Unité de Démographie Economique
APPEL À COMMUNICATION
Colloque « Développements récents en économie de la famille »
Jeudi 18 et vendredi 19 mars 2010
INED, PARIS
En 1981, Gary Becker publiait son ouvrage fondateur intitulé « A Treatise on the Family »,
avec une édition élargie parue en 1991. Les réflexions qu’il a développées dans cet ouvrage
sont devenues autant d’éléments constitutifs de ce champ d’études qu’est l’économie de la
famille, thématique qui a été largement explorée depuis par les économistes. Près de 30 ans
plus tard, où en est aujourd’hui l’économie de la famille ?
Pour répondre à cette question, l’Unité de Démographie Economique de l’INED lance un
appel à communication pour l’organisation d’un colloque intitulé « Développements récents
en économie de la famille ». Celui-ci aura lieu dans les locaux de l’INED à Paris les 18 et 19
mars 2010. Toutes les contributions portant notamment sur la fécondité, le capital humain, le
mariage, le divorce, la mobilité géographique et professionnelle, les transferts entre
générations, les modèles de décision au sein de la famille, et toute autre thématique relevant
de l’économie de la famille seront prises en considération par le comité scientifique composé
de Olivier Donni (Université de Cergy), Nathalie Picard (Université de Cergy et INED),
Catherine Sofer (Université de Paris 1), Anne Solaz (INED) et François-Charles Wolff
(Université de Nantes et INED).
Seules les propositions comprenant un papier intégral, même dans une version provisoire,
seront examinées par le comité scientifique. Le délai ultime de réception des propositions est
fixé au 15 décembre 2009. Toute proposition devra être envoyée sous une version
électronique en format pdf à l’adresse suivante : francois.wolff@univ-nantes.fr. Le Comité
scientifique communiquera les décisions aux auteurs le 15 janvier 2010 au plus tard.
La conférence inaugurale sera donnée par Pierre-André Chiappori (Columbia University). Ce
colloque donnera ensuite lieu à un numéro spécial de la Revue Economique qui sera publié
début 2011. Les papiers qui seront soumis par les participants qui le souhaitent feront l’objet
de la procédure d’évaluation en usage à la Revue Economique. Il n’y aura aucun frais
d’inscription pour les participants retenus au colloque.
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