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COLLECTIF (1992) Démographie, famille et société en France et en 
Union Soviétique. Actes du 3e colloque franco-soviétique de 
démographie (Bordeaux, octobre 1988). Paris, Presses 
Universitaires de France, Éditions de l'Institut National 
d'Études Démographiques (Coll. «Congrès et Colloques», 
n° 10), 182 p. (ISBN 2-7332-4010-2) 

Démographie, famille 
et société en France 
et en Union Soviétique 

E National d'Etudes Démographiques 

Dans cette publication, Ton a regroupé les textes des communications 
présentées au 3e colloque franco-soviétique de démographie, lequel s'est tenu à 
Bordeaux du 10 au 17 octobre 1988. Cet événement était organisé par l'Institut 
National d'Etudes Démographiques (INED) et le Département de démographie de 
l'Université de Bordeaux II. Quinze intervenants ont participé à cette rencontre 
France/URSS: neuf Soviétiques de l'Institut de Sociologie (Moscou) et six Français 
de l'INED (Paris). 

Une très courte présentation nous introduit à cet ouvrage collectif; en fait, il 
s'agit plutôt d'un avertissement au lecteur. On peut y lire, en effet, que 
d'importants changements sociaux et politiques sont survenus en URSS avant 
même que se tienne ce colloque, comme en témoignent les contributions des 
auteurs soviétiques. L'accélération des réformes a permis une libéralisation des 
recherches et la consultation de certaines données jusqu'alors inaccessibles. Au 
moment d'imprimer les actes, l'Union soviétique est disparue de la carte politique 
du monde et la plupart des républiques de l'ancienne fédération se sont constituées 
en Communauté des Etats indépendants (CEI). Après cette inévitable mise en 
garde, l'on souligne, à la fin de la présentation, l'intérêt des informations livrées 
dans cette publication, relativement à la démographie et au contexte social de 
l'URSS, juste avant les bouleversements qui ont mené à l'éclatement de la 
fédération soviétique; enfin l'on souhaite que des recherches complémentaires 
soient entreprises, maintenant que les chercheurs peuvent accéder à un éventail 
plus large de sources documentaires. 

L'ouvrage est divisé en quatre parties: les facteurs démographiques, les facteurs 
économiques, l'intégration dans la famille et dans la société et, finalement, la société 
soviétique en mutation. Les trois premières parties sont prises en compte à la fois 
par les auteurs français et soviétiques, alors que la dernière est réservée aux 
représentants de l'URSS. Si certains sujets, par exemple les problèmes sociaux de la 
perestroïka, sont explorés seulement par les sociologues soviétiques, d'autres objets 
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d'étude, comme la population des enfants de divorcés ou encore la première union 
et le premier enfant, intéressent exclusivement les démographes français. 

Toutefois, plusieurs thèmes ont été traités aussi bien par des chercheurs de 
1TNED que par des membres de l'institut moscovite: la mortalité, les rapports entre 
la fécondité et l'activité féminine, la mobilité sociale et les problèmes familiaux et 
sociaux des personnes âgées. Il est fort intéressant de comparer les approches 
françaises et sov ié t iques , ainsi que les résu l ta t s de leurs analyses 
sociodémographiques respectives; l'on peut remarquer notamment que, sur un 
même thème, les auteurs étudient des phénomènes différents, sous des aspects 
divers, selon qu'ils proviennent de France ou d'URSS. 

Les textes sont rédigés dans un style sobre, dépouillé; de toute évidence, les 
auteurs ont voulu livrer une quantité importante d'informations, présentées d'une 
manière bien structurée. Leurs communications procèdent d'une démarche 
scientifique et s'appuient, comme il se doit en démographie, sur de nombreuses 
données chiffrées; les tableaux statistiques sont donc largement utilisés. Certains 
chercheurs emploient aussi les graphiques et les formules mathématiques pour 
appuyer leurs propos. À plusieurs égards, la publication des actes de ce colloque, 
par la qualité des textes soumis, se révélait tout à fait justifiée. Toutefois, deux 
éléments, quoique non indispensables, auraient été appréciés: une présentation 
plus élaborée de l'ouvrage et une synthèse, à la fin du volume, permettant une vue 
d'ensemble des contributions apportées par les intervenants français et soviétiques 
à cette rencontre de haut niveau. En définitive, les Éditions de 1TNED ont fourni, 
encore une fois, aux chercheurs intéressés aux études démographiques et 
sociologiques un document fort utile; il constitue une véritable mine 
d'informations. 

Paul Labrecque 
Département de géographie 

Université Laval 
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