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Titre d’intervention : Veille documentaire et projet de site sur la thématique 

« Démographie et protection sociale » 

 

 

Résumé 

 

Dans le cadre de notre stage à l’Institut national d’études démographiques (INED), nous 

avons réalisé des ressources de travail pour le colloque internationale  « Dynamiques 

démographiques, politiques sociales et relations entre les générations : vers de nouvelles 

configurations ? ». 

 

Fiches pays  (rapidité de la baisse de la fécondité, vieillissement attendu, évolution de 

l'espérance de vie, indicateurs de base mais dans une perspective dynamique) sur 14 pays : 

Russie, Chine, Inde, Argentine, Brésil, Chili, Ouganda, Burkina Faso, Niger, Algérie, Tunisie, 

Maroc, Thaïlande, Afrique du Sud.  

 

Fiches politiques sociales transversales sur les politiques démographiques et protections 

sociales des personnes âgées :  
 

- Amérique Latine (Argentine, Brésil, Chili),  

- Afrique (Ouganda, Burkina Faso, Niger, Afrique du Sud),  

- Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc),  

- Russie, Chine, Inde,  

- Thaïlande. 

 

Nous avons travaillé en partenariat avec le Service de la documentation (INED), en 

particulier avec Céline Barbillon, Dominique Chauvel, Dominique Diguet et Karin Sohler.  
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Une bibliographie [450 références au total]  a été réalisée à travers les quatre 

thématiques suivantes :  
 

- Cohabitation et solidarité intergénérationnelle ;  

- Politiques démographiques (familiales) ;  

- Protection et sécurité sociale ;  

- Retraite et allocation vieillesse.  

 

L’intégralité de la production est disponible sur le site InterSocDemo 

(http://intersocdemo.site.ined.fr/). Ce site est consacré aux évènements scientifiques qui seront 

réalisés dans le cadre du projet « (Dés)équilibres démographiques, solidarités familiales et 

politiques sociales ».  Les colloques et les séminaires organisés prochainement  seront également 

annoncés sur ce site. Une documentation consacrée au colloque  « Dynamiques démographiques, 

politiques sociales et relations entre les générations : vers de nouvelles configurations ? » 

(articles scientifiques, présentations, médias) sera mise en ligne progressivement.  
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