
Paris, le 13 janvier 2023 

 

 

Chers collègues et amis membres de la Société de Démographie Historique, 

 

Permettez-nous tout d'abord de vous souhaiter à tous une excellente année 2023.  

 

Après deux années largement perturbées par les effets de la pandémie, l'année 2022 a 
marqué pour notre société savante, comme pour l'ensemble de la recherche universitaire, un retour 
relatif à la normale. Des retards accumulés depuis 2019 dans nombre d'initiatives et publications 
ont été comblés. Comme l'an dernier, ce message est destiné à tracer un rapide bilan des actions 
collectives de la Société de Démographie Historique pour l'année écoulée, et à présenter certains 
des projets d'ores et déjà engagés. 

*** 

Pour commencer, il nous semble important de revenir rapidement sur les élections du 
bureau de la SDH qui ont eu lieu en mai 2022. Comme vous le savez tous, une nouvelle équipe a 
été désignée, qui contient finalement 16 membres (sans compter les anciens présidents qui sont 
membres de droit). Vous avez été particulièrement nombreux à participer à ce vote et, avec tous 
les candidats élus, nous vous remercions vivement pour votre engagement et pour votre confiance. 
Vous trouverez en annexe la composition de la direction actuelle. Celle-ci comporte une majorité 
de membres actifs au sein du bureau sortant, élu en 2018, mais aussi des nouveau-venus, dont de 
jeunes chercheuses en début de carrière : leur présence montre le renouvellement de notre 
discipline et garantit aux "anciens", de transmettre le flambeau à une nouvelle génération 
dynamique. Bien entendu, ce message est aussi l'occasion de remercier chaleureusement Cyril 
Grange, président de 2018 à 2022, et les membres de la direction précédente qui ont préféré se 
retirer après un ou plusieurs mandats : ils ont laissé une SDH en parfait état de marche. 

Nous voudrions dire aussi quelques mots des aspects organisationnels. En 2021, Michaël 
Gasperoni et Corinne Gomez, alors trésoriers, avaient mené une grande campagne de régularisation 
des comptes et effectué une mise à jour générale des membres de la société. Suite à cela, nous avons 
pu lancer à la fin du printemps et au début de l'été 2022 une opération efficace de renouvellement 
des adhésions et de recrutement ciblé de nouveaux membres. En parallèle, un accord a été conclu 
en début d'année avec la direction de la SIDeS (Società italiana di demografia storica) pour un 
partenariat privilégié : prenant la suite du système dit des "Trois Sociétés", devenu obsolète, il a 
permis la mise en place d'adhésions croisées à tarif préférentiel entre la SDH et la SIDES. En fin 
d'année 2022, après bien des péripéties, ce cadre d'entente a servi de modèle pour un second 
partenariat renouvelé avec l'ADEH ibérique. Les modalités concrètes de ces accords qui 
pérennisent la longue collaboration entre les trois sociétés "latines" sont disponibles sur le site de 
la SDH. Un des effets bénéfiques de ces ententes a été de garantir la présence parmi nous de 
nombreux membres italiens et espagnols, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter. 

A l'issue de ces opérations, la Société de Démographie Historique a renforcé ces effectifs : 
le nombre de membres à jour de cotisation est actuellement de 123, dont 53 non-Français venus 
de 16 pays différents. Bonne nouvelle : nous comptons désormais une vingtaine de masterants, 
doctorants ou jeunes docteurs. 

La prochaine campagne d'adhésions pour 2023, menée par nos nouvelles trésorières, Claire 
Châtelain et Cécile Alexandre, aura lieu au printemps.  

*** 



Venons-en au bilan scientifique. 

 

Les 24-29 avril 2022, à La Rochelle, s'est enfin tenue l'école thématique POPFAM2022 
(Population, Famille, Parenté : sources et méthodes) qui était originellement prévue en 2020, mais 
avait été annulée à cause de la situation sanitaire. Sous l'égide d'Isabelle Robin, elle a accueilli une 
trentaine de participants venus de divers pays, qui ont pu suivre pendant cinq jours les conférences 
et ateliers proposés par une douzaine de chercheurs. A l'issue, un questionnaire a été envoyé aux 
inscrits, et les retours se sont avérés particulièrement positifs. Ce succès a convaincu la nouvelle 
direction de réfléchir à un renouvellement de l'opération. Ce sera sans aucun doute un chantier du 
bureau actuel que de mettre en place les conditions d'une organisation régulière de ce type 
d'initiative.  

L'année 2022 est une année sans colloque biennal de la SDH. Cependant, notre société a 
soutenu l'organisation du colloque "Les marâtres : des mots, des personnes, des familles", qui s'est 
tenu à l'Université d'Artois, à Arras, les 24-25 novembre 2022 (contact : Anne Jusseaume). Par 
ailleurs, les actes de deux rencontres scientifiques organisées respectivement en 2019 et en 2021 
avec l'aide de la SDH ont été publiés. Il s'agit de : Michaël Gasperoni, Vincent Gourdon (dir.), Le 
sacrement oublié. Histoire de la confirmation XVIe-XXe siècle, Tours, PUFR, 2022 et Cécile Alexandre, 
Jérémy Dupuy, Vincent Gourdon (dir.), Nouveaux regards sur Charleville, Charleville-Mézières, Société 
d'Histoire des Ardennes, 2022, 288 p. 

Du côté des Annales de Démographie Historique, sont parus deux nouveaux numéros, le volume 
2021-2, "Histoire de l'adoption II. Acteurs de l'adoption (XXe-XXIe siècles)" (dossier dirigé par 
Fabio Macedo, Jean-François Mignot et Isabelle Robin) et le volume 2022-1, qui est un volume de 
"Varia". 

Le volume 2022-2 est quant à lui en voie d'achèvement ; il est consacré aux "Familles 
orthodoxes". Le volume 2023-1, déjà bien avancé, portera sur les "Trajectoires de persécutions" 
(titre provisoire). Rappelons que la liste des volumes programmés jusqu'en 2025 est consultable sur 
le site internet de la SDH.   

A cet égard, nous aimerions renouveler nos remerciements à Sandra Brée pour son travail 
régulier d'alimentation du site et de publication de la lettre mensuelle d'informations. Elle a reçu à 
partir de septembre le renfort de Claire-Lise Gaillard. Nous vous encourageons à leur transmettre 
les informations sur vos publications, les colloques que vous organisez (appels à communication, 
programmes), les éventuelles candidatures pour des postes ou des prix, sans oublier les programmes 
de vos séminaires. Signalons par ailleurs une innovation très ingénieuse : la mise à disposition de 
podcasts.  

*** 

 

En 2023 se tiendra l'habituel colloque biennal de la SDH. Il aura lieu les 23 et 24 novembre 
à l’INED (Campus Condorcet, Aubervilliers), qui a accepté de nous accueillir. Son thème sera "Le 
renouveau des grandes enquêtes en démographie historique. Créer et partager les données en 
histoire des populations". Le comité scientifique du colloque est composé de Vincent Gourdon, 
Sandra Brée, Cécile Alexandre, Cyril Grange, Laurent Heyberger, Isabelle Séguy, Marc Saint-
Hilaire, Jean-François Mignot et Claire-Lise Gaillard.  

 

Le programme, dans sa version déjà bien avancée, est construit autour de quatre sessions :  

-        un premier atelier « Passer d’une image numérisée à une base de données » 

-        une session sur « l’apport du couplage des données » 



-        une session sur la « réutilisation des anciennes enquêtes » 

-       une table ronde sur les comparaisons entre enquêtes en démographie historique 
pendant laquelle Michel Oris George Alter et Kees Mandemakers nous feront l’honneur 
d’intervenir. 

 

Nous vous communiquerons prochainement le programme détaillé. 

 

Par ailleurs, les 26e Rendez-vous de l'Histoire, à Blois, importante rencontre annuelle entre 
historiens et grand public, se tiendront du 4 au 8 octobre prochain. Comme le thème de cette année 
est "Les vivants et les morts", il paraît logique d'envisager, pour la première fois, une participation 
de la SDH en tant que structure collective, à côté des interventions individuelles de ses membres, 
dans les ateliers ou table-rondes qui y seront organisés. Un courrier spécifique vous sera bientôt 
envoyé afin de nous impliquer du mieux possible dans cet évènement qui rassemble des dizaines 
de milliers d'amateurs. 

 

Bien entendu, les membres du bureau se tiennent à la disposition des adhérents pour 
toute question de détail sur ce bilan de l'année.  

 

Nous vous renouvelons nos vœux de bonne année pour 2023. 

 

 

 

 

Vincent Gourdon, président de la SDH 

Isabelle Robin, vice-présidente de la SDH 

Isabelle Séguy, vice-présidente de la SDH 

 

  



Annexe 

 

Membres du bureau de la Société de Démographie Historique (mandat 2022-2026) 

 
ALEXANDRE Cécile, ATER, Paris-Sorbonne, CRM, trésorière adjointe 
AVIGNON Carole, maîtresse de conférence, Université d'Angers (TEMOS) 
BARDET Jean-Pierre, professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne (CRM), ancien président 
BARRUSSE Virginie, professeure à l’université Paris1 Panthéon-Sorbonne (CRIDUP). 
BIDEAU Alain, directeur de recherches au CNRS, ancien président 
BIRABEN Jean-Noël, chef de département de l’Institut National d’Études Démographiques, 
ancien président 
BOUDJAABA Fabrice, directeur de recherches CNRS (CRH), rédacteur en chef de la revue 
ADH 
BRÉE Sandra, chargée de recherche CNRS (LARHRA), responsable des médias sociaux 
CHATELAIN Claire, chargée de recherche CNRS (CRM), trésorière 
CHAUVARD Jean François, professeur d'histoire moderne à l'Université Paris-1 Panthéon-
Sorbonne (IMHC) 
DOYON Julie, maîtresse de conférence à l'université Lyon 2, secrétaire générale. 
FARON Olivier, recteur de l'académie de Strasbourg, ancien président 
GAILLARD Claire-Lise, chercheuse associée au Centre d'Histoire du XIXe siècle, responsable 
adjointe des médias sociaux 
GOURDON Vincent, directeur de recherches CNRS (CRM), président. 
GRANGE Cyril, directeur de recherches CNRS (CRM), ancien président. 
HEYBERGER Laurent, maître de conférence à l’université de technologie de Belfort-
Montbéliard 
MIGNOT Jean-François, chargé de recherches CNRS (GEMASS). 
ORIS Michel, professeur à l’université de Genève, ancien président 
POUSSOU Jean-Pierre, professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne, ancien président 
ROBIN Isabelle, maîtresse de conférences à Sorbonne-Université (CRM), vice-présidente 
SAGE PRANCHERE Nathalie, chargée de recherche CNRS (SPHERE), rédactrice en chef 
adjointe de la revue ADH 
SALMON Aïcha, chercheuse à l'Ecole Française de Rome, secrétaire générale adjointe 
SEGUY Isabelle, chargée de recherches à l’INED, vice-présidente 
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