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Géraldine DUTHÉ
Institut national d’études démographiques
133, bd Davout 75980
Paris Cedex 20 France
tél. +33 (0)1 56 06 22 47
mél. geraldine.duthe@ined.fr
Années d’exercice des métiers de la recherche
2006‐
Chargée de recherche à l’INED
Membre de l’UR15 « Démographie des populations du Sud »
Membre de l’UR5 « Mortalité, Santé, Épidémiologie »
Membre du pôle méthodologique « Perspectives internationales »
2007‐2017 Chercheure associée, UMR 196 CEPED (Paris 5‐IRD), Paris
2012
Chercheure invitée au Heilbrunn Department of Population and Family Health, Mailman School
of Public Health ‐ Columbia University, New York City
2006
Chargée d’études – UR5 INED, Paris
Chargée d’études – Service des enquêtes INED, Paris
2001‐2006 Doctorante – Muséum national d’histoire naturelle, Paris, sous la direction de Gilles Pison en
accueil à l’INED sous l’encadrement de France Meslé
2000‐2001 Chargée d’études – Comité international de coopération dans les recherches nationales en
démographie (Cicred, Paris)
1999‐2000 Chargée d’études – INED
Stagiaire – INED
Diplômes
2006
2001
1999
1997

Doctorat de démographie
Muséum national d’histoire naturelle – Paris
DEA « Mutations des sociétés contemporaines », option démographie
Université Paris X – Nanterre
Maîtrise Sciences et Techniques ‐ Sciences Sociales Appliquées, option démographie
Université Paris V – René Descartes
DEUG Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales
Université de Versailles – St‐Quentin‐en‐Yvelines

Activités d’enseignement
Cours et coordination de cours
‐
Démographie : concepts, indicateurs et enjeux de développement (18h, 2017‐ , 2 semestres),
Master Etudes du développement (M1), Paris 1
‐
Démographie (18h, 2014‐2016, 2 semestres), Master Ingénierie sociale urbaine (M2), Paris 13
‐
Transition sanitaire et tendances de mortalité (6h, coordination du cours de 18h, 2010‐2012, 2
semestres), Master Population & Développement (M2), Paris Descartes
‐
Démographie (12h, 2006‐2011, coordination du cours de 18h, 2007‐2011, 4 semestres), Master
Géographie de la santé (M1), Paris 10&12
‐
Collecte et interprétation des données dans les pays du Sud (9h, coordination du cours de 30h, 2009‐
2010, 1 semestre), Master Démographie (M2), Paris 1
‐
Sources, données et méthodes d’estimation de la mortalité dans les pays du Sud (6h, 2006‐2009, 3
semestres), Master de démographie (M2), Paris 1
‐
L’analyse de la mortalité (3h, 2006‐2007, 1 semestre), Master Géographie de la santé (M1), Paris 10‐12
Formations
‐
Formatrice au 3e atelier Demopaedia, UNPD‐INED‐CNF‐CHPT, Chiang Mai, 2012
‐
Participation à la formation doctorale Santé et Développement, CEPED, Paris, 2009
‐
La famille dans les pays du Sud, Formation des attachés de l’INSEE, ENSAI, Rennes, 2007‐2008
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‐

Formatrice au 1e atelier Demopaedia, UNPD‐INED‐CNF, Paris, 2006

Interventions
‐
Rapports de masculinité dans les pays du Caucase. Population et société en Asie. Master, EHESS, 2013
‐
Etude statistique du suicide en prison en France. Sujets sensibles. Master Démographie, Paris 1, 2011
‐
Adult mortality in sub‐Saharan Africa, Data and Methods, Indirect Estimation Methods, EDSD, 2008
Travaux dirigés
‐
Démographie appliquée sous SAS (24h, 2004‐2005), Maîtrise Sciences et Techniques (L3), Paris 4.
‐
Introduction à la démographie (36h, 2004‐2005), Licence MASS (L2), Versailles – St‐Quentin.
‐
Statistiques et initiation à Excel (48h, 2002‐2003), DEUG de sociologie (L1), Paris 5.
‐
Statistiques (24h, 2002‐2003), DEUG de sociologie (L1), Paris 10.
Activités d’animation de la recherche et d’intérêt collectif
Activités de coordination d’équipe
‐
Coresponsable de l’UR15 « Démographie des populations du Sud » depuis 2016
avec V. Hertrich (2016‐2018) puis V. Golaz (2019‐ )
‐
Responsable du pôle « Perspectives internationales » 2016‐2017, avec L. Panico en 2017
‐
Responsable du pôle méthodologique « Pôle Suds », 2014‐2015
Activités de coordination de projet
‐
Coordinatrice scientifique du projet européen DEMOSTAF Demography Statistics for Africa
(depuis 2016)
‐
Coresponsable du projet‐phare INED « Mortalité et santé en Afrique subsaharienne » avec G. Pison
(depuis 2016)
‐
Coresponsable du projet‐phare INED « Mortalité et santé dans les pays à statistiques imparfaites »
avec G. Pison (2009‐2015)
Obtention de financements, bourses
‐
Projet DEMOSTAF : European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the
Marie Skłodowska‐Curie grant agreement N°690984, 2016‐2019, 868 500€.
‐
Bourse Fulbright de mobilité franco‐américaine (6 mois, 2012)
‐
Allocation de recherche du Ministère de la recherche (programme PAL+, 3 ans, 2001‐2004)
Participation à des projets avec financements extérieurs
‐
MADAS Mortalité des adultes en Afrique subsaharienne Projet ANR‐11‐BSH1‐0007, PI : G. Pison
(INED/Museum d’histoire naturelle) (2012‐2015)
‐
OPO Health inequities in a context of increasing urbanization in West Africa, Wellcome Trust Grant
number WT081993MA, PI: C. Rossier (INED/Unige), B. Baya (ISSP/IFORD) (2008‐2012)
Encadrement d’étudiant.e.s
Doctorant.e.s :
‐
Co‐directrice de thèse de Soumaïla Ouedraogo (Paris 1 IDUP), Niveau et tendance de la mortalité des
personnes âgées en Afrique subsaharienne, avec G. Pison (INED) et A.B. Soura (ISSP) depuis sept. 2017.
‐
Encadrante INED en 2016/2017 de Sarah Dêchesnes (Paris 1 PSE), Dynamiques familiales et genre en
Afrique subsaharienne. Une approche par les violences domestiques, dirigée par S. Lambert.
‐
Membre du comité de thèse de Yacouba Compaoré (UClouvain), Dynamique familiale, mortalité et
santé des enfants, dirigée par P. Bocquier, depuis sept. 2017.
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Etudiant.e.s de niveau Master :
‐
Chadia Bourguiba, Les thèses en étude de la population soutenues dans les universités françaises. M1
Démographie, Paris 1, 2017/2018, avec M. de Loenzien et L. Kabbanji (IRD)
‐
Cheikh Tidiane Gaye, Le stress aérien. M2 Démographie, Paris 1, 2015/2016, avec A. Lambert (INED).
‐
Moufidath Adjibade, Comportements à risque des maladies non transmissibles à Ouagadougou. M2
Santé publique, Paris 11, 2014/2015.
‐
Vakhan Kochokian, La population arménienne. M1 Démographie, Paris 1, 2014/2015.
‐
Oxana Sentyakova, Tendances récentes de la mortalité en Azerbaïdjan. M1 Démographie, Paris 1,
2013/2014.
‐
Pierre Sarnette, Masculinisation des naissances dans le Caucase et en Asie centrale. M2
Démographie, Paris 10, 2012/2013.
‐
Nicolas Bourgeois, Le suicide en établissements pénitentiaires. M2 Démographie. Paris 1, 2008/2009.
‐
Mallory Anténor‐Habazac, Santé mentale et dépression en Afrique : revue de la littérature. M1
Démographie, Paris 1, 2008/2009.
‐
Serge Faye. Détermination des causes de décès par autopsie verbale en zone rurale sénégalaise. M2
Méthodologie statistique en recherche biomédicale, Paris 10, 2007/2008.
Etudiant.e.s de l’Ecole doctorale européenne de démographie (EDSD) :
‐
Soumaïla Ouedraogo, Old age mortality in sub‐Saharan Africa, 2016/2017.
‐
Liliana Andriano, Child mortality in less developed countries, 2014/2015.
Etudiant.e.s titulaires d’un M2 de l’Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP, Ouagadougou) :
‐
Alis Bambara, Normes sociales et violences faites aux enfants au Burkina Faso, 2018, avec S. Condon
(INED)
‐
Joël Gansaonre, Les liens entre santé et éducation à Nouna (Burkina Faso), 2017, avec M. Pilon (IRD)
‐
Maurice Sawadogo, La malnutrition en Afrique : pourquoi la situation ne s'améliore‐t‐elle pas au
Burkina Faso ?, 2017.
‐
Guillaume Ouedraogo, Les décès périnataux et les accouchements prématurés à Nouna, 2015, avec G.
Pison (INED)
Organisation, co‐organisation ou coordination d’événements scientifiques
Evénements organisés dans le cadre du projet DEMOSTAF :
‐
Séminaire scientifique DEMOSTAF, Paris, INED, 3‐4 décembre 2018.
‐
Présentation de l’avancement du projet au comité scientifique du projet, Side meeting au Congrès
africain de population, Le Cap, 30 octobre 2017.
‐
Journée scientifique Enjeux autour des données démographiques en Afrique Sub‐saharienne dans le
cadre des objectifs de développement durable (ODD), DEMOSTAF/INED/IUSSP, Paris, 30 mai 2016.
‐
Séminaire de lancement et présentation du projet au conseil scientifique, Paris, 25‐27 mai 2016.
‐
Présentation du projet DEMOSTAF, Side meeting au Congrès africain de population, Pretoria, 30
novembre 2015.
‐
Séminaires de recherche : enjeux éthiques dans la recherche en Afrique par Claudine Sauvain
Dugerdil, Unige (27 Sept 2017, Paris), les données IPUMS par Lara Cleveland, IPUMS (9 Oct 2017,
Paris).
Autres événements :
‐
Colloque international Dividende démographique et fécondité en Afrique subsaharienne,
INED/Académie des Sciences/IRD/AFD, Paris, 11‐12 mai 2017.
‐
Deux séances sur les maladies non transmissibles dans les pays du Sud au Congrès international de
population, Le Cap, UIESP/IUSSP, 29 octobre‐4 novembre 2017.
‐
Membre du conseil scientifique et organisation de deux séances au Congrès africain de population,
Pretoria, UEPA/UAPS, 30 novembre ‐ 4 décembre 2015.
‐
Colloque Enjeux et usages des données démographiques, INED/CEPED/IFG, juin 2015.
‐
Journée scientifique Alcool et santé : entre permanence et changements, INED, 17 juin 2014.
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‐
‐
‐
‐
‐

Séminaire Le multilinguisme dans les sciences de population, CNF, Paris, 3 avril 2012.
Table ronde sur La dépendance, Comité national français de l’UIESP (CNF), Paris, 20 mai 2011.
Séminaire Two demographic issues in the Caucasus, NSS of RA/INED, 17 novembre 2011, Yerevan.
Journée scientifique La santé mentale à travers les âges de la vie : de la mesure à la prise en charge,
INED, Paris, 14 décembre 2010.
Séminaire Fertility and mortality‐related issues in Georgia in light of recent demographic
developments, GCPR/Ambassade de France en Géorgie/INED, 1er juin 2010, Tbilissi.

Coordination de séminaires réguliers :
‐
Présentations scientifiques (1 par mois) de l’UR15 DEMOSUD (depuis septembre 2016)
‐
Journées scientifiques de PôleSuds puis du Pôle Perspectives internationales (4 par an 2015‐2017)
‐
Séminaire de recherche hebdomadaire Les lundis de l'Ined (INED, 2010‐2011, 2013‐2014) et
organisatrice des séances démodynamiques.
‐
Séances Jeunes chercheurs des lundis de l'Ined et du groupe de travail des doctorants (INED, 2007‐
2010).
Interventions dans des séminaires de recherche ou journées scientifiques
‐
Journée scientifique Pauvreté, vulnérabilité, UR9 DémoEco, INED, Paris, 19 mai 2016.
‐
Columbia Population Research Center Seminar, Columbia University, New York, 23 fév et 22 oct
2012.
‐
Population Studies Center Seminar, UPenn, Philadelphia, 24 septembre 2012.
‐
BACPOP Seminar, University of California, Berkeley, 4 octobre 2012.
‐
Seminar Population Division of the United Nations, New York, 6 juin 2012.
‐
Séminaire du CEPED, Paris, 2 décembre 2011.
‐
Séminaire du CERPOS, Université Paris Nanterre, Nanterre, 1er mars 2011.
‐
Research seminar, European Doctoral School of Demography (EDSD), Paris, 1er avril 2009.
‐
Séminaire Différences de santé entre hommes et femmes : Question de sexe ou question de genre ?
UR4 Genre, INED, Paris 20, novembre 2009.
‐
Séminaire Progrès sanitaires : pourquoi l’Afrique est‐elle à la traîne? Pole Suds‐INED, Paris, 21
décembre 2009.
‐
Séminaire des Lundis de l’INED, Paris, 16 octobre 2006.
‐
Séminaire Jeune chercheur.e (Ateliers de l’INED), Paris, 27 avril 2004.
Discussions
‐
Séance Burden of Non Communicable Diseases in Developing Countries, Congrès international de
population, UIESP/IUSSP, Le Cap, 29 octobre‐4 novembre 2017.
‐
Lundi de l’INED du 21 mai 2017 : Patrick Heuveline (UCLA) : Le Projet MIPRAoC : Un observatoire
démographique et sanitaire rural au Cambodge.
‐
Séance Facteurs alimentaires et comportementaux de risque de maladies non transmissibles en
Afrique, Conférence africaine de population, décembre 2015, Pretoria.
‐
Lundi de l’INED du 27 janvier 2014 : Barbara Revuelta (INED): Differences in mortality patterns
between infants and foundlings in early 20th century Madrid: age and cause of death.
‐
Séance Tendances du vieillissement et de la santé adulte, Conférence africaine de population, UEPA,
Ouagadougou, 6 décembre 2011.
‐
Séance Reconstruction des séries de décès par cause, 3rd « Human Mortality Database » Symposium,
INED/MPIDR/UC Berkeley, Paris, juin 2010.
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Activités éditoriales
‐
Membre de comité de rédaction : Autrepart (2017‐), Revue d’épidémiologie et de santé publique
(2013‐2017).
‐
Relectrice externe de manuscrits pour les revues : Population, Population and Development Review,
Population Studies, Demographic Research, PLOS One, Genus, Cahiers Québécois de démographie,
African Journal of population, International Journal of Epidemiology, Journal of Epidemiology and
Community Health, Bulletin épidémiologique hebdomadaire, Interrogations, Bulletin de la Société de
pathologie exotique, Santé publique, Economie appliquée, Social Psychiatry & Psychiatric
Epidemiology, La Presse médicale, Retraite et Société, International Journal of Law and Psychiatry,
European Journal on Criminal Policy and Research.
Evaluation, Expertise
‐
Evaluatrice de soumissions au Congrès international de population, UIESP, Le Cap, 29 oct‐4 nov 2017.
‐
Membre du jury d’admission CR2 de l’INED campagnes 2015 à 2017.
‐
Comité de sélection Ined‐iPOPS, appel doctorants et post doctorants, campagne 2017.
‐
Évaluatrice de projet de thèse pour le DIM ARDIS sur les discriminations (CERI Science Po) (2015).
‐
Membre de l’observatoire national du suicide (2013‐2015).
‐
Membre du conseil scientifique du projet ReMI (Réduction de la mortalité infantile et périnatale en
Seine‐Saint‐Denis), INSERM (2013‐ 2015).
‐
Membre du groupe d’experts sur Démographie et Révolution des données dans l’agenda post‐2015
de l’UIESP réunis à Paris les 9 et 10 octobre 2014.
‐
Membre du jury d’attribution des bourses Fulbright, programme doctorants SHS (campagne 2014).
‐
Membre du jury de concours au poste de maître de conférences à l’Université Paris Nanterre
(campagne 2014).
‐
Évaluatrice de projet pour le Latvian Council of Science (2012).
Séjours ponctuels de recherche
‐
Département de démographie de l’Université de Montréal (2017)
‐
Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Dakar (2016, 2017)
‐
Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP), Université de Ouagadougou (2009‐2012,2015)
‐
Institut de recherche et développement (IRD), Dakar (2006, 2010, 2012, 2015)
‐
Centre géorgien de recherche sur la population (GCPR), Tbilissi (2008, 2010)
‐
Service arménien de la statistique (NSS), Erevan (2008)
Accueil de chercheurs étrangers à l’INED
‐
Accueils individuels : Arlette Simo Fotso (Wits Univ), Bruno Lankoande (UCLouvain), Modeste Millogo
(Unige), Abdramane Soura (ISSP), Sally Findley (Columbia University), Karine Kuyumjyan (NSS), Irina
Badurashvili (GCPR), Stéphane Helleringer (Columbia University)
‐
Accueils collectifs DEMOSTAF : 22 en 2018, 16 en 2017, 20 en 2016
‐
Accueils d’étudiants dans le cadre du partenariat INED/ISSP : 2 accueils annuels pendant 2 mois
depuis 2015
Participation à la production de données (conception, collecte, constitution de fichiers)
‐
Participation à l’élaboration du questionnaire santé de l’Observatoire de Population de Ouagadougou
(OPO) (2009‐2010).
‐
Conception d’une base de données longitudinale sur les détenus à partir des fichiers administratifs
de la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) du Ministère de la Justice (2008‐2010)
‐
Participation à la collecte démographique annuelle à Bandafassi (Sénégal) (2005).
‐
Participation à la collecte démographique annuelle du suivi de Mlomp (Sénégal), Relevé des données
de vaccination au dispensaire de la zone, Enquête qualitative sur le recours aux soins (2002‐2004).
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Associations professionnelles
‐
Union internationale pour l’étude scientifique de la population (UIESP/IUSSP)
‐
Union pour l’étude de la population africaine (UEPA/UAPS)
Autres activités d’intérêt collectif
‐
Représentante élue du personnel au Conseil scientifique de l’INED (2014‐2018)
‐
Représentante élue du personnel au Conseil d’administration de l’INED (2007‐2013)
‐
Membre du Comité directeur des systèmes d’information (CDSI) de l’INED (2015‐2016).
‐
Membre du bureau du Comité national français (CNF) de l’UIESP (2009‐2015)
‐
Co‐représentante des doctorants de l’INED (2002‐2003)
Activités de vulgarisation scientifique
‐
Intervenante à la conférence organisée par les Amis du Fonds mondial Europe Pour une vision
nouvelle du développement : Les interactions de la santé avec les autres objectifs de développement
durable, Paris, 11 décembre 2018.
‐
Intervenante à la table ronde Santé, mortalité, vieillissement, enjeux actuels organisée pour les 70
ans de l'INED au 104, Paris, 22 septembre 2015.
‐
Intervenante pour la Journée Portes Ouvertes de l’INED du 8 octobre 2015.
‐
Intervenante à la réunion de concertation Enjeux de population, droits et santé sexuelle et
reproductive du Ministère des Affaires étrangères et du développement international, Paris, 28
octobre 2014.
‐
Intervenante à la Journée d’étude internationale Le suicide en prison : mesure, dispositifs de
prévention, évaluation, Direction de l’Administration Pénitentiaire, Paris, 22 janvier 2010.
‐
Intervenante au séminaire de valorisation de la recherche, La transition sanitaire : théories et
réalités, INED, Paris, 25 novembre 2008.
‐
Valorisation des activités DEMOSTAF (site web, compte twitter, vidéos).
‐
Contributions au site web de l’INED : Interview sur le rapport de masculinité à la naissance (2018),
Présentation de DEMOSTAF (2016 & 2018), Interview de John Casterline (Ohio State University)
(2017), présentation de pôle Suds (2014), Focus sur le suicide en prison (2015), Fiche d’actualité sur
le paludisme (2009 mise à jour en 2013).
‐
Accueil des visiteurs au stand de l’INED et animation des groupes scolaires à la fête de la science
(2003‐2004).
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