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Activités de recherche et d'études

2017-2019 Projets en cours :
- Participation au groupe Démographie-Famille de l'enquête ELFE
- Exploitation croisée des enquêtes Familles Homo-parentales 2011 et du module Décision
dans les couples de l’enquête Emplois du temps 2010 en collaboration avec Martine Gross.
Un article en préparation.
- Réinterrogation de pères parisiens séparés (encadrement d’un mémoire de recherche de
M2) ayant participé aux deux vagues de l’enquête pilote de l’IDUP (cf. infra)
- Projet de publication d'une actualisation partielle de la thèse sous forme d'ouvrage auprès
de l'INED (en préparation) : ajout des enquêtes emplois à partir de 2003 et prise en compte
des travaux récents dans le champ. 
-  Un  article  sur  des  méthodes  d'appariement  simplifiées  en  projet.  Un  article  tiré  des
recherches à partir des enquêtes Sans Domicile croisées avec les enquêtes Famille 1999 et
2011,  en  relation  avec  l’Enquête  annuelle  de  l’IDUP  des  étudiants  du  M2  Expert
Démographe réalisée dans les Yvelines

2013-2017 Deux  vagues  d'une  enquête-pilote  auprès  de  125  pères  parisien  dans  le  cadre  du  cours
d'enquête annuelle de l'IDUP, avec les promotion de M1 de Démographie 2011-2012 2013-
2014 et M2P 2012-2013 2014-2015, en collaboration avec la CAF de Paris

Participation au groupe d'exploitation de l'enquête « Sans Domicile 2012 » ainsi qu'au groupe
de travail  sur les habitations de fortune. Objectif : quantification et caractérisation de la
population des pères SDF, exploitation d'interviews auprès de pères et de mères en habitat
atypique.

Participation à l'exploitation de l'Enquête Famille et Logement (programme « LiLi » : « des
lieux  aux  liens »),  mobilisation  d'autres  enquêtes  pouvant  apporter  des  éclairages
statistiques sur les paternités dans des situations de précarité ou de séparation conjugale
(ERFI, SRCV)

Séminaire  EHESS-CNAF-IDUP « Parentalités :  représentations,  expériences »  co-organisé
avec Benoît Céroux (CNAF) et Benoît  Hachet  (PRAG EHESS-IRIS) organisé en 2013-
2014  et  reconduit  jusqu’en  2016-2017.  Une  journée  d'étude  organisée  le  19/6/2013  de
14h30 à 17h30 avec la CNAF : "Conciliation vie professionnelle et vie familiale : du côté
des  hommes".  Participation  au  colloque  « L’action  publique  en  direction  des  parents  :
Quels problèmes ? Quelles réponses ? »

2009-2013 Participation  au  projet  ANR  « Jeunes  chercheurs »  sur  les  « paternités  en  solitaires »
coordonné  par  Agnès  Martial  (SHADYC,  Marseille).  Post-doctorant  au  SHADYC
(« Sociologie, histoire, anthropologie des dynamiques culturelles », UMR CNRS-EHESS
n°8562) en 2009-2010. Réalisation d'une enquête de terrain (pères séparés dans des milieux
touchés par la précarité en Île de France. Un article publié dans  Ethnologie Française à
partir de l'enquête, dans le cadre d'un numéro spécial « Parenté et paternités » coordonné
par Sophie Chevalier et Patrick Heady, dans le premier numéro de l'année 2012. Un focus
sur les enjeux professionnels des paternités en solitaire publié dans le numéro spécial sur
« La  paternité  aujourd’hui »  coordonné  par  Danièle  Boyer  dans  la  revue  Informations
Sociales, n°176, Mars-avril 2013. Chercheur associé à l’Unité Logement et entourage de
l’INED en 2012-2013.

2008 – 2010 Participation au projet « PIC-Enfan » (« Les conditions sociales et politiques de la naissance
de l’enfant : trajectoires socioprofessionnelles, systèmes de valeurs et représentations de
l’avenir,  en  Picardie  et  dans  les  autres  régions  françaises. »),  Université  de  Picardie,
laboratoire CURAPP (UMR 6054),  coordonné par Bertrand Geay : liaison avec le volet
quantitatif de l'enquête, actualisation des travaux sur l'enquête Emploi, bibliographie.

Rédaction d'un article sur « mobilités géographiques et carrières d'emploi » en collaboration
avec Estelle Bonnet (MoDyS, Lyon) à partir de l'enquête européenne « JobMob » (« Job
Mobilities and Family Life » (cf. liste des travaux).

9-22 septembre 2008 Participation à un test de l'enquête EHF (« Famille »), pour le compte de l'INED, auprès de
10 pères séparés, et en préparation du terrain sur les « paternités problématiques ».
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Mars - Août  2007

(collaboration
poursuivie en parallèle
avec le poste d'ATER
en 2007 et 2008)

Pilotage et  exploitation du volet  français  de l'enquête  européenne « JobMob » réalisée  en
France entre mai et juillet 2007 – Financement Commission Européenne  ; responsable en
France : Estelle Bonnet (Laboratoire MoDyS, Université Lyon 2).
Surveillance du travail de l'Institut chargé de la collecte en France. Nettoyage de la base
française. Participation au rapport national pour la France. Coordination de la pondération
des bases nationales et de la base internationale. Pilotage du post-codage des professions
(PCS) et de leur conversion en nomenclature ISCO88. 

Nov 2002 – Déc 2003 L'entrée dans la carrière parentale : étude des trajectoires d'emploi  et des transitions entre
activité, chômage et inactivité des pères et mères de jeunes enfants d'après les enquêtes
Emploi de l'INSEE (1990-2002) – Financements : DARES (Ministère de l’Emploi et de la
Solidarité), programme IPROSEC (Communauté européenne)

Fév 2000 – juil 2001 Participation  au  pilotage  et  à  l’exploitation  d’une  enquête  de  la  DARES  (Ministère  de
l’Emploi et de la Solidarité) sur la réduction du temps de travail et ses incidences sur les
modes de vie (fin 2000-début  2001). Un article publié dans la revue  Travail  et  Emploi
(Ministère du travail) et un numéro de la revue Premières Synthèses, un article de Données
Sociales.

juin-déc 1999
juil-déc 1998

Études menées au Centre d'Études de l'Emploi (CEE) en convention avec le Ministère de
l'Emploi  et de la Solidarité,  sous la responsabilité scientifique de Michel  Gollac (CEE-
ENS-EHESS)

Étude sur la durée du travail des professions de santé dans les années 90 à partir des 
enquêtes Emploi, Conditions de travail (1998) et Durée du travail (1995) 

Étude sur l'emploi dans le domaine de la santé et de l'action sociale à partir des enquêtes 
Emploi depuis 1990 (Rapport rendu en avril 1999)

1996-1997 Service militaire effectué comme documentaliste au Centre d'Études en Sciences Sociales de
la  Défense  Nationale  (C2SD),  Rue  de  Presles,  Paris  15e.  Réception  et  classement
d'ouvrages et de revues ; sélection et mise en place d'un classement systématique d'articles
de presse, de revues et d'extraits des Journaux Officiels.

Été 1995 Stage  d'application  ENSAE  de  Juillet  à  Septembre  1995  au  CORELA  (Laboratoire  de
Recherches sur la Consommation alimentaire, INRA, Ivry-sur-Seine, 94) sous la direction
de  Florence  Weber.  Analyse  de  l'autoconsommation  alimentaire  d'après  l'enquête
Consommation alimentaire 1991

Activités d'enseignement et de coordination pédagogique

2013-2019 Préparation  puis  ouverture  d'une  licence  de  sciences  sociales  à  l'université  Paris1-
Panthéon Sorbonne pilotée par l'Institut de Démographie (IDUP) et le Département de
Sociologie de l'université  Paris1 (DS-UFR10) :  cette  licence ouverte en 2014 offre
depuis 2016-2017 un parcours démographie en troisième année, qui a pris la suite de
la L3 de Démographie (dernière promotion diplômée en 2016). Codirection de la L1-
L2 de Sciences Sociales  avec Valérie Souffron (DS-UFR10) à partir  de septembre
2014, Marina Maestrutti à partir de septembre 2015, Caroline Moricot en 2017-2019.
Obtention d’un financement de l’IDEX « Paris Nouveaux Mondes » pour la mise en
place  de  pratiques  pédagogiques  innovantes,  traduit  ensuite  sous  la  forme  d’une
coordination  pédagogique  des  enseignements  de  Méthodologie  et
professionnalisation. Directeur pédagogique de la L3 Parcours Démographie (2016-
2018). Coordination pédagogique des enseignements de méthodes quantitatives et des
enseignements  de  démographie  (automne  2018).  Mise  en  place  d’aménagements
pédagogiques renforcé accompagnés d’un tutorat à la rentrée 2018.

Suivi en tant que référent de plusieurs stages en M1 et M2P et direction de plusieurs
mémoires de recherche d'étudiants en M1 et M2R.

Depuis 2010 Maître de conférences à l'Institut de Démographie (IDUP – Université Paris 1)
1) Participation au réseau de formations doctorales en démographie (Resodemo) :

Comparaison SAS-SPSS en 2011, 2012 et 2013. Co-organisateur d'une formation sur
les  Populations  Vulnérables  avec  Armelle  Andro  (MCF  IDUP)  en  2013,  Tatiana
Eremenko (ATER IDUP) en 2014, Claire Scodellaro (MCF IDUP) en 2015. Projet
reconduit en 2017 après une interruption d’un an.

2) M2R "Dynamique des Populations" : - en collaboration avec Marlène Lamy, puis
Armelle  Andro  (MCF,  IDUP)  et  Véronique  Hertrich  (CR,  INED),  Module
« Vieillissement, activité solidarité intergénérationnelles » (2011-2013)
- Méthodologie de la Recherche (2010-2016)
- Atelier d'écriture (2013-2016)

3) M2P "Expert Démographe" : - Théorie et Pratique des Sondages
- Enquête annuelle de l'IDUP 2 (exploitation) & 3 (analyse et rapport) (2010-2011,



2012-2013, 2014-2015, 2016-2017)
4) M1 de Démographie : - Mathématiques (2011-2016)

- Enquête annuelle de l'IDUP 1 (Protocole et collecte) (2011-2012, 2013-2014, 2015-2016)
5) Licence de Démographie (L3) : Direction pédagogique (2013-2016)

- Générations et cycle de vie (2010-2017)
- Dynamiques des Populations et enjeux économiques et sociaux (2010-2014)
-  Coordination  avec  Ingrid  Le  Goslès  (Resp  Adm IDUP)  du  cours  d'Institutions,
Législation et Politiques de Populations (2013-2016)
- Espaces Démographiques Européens (2010-2011)

6) Licence de Sciences Sociales : co-direction pédagogique (avec Valérie Souffron)
- Méthodologie du travail universitaire (2014-2016)
- Introduction à l'économie (2014-2017)
- Savoir-faire méthodologiques (2016-2017)

2009-2010 Chargé d'enseignement à l'Université Paris Nord Villetaneuse : TD et CM de Techniques
quantitatives en L2 de Sociologie Politique (apprentissage de SPSS, analyse des données)

Sep 2007 – août 2008 ATER (plein temps) à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne :
CM et  TD de Démographie socio-économique (L1, 350 étudiants)  ;  TD de Sociologie
(L1) et de Statistiques Appliquées (L2) en Licence en Sciences Sanitaires et Sociales  ;
Méthodologie  du  travail  universitaire  en  DESSEUR  (Diplôme  d'études  en  sciences
sociales et éducatives de l'Université de Reims)

Sep 2001 – août 2002 ATER  (mi-temps)  à  l'Université  de  Versailles  -  Saint  Quentin  en  Yvelines  (en
remplacement  d'un  poste  de  maître  de  conférence  en  démographie  pourvu  l'année
suivante).
CM et  TD de Statistiques  appliquées  (comportant  une initiation  à  SAS) en DESS de
démographie appliquée, TD de Techniques quantitatives (Sociologie 1e année)

1998-2001 Chargé d'enseignement à l'Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines :
TD de Techniques quantitatives (Sociologie 1e année), Statistiques (2e année) et Analyse
des données (3e année), Option Environnement – initiation sociologie (Sciences de la Vie
1e année)

Chargé d'enseignement à l'Université Jules Verne de Picardie (Amiens, Somme) en 1999-
2000 : CM d'Analyse des Données en Sociologie (Licence de Sociologie)

Cursus universitaire

Décembre 2007 Doctorat  en sociologie de  l'Université  Paris  8  sous  la  direction  de  Florence  Weber
(professeur  à  l'ENS),  décerné  le  18/12/2007  avec  la  mention  très  honorable  et  les
félicitations du jury.
Titre :  La naissance  du  foyer  ? Conditions  matérielles  des  entrées  dans  les  carrières
parentales et de l'accueil du premier enfant en France à la fin du XXe siècle

Octobre 1996 D.E.A. de Sciences Sociales ENS/EHESS Paris (obtenu avec la mention très bien)

Juin 1996 Diplôme  de Statisticien  économiste de  l'École  Nationale  de  la  Statistique  et  de
l'Administration Économique (ENSAE-Malakoff 92). 
Retenu  pour  l'option Formation  par  la  recherche (en  dernière  année :  1995-96)  au
CREST-INSEE — tuteur : M. J-M Robin (économètre, CREST et INRA).

Septembre 1994 Licence de Mathématiques de l'Université Paris 7 – Denis Diderot

1990-1993 Mathématiques  Supérieures  et  Mathématiques  Spéciales  (section  M')  au  lycée  Pierre  de
Fermat  à  Toulouse.  Sous-admissible  à  l'ENS Ulm (concours  Mathématiques)  en  1992
(équiv DEUG). Admissible aux concours de l'ENS Cachan, de l'École Polytechnique et de
l'ENSAE en 1993.

Juin 1990 Baccalauréat en section C obtenu avec la mention Bien.

Divers

1°) Autres compétences

Langues Pratique orale et écrite de l'Anglais, notamment pour des projets internationaux
Maîtrise orale et écrite de l'Allemand
Notions d'arabe littéral (3 ans d’initiation) et de russe (1 an en 6e LV1 et 1 an en Terminale).

Informatique Systèmes d'exploitation : Debian Linux, Windows, Mac OS Classic.



Langages : formé en Pascal, utilisation occasionnelle de nombreux autres langages.
Logiciels : SAS, SPSS, GNU-R, Openoffice, Excel, Word, Suite Mozilla, etc. 

2°) Activités sportives et artistiques

Expériences
artistiques

Chant choral (ténor) : chorales du lycée Fermat (Toulouse), de la Cité Internationale Universitaire de
Paris, petit choeur de l'École Nationale de Musique et de Danse (Montreuil, 93).

Théâtre, chant, danse et cornet à piston au sein de la troupe de théâtre amateur « La Compagnie du
Planisphère », productrice de pièces et comédies musicales originales et d'adaptations théâtrales.
http://cdptheatre.free.fr. Trésorier de la Compagnie de 2003 à 2007.

Spectacles de chant, percussion, animation accoustique et visuelle, organisés pour les enfants de la
crèche Picasso à Montreuil (93) par l'association des parents « Picass'pieds », de 2005 à 2007.

Activités  sportives Ceinture marron de judo, participation à l'équipe de volley-ball de l'ENSAE y compris en tournois
inter-universitaires  (1993-1996).  Pratique  régulière  du  vélo  (déplacements  quotidiens,  transport
d’enfant et achats). Participation régulière aux 10 et 5 km de la Course Odyssea Paris.

http://cdptheatre.free.fr/


Liste des publications

1. Thèse
1.1 Orain (Renaud), 2007,  La naissance du foyer ? Conditions matérielles des entrées dans les carrières parentales et de
l'accueil du premier enfant en France à la fin du XXe siècle, thèse pour le doctorat de sociologie de l'Université Paris 8 Saint-
Denis Vincennes, sous la direction de Florence Weber, Université Paris 8, Saint-Denis (93), déposée en septembre 2007 et
soutenue le 18/12/2007, 493 p, un volume d'annexes (178 p).

5. Chapitres d'ouvrages
5.1  Orain  (Renaud),  2012,  « Les  sociétés  au  défi  de  l'allongement  de  la  durée  de  vie »,  in Badie  (Bertrand),  Vidal
(Dominique), La cassure : L'état du monde 2013, Paris : La Découverte, 264 p.

5.2 Bonnet (Estelle), Orain (Renaud), 2010, « Chapter 8 : Job Careers and Job Mobility »,  in Schneider (Norbert F.), Collet
(Beate) (eds), Mobile Living Across Europe II : Causes and Consequences of Job-Related Spatial Mobility in Cross-National
Perspective, Barbara Budrich Publishers, Opladen & Farmington Hills, pp 289-315.

5.3 Bonnet (Estelle), Collet (Beate), Dragus (Cristina), Maurines (Béatrice), Orain (Renaud), 2008, « Chapter 3 : France – Job
Mobility Bridges Regions in a Centralised Country », in Schneider (Norbert F.), Meil (Gerardo) (eds),  Mobile Living Across
Europe I : Relevance and Diversity of Job-Related Spatial Mobility in Six European Countries, Barbara Budrich Publishers,
Opladen & Farmington Hills, pp 65-103.

5.4 Huynen (Philippe),  Montulet (Bertrand),  Hubert  (Michel),  Lück (Detlev),  Orain (Renaud),  2008, « Survey Design and
Methods », in Schneider (Norbert F.), Meil (Gerardo) (eds), Mobile Living Across Europe I : Relevance and Diversity of Job-
Related Spatial Mobility in Six European Countries, Barbara Budrich Publishers, Opladen & Farmington Hills, pp 47-63.

5.5 Méda (Dominique), Orain (Renaud), 2002 (novembre), "Premières évaluations de l’effet de la RTT sur les modes de vie",
Données sociales : la société française - Édition 2002-2003, INSEE, Paris, 6 p.

6. Articles scientifiques dans des revues à comité de lecture
6.1  Legoux  (Luc),  Orain  (Renaud),  2014,  « Les  statistiques  d’émigration »,  e-migrinter,  n°12,  Dossier  :  Les  chiffres  de
l’immigration : un regard critique sur les statistiques.

6.2  Orain  (Renaud),  2012/1,  "Paternités  « en  solitaire » :  ruptures  conjugales  et  logiques  d'insertion  sociale",  Ethnologie
Française, PUF, Paris, vol.42, p.127-134.

6.3 Méda (Dominique), Orain (Renaud), 2002 (avril), "Transformations du travail et du hors-travail : le jugement des salariés
sur la réduction du temps de travail", Travail et Emploi, n°90, Documentation Française-DARES-Ministère de l'emploi et de la
solidarité, Paris, 16 p.

8. Bulletins institutionnels d'information statistique
8.1 Estrade (Marc-Antoine), Méda (Dominique), Orain (Renaud), 2001 (mai), "Les effets de la réduction du temps de travail
sur  les  modes  de  vie :  qu'en  pensent  les salariés  un an  après ?",  Premières  informations et  premières  synthèses,  n°21.1,
DARES-Ministère de l'emploi et de la solidarité, Paris, 8 p.

12. Articles de vulgarisation scientifique
12.1 Orain (Renaud), 2013 (mars-avril), Focus : Paternité et enjeux professionnels,  Informations sociales,  , n°176,  numéro
spécial « La Paternité aujourd’hui », p.58-60.

X. Articles dans des actes de colloques
Orain  (Renaud),  2015,  « Les  effets  de  la  précarité  dans  les  trajectoires  des  pères  en  solitaire  :  vulnérabilisations  et
(re)médiations », Actes du XVIe colloque national de démographie : Les populations vulnérables, CUDEP, Aix-en-Provence. 

14. Rapports aux financeurs ou aux ministères de tutelle
14.1 Orain (Renaud) (editeur), 2019 (juillet), Rapport d'étude pour la CAF de Paris : enquêtes CAF 2012-2014 sur les pères
séparés, IDUP, Paris, à paraître.

14.2 Gross (Martine), Orain (Renaud), 2016 (janvier), Organisation financière dans les familles hétéro- et homoparentales –
Étude de la comparabilité d’une enquête publique et de l’enquête “Familles homoparentales 2012”, Rapport pour la CNAF de
Paris, Paris, 63p.

14.3 Orain (Renaud) (editeur), 2012, Rapport d'étude pour Paris-Habitat  sur les parcours de vie des locataires, IDUP, Paris,
243p (Annexes : 380p).

14.4  Orain (Renaud),  2004 (juillet),  Entrée  dans la  carrière parentale et  trajectoires d'emploi,  convention  d'étude  CEE-
Ministère de l'emploi et de la solidarité, Rapport final, CEE-DARES, Noisy le Grand, 211 p. Responsable scientifique  : Marie-
Thérèse Letablier (CEE-Université Marne-la-Vallée)



14.5 Orain (Renaud), 2000 (juin),  La durée du travail dans les professions de la Santé - Données de cadrage à partir des
enquêtes Emploi et Conditions de travail 1998, convention d'étude CEE-Ministère de l'emploi et de la solidarité, Rapport final,
CEE-DREES, Noisy le Grand, 104 p. Responsable scientifique : Michel Gollac (CEE-ENS-EHESS)

14.6 Orain (Renaud), 1999 (avril),  L'emploi dans la Santé et l'Action sociale (1990-1998) - Une exploitation secondaire de
l'enquête emploi,  convention d'étude CEE-Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, Rapport  final, CEE-DREES, Noisy le
Grand, 107 p. Responsable scientifique : Michel Gollac (CEE-ENS-EHESS)

18. Autres : mémoires et rapports
18.1 Orain (Renaud), 1996 (septembre),  Calcul économique et gestion domestique - Enquête ethnographique sur la culture
matérielle du groupe domestique dans son rapport avec l'Économie , mémoire principal du DEA de sciences sociales, Paris,
73 p. Directrice : Florence Weber (ENS-EHESS)

18.2 Orain (Renaud),  1996 (septembre),  Éléments pour une histoire de la Science économique à l'École Nationale de la
Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE), mémoire secondaire ("ad-hoc") du DEA de sciences sociales, Paris,
64 p. Directeur : Benoît de l'Estoile (chargé d'enseignements et de recherches, ENS)

18.3 Orain (Renaud), 1996 (juin), Compte-rendu de l'ouvrage The constant Flux , R.Erikson, J.H.Goldthorpe (1992), Oxford,
Clarendon  Press,  mémoire  de  sociologie  pour  l'option  Formation  par  la  recherche,  ENSAE-CREST,  Malakoff,  sous  la
direction de Y.Lemel et L-A.Vallet, 12 p.

18.4  Orain  (Renaud),  1995  (septembre),  Analyse  de  l'autoconsommation  alimentaire  d'après  l'enquête  Consommation
alimentaire 1991, mémoire de stage d'application, ENSAE-INRA, Malakoff, sous la direction de F.Weber, 57 p.

Communications orales
« Retour sur le cadre institutionnel des paternités en France dans les décennies 1990-2000 », intervention pour le séminaire
franco-russe « Politiques démographiques contemporaines en France et en Russie,  jeudi 8 juin 2017,  Université d’État  de
Moscou

« Que deviennent les paternités ? Quelques enseignements de plusieurs enquêtes permettant le suivi dans le temps des relations
père-enfant », intervention pour le colloque de l’AIDELF, séance « Paternités », vendredi 24 juin 2016, 15h30-17h, Université
de Strasbourg

« Motherhood, Fatherhood and Job Careers in France » (Maternités, Paternités et carrières d'emploi en France fin du XXe
siècle - début du XXIe), intervention pour les journées France – Afrique du Sud organisées par IPOPS sur Les grands défis
démographiques du 21ème siècle, Séance « FAMILLE », mercredi 4/12/2013 14h-17h, CEPED.

« Les effets de la précarité dans les trajectoires des pères en solitaire : vulnérabilisations et (re)médiations », intervention pour
le  XVIe colloque  national  de  Démographie  de  la  Conférence  universitaire  de  démographie  et  d’étude  des  populations
(CUDEP) consacrée aux populations vulnérables, Séance 4 : « Vulnérabilisations sociales et économiques », jeudi 30/5/2013,
11h-12h30, Université Aix-en-Provence.

« Paternités, Maternités, Prise en charge des enfants : État de l’art », intervention pour le séminaire « Conjugalité, famille,
fécondité » du Master Recherche « Dynamique des populations », IDUP, 28/11/2012

« Responsabilité parentale et redéfinition des paternités dans les situations de divorce et de rupture conjugale  : normativités,
attitudes face au risque et soutiens à la parentalité », communication pour le congrès de l'AISLF, Rabat (Maroc), « Penser
l'incertain », Comité 08. Sociologie de la famille , Normativités familiales, conjugales et parentales devant l’incertain, Séance
6 – Thème : Normes à l’œuvre dans le morcellement et les recompositions du familial , vendredi 6 juillet 2012.

« Dans quel cadre s'inscrit l'accueil d'un (premier) enfant ? Pour penser le lien entre politiques publiques et responsabilités
parentales »,  communication  dans le cadre du colloque pluridisciplinaire international  « Devenir  parent(s) :  les conditions
sociales  et  politiques de la naissance  /  Becoming parent(s):  the social  and  political  conditions of  Birth » organisé par  le
CURAPP, Amiens, , mercredi 6 juin 2012, Pôle Cathédrale, Salle 116, session sur « L’installation » / « Settling down ».

« Ce que l'arrivée d'un enfant fait au genre : stratégies face à l'emploi, capabilités des hommes et des femmes et dissociations
conjugales  précoces »,  communication  dans  le  cadre  du  colloque pluridisciplinaire  international  « Devenir  parent(s)  :  les
conditions sociales et politiques de la naissance / Becoming parent(s): the social and political conditions of Birth  » organisé
par le CURAPP, Amiens, , mercredi 6 juin 2012, Pôle Cathédrale, Salle 116, session « Travail et famille » / « Work and family
».

« Conditions d'emploi et de logement et devenir des paternités après une rupture conjugale », intervention pour les « Lundis de
l'INED », lundi 16 janvier 2012, 14-15h.

Avec Luc Legoux (CR-IDUP) : « Les statistiques d’émigration », communication dans le cadre de la Journée d'étude sur « les
chiffres de l'immigration : un regard critique sur les statistiques », organisée par le CRIDUP à l'Université de Paris1-Panthéon
Sorbonne, mercredi 19 octobre 2011.

« Carrières d'emploi et naissance du premier enfant (fin du XXe siècle - début du XXIe) », conférence pour le séminaire
mensuel du CRIDUP, Institut de Démographie, Université Paris1, Mercredi 5 octobre 2011

« Entre insertion sociale et séparation conjugale : les paternités "en solitaire" dans des milieux touchés par la précarité en Île de
France »,  communication pour la journée d'étude internationale « Noves ma/paternitats » (Nouvelles maternités,  nouvelles
paternités),  Barcelone,  mardi  16  novembre  2010,  Faculté de Géographie  et  d'Histoire,  Session n°1: Paternités,  politiques
familiales et résidence.



« Maternités, paternités et affiliations liées au travail en France » , vendredi 22/10/2010, communication dans le cadre des
journées  d'études  organisées  par  le  CURAPP  (Centre  Universitaire  de  Recherches  sur  l’Action  Publique  et  le
Politique,Epistémologie et Sciences Sociales) dans le cadre du projet Pic-Enfant sur « les conditions sociales et politiques de la
naissance », Université Jules Verne de Picardie, Amiens (thème de la session : « L’entrée dans la vie  »).

« Paternités, maternités et affiliations liées au travail », communication dans le cadre du colloque international sur « Egalité
hommes /femmes et articulation travail/famille: vers un nouveau modèle ? » organisé au CNAM, Vendredi 1er Octobre 2010,
Atelier 4 : « Temps sociaux, parcours de vie et conciliation », Séance 4 : « Articulation carrière d’emploi/carrière parentale ».

« Des pères insaisissables ? Visibilité et invisibilité des pratiques sociales autour des paternités "en solitaire" dans des milieux
touchés  par  la  précarité »,  communication  pour  la  journée  d'étude  internationale  « Paternité  et  séparations  conjugales  :
approches pluridisciplinaires » organisée à l'INED dans le cadre de l'ANR Pères en solitaires. Paternités contemporaines et
nouvelles trajectoires familiales (ANR-08-JCJC-0057-01), mardi 17 novembre 2009

« Les paternités quotidiennes en France dans les décennies 1990-2000 : sélection sociale des pères légitimes et paternités
problématiques », communication pour la journée d'étude internationale « Divorci i noves paternitats » (Nouvelles familles,
nouvelles maternités, nouvelles paternités), organisée par le Groupe d’Étude sur la Famille et la Parenté de l'Université de
Barcelone, Jeudi 16/10/2008, Faculté de Géographie et d'Histoire.

« Entrées dans les Carrières parentales », intervention orale dans le cadre du Séminaire de l'équipe « Parcours » du laboratoire
ModYs (Mondes et Dynamiques des Sociétés), Lyon, vendredi 14/12/2007.

« Néolocalité et inscription résidentielle des carrières parentales : types de quartier et dispositifs d'enquête  », communication
pour le séminaire du CESAER (Centre d'Economie et Sociologie Appliquées à l'Agriculture et aux Espaces Ruraux), Dijon,
lundi 15 octobre 2007, Discutant : Nicolas Renahy.

Participation à des discussions et débats publics
Cinéma-débat au Méliès, à Montreuil (93), autour du film « Une séparation  » de Asghar Farhadi (Iran), mardi 20 septembre
2011  ,  avec  Sylviane  GIAMPINO,  psychologue  & psychanalyste  ,  Frédéric  JÉSU,  pédopsychiatre  de  service  public  &
consultant  ,  Dominique  LEFEUVRE,  médiateur  familial  ,  Jean  Pierre  ROSENCZVEIG,  juge  des  enfants  au  tribunal  de
Bobigny, président du tribunal pour enfants . Débat organisé après la projection du film par l'APMF-PIF (Association Pour la
Médiation Familiale - Paris & Ile de France) et par le MCP (Mouvement de la Condition Paternelle).

Table ronde sur les « inégalités sociales entre les femmes et les hommes et quelle amélioration des conditions de vie des
femmes dans la société » avec Serge Hefez, psychiatre ; Hélène Périvier, économiste, organisée par la CFDT dans le cadre de
la Journée internationale de la femme, 8 mars 2010.
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