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et d’éducation et croissance endogène, d’un point de vue macroéconomique et microéconomique. 

Elle a mené par la suite plusieurs missions pour divers organismes (Ministère de l’éducation, 

Ministère de la recherche, Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, Région 

Réunion...)" et a publié plusieurs articles sur les économies du Sud-ouest de l’océan indien 

(notamment l’île Maurice et Madagascar) et les économies ultramarines françaises.  

 

Publications récentes de Françoise RIVIÈRE  

 

 Françoise RIVIÈRE, «Vulnérabilités des économies ultramarines», Document de travail 

n°145, Collection Recherche de l’AFD (en collaboration avec Goujon, M. et Hoarau JF.).  
 

 Françoise RIVIÈRE, Préface de l’ouvrage «Mayotte, Etat des lieux, enjeux et perspectives. 

Regards croisés sur le dernier-né des départements français», l’Harmattan, 2015.  
 

 Françoise RIVIÈRE, «Les Outre-mer au sein du territoire national, entre rattrapage et 

particularités» in «Vers l’égalité des territoires», la documentation française, février 2013.  
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 Françoise RIVIÈRE, «Développement des économies ultramarines et dépendance à la 

métropole», Regards sur l’actualité n°355, La Documentation française, novembre 2009. 

_______________________________________________________________________________ 

Svetlana RUSSKIKH est doctorante en sociologie à l’Université Paris Descartes. Elle bénéficie 

d’un accueil scientifique et d’un contrat doctoral à l’Institut national d’études démographiques 

(INED). Ses recherches portent sur la politique familiale en Russie post-soviétique, plus 

particulièrement sur l’impact de la politique du « Capital maternel » sur le statut de la femme au 

sein de la famille russe. 

 

Publications récentes de Svetlana RUSSKIKH 

 

 RUSSKIKH Svetlana, 2015, « L’influence du Capital maternel sur la transmission de la 

langue oudmourte en République d’Oudmourtie » [parution dans le prochain numéro 

(n°47) de la revue d’Études Finno-Ougriennes].  
 

 RUSSKIKH Svetlana, 2014, "Les conséquences socio-démographiques du Capital 

maternel en République d’Oudmourtie et en République du Tatarstan" [en russe]. Actes du 

colloque international « VIII Velenteevskie chtenija. Mezhdisciplinarnye issledovanija », -

  Мoscou : MGU, 2015. 
 

 RUSSKIKH Svetlana, 2014, « L'impact de la nouvelle politique démographique russe sur 

la solidarité : le cas de la république d'Oudmourtie ». Les Analyses du CERI [en ligne]. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Loïc TRABUT est chargé de recherche à l’Ined. Ses recherches portent entre autres sur le rôle de 

la mobilité dans la définition des nouvelles formes familiales, l’influence des dimensions 

familiales et politiques sur la structuration des solidarités autour de la personne retraitée  et  

l’analyse de l’entourage de familles vieillissantes.  

 

Publications récentes de Loïc TRABUT 

 

 TRABUT L., WEBER F., 2009, How Make Care-Work Visible? The Case of Dependence 

Policies in France, in Nina BANDELJ, Economic Sociology of Work, Research in the 

Sociology of Work, Volume 19, pp.343-368. 
 

 TRABUT L., 2013, « Confusion entre besoin financier et besoin de coordination Inégalités 

de revenu et dépendance », Retraite et société, n°66 

_______________________________________________________________________________ 
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Kathy ROUSSELET est directrice de recherche à Sciences Po, au Centre de recherches 

internationales. Elle travaille sur les questions sociales et religieuses en Russie post-soviétique.  

 

Publications récentes de Kathy ROUSSELET 

 

 Kathy ROUSSELET, Françoise DAUCÉ, Marlène LARUELLE et Anne LE HUÉROU, un 

numéro spécial "Patriotism from Below in Russia", Europe-Asia Studies, Volume 67, Issue 

1, January 2015. 

 

 

Muriel SAJOUX est Maître de Conférences en Sciences Économiques à l’Université de Tours, 

membre de l'UMR 7324 CITERES et chercheur associé Centre Population & Développement 

(CEPED). Elle est également membre du Comité de Direction Stratégique du GDRI Vieillissement 

en Afrique, créé en janvier 2015 (http://www.umiess.net/le-gdri-va). Ses travaux portent sur le 

vieillissement de la population dans les pays du Sud (et notamment au Maroc et au Sénégal), 

l’évolution des solidarités publiques et privées, la transition de la fécondité et le développement 

(Maroc, Maghreb). 

 

Publications récentes de Muriel SAJOUX 

 

 Muriel SAJOUX, Valérie GOLAZ, Cécile LEFEVRE L’Afrique, un continent jeune et 

hétérogène appelé à vieillir : enjeux en matière de protection sociale des personnes âgées, 

revue Mondes en développement, n°171, Éditeur De Boeck Supérieur, p. 11-30, 2015.  
 

 Muriel SAJOUX, Mohammed AMAR, Abdou KA Vieillir au Maroc, vieillir au Sénégal : 

ressemblances et dissemblances, revue Mondes en développement, n°171, Éditeur De 

Boeck Supérieur, p. 99-116, 2015.  
 

 Muriel SAJOUX, Béatrice LECESTRE-ROLLIER. « Inégalités et difficultés sociales dans 

la vieillesse au Maroc. Mise en évidence des limites des solidarités privées et de besoins 

croissants en matière de protection sociale », in Adjamagbo A. et Antoine P. (eds) 

Démographie et Politiques sociales, 2015 (Actes du XVIIe colloque de l’AIDELF, 

Ouagadougou, novembre 2012).  
 

 Muriel SAJOUX, Mohammed AMAR « Vieillesse et relations familiales au Maroc. Des 

solidarités fortes en proie à des contraintes multiples », in L. Nowik et B. Lecestre-Rollier 

(dir.), Vieillir dans les pays du Sud. Les solidarités familiales mises à l’épreuve du 

vieillissement, Paris, Karthala, 187-209, 2015.  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Deniz ÜNAL est économiste et rédactrice en chef de la collection Panoramas du CEPII qui 

propose des éclairages statistiques sur les questions d’économie internationale. Ses domaines de 

recherche comprennent le commerce international de biens et de services, les accords de 

commerce régionaux, les comparaisons internationales de niveaux de prix et de coûts salariaux 

dans l'industrie, la Turquie et la Chine.  

 

http://www.umiess.net/le-gdri-va
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Publications récentes de Deniz ÜNAL 

 

 Françoise LEMOINE, Sandra PONCET, Deniz ÜNAL, Spatial rebalancing and industrial 

convergence in China, China Economic Review, vol. 34, p.39-63, juillet 2015. 
 

 Deniz ÜNAL, La vision géopolitique de la Turquie à travers sa compétitivité économique 

Le rôle géostratégique de la Turquie: l'affirmation d'une puissance, Conférence IRIS, 

Assemblée nationale, Paris, 29 janvier 2015.  

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Jacques VÉRON est démographe. Ses travaux portent principalement sur la relation entre  

population et développement avec un accent particulier mis sur les questions  environnementales 

et sur les relations entre générations. Il s’intéresse par ailleurs à la démographie de l’Inde et à 

l’histoire de la démographie. Il a été pendant de nombreuses années membre de la délégation 

française à la Commission de la population et du développement des Nations Unies. Il a publié 

divers ouvrages parmi lesquels Arithmétique de l'Homme (Le Seuil, 1993), Population et 

développement, (Puf, 1994 et 1996), Le monde des femmes (Le Seuil, 1997), Leibniz et les 

raisonnements sur la vie humaine (en coll., Ined, 2001) et L’espérance de vivre (Le Seuil, 2005). Il 

a par ailleurs codirigé un Dictionnaire de Démographie et des sciences de la population (Armand 

Colin, 2011). 

Publications récentes de Jacques VÉRON  

 

 VÉRON J., Démographie et écologie, Paris : La Découverte, 115 p. 2013. 
 

 McNICOLL G., VÉRON J., PENNEC S., & LÉGARÉ J. Ages, Generations and the Social 

Contract. The Demographic Challenges facing the Welfare State, Springer, 2008.  

 

 

 

 

http://www.cepii.fr/CEPII/fr/page_perso/page_perso.asp?nom_complet=Fran%C3%A7oise+Lemoine
http://www.cepii.fr/CEPII/fr/page_perso/page_perso.asp?nom_complet=Sandra+Poncet
http://www.cepii.fr/CEPII/fr/page_perso/page_perso.asp?nom_complet=Deniz+%C3%9Cnal
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043951X15000371
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043951X15000371
http://www.cepii.fr/CEPII/fr/page_perso/page_perso.asp?nom_complet=Deniz+%C3%9Cnal
http://www.iris-france.org/evenements/le-role-geostrategique-de-la-turquie-laffirmation-dune-puissance/

