN) de C. ECHARRI CANOVAS à l'Université de
Louvain-la-Neuve, soutenue le 21 juillet. Jury: J. DUCHESNE, H. GERARD, G. MANSUY, D.
TABUTIN, E. VILQUIN: "Famille, statut de la femme et santé des enfants au Mexique"
1994 Directrice de l’habilitation à diriger des recherches de F. PRIOUX à l'Université de Paris
X-Nanterre, soutenue le 7 février. Jury: P. FESTY, R. PRESSAT, C. REIGNIER, A. NORVEZ.
1994 Directrice de la thèse de O. SAMUEL à l'Université de Paris I-Panthéon Sorbonne,
soutenue le 17 janvier. Jury: A. QUESNEL, T. LOCOH, A. NORVEZ: "Famille et nuptialité au
Mexique"
Participation à des jurys de thèses de doctorat et HDR
2008, Membre du jury de thèse de Doctorat Européen de Elena Vidal Cosio, soutenue le 17
juillet 2008, à l’Université autonome de Barcelone, Centre d’Etudes démographiques. Thèse
intitulée : « Activitat i complementarietat sociodemogràfica entre las dones immigrades i les no
immigrades a Espanya », sous la direction de Andreu Domingo i Valls et Pau Miret Gamundi
2008, Présidente du jury de thèse de Bernard LUCAS, soutenue le 18 décembre 2008, « L’accès
au droit des personnes en situation de handicap et aux limites de l’exclusion : le paradigme de
l’intégration socioprofessionnelle », sous la direction d’Alain Jourdain, Université de Paris XNanterre.
2007, Présidente et rapporteur du jury de thèse de Imen KOCHBATI, soutenue le 21 décembre
2007, « La vie conjugale des femmes cadres tunisiennes », sous la direction d’Alfred Dittgen,
Université de Paris I- IDUP.
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2007, Rapporteur du jury de thèse d’Amandine LEBUGLE, soutenue le 3 décembre 2007, « La
baisse de la fécondité en milieu rural iranien », sous la direction de Jacques Vallin, à l’Institut
d’Etudes politiques de Paris.
2007, Rapporteur du jury de thèse de Anne-Pascaline BRIET, soutenue le 11 juillet 2007,
« Petite paysannerie et incertitudes dans les hautes terres malgaches », à l’Université de Paris
V.
2007, Rapporteur du jury de thèse d’Alicia MARQUEZ, soutenue le 13 juin 2007, “Légalité,
laïcité et avortement au Mexique : l’affaire Paulina », à l’EHESS.
2007, Présidente du jury de thèse de Roger BERGERET MUÑOZ, », soutenue le 9 mai 2007,
« L’évolution du modèle touristique d’Acapulco (Mexique) de 1945 à 2005 et la mutation en
cours », sous la direction de Christian Girault, Université de Paris III-Sorbonne nouvelle.
Autres membres du jury : Rémy Knafou et Daniel Hiernaux.
2007, Présidente et rapporteur du jury de thèse de Donatien BEGUY, soutenue le 25 avril 2007,
« Emploi féminin et fécondité en milieu urbain en Afrique, Dakar (Sénégal) et Lomé (Togo)
sous la direction de Philippe Antoine, à l’Université de Paris X Nanterre
2006, Présidente du jury de thèse de Linda LASBEUR, soutenue le 7 décembre 2006, « Modes
de contrôle de la fécondité en Afrique de l’Ouest : Analyse comparative (Sénégal, Mali, Burkina
Faso et Ghana » à l’Université de Paris X Nanterre
2006, Présidente du jury de thèse de Sophie DE BROE, soutenue le 13 mars 2006, « Ethnic
Diversity in Reproductive Behavior in Guatemala. A focus on the Ch’orti Area » sous la
direction d’Andrew Hinde, avec la participation de John Micklewright, le 13 mars 2006 à
l’Université de Southampton.
2006, Présidente du jury de thèse de Fatou Binetou DIAL, soutenue le 6 avril 2006, « Le
parcours matrimonial des femmes à Dakar : subir le mariage, s’approprier le divorce » à
l’Université de Paris X-Nanterre
2005, Présidente du jury d’Habilitation à Diriger des Recherches de Françoise LESTAGE,
soutenue le 10 décembre 2005, « Mobilités, changement social et constructions identitaires», à
l’Université des Sciences et Technologie de Lille I
2005, Présidente du jury de thèse de Ceydric MARTIN,soutenue le 29 novembre 2005,
« Complexe migratoire et distribution spatiale de population dans le sud bolivien. Enquêtes en
milieux rural et urbain dans le départment du Tarija », à l’Université de Paris V-René Descartes
2005, Présidente du jury de thèse de Annie KENSEY,soutenue le 21 novembre 2005, « Apports
de la socio-démographie pénale à la controverse sur le rôle des aménagements de peine dans la
lutte contre la récidive », à l’Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne
2005, Présidente du jury de thèse de doctorat d’Elsa LOPEZ, soutenue le 14 juillet 2005, à
l’UAB de Barcelone, Espagne
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2004, Présidente du jury de thèse de Guillaume LANLY, le 17 décembre 2004,
« L’émergence d’une société civile transnationale. La participation au développement local
de deux associations de migrants mexicains », dirigée par Hélène RIVIERE D’ARC, à
l’Université de Paris III –Sorbonne nouvelle.
2004, Présidente du jury de thèse de Luis Alberto DEL REY POVEDA, le 28 juillet 2004,
« Movilidad y longevidad en las dinámicas familiares multigeneracionales. Aplicación al
medio rural del Sotavento Veracruzano, Mexico », dirigée par Anna Cabré et André Quesnel,
à l’Université autonome de Barcelone, Espagne.
2004, Présidente du jury de thèse de Samuel NOUETAGNI, le 20 janvier 2004, « Crise
économique, pauvreté et modification de la fécondité dans les deux métropoles
camerounaises (Douala et Yaoundé) », dirigée par Alfred DITTGEN, à l’Université de Paris I
– Panthéon Sorbonne.
2003, Présidente du jury de thèse de Kishimba NGOY, le 15 décembre 2003, « Trajectoires
socio-économiques et constitution de la descendance à Yaoundé (Cameroun). Le cas des
hommes et des femmes âgés de 25 à 54 ans en 1996 », dirigée par Philippe ANTOINE, à
l’Université de ParisX-Nanterre.
2003, Membre du jury de thèse de Mariana PAREDES, le 31 octobre 2003, « Trayectorias
reproductivas, relaciones de género y dinámicas familiares en Uruguay », dirigée par
Montserrat SOLSONA, à l’Université autonome de Barcelone, Espagne.
2003, Présidente du jury de thèse d’Isabelle FRECHON, le 1 juillet 2003, « Insertion sociale
et familiale de jeunes femmes anciennement placées en foyer socio-éducatif », dirigée par
Catherine BONVALET, à l’Université de ParisX-Nanterre.
2002, Présidente du jury de thèse de Mathias KUEPIE, le 27 novembre 2002, « L’accès à la
responsabilité familiale à Yaoundé : évolution intergénérationnelle et facteurs explicatifs»,
dirigée par Philippe ANTOINE, à l’Université de ParisX-Nanterre.
2002, Présidente du jury de la thèse de Myriam MOUVAGHA, le 2 décembre 2002,
« Processus matrimoniaux et procréation à Libreville (Gabon) », dirigée par Thérèse
LOCOH, à l’Université de ParisX-Nanterre.
2002, Présidente du jury de la thèse de Céline CLEMENT, à l’Université de Paris XNanterre, le 17 décembre 2002 : « La famille, ruptures et continuités à travers les
générations», dirigée par Catherine BONVALET, à l’Université de ParisX-Nanterre.
2002, Membre du jury de thèse de Ciro MARTINEZ GOMEZ, “Las migraciones interregionales
en Colombia. Análisis territorial y demográfico según los censos de 1973 y 1993”, dirigée par
Anna Cabré, Universidad Autonoma de Barcelona, Espagne.
2002, Directrice de la thèse de Juan Carlos ALBIZU, « Mortalité et survie à Cuba dans les
années 1990 », à l’Université de ParisX-Nanterre.

10

2001, Membre du jury de la thèse de Cicely MARSTON, « A man gets as far as a woman
wants him to ? Sexual behaviour change among young people in Mexico”, PhD, London
School of Hygiene an Tropical Medicine, Faculty of Medicine, University of London,
septembre 2001.
2001, Présidente du jury de la thèse de R. HAM, « Populations âgées : le prochain défi de la
transition démographique au Mexique », sous la direction de Jacques Vallin, à l’Université de
ParisX-Nanterre.
2001, Présidente du jury de la thèse de Laurent ORTALDA, « Le système d’entraide au sein de
la parenté : entre logiques sociales et pratiques familiales», sous la direction de Catherine
Bonvalet, à l’Université de ParisX-Nanterre
2001, Présidente du jury de la thèse de Laurent GRAS, « Le sport en prison », sous la
direction de Catherine Louveau, à l’Université de ParisX-Nanterre.
2001, Membre du jury de la thèse de Marcel YORO BLE, « Pluralisme thérapeutique et
recours aux soins en milieu rural ivoirien : approche socio-anthropologique du syncrétisme
thérapeutique à Guibéroua, République de Côte d’Ivoire », sous la direction de Georges
Courade à l’Université de Paris 1 –IEDES.
2001, Présidente du jury de la thèse de Armelle ANDRO, « Coopération et conflits entre
conjoints en matière de reproduction en Afrique de l’Ouest », sous la direction de Thérèse
Locoh, à l’Université de ParisX-Nanterre.
2001, Présidente du jury de la thèse de A. ANOH, « Emergence de la planification familiale en
Côte d’Ivoire », sous la direction de Patrice Vimard, à l’Université de ParisX-Nanterre.
2001, Membre du Jury de thèse de Didier LAHON à l’EHESS, le 21 juin. Membres du Jury:
Serge Gruzinski, Jean Piel, Jean-Michel Sallmann, Bernard Vincent : “ Esclavage et
confréries noires au Portugal durant l’ancien régime (1441-1830) ”.
2001, Directrice de la HDR de Alain JOURDAIN, « La place du principe d’équité dans la
formation des politiques de population des années 90 », à l’Université de ParisX-Nanterre.
2000, membre du Jury de thèse de Lucia YAZAKI, à l’Université de Louvain-la-Neuve,
« Fécondité au Brésil », 21 novembre 2000
2000, rapporteur au Jury de thèse de Marta LUXAN SERRANO, à l’Université Autonome de
Barcelone, Département de Géographie, “ Nupcialidad y fecundidad en la comunidad autónoma
vasca ”, sous la direction d’Anna Cabré, le 30 octobre, Barcelone, Espagne
2000, Rapporteur au Jury de thèse de Catherine SCORNET à l’Université de Paris V, le 27
septembre. Membres du Jury: Francis Gendreau, Yves Charbit, Jacques Véron, “ Fécondité et
politique dans le Delta du Fleuve Rouge (Viet-Nam) ”.
2000, Présidente du Jury de thèse de Mario PECHENY à l’Université de Paris III, le 8 mars.
Membres du Jury: Georges COUFFIGNAL, Bérangère MARQUES-PEREIRA, Marc
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SADOUN : “La construction de l’avortement et du Sida en tant que questions politiques : le cas
de l’Argentine”.
2000, Présidente du Jury de thèse de Marc PILON à l’Université de Paris V, le 19 janvier.
Membres du Jury: Yves CHARBIT, Guy PONTIE, Alain MARIE : “La famille africaine”.
1998, Présidente du Jury de thèse de Thuy Huong PHAM à l’Université de Paris V - René
Descartes, le 29 septembre 1998. Membres du Jury: P. Cantrelle, Y. Charbit, A. Lery :
“Transition de la nuptialité au Viêt-nam. Le cas du delta du Fleuve Rouge”
1998, Présidente du Jury de thèse de Hoang Ngan VU à l’Université de Paris V - René
Descartes, le 29 septembre 1998. Membres du Jury: P. Cantrelle , Y. Charbit : “Connaissance
et pratique de la contraception chez les couples vietnamiens”
1997. Jury de thèse d’A. ADJAMAGBO à l’Université de Paris X - Nanterre, le 6 janvier 1998.
Membres du Jury: A. Dubresson, Th. Locoh, J. Vallin, P. Vimard: “Changements socioéconomiques et logiques de fécondité en milieu rural ouest africain”
1996 Présidente du jury de thèse de V. PETIT à l’Université de Paris V - René Descartes, le 11
juin 1996. Jury: Y. Charbit, M. Picouet, C. Rivière, D. Waltisperger: “Migrations et sociétés
Dogon”
1996 Présidente du Jury de thèse de M.P. THIRIAT à l’Université de Paris X - Nanterre, le 3
décembre 1996. Jury: P. Antoine, D. Courgeau, T. Locoh, D. Waltisperger: “Transition de la
nuptialité et mutations socio-économiques au Togo”
1996 Présidente du jury de thèse de K.M.VALAYDON à l’Université de Paris V-René
Descartes, le 8 octobre 1996. Jury: Y. Charbit, H. Domenach, A. MacDonald: “L’intérêt de
l’Etat pour les questions de population et l’utilisation de l’aide. Quel rapport? Le cas de l’île
Maurice”.
1996 Membre du jury de thèse de M.O. ATTANASO à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris le
27 février. Jury: D. BLANCHET, TH. LOCOH, F. MAHIEU, G. TAPINOS: "Evolution des
comportements matrimoniaux en Afrique de l'Ouest"
1994 Membre du jury de thèse de V. DELAUNAY à l'Université de PARIS X-NANTERRE, le
27 septembre. Jury: P. ANTOINE, C. BECKER, P. CANTRELLE, T. LOCOH, C. ROLLET:
"L'entrée en vie féconde au Sénégal"
1994 Membre du jury de thèse de V. CHEVALLIER à l'Université de Paris VII, le 1er
décembre. Jury: M. BOZON, A. HAUMONT, C. POCIELLO, H. RAYMOND, J.P. TERRAIL:
"Analyse démographique de la pratique équestre"
1994 Membre du jury de thèse de M. DE LA ROCQUE à l'Ecole des Hautes Etudes de Sciences
Sociales (EHESS), le 25 novembre. Jury: C. BERNAND, J. GARCIA-RUIZ, M. GODELIER:
"Solidarités et entraide chez les migrants Yalalagtecos à Oaxaca de Juárez"
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1994 Présidente du jury de thèse de L. SIMMAT-DURAND à l'Université de Paris I-Panthéon
Sorbonne, le 14 janvier. Jury: B. AUBUSSON DE CAVARLAY, A. BARRAU, M.
FESTY-LAMY, M. ROBERT: "Orientation et sélection des affaires pénales: une approche
quantitative de l'action du parquet"
1993 Présidente du jury de thèse de N. BOURGOIN à l'EHESS, doctorat de Démographie, le 2
février 1993. Jury: H. LE BRAS, P.M. MENGER, A. MASSON, P. TOURNIER: "Le suicide
en prison"
1993 Membre du jury de thèse de C. FONSECA à l'Université de Paris X-Nanterre, le 1er avril:
"Crime, corps, drame et humour; famille et quotidien dans la culture populaire". Jury: C.
BERNAND, C. PETONNET, C. GURVITCH
1993 Membre du jury de thèse (rapporteur) de J.L. PETRUCCELLI à l'EHESS, doctorat de
Démographie, le 16 février 1993. Jury: A. LANGANEY, H. LE BRAS. "Brésil, reproduction de
la population, structure sociale et migrations, 1889-1929"
1992 Membre du jury de thèse de F. LESTAGE à l'EHESS, doctorat d'Anthropologie, le 16
octobre 1992. Jury: C. BERNAND, F. L'HERITIER-AUGE. "Le temps du mûrissement,
anthropologie de la petite enfance à Laraos (Andes péruviennes)
1991 Membre du jury de thèse de G. BIANCHI à l'IHEAL, doctorat
d'Etudes
Latino-américaines (Géographie, Aménagement), Université de Paris III. "Développement de
Manzanillo (Mexique)". Jury: J. REVEL-MOUROZ, A. COLLIN-DELAVAUD
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Activités de Recherche
Mots-clés : migrations, fécondité, politiques de population, perspectives de population, cycles
de vie, histoires de vie et biographies, famille, statut des femmes, éducation, développement et
politiques économiques et sociales
Depuis janvier 2007, je suis responsable scientifique de projet N° 20240 CNRS-CONACYT :
« Trajectoires migratoires, vie familiale et rapports sociaux de sexe chez les jeunes mexicains à
la frontière Mexique-Etats Unis » avec l’Université de San Diego (Norma Ojeda). Ce projet
porte sur l’entrée à la vie adulte chez les jeunes mexicains et mexicaines vivant de part et d’autre
de la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Les aspects démographiques, de genre,
culturels sont au cœur de cette recherche qui porte sur les jeunes issus de familles
transnationales.
Depuis 2006, je suis responsable scientifique pour l’Université de Paris X-Nanterre du projet
ANR Programme Blanc NT-NV-40 : « Eclairer le comportement démographique de la France
par la comparaison internationale ECODEF/CI ». Ce projet de 24 mois comporte deux volets :
participation à l’enquête ERFI/GGS (Etude des relations familiales et intergénérationnelles,
version française de l’enquête Generations and Gender Survey » de l’INED avec un postdoctorant du CERPOS/Paris X (Pascal Sébille). Ma participation au groupe d’exploitation de
l’enquête porte sur une analyse de l’enquête : « Mesurer le genre et son impact sur la famille ».
A partir de 2000, j’ai été responsable du projet franco-mexicain CNRS-CONACYT
“ Changements socio-économiques et trajectoires de vie de la population mexicaine. Une
perspective comparative régionale ” entre le CREDAL et l’Institut technologique et d’études
supérieures de Monterrey, Campus Guadalajara (avec René Zenteno) ; associant également el
Colegio de la Frontera norte, la UNAM et El Colegio de México. Dans le cadre de ce projet, j’ai
organisé six rencontres internationales à Mexico, Guadalajara, Tijuana et Paris, qui ont permis
l’achèvement d’un livre intitulé : « 50 años de cambio social en México : una perspectiva de
historias de vida », ouvrage de 675 pages, sorti en 2005 à México, chez l’éditeur Miguel Angel
Porrúa. Le projet se poursuivra avec l’analyse d’enquêtes biographiques à Guadalajara, Tijuana,
Monterrey et la ville de Mexico. Une autre enquête a eu lieu en juillet 2004 au Brésil, sur les
fronts pionniers amazoniens. En 2005-2006, nous organiserons une enquête biographique
nationale à Cuba avec le CEDEM, Centre de Estudios demográficos de La Havane.
Depuis 2003, je dirige au CERPOS, avec la participation de deux doctorants, un projet de la
Protection judiciaire de la jeunesse sur des enquêtes biographiques permettant le suivi des jeunes
ex-placés en foyer socio-éducatif, convention CERPOS (Paris X) et CNFE-PJJ. Deux rapports
intermédiaires ont été rendus en octobre 2004 et en février 2005 ainsi que le rapport final en
2005
2001: Co-organisatrice avec Thérèse Locoh des séances 63, 87, 88 sur le genre et la
démographie »: International Union for the Scientific Studies of Population (IUSSP/UIESP),
Congrès général de la Population, Bahia, Brésil, 17-24 aoôut 2001
2000-2001, Consultante à l’UNESCO sur le projet d’enquêtes internationales portant sur les
facteurs socio-culturels influençant les comportements démographiques, Education for
Sustainable Development
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1999-2001, Membre du Projet international « ¿Aumentarán las tasas de actividad en la Europa
del Sur ? Pronósticos desde una aproximación sociodemográfice”, contrat VS-2000-0039 de la
Direction Générale V de la Comisión européenne et le Departamento de la Presidencia de la
Generalitat de Catalunya, sous la direction d’Anna Cabré.
1999: Organisatrice du séminaire du CICRED: “Stratégies éducatives et dynamiques
familiales”, Ouagadougou, novembre 1999
1999: Responsable scientifique du projet sur le “vieillissement des Algériens âgés en foyer
SONACOTRA”, 1999-2000, Club 92 Universités-Entreprises, SONACOTRA et CERPOS,
Université de Paris X-Nanterre
1998: Organisatrice du séminaire du CICRED: “Pauvreté et Planification familiale” Mexico,
ISUNAM, juin 1998
1998: Responsable scientifique de l’enquête biographique EDER (ENCUESTA
DEMOGRAFICA RETROSPECTIVA), projet franco-mexicain CONACYT-UABC-CREDALCEPED-U.Paris X avec la participation de l’Université de Pennsylvania. Les résultats de ce
projet sont une enquête nationale de 3000 histoires de vie et un ouvrage sous presse.
1997: Co-organisatrice du “Taller internacional sobre el Análisis de las Historias de Vida en la
Demografía”, COLEF-COLMEX-CREDAL, El Colegio de México, 13-14 novembre 1997.
Avec la participation de Daniel Courgeau (INED) et de Douglas Massey (U. de Pennsylvania).
1997: Organisatrice de la Séance: “Transitions démographiques, similarités et disparités”,
IUSSP, Congrès général de la Population, Beijing, Chine, 11-17 octobre 1997
1996: Organisatrice du Séminaire “Femmes et familles: l’évolution du statut des femmes
comme facteur et conséquence de changements dans les dynamiques familiales”, CICRED,
Paris, 24-26 février 1997
Responsable de l’enquête de fécondité au Mexique: ENCUESTA BIOGRAFICA DE LA
FRONTERA NORTE, Colef, Credal, Paris X, UABC, Tijuana, septembre-octobre 1996
1995-1996 Responsable scientifique du projet de recherche "Familles du Petit Nanterre",
soutenu par le Conseil Scientifique de l'Université de Paris X-Nanterre, en collaboration avec D.
MAISON
1994- Responsable Scientifique du projet de recherche sur le logement étudiant à Amiens,
convention avec la DDE de la Somme, en collaboration avec Cl. LEVY-VROELANT
1990-1994 Responsable Scientifique du projet de recherche franco-mexicain sur les
"Changements démographiques à la frontière du Mexique avec les Etats Unis" qui lie El Colegio
de la Frontera Norte (Tijuana) et le Centre de Recherche et de Documentation sur l'Amérique
Latine (CREDAL) dans le cadre de la convention CNRS-CONACYT
1992-1994 Responsable Scientifique du projet de recherche "Difficultés, besoins, prise en
charge par les structures extra-hospitalières et par l'entourage des familles infectées VIH en
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Essonne et dans les Hauts de Seine, en collaboration avec V. Hollebecque, recherche financée
par l'ANRS
Depuis fin 1993 Responsable de l'axe scientifique: FECONDITE ET POLITIQUES DE
POPULATION du CICRED (Comité International de Coopération dans les Recherches
Nationales en Démographie)
1991-1995, Fondatrice et Directrice de la Jeune Equipe de Démographie, Centre de Recherche
Populations et Société de l'Université de Paris X-Nanterre (MESR JE 367)
1990, ASP CNRS-ORSTOM, Membre de l’équipe du projet « Processus d’Intégration et
d’internationalisation au Mexique (Dynamiques et mutations dans les régions de la frontière
Nord et du Centre-Ouest », sous la directions de Jean Revel-Mouroz et Jean Rivelois
1974- Chercheur au Laboratoire 111 associé au CNRS, Centre de Recherche et de
Documentation sur l'Amérique Latine (CREDAL), Equipe de Recherche sur l'Aménagement en
Amérique Latine. Directeur: Jean REVEL-MOUROZ.
1986-1990, Responsable scientifique du projet franco-mexicain sur les "Tendances récentes de
la fécondité au Mexique" entre le Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de
El Colegio de México (CEDDU) et le Centre de Recherche et de Documentation sur l'Amérique
Latine (CREDAL) dans le cadre de la convention CNRS-CONACYT.
1992 Consultante à l'UNESCO, Commission pour la Qualité de la Vie, Etude sur la Transition
démographique, 25 p.
Activités professionnelles antérieures
1967-1972, Stagiaire à l'Institut National d'Etudes démographiques (INED), dans le département
Tiers Monde dirigé par Léon Tabah. Travaux sur les méthodes de mesure des migrations
internes au Mexique, perspectives démographiques et planification de la main d'oeuvre.
1974,1981, Professeur de Démographie à El Colegio de México, au Centre d'Etudes
Démographiques et de Développement urbain.
1972-1976, Professeur à l'Institut de Démographie de Paris (IDP). Cours de Perspectives
démographiques.
1974, Consultante à l'UNESCO, Office des Statistiques, Bureau des Statistiques Scolaires. Etude
sur les perspectives de population scolaire.

Appartenance à des associations professionnelles
Membre de l'Union Internationale pour l'Etude Scientifique de la Population (UIESP).
Présidente du Comité National Français de l’UIESP.
Membre fondateur de l’Asociación Latinoamericana de Población
Membre de l'Association Française des Sciences Sociales de l'Amérique latine (AFSSAL).
Membre fondateur de la Société mexicaine de Démographie (SOMEDE).
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PRIX SCIENTIFIQUE : Lauréate du Prix Scientifique de DEMOGRAPHIE de la Fondation
pour la Science Philip Morris attribué en 1993 pour des travaux de recherche appliquée sur
"Fécondité et scolarisation"
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Emissions de Radio
15 mai 1990, France Culture, “Les enjeux internationaux”
29 septembre 1990, France Culture, Emission sur la Population et le développement
10 février 1995, France Culture, "Les enjeux internationaux"
8 mars 2004, Radio Campus-Lille, Emission : les voix d'Amérique latine, « Le Machisme
dans la société latino américaine »
23 juillet 2005, RFI en espagnol, « Los desafíos actuales de la demografía mundial »
7 avril 2009, RFI en espagnol, « L’exil espagnol et la formation des élites au Mexique »
Expertises scientifiques
2008, 2009, Expertises scientifiques pour le Fonds national Suisse de la Recherche
2009, Expertise scientifique pour la Revue Autrepart :
2009, Expertise scientifique pour la Revue Tiers Monde :
2008, mai. Expertise scientifique pour le Programme ECOS de de coopération et de
partenariat universitaire technique et scientifique France-Amérique latine
2008, mai. Expertise de projet à l’ANR, Programme « Vulnérabilités ».
2008, avril. Expertise de manifestation scientifique de l’AUF dans le cadre du programme
« Soutien et renforcement de l’excellence scientifique »
2008 mars, Expertise scientifique pour Les Cahiers Québecquois de Démographie :
Fécondité et pauvreté en Côte d’Ivoire. Pourquoi le malthusianisme de la pauvreté ne se
vérifie-t-il pas ?
2007, novembre. Expertise de l’article « La fécondité différentielle en Algérie : une affaire de
mariage » pour la revue Population de l’INED
2007, août, Evaluateur scientifique pour le Fondo para la Investigación Científica y
Tecnológica, Áreas Ciencias Exactas, Naturales, Médicas, Sociales y Humanas (Argentine)
du Projet PICT-2006-016962005, Conseillère scientifique de l’ouvrage Mexique, Encyclopédie
du voyage, Gallimard, 456p.
2007, 22-23 janvier. Participation au Comité international d’experts pour l’évaluation du
Laboratoire Population-Environnement-Développement de l’IRD, UMRD151, Université de
Provence et Institut de recherche pour le développement.
2006. Expertise de projet déposé auprès de l’ANR, Programme Santé-environnement, août
2006- 2004, Evaluateur scientifique pour l’Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCyT) de Argentina
2005 et 2006 Expert pour l’Agence nationale de la Recherche, France
2005, juillet. Evaluation du dossier de promotion au rang de professeur agrégé d’A.E. Calvès
au Département de Sociologie de l’Université de Montréal, Canada
2005, avril. Expertise de l’ouvrage de Danièle Dehouve, Essai sur la royauté en République
mexicaine, pour les éditions du CNRS
2001, mai, 1998, mars. Expertises d’articles pour la Revue Sciences sociales et santé.
1999, novembre. Expertise d’un article pour la revue « Cahiers Santé » de l’UREF-J. Libbey
1999, janvier. Expertise pour un projet déposé au The Welcome Trust
Invitations d’Universités Etrangères
(Barcelone, Genève, Mexique, Brésil, Chili, Cuba, Equateur)
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2009, Professeur invitée au Centro de Estudios demográficos de l’Université autonome
de Barcelone. 18-22 juin 2009.
2008, Professeur invitée à la UAM Atzcapotzalco, Aire de Sciences sociales.
Programmation des activités dans le cadre de l’échange CREDAL-IHEAL-UAM,
programmation d’un cours sur les enquêtes biographiques et des échanges d’étudiants et de
professeurs. México, octobre 2008.
2008. Intervenante au Certificat de formation continue en démographie économique et
sociale, Université de Genève (Suisse), Module Les défis démographiques du développement,
Unimail, 3-5 juin 2008. Le 5 juin : Participation au débat public : « Quinze ans après la
conférence du Caire : que reste-t-il des bonnes résolutions ? » Unimail.
2007, Professeur invitée au Centro de Estudios demográficos, urbanos y ambientales
(CEDDUA) de El Colegio de México en septembre 2007. Cours sur les enquêtes biographiques
et la méthodologie de la recherche en démographie dans le programme de la maîtrise de
démographie et le doctorat de population.
2006, Professeur invitée à l’Institut français d’études andines IFEA, Lima Pérou.
Conférence à l’Université Catholique de Lima sur les méthodes biographiques. Conférence sur
l’entrée en vie adulte des Jeunes en Amérique latine à l’IFEA. Juillet 2006.
2006, Professeur invitée au Centro de Estudios demográficos de l’Université autonome
de Barcelone. Discutante lors de la Présentation du livre : « Población, ciudad y medio ambiente
en el México contemporáneo » le 23 octobre 2006. Depuis 2006, et pour deux ans (2006-2008),
membre du « Grupo de estudios de la población » del Departamento de Geografía y del Centro
de Estudios demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona.
2006, Professeur invitée au Centro de Estudios demográficos, urbanos y ambientales
(CEDDUA) de El Colegio de México en juillet 2006. Cours sur les enquêtes biographiques, les
fiches Ageven. Suivi des mémoires de recherche des étudiants en Master et en Doctorat
2006, Professeur invitée à l’Institut de démographie de l’Université de Louvain-laNeuve, 18-20 avril.
2006. Participation au débat public : « 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 et des migrations », 27 janvier 2006, Unimail.
2005 : Professeur invitée dans le programme de Doctorat en démographie du Centro de
Estudios demográficos de l’Université Autonome de Barcelone. Cours de doctorat sur les
théories démographiques (mars-juillet)
2000, 2002 et 2004 Intervenante au cycle de Formation “ Coopération et
développement ” de l’Agence française de développement sur “ La femme et la famille dans les
pays de la ZSP ”, octobre, Ministère des Affaires Etrangères, Paris.
2000, 2001, 2002, 2003. Intervenante au Certificat de formation continue en
démographie économique et sociale, Université de Genève (Suisse), Module Population et
développement, Unimail, 5-6 et 12-13 avril 2000 ; 24-26 avril 2001.
1999. Université Autonome de Barcelone, Centre d’Estudis démogràfics, Red de
Estudios de Población ALFAPOP, coordinatrice du séminaire “Temas de población
latinoamericanos”, 8-12 février 1999
1997. Intervenante au Certificat de formation continue en démographie économique et
sociale, Université de Genève (Suisse), Module Population et développement, Institut
Universitaire Kurt Boesch, Sion, 30 sept-3 oct. 1997
1996 Professeur invité du Centre d'Etudes démographiques de l'Université Autonome de
Barcelone. Cours de doctorat de démographie sur: "Démographie régionale: l'Amérique latine",
4-12 mars
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1995 Professeur invité du Centre d'Etudes démographiques de l'Université Autonome de
Barcelone. Cours de doctorat de démographie sur: "Théories de la fécondité et leur application
dans les pays du Tiers Monde", mars-septembre
1991-1997 Chercheur invité au COLEF (El Colegio de la Frontera Norte), Tijuana,
Mexique, septembre, novembre 1991-janvier 1992, janvier 1994, décembre 1995,1996 et
novembre 1997.
1990 Chercheur invité au CELADE (Centro Latinoamericano de Demografía), Santiago
de Chile, avril 1990.
1989 Chercheur invité au Centro de Recursos Humanos de la Universidad Federal de
Bahia, Salvador, Bahia, Brésil, juillet 1989.
1986-1989 Chercheur invité au Centre d'études démographiques de El Colegio de
México dans le cadre du projet CREDAL-CEDDU sur les tendances de la fécondité. Missions
d'un mois chaque année et tenue d'un séminaire de présentation des résultats.
1986 Mission d'évaluation de la recherche en sciences sociales en Equateur. Mission
effectuée en tant que membre de la commission des Sciences Sociales de l'ORSTOM, en
collaboration avec J. Champaud. Publication d'un rapport sur la recherche en sciences sociales
dans les universités et centres de recherche équatoriens.
1984 Chercheur invité du Centre d'études démographiques (CEDEM) de l'université de
La Havane (Cuba). Conférences sur les changements démographiques dans les zones de grands
projets industriels, avec la participation des responsables de l'Institut des statistiques et de la
planification et de l'aménagement du territoire
Dans le cadre d'une relation d'échanges avec le CEDEM, par deux fois, des étudiants de
démographie de Nanterre ont été accueillis à Cuba, avec des bourses que le Fonds des Nations
Unies pour les activités de population (UNFPA), pour un cours de trois mois sur « Population et
Développement ».
1974, 1981 Professeur invité d'analyse démographique au Centre d'études
démographiques de El Colegio de Mexico dans le cadre de la maîtrise de démographie.
Participation à des réunions scientifiques
2009, Colloque international « Mémoires de la guerre civile espagnole : transmission,
usages, réappropriations Europe-Amérique latine », 1-3 avril. Communication : « Les exilés
républicains au Mexique et la formation des élites ». Présidente de la séance 5 : « De l’Oubli
à l’Usage : les oubliés de la mémoire »
2008-2009. Membre du Comité Académique du 53° Congrès international des
Americanistes de México (19-24 juillet 2009).
2008. Organisatrice de l’Atelier du CREDAL UMR 7169 : Les migrants latinoaméricains sont-ils invisibles ? Stand du CNRS au 21° Forum La Science et Nous,Migrations.
Avec la participation de Mona Huerta, Françoise Roujean, Dorothée Serges, Bogentson
André, Fanny Jedlicki, 19-22 novembre, Fontenay-sous-Bois.
2008. Communication : « Panorama démographique de l’Amérique latine » au
Colloque international Santé et protection sociale face à l’allongement de l’espérance de vie
et à la baisse de la natalité au niveau mondial : quels enjeux, quelles réponses, quelle
coopération européenne et internationale ? , GIP SPSI Santé et Protection Sociale, Paris, 8-9
décembre 2008
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2008, Co-organisatrice du Colloque international de 2008, Colloque international de
l’Institut des Amériques, « Politique étrangère dans les Amériques entre crise et alliances »,
21-22 novembre 2008. Co-responsable de la Journée des doctorants, le 20 novembre.
2008, Colloque international « Réseaux sociaux et action collective. Approche
comparative à partir de l’Amérique latine », 5-7 novembre 2008. Inauguration du colloque.
2008, Co-organisatrice de « L’Atelier EDER 2008 », 22-24 octobre, Université de
Paris X-Nanterre, COLEF-COLMEX-IRD-INED-Paris Nanterre
2008, Communication à la IX° Reunión Nacional de Investigación Demográfica en
México, « Poblaciones y regiones. Los retos de la diversidad ». organisée par la Sociedad
Mexicana de Demografía, (SOMEDE), 8-11 octobre, Présentation d’une communication avec
P. Sebille « Fecundidad y género. Análisis con el Generations and Gender Program (PAUCEE-UN)”.», Mérida, Yucatán, le 10 octobre 2008
2008, Présentation du livre de Claude Bataillon, « Un géographe français en
Amérique Latine, quarante ans de souvenirs et de réflexions », 7 octobre, à Paris, à l’Instituto
México, Centre Culturel Mexicain.
2008. Table-ronde de présentation le 18 août à l’Université Autonome de l’Etat de
Hidalgo, à Pachuca, de l’Enquête biographique de Pachuca ENBIPA 2007, sous la direction
du Dr. German Vazquez Sandrin, dans le cadre de la convention Université de ParisIIIUAEH.
2008. Organisatrice d’un Séminaire international sur « Les migrations Mexique-EtatsUnis », Paris, IHEAL-CREDAL, 1 avril 2008, avec Olga Odgers, Rafael Alarcón et Leticia
Calderón
2007, Communication à la Conférence internationale « La famille en période de
mutations : Les enjeux démographiques de la politique sociale », à la Higher School of
Economics, Moscou, 28-29 novembre 2007
2007, Co-organisatrice du Séminaire international sur la « Mesure de l’incidence de
l’avortement, de la morbidité et de la mortalité associées à cette pratique », IUSSP-UIESP,
CEPED, CREDAL, Paris, 7-9 novembre 2007.
2007, Communication au Séminaire international pour les « 50 Ans de Démographie
en Amérique latine et Caraïbes », au CELADE, Santiago du Chili, 10-11 octobre 2007 : “La
enseñanza de la demografía en Francia y en Europa y su vínculo con América latina. Algunas
experiencias”
2007, Participation au Colloque internacional pour les “25 años de El Colegio de la
Frontera Norte”, Séance: Población, migración y salud en la frontera norte de México,
Tijuana, Mexique, 28 Août 2007
2007: Conférence sur « Familia, género y encuestas biográficas: experiencias
latinoamericanas” au Centro de investigaciones sociológicas, económicas, políticas y
antropológicas de la Pontificia Universidad Católica de Péru. Co-organisée par l’IFEA. Lima,
le 17 juillet 2007.
2007 : Présentation des Enquêtes EDER et GGS au Colloque « Trabajo infantil y
estrategias familiales en América latina » ; co-organisé par l’IFEA (Robin Cavagnoud) et le
Centro de investigaciones sociológicas, económicas, políticas y antropológicas de la
Pontificia Universidad Católica de Péru (Sandra Gómez), Lima, les 18 et 19 juillet 2007.
2007, Organisatrice de la conférence “Migraciones y remesas. Los determinantes del
ingreso y la situación laboral de los mexicanos en Estados Unidos", par le Dr. Jesús Arroyo
Alejandre, Rector del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la
Universidad de Guadalajara, le 5 juin à 19 heures, à la Maison du Mexique, Paris.
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2007, Co-organisatrice du Séminaire international ECODEF/CI, « Comparaisons des
comportements démographiques et familiaux en Russie, Lituanie, Géorgie, France », avec le
Centre Cultures et sociétés en Europe (UMR 8083, Université Marc-Bloch, Strasbourg) et le
Centre d’études du monde russe, centre-européen et caucasien (CERCEC, UMR 8083 CNRSEHESS), 14-15 mai 2007 à Strasbourg.
2006, Co-organisatrice avec M. Azuelos avec P. Zagefka et C. Zumello du Colloque
international « Egalité/Inégalité (s) dans les Amériques », 16-18 novembre 2006, PPF Institut
des Amériques de l’Université de Paris III-Sorbonne nouvelle. Présentation d’une
communication sur : « Scolarisation et entrée dans la vie adulte au Mexique. Comparaison de
trois générations » le 17 novembre. Présidente de session le 18 novembre, Paris.
2006, Invitée à l’Atelier de restitution du programme 4D, IRD-Université Catholique de
Tananarive et Université de ParisV, Madagascar, octobre.
2006, Conférencière invitée à la Première Session plénière « Expériencias dos Países
Desenvolvidos com o Crescimento Zero: Desafios e Liçoes Aprendidas » . Présentation d’une
conférence sur « Relaciones de Género en Europa », XV° Encontro nacional de estudos
populacionais, Desafios e oportunidades do crescimento zero, ABEP (Association brésilienne de
Population), 19 septembre 2006, Caxambu, Brésil.
2006, Conférencière invitée au Congrès international de la SOMEDE (Société mexicaine
de démographie). Intervention à la Séance Plénière d’Ouverture le 6 septembre 2006,
Guadalajara, Mexique.
2006, II conférence internationale de l’ALAP (Association latino-américaine de
Population), Guadalajara, Mexique. Organisatrice de la séance sur « La coopération scientifique
entre l’Europe et l’Amérique latine», le 5 septembre. Discutante lors de la présentation de
l’ouvrage « Población, ciudad y medio ambiente en el México contemporáneo », le 4 septembre.
Présentation de l’ouvrage « Cambios demográficos y sociales en México del siglo XX : una
perspectiva de historias de vida” avec Marie-Laure Coubès et René Zenteno, le 5 septembre.
2006, Co-organisatrice avec Y. Palma du symposium « Adolescentes y jóvenes en las
Américas : salud reproductiva y curso de vida », 52° Congrès international des Américanistes,
17-21 juillet 2006, Séville, Espagne.
2006, Conférencière invitée aux Rencontres Latino-américaines en Méditerrannée Sud à
Sud, Colloque internacional “Les formes du travail mondialisé”, Université de Provence, 18-19
mai
2006, Conférence dans le cadre des « Midis de la recherche » le 20 avril sur :
« Fécondité et systèmes de genre. Le cas de l’Amérique latine », Université de Louvain-laNeuve, Belgique.
2005, Membre du Comité scientifique du Premier congrès du GIS Amérique latine.
Rencontre pluridisciplinaire des latino-américanistes de France, 3-4 novembre 2005, FLASH,
Université de la Rochelle.
2005, M.E. Cosio-Zavala : « Changement démographique et social au Mexique au cours
du XX° siècle », Conférence et Présentation du livre organisée par Les Amis du Mexique en
France, Maison d’Amérique Latine, Paris, , le 17 octobre 2005
2005, Discutante au Congrès mondial de la population, UIESP, Tours, France, 17-23
juillet 2005, de la session sur le Genre, session 175, « Collecting and Analysing Data on
Gender »
2005, Membre du comité scientifique du Colloque international : Circulations et
Territoires dans la Migration internationale, Université de Toulouse-Le Mirail, 16-18 mars
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2005, Intervenante au Colloque « Villes du Sud », séance sur « Démographie des
Villes du Sud », Communication « La ville en Amérique latine », 11 mars 2005
2005, Intervenante au Conseil de l’ONG « Equilibre et Populations » sur les Objectifs
du millénaire et le Genre, 16 février 2005
2004, Conférence sur « 10 ans d’ALENA, Bilan et perspectives », 18 octobre, Maison
de l’Amérique latine, co-organisé par France-Amériques et les Ambassades du Mexique, du
Canada et des Etats-Unis
2004, Communication « El maltusianismo de pobreza », I Congreso de la Asociación
latinoamericana de Población, Caxambu, 18-20 septembre.
2004. Co-organisatrice du séminaire international “Transiciones demográficas en
América latina”, Barcelone, 9-13 février, Programme européen Alfapop II. Communication
sur « Nuevas tendencias de la evolución demográfica en América latina ».
2003. Organisatrice de la séance “Estudio demográfico de historias de vida”, 5
décembre, à la VII Reunión Nacional de Investigación demográfica en México, “La
población ante los desafíos del cambio global”, Guadalajara (Mexique), 2-5 décembre,
Sociedad mexicana de demografía
2003. Co-organisatrice du séminaire international : “La fecundidad en América latina
y el Caribe, transición o revolución ? », Santiago de Chile du 9 au 11 juin 2003, CEPALCELADE-CERPOS Université de Paris X-Nanterre, Division de Population des Nations
Unies à New York. Communication sur : « Impact sur la fécondité des changements dans les
rôles et le statut des femmes » (Session 5).
2003. Co-organisatrice du Congrès international « Movilidad y construcción de los
territorios del multiculturalismo », Saltillo, Mexique, organisé par CIESAS, CREDAL, IRD,
UCMexus, 31 mars- 3 avril
2003. Atelier du Laboratoire Population et Développement, Marseille, décembre
2003. Communication : Impact sur la fécondité des changements dans les systèmes de genre.
Le cas de l’Amérique latine.
2002. Nations Unies. Département de Population, New York, mars 2002,
« International Seminar on Fertility trends in intermediate countries », communication sur
Genre et Fécondité
2002, Co-organisatrice avec M.L. Coubès du Colloque international « Changements
sociaux au Mexique du XX° siècle d’après la EDER-1998 », CNRS-Ivry, 26-27 septembre
2001. Congrès mondial de la population, UIESP, Bahia, Brésil, 17-24 août. 2001. coorganisatrice en collaboration avec T. Locoh (INED), des sessions 63, 87 et 88. Session 63 :
Social change, gender and population, Chair: Thérèse Locoh, Discussant: Paulina Makinwa
(Nigeria) ; Session 87 : Gender as a determinant of demographic trends, Chair: Maria CosioZavala, Discussant: Edith Pantelides (CENEP, Argentine) ; Session 88 : Gender roles at
change and population outcomes, Chair: Marcela Villareal (FAO/Rome), Discussant: Victor
Piché (Université de Montréal). Présentation de 12 communications et de Posters.
2001. “ La santé de la reproduction ”, Colloque La fabrication de l’humain, Jussieu,
Paris, 11-13 janvier
2001. “La fecundidad”, Proyecto de la Encuesta demográfica retrospectiva, EDER 1998,
Taller de análisis de los resultados, Guadalajara, ITESM, 1-3 juin, Mexique
2001. “ L’évolution des études de genre et leur appropriation en Amérique latine ”,
Colloque international Genre, population et développement en Afrique, organisé par l’UEPA,
INED, ENSEA, IFORD, Abidjan, 16-21 juillet.
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2000, “Socio-cultural factors applied to demographic phenomena”, UNESCO,
Workshop on socio-cultural factors affecting demographic behaviour and implications for
Population and Sustainable Development Policies and programmes, 11-13 décembre
2000. “ Le malthusianisme de pauvreté ”, Chaire Quetelet 2000, Population et
développement. Le développement peut-il être humain et durable ? Louvain-la-Neuve, 21-24
novembre 2000. Présidente de la séance sur le malthusianisme de pauvreté du 23 novembre
2000. Conférence Europe-Amérique latine-Caraïbes des experts et ministres chargés
de l’enseignement supérieur. Organisé par le Ministère de l’Education nationale et le
Ministère des Affaires Etrangères, IHEAL, Paris, 2-3 novembre
2000. “ Changements démographiques et sociaux à la frontière Mexique-Etats Unis ”,
AIDELF (Association internationale des démographes de langue française), Régimes
démographiques et territoires : les frontières en question, Colloque international de la
Rochelle, 22-26 septembre
2000. « Las encuestas retrospectivas. Objetivos, metodologías, resultados. Un análisis
comparativo ». VI Reunión Nacional de Investigación demográfica, SOMEDE, México D.F.,
31 de julio-4 de agosto.
2000. « La encuesta demográfica retrospectiva Nacional. Resultados». VI Reunión
Nacional de Investigación demográfica, SOMEDE, México D.F., 31 de julio-4 de agosto.
2000. « Présentation de l’enquête EDER-Mexique », avec M.L.Coubès et R. Zenteno,
Colloque international « Les enquêtes biographiques. Analyses et résultats ». Paris, CREDAL,
30-31 mai 2000
2000. « Famille, nuptialité, fécondité », Colloque international « Les enquêtes
biographiques. Analyses et résultats ». Paris, CREDAL, 30-31 mai 2000
2000. Organisatrice du Colloque international « Les enquêtes biographiques. Analyses et
résultats ». Paris, CREDAL, 30-31 mai 2000
1999. Organisatrice du séminaire du CICRED: “Stratégies éducatives et dynamiques
familiales”, Ouagadougou, novembre 1999
1998. Organisatrice du séminaire du CICRED: “Pauvreté et Planification familiale”
Mexico, ISUNAM, juin 1998
1998. Présidente de la séance des Ateliers de l’INED sur « La condition de la femme au
travers des dispositifs d’action publique », 31 mars, INED, Paris
1997. “Tendencias de la fecundidad en la Frontera norte de México. Resultados recientes
(1988-1992)”, Taller internacional sobre Población y Salud reproductiva, Centro de Estudios
Demográficos, Universidad de la Habana, 10-14 février 1997
1997. “L’apport des collectes biographiques pour la connaissance de la mobilité”,
Rencontre internationale INED-ORSTOM-Réseau Socioéconomie de l’Habitat, Paris 12-13 juin
1993, communication sur l’Enquête Biographique de Tijuana (EBIF). Présidente de la 3ème
Séance.
1997: Organisatrice de la Séance: “Transitions démographiques, similarités et
disparités”, IUSSP, Congrès général de la Population, Beijing, Chine, 11-17 octobre 1997
1996: Organisatrice du Séminaire “Femmes et familles: l’évolution du statut des femmes
comme facteur et conséquence de changements dans les dynamiques familiales”, CICRED,
Paris, Unesco, 24-26 février 1997
1996 Organisatrice de la “Table-ronde internationale sur les enquêtes biographiques”,
CREDAL, 30-31 mai
1996 “La frontière, coupure et/ou coupure”, Séminaire international de l’Ecole doctorale
“Etude des sociétés”, Université de Paris X-Nanterre, le 28 mai
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1995 V Reunión Nacional sobre la Investigación Demográfica de México, SOMEDE, El
Colegio de México, 5-9 de junio de 1995. Communication: Cambios demográficos y sociales en
la frontera norte de México: familia y mercados de trabajo
1995 V Congreso de la Población Española, Barcelona, 2-4 novembre 1995
1995 Organisatrice de la Table-ronde internationale du projet "Mutations à la frontière
Mexique-Etats Unis: hommes, richesses et sociétés", 16 novembre, Paris, CREDAL-ORSTOMCOLEF
1995 Fundación La Caixa, Curs: Els Grans Canvis a l'Europa de la Postguerra,
Barcelone, 9 mai
1995 Colloque franco-mexicain de Sciences Humaines. Communications: "La
Transición demográfica en México", Paris 3-5 mai et "Problèmes migratoires à la frontière
Mexique-Etats Unis", Toulouse, 11-12 mai
1995 Centre d'études démographiques, Université autonome de Barcelone. Séminaire
interne du CED: Las diferencias regionales de la población mexicana, 16 mars.
1994, Rencontres environnementales de Genève, Genève, Suisse, 1-3 juin.
Communication sollicitée: la famille et le Sida.
1994 Tercera Evaluación Externa del Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 20-22
octobre. Evaluatrice pour le Département d'Etudes de la Population et de Démographie.
1994 Journées démographiques de l'ORSTOM. Communication: Deux modèles de
transition démographique en Amérique latine, Paris, 27-29 septembre.
1994 Commémoration du XXX° Anniversaire de l'Institut international des Droits de
l'Homme. Conférence: quels droits et quels devoirs pour 6 milliards d'hommes?, Strasbourg, 9
décembre
1994 Centre d'études du Sauchoir, Journée d'étude sur: Démographie et Religion.
Communication sollicitée: « Les changements de fécondité en Amérique Latine », Paris, Iressco,
7 juin.
1993 IV Conferencia Latinoamericana de Población, La transición demográfica en
América Latina, ABEP, CELADE, IUSSP, PROLAP, SOMEDE, México, 23-26 mars 1993.
Document présenté à la IIIème Session Plénière: « La transición demográfica en América
Latina ».
1993 Conseil international des Unions Scientifiques, Paris, 17-18 novembre. Document
préparé pour la Conférence mondiale de Population du Caire: The impact of Use of Methods of
Fertility Regulation in Latin America: Brazil and Mexico.
1993 Congrès international de la Population, Montréal, 24 août-ler septembre, Montréal.
Communication: Deux modèles d transition démographique en Amérique latine.
1992 Conférence: Le peuplement des Amériques, Union Internationale pour l'Etude
Scientifique de la Population, Veracruz, 18-23 mai 1992. Communication: Fases iniciales de la
reducción de la fecundidad en México.
1992 United Nations Expert Group Meeting on Population Growth and Demographic
Structure, Paris, 16-20 novembre 1992. Communication: Transitions démographiques et
développement social dans les pays en développement
1992 Taller metodológico sobre las nuevas formas de movilidad de las poblaciones
urbanas en América Latina, CEDE-ORSTOM, Bogotá, Universidad de los Andes, 7-11
décembre 1992. Communication: Experiencias de las encuestas de migración en México y
diseño del cuestionario de la encuesta sobre cambios demográficos en la frontera
México-Estados Unidos.
1992 Séminaire: The Demographic Consequences of Structural Adjustment in Latin
America, Ouro Preto (Brasil), 29 septembre- 2 octobre 1992, UISSP Ad Hoc Group on
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Economic Demography and Cedeplar. Communication: Economic recession and changes in
spatial mobility: a mexican case study.
1992 Chaire Quetelet 1992: Transitions démographiques et sociétés; des faits aux idées
et politiques, Louvain-la-Neuve, 15-17 septembre 1992. Communication: Inégalités
économiques et sociales et transitions de la fécondité en Amérique latine.
1990 Séminaire sur la Transition de la Fécondité en Amérique latine, Buenos Aires, 3-6
avril 1990, Union Internationale pour l'Etude Scientifique de la Population, CELADE, CENEP.
Communication : La transición demográfica en América Latina y en Europa.
1990 IV Reunión Nacional de la Investigación demográfica en México, Mexico, 23-27
avril 1990, Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE). Communication: Niveles y
tendencias de la fecundidad en México, 1900-1985.
1990 Colloque du CREDAL: Le Mexique à l'aube du Troisième Millénaire, Paris,
janvier 1990. Communication: L'évolution démographique.
1990 50 años: La población en el desarrollo de Mexico, Cincuenta aniversario de El
Colegio de Mexico, México, 3-4 décembre 199O. Commentaire de la session: Posiciones y
reacciones ante el cambio poblacional.
1989 Conférence sur l'histoire de la population d'Amérique Latine, Ouro Preto, Belo
Horizonte, Brésil, 2-6 juillet 1989, Union Internationale pour l'Etude Scientifique de la
Population, ABEP, CELADE. Communication: Mexico en el umbral de la transición
demográfica.
1988 Reunión sobre avances y perspectivas de la investigación social en planificación
familiar en México, San Jerónimo (Mexique), Direction Générale de la Planification familiale
du Ministère de la santé. Communication sur les tendances récentes de la fécondité en relation
avec le programme officiel de limitation des naissances.
1988 Journées démographiques de l'ORSTOM: Migration, changements sociaux et
développement, Paris. Présidente de la scéance: transformation des formes de mobilité dans les
années récentes et évolution des approches et méthodes.
1986 Tercera Reunión nacional sobre la investigación demográfica en México, El
Colegio de México, Mexico. Communication: Aparición de nuevas pautas reproductivas en
México, en collaboration avec F. Juárez et J. Quilodrán. Rapporteur de la session sur la
Démographie historique au Mexique.
1986 Taller nacional de Evaluación del Censo general de Población y Vivienda de 1980,
Queretaro (Mexique). Rapporteur de la table-ronde numéro 8 sur les recensements et la mesure
de la fécondité.
1986 Colloque: Movimientos de Población en el Centro-occidente de México, Mexico,
Centre d'études mexicaines et centraméricaines (CEMCA). Communication sur les migrations
vers l'Etat du Michoacán. Le cas de Lázaro Cárdenas.
1985 Séminaire: Migration interne et développement économique régional, Union
internationale pour l'étude scientifique de la population, Montréal. Communication sur l'analyse
des migrations internes mexicaines.
1985 Journées démographiques de l'ORSTOM: Les changements ou les transitions
démographiques dans le monde contemporain en développement, Paris. Communication sur les
politiques de population en Amérique latine.
1985 Congrès international de la Population, Union internationale pour l'étude
scientifique de la population, Florence. Participation comme membre de l'UIESP.
1984 Séminaire sur les niveaux et les tendances de la fécondité au Mexique, CEDDU, El
Colegio de México. Communication sur les tendances de la fécondité 1960-1980.
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1984 Colloque: Les familles d'aujourd'hui. Démographie et évolution récente des
comportements familiaux. Association internationale des Démographes de langue française,
Genève. Communication sur les changements de la fécondité au Mexique. Présidente de la
scéance: Changements de la famille dans le Tiers Monde.
1983 Chaire Quételet, Département de Démographie, Université de Louvain-la-neuve.
Communication sur les migrations internes au Mexique.
1982 Séminaire sur les facteurs du changement démographique, UNAM, Mexico.
Communication sur les méthodes de mesure de la fécondité.
1982 Colloque sur le nouvel Espace énergétique, CNRS,Paris. Communication sur les
populations de deux ports industriels au Mexique.
1980 Segunda Reunión nacional sobre la Investigación demográfica en México,
CONACYT. Communication sur la politique démographique mexicaine.
1979 VI Colloque national de Démographie, Lille. Communication sur la fécondité
urbaine en France.
1977 Congrès général de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population,
Mexico. Communication sur la fécondité mexicaine.
1976 V Colloque national de Démographie, Nice. Communication sur les taux de
mortalité.
1976 1er Congrès international des Mexicanistes, Perpignan. Communication sur la
politique démographique au Mexique.
1975 Séminaire FAO/FNUAP sur la planification agricole et la population, Tanger.
Communication sur la planification de la population active.
1975 1er Colloque franco-mexicain sur les migrations mexicaines, Paris.
Communication sur les méthodes d'analyse des migrations internes.
1973 IV Colloque national de Démographie, Caen. Communication sur les migrations
internes en France.
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Publications depuis 2000(ouvrages depuis 1992)
Ouvrages
1. 2005, Zavala de Cosío, M.E., Cambios demográficos y sociales en México del siglo XX :
una perspectiva de historias de vida, México, Miguel Angel Porrúa, 528 pages (en collaboration
avec Marie-Laure Coubès et René Zenteno).
2. 2004, Cosio-Zavala, M.E. (sous la direction de), La fecundidad en América latina latina y el
Caribe, transición o revolución ? . (en collaboration avec Susana Schkolnik), CERPOS,
Université de Paris X-Nanterre et Centre latino-américain de démographie (CEPAL-CELADE,
Santiago du Chili, 496p.
3. 2004, Cosio-Zavala, M.E., Intégration dans les Amériques, 10 ans d’ALENA, en
collaboration avec M. Azuelos et JM Lacroix, Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 344 p.
4. 2003. Cosio-Zavala, M.E. (sous la direction de), Poverty, fertility and family planning,
Paris, CICRED, 2003, 358p
5. 2003, Cosio-Zavala, M.E., Education, family and Population dynamics, en collaboration
avec R. Marcoux et A. Quesnel, Paris, CICRED, 2003, 448p.
6. 2002. Zavala de Cosío, M.E. La fecundidad en condiciones de pobreza : una visión
internacional, en collab. avec C. Rabell Romero (coord.), México, IISUNAM, 341 p.
7. 2000. Cosío-Zavala M.E. (sous la direction de), Women’s status and family dynamics
(Statut des femmes et dynamiques familiales), Paris, CICRED, 448 p.
8. 1999. Zavala de Cosío, M.E., Ciudades de la Frontera Norte : migración y fecundidad, en
collaboration avec G. Estrella Valenzuela y A. Canales Cerón, Mexicali, UABC, 189 p.
9. 1998. Cosío-Zavala, M.E., Changements démographiques en Amérique latine, Paris,
ESTEM, AUPELF-UREF, 1998, 122 p.
10. 1996. Zavala de Cosío, M.E., Nuevas pautas reproductivas en México, en collaboration avec
F. Juarez et J. Quilodrán, México, El Colegio de México, 1996, 232 p.
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