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LEFÈVRE Cécile, Curriculum vitae, 30 Novembre 2019 
 

 

Née le 31 octobre 1967 à Saint-Malo (35), France.  

 

Adresse professionnelle :  

Université Paris Descartes,  

Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

UMR 8070 Cerlis, Bureau J 328 

45 rue des Saints Pères, 75 006 Paris 

 

Tel : 06 12 65 22 51 

cecile.lefevre@parisdescartes.fr     ou    lefevre@ined.fr 

 

 

 

Situation actuelle :  
 

-Professeur des Universités, Sociologie-Démographie, à l’Université Paris Descartes 

Département de Sciences Sociales, Faculté de Sciences Humaines et Sociales 

En détachement depuis l’INSEE (depuis le 1/12/2010) 

 

Chercheure au CERLIS, Centre de recherche sur les Liens Sociaux (UMR 8070, Université Paris Descartes, 

CNRS, Université Paris 3) Page : http://www.cerlis.eu/team-view/lefevre-cecile/  

 

Chercheure associée à l’INED, Institut National d’Etudes Démographiques, Pôle Perspectives Internationales 

 

-Administrateur Hors Classe de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) 

 

 

Thèmes actuels de recherche :  
 

-Politiques sociales, solidarités intergénérationnelles et démographie ; accès aux droits sociaux et 

transformations démographiques et familiales, liens entre solidarités publiques et solidarités familiales et privées 

http://intersocdemo.site.ined.fr/fr/recherche/ 

 

-Systèmes de protection sociale en France, dans les pays du Sud de l’Europe, dans les pays de l’Ex-Urss 

(Russie, Caucase, Asie Centrale), et dans les pays émergents et les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine 

 

-Récits de vie en Arménie post-soviétique 

 

-Migrations et parcours de vie entre la France et le Canada (avec l’Université de Laval, Québec) 

 

-Impacts des crises sur les solidarités et sur les situations démographiques en Europe 

 

-Enquête sur les connaissances et les perceptions des questions de population en France (Pop Aware) 

 

-Epistémologie et éthique des enquêtes en sciences sociales, méthodes d’enquêtes, sociologie de la mesure, 

articulation méthodes quantitative et qualitatives 

 

-Comparaisons internationales 

 

-Liens entre disciplines économique et sociologique 

 

 

 

 

 

mailto:cecile.lefevre@parisdescartes.fr
mailto:lefevre@ined.fr
http://www.cerlis.eu/team-view/lefevre-cecile/
http://intersocdemo.site.ined.fr/fr/recherche/
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Diplômes et titres :  

 
Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure (1987 lettres/sciences sociales B/L), Ulm, Paris.  

 

Licence de sociologie, Paris VII, 1988 

Licence d’économétrie (Magistère) Paris 1, 1988 

 

Maîtrise de Sociologie, Paris VII, 1989 

Maîtrise d’Economie, Paris I, 1989 

 

Agrégation de Sciences Sociales (1990). 

 

DEA d’Etudes soviétiques et Est-Européennes, Sciences-Po Paris, 1991 

 

Diplôme de Statisticien-Economiste, 1993, ENSAE, Paris. 

Administrateur de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) au 1er/9/1993 

 

Doctorat de 3ème cycle en Economie des Institutions (Thèse), EHESS, Paris, 2003 : « Système de protection 

sociale et entreprises en Russie, héritages et transformations, 1987-2001 » 

 

 

 

 

Parcours professionnel  
 

1990-1998 : INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques), Chargée d’études  

- 90-91 : pour la coopération internationale avec les pays de l’Est, Direction des Relations 

Internationales, en tant que chargée d’études contractuelle (auprès de J.L Bodin, A. Azouvi et JR 

Suesser). Mise en place de la coopération statistique avec les pays de l’Est : organisation des 

premiers séminaires sur les statistiques d’entreprises et sur la comptabilité nationale à destination de 

ces pays ; rédaction d’une publication sur la transformation des systèmes statistiques en 

Tchécoslovaquie (encore réunie à l’époque) et en Pologne. 

 

- 91-93 : ENSAE, élève administrateur, fonctionnaire stagiaire 

 

- 93-95 à la Division « Redistribution et Politiques Sociales », dirigée par Didier Blanchet, 

Direction des Etudes et des Synthèses Economiques. Thèmes : chômage, assurance chômage, 

protection sociale. Participation à un numéro spécial d’Economie et Statistiques sur le thème 

« Redistribution et politiques sociales », article sur les comparaisons internationales des systèmes 

d’assurance chômage 

 

- 95-98 : Division « Méthodes Comparées », dirigée par Alain Desrosières, Direction des 

Relations Internationales. Thèmes : système statistique allemand, catégories des recensements. 

Rédaction de plusieurs notes et documents à l’appui des missions de coopération internationale de 

l’Insee, notamment en Allemagne. 

 

1998-2000 : DREES (Service statistique du Ministère des Affaires Sociales et de l’Emploi), Chef du Bureau 

« Lutte contre l’exclusion ». Création de ce bureau au moment de la mise en place de la DREES, exploitation 

des enquêtes sur les sortants du RMI, montage d’études sur les fonds d’aide aux jeunes 

 

 

2000-2003, INED, Responsable du groupe d’exploitation et de la valorisation scientifique de l’enquête 

Etude de l’Histoire Familiale de 1999 et chercheur dans les unités 3 (Fécondité, famille) et 12 (Histoire 

critique des sources et des méthodes). Animation du groupe d’exploitation collective de cette enquête famille 

entre l’Insee et l’Ined, réunions sur l’apurement du fichier, puis sur sa mise à disposition, gestion des 

conventions, d’une lettre d’information, et surtout des exploitations collectives. Direction de l’ouvrage collectif 

paru en 2005 (voir bibliographie).  

Fin de rédaction de la thèse et soutenance à l’EHESS en 2003 
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2003-2009 : INED, Chef du Service des Enquêtes et des Sondages  

                                    et Chercheur, unités 3 (Fécondité, famille) et 12 (Territoires et identités des populations)  

 

Le Service des Enquêtes et des Sondages de l’Ined est un service d’appui à la recherche. De 2003 à 2009, il était 

composé de 15 à 18 personnes suivant les années. Il a pour missions de :  

-concevoir et mettre en œuvre des enquêtes en lien avec les projets de recherche et les chercheurs de l’Ined. Il 

s’agit donc de réaliser des enquêtes à façon, à chaque fois originales et selon une méthodologie correspondant le 

mieux aux objectifs de recherche. Il s’agit donc souvent d’enquêtes innovantes, et parfois auprès de populations 

dites difficiles à joindre (en raison de la sensibilité du sujet, ou de la petite taille de la population, ou de leur 

situation de vulnérabilité). Ces enquêtes peuvent être quantitatives comme qualitatives. Les modes de collecte 

sont variés. Elles sont souvent menées en partenariat (avec l’Insee, l’Inserm, l’Invs, les services statistiques des 

ministères ou d’autres institutions) 

-conseiller en matière de méthodologies d’enquêtes 

- documenter et mettre à disposition les enquêtes réalisées par l’Ined, dans le cadre du Réseau Quételet 

De 2003 à 2009, avec le soutien du directeur de l’Ined Franços Héran, le service a ainsi participé activement à de 

nombreuses enquêtes dont par exemple : Familles et Employeurs, ERFI-GGS (1ère et 2ème vague), MAFE 

(Migrations Afrique-Europe), Coquelicot (auprès des usagers de drogues), CSF (sur la sexualité des Français), 

lancement de la préparation de l’enquête longitudinale Elfe 

 

 

2009-2010 : INSEE, Direction des Statistiques sociales puis Directrice du CEPE, Centre de Formation 

Continue, GENES.  

 

Lors de l’année passée à l’Insee de retour de détachement de l’Ined, j’ai été chargée de mission à la Direction des 

Statistiques sociales puis rapidement nommée directrice du CEPE, au moment où le Genes prenait son autonomie 

de l’Insee et devenait un EPSCP (au premier janvier 2011). Au cours de l’année 2010, j’ai donc œuvré à la bonne 

marche des activités classiques du CEPE, composé alors au total de 6 personnes, c’est-à-dire la réalisation des 

formations dites « catalogues » et celles « sur mesure », et à la préparation de la rénovation du catalogue et des 

parcours de formations, dans le cadre du (nouveau à l’époque) DIF. J’ai aussi participé à des nombreuses 

réunions de préparation et de discussion du nouveau statut du GENES, en lien avec l’équipe de direction d 

GENES alors et de Joël Allain de l’Inspection Générale de l’INSEE. 

 

 

 

Depuis le 1er décembre 2010 : Professeur des Universités, Sociologie-Démographie, Université Paris 

Descartes (Faculté des Sciences Humaines et Sociales), et Chercheur associée à l’Ined 

 

Activités d’enseignement (+ de192H TD annuelles), activités d’encadrement (mémoires de master, doctorats), 

activités de recherche et de publications, activités d’intérêt collectif et administratives. (détaillées ci-après) 

 

Dont : Responsabilité du Master Sociologie d’enquête depuis septembre 2016 (45 à 50 étudiants 

au total sur le M1 et M2).  

Gestion courante : sélection des candidats à l’entrée, organisation des emplois du temps, rédaction de la 

brochure, réunions et réponses à des demandes d’information (portes ouvertes, réunions ciblées), accueils 

fréquents des étudiants en rdv bilatéral, jurys semestriel, suivis des stages, remise des diplômes 

Conception de la nouvelle maquette : depuis 2017, organisation des réunions, propositions, calibrage, 

pour mise en œuvre à la rentrée 2019 

Mise en place d’une enquête auprès des anciens étudiants 

Conception et mise en place (Dispositif d’initiative pédagogique) d’un premier stage de terrain en 

sociologie pour le M1 en janvier 2019 
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Participation à des activités éditoriales :  

 

Directrice de la collection Grandes Enquêtes aux éditions de l’Ined depuis avril 2009 

 

Membre du Comité de rédaction des collections de l’Ined depuis 2009 

 

Directrice de l’ouvrage collectif Histoires familiales, histoires de familles, paru à l’Ined, en 2005. 

 

Membre du Comité de rédaction de la Revue de la régulation, depuis 2014 

 

De 2003 à 2009, membre du comité de rédaction de la revue Population 

 

 

Organisation de séminaires, de colloques (activités récentes) 

 

-9ème Colloque international de l’AFEP (Association Française d’économie politique) juillet 2019, Lille, 

organisation du Panel When Political Economics meets Feminist Economics, organisation de deux sessions, avec 

Thomas Lamarche 

 

Dans le cadre de l’Ined et du programme de recherche « Interactions entre politiques sociales et démographie : 

approches intergénérationnelle et internationale » https://intersocdemo.site.ined.fr/fr/ : Organisation d’un 

séminaire par an, derniers en date :  

-Ined, Paris, 13 Mai 2019, Les migrations des jeunes Européens après la crise de 2008 

-Université Paris Descartes, 25 Mai 2018, Migrations et politiques publiques, le cas du Brésil et de la 

France  

 

Et du colloque international 

-Ined, 28-29 septembre 2015, Dynamiques démographiques, politiques sociales et relations entre les 

générations 

https://intersocdemo.site.ined.fr/fr/evenements/colloque-2015/septembre-2015/ 

 

 

Autres responsabilités collectives 

 

 Au niveau national :  

 

Ancienne Membre élue de la section 19 du CNU Sociologie-Démographie (2012-2015) 

 

 

Au niveau de la faculté de SHS de l’Université Paris Descartes 

 

Directrice du Master Sociologie d’enquête, de l’Université Paris Descartes, depuis 2016 

 

Membre élue du Conseil Scientifique local de la faculté de SHS, depuis 2015 (après avoir été membre élue du 

Conseil de Faculté de 2011 à 2015) 

 

Membre du Conseil de l’Ecole Doctorale ED 180 (SHS Individus, Cultures et Sociétés), depuis l’année 

universitaire 2014-2015 jusqu’en juin 2019 

 

Responsable de la filière Sociologie pour l’Université Paris Descartes dans le cadre du consortium des CUF 

(Collèges Universitaires franco-russes) depuis 2017 

 

Organisation et vice-présidence de deux comités de sélection à l’Université Paris Descartes : en 2016 pour le 

recrutement d’un poste de professeur de sociologie du travail, en 2018 pour celui d’un Maitre de conférences en 

sociologie de la famille 

 

Participation à des comités de recrutement dans d’autres universités (Université de Paris 1, Paris Diderot, U. de 

Strasbourg, Université de Nanterre, Université d’Amiens, Inalco) chaque année, en sociologie, en démographie, 

et en économie, pour des postes de MCF et de PR. 

https://intersocdemo.site.ined.fr/fr/
https://intersocdemo.site.ined.fr/fr/evenements/colloque-2015/septembre-2015/
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En lien avec l’INED 

 

Chercheure associée au Pôle Perspectives Internationales de l’Ined, depuis fin 2018 

 

Co-responsable du projet phare « (Des)équilibres démographiques, solidarités familiales et politiques 

sociales » (2015-2018), avec Valérie Golaz et Jacques Véron (P0635, 2015-2018) ; 

http://intersocdemo.site.ined.fr/ 

 

Membre du conseil scientifique de l’enquête ELFE (Enquête longitudinale française sur l’enfance, Inserm-

Ined) 

 

Ancienne membre du Comité d’éthique de l’Ined (2013-2016) 

  

 

Autres engagements collectifs 

 

-Membre du Conseil Scientifique et Technique d’ELIPSS, Étude longitudinale par internet pour les 

sciences sociales. Consortium et équipement d’excellente DIME-SHS. Environ 4 réunions par an, travail 

d’expertise et de sélection des projets d’enquêtes, participation aux activités de valorisation 

 

-Membre du Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales du Val de Marne (personne 

qualifiée) jusqu’à fin 2017 

 

 

 

Laboratoires d’inscription des recherches 

 

Réalisation de la thèse dans le cadre du CEMI (Centre d’Etude des Modes d’industrialisation), EHESS 

 

Parallèlement participation aux activités du CERCEC (Centre d’Etudes des mondes russe, caucasien, et centre-

européen CNRS-EHESS), en tant que chercheur associée 

 

Chercheur à l’INED de 2000 à 2009, dans l’unité de recherche « Fécondité Famille » (UR3), « Territoires et 

identités des populations », (UR12), et au Service des Enquêtes et des Sondages (SES) 

 

Chercheur associée à l’Ined depuis 2009 

 

Chercheur au CEPED (UMR 196 UPD, IRD, Ined) septembre 2010- février 2014 

 

Chercheur au CERLIS (UMR Université Paris Descartes, Université Paris 3, CNRS) depuis février 2014 

 

 

Pilotage de projet ANR 

 

Responsable 2005-2008 du ECODEF-CI, à l’Ined, « Eclairer les comportements démographiques par la 

comparaison internationale » (projet de recherche piloté à l’Ined et financé par l’ANR sur les comparaisons 

internationales à partir des enquêtes GGS (Gender and Generation Surveys)  

 

 

Activités de coopération et d’expertise internationale 

 

- A l’Insee :  

Contribution à la mise en place de la coopération technique de l’Insee avec les pays de l’Est (1990-

1994) : missions d’études en Pologne, en Tchécoslovaquie, Russie et Ukraine. Participation aux missions de 

coopération technique sur les enquêtes budgets des ménages en Ukraine.  

Participation à la coopération bilatérale de l’Insee avec l’Allemagne (1997-1999) : missions, et 

différents travaux sur le système statistique allemand 
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-A l’Ined 

- Participation comme expert senior court terme dans le projet européen Tacis (2004-2005) 

(programme d’assistance technique de l’Union Européenne vers les pays de la CEI) consacré aux réformes 

de l’aide sociale en Russie 

-Suivi de 2003 à 2008 des activités des systèmes de suivi démographique de l’Ined au Sénégal 

(Bandafassi et surtout Mlomp, Casamance, projet de Gilles Pison, Ined), missions fin 2003 à Mlomp et à 

Dakar (2006) à ce sujet, partenariat avec l’IRD 

- Etude de faisabilité et suivi de la réalisation de l’enquête Gender and Generation en Géorgie : 

missions en 2004 et 2006 et suivi régulier avec le GCPR (Georgian Center for Population Research) des 

différentes vagues de l’enquête 

 

Expertises, Evaluations 

 

Pour le Fonds National de la Recherche de Belgique  

Pour la Haute Ecole d’Economie de Moscou 

Pour le COFECUB (France-Brésil) 

 

 

 

 

Activités d’encadrement (HDR et doctorats) 
 

Soutenus :  

 

HDR, garante de :  

Valérie Golaz, HDR soutenue le 28 septembre 2018, Université Paris Descartes.  

Titre : « Mobilité spatiale, famille et accès aux ressources. Comprendre les sociétés est-africaines et leurs 

transformations » 

 

Doctorat : 

Sandra Pellet : Co-tutelle avec Florence Jusot (économie, Paris Dauphine). Thèse soutenue le 11 octobre 2018 

Titre : « Inégalités dans l'accès et le financement des soins au Tadjikistan : le rôle des stratégies informelles et 

des migrations » 

 

Louise Dejeans, Co-tutelle avec Michela Marzano (philosophie, Paris Descartes), Thèse soutenue le 28 

novembre 2019, 

Titre : « Enjeux et manifestations de l’opposition à l’homoparentalité en France : une enquête auprès des 

sympathisants et militants de La manif pour tous » 

 

 

Encadrement de doctorats en cours :  

 

Svetlana Russkikh, (Octobre 2015-décembre 2019) 

Titre : « Politique familiale et statut de la femme en Russie post-soviétique », soutenance prévue début 2020 

 

Ekaterina Pereprosova, (Octobre 2017-) « La socialisation des orphelins en Russie : analyse des processus 

d’institutionnalisation et des stratégies de désinstitutionnalisation dans le contexte de la réforme des orphelinats » 

 

Daria Vedenyapina (Octobre 2018- ) : Variations identitaires et transmisssions familiales des Juifs russophones 

en France 

 

Ana Javakhishvili, (octobre 2014) « Système de santé en Géorgie et prise en charge associative et familiale du 

cancer des enfants ».  

 

Tom Briaud, Université Paris Descartes. (Octobre 2013) Titre : Etre « vieux », être « vieille » au Burkina Faso. 

Vieillesses, relations générationnelles et protections sociales 
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Encadrement de mémoires de master : En moyenne suivi de 4 à 12 mémoires par an dans les Masters Sociologie 

d’enquête, EVSAN (Evaluation dans le domaine sanitaire et social), Expertise Population et Développement, 

Sociétés Contemporaines de l’Université Paris Descartes, et pour le Collègue Universitaire Franco-russe de 

Moscou. 

 

 

Activités d’enseignement :  

 
En 2019-2020 
 

Master Sociologie d’Enquête  

*Aspects juridiques, déontologiques et éthiques appliqués aux enquêtes en sciences sociales, M2 (depuis 2012) 

 

*Stage de terrain hors les murs, M1 (cours de préparation à l’enquête collective, semaine d’enquête, et cours 

d’écriture suite au stage de terrain 

 

*Atelier lecture : autour de l’œuvre d’Alain Desrosières et de la sociologie de la quantification, M2 

 

Master EVSAN (Etude et Evaluation dans le secteur social) en partenariat avec Paris 1 

 

*Âges, vieillissements, retraites, M2 (depuis 2012) 

 

Licence de Sciences Sociales 

 

* Démographie, approfondissements, L3 

 

*Populations, langue, éducation : Licence 3 (focus sur les enquêtes comparatives internationales sur l’illettrisme 

et sur l’éducation, enquêtes IALS, PISA…) (pas en 2019-2020) 

 

En L1 : enseignante référente pour 6 à 12 étudiants suivant les années 

 

 

Par le passé :  
 

 Master Expertise Population et Développement 

*Protection sociale et développement, M1 (2011-2019) 

*Ethique de la recherche sur le terrain, notamment dans les pays en développement, M1 (2011-2019) 

*Introduction à l’économie du développement, M1 (2011-2019) 

 

 Master Sociologie d’Enquête  

* Théorie et pratiques de l’enquête en sociologie de la famille, M2 (2017-2019) 

 

Master EVSAN (Etude et Evaluation dans le secteur social) en partenariat avec Paris 1 

*Âges, vieillissements, retraites, M2 (depuis 2012) 

 

A l’école doctorale ED 180 

*Séminaire doctoral d’épistémologie de la recherche de terrain en sciences sociales (depuis 2013) 

 

Séminaire doctoral « Mondes post-soviétiques » Sciences Po-CERI, Inalco et Paris Descartes (dans 

le cadre de Sorbonne Paris Cité), mise en place depuis la rentrée 2014 et co-responsabilité avec Anne de Tinguy, 

Inalco, Kathy Rousselet, Gilles Favaral-Guarrigues, Sciences Po-CERI). 

 

Les années passées (2010-2014), j’ai également assuré des cours de « Méthodes d’enquêtes 

quantitatives » en M1, des cours de « Démographie sociale » en L3 et en M1 à l’Université Paris Descartes.  

 

Pendant 4 ans, j’ai aussi donné des cours à l’ENSAI (formation diplômante et master de « statistique 

publique ») sur les enquêtes de la statistique publique (principes, comitologie, réalisation des collectes, 

exemples,..). 
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Bibliographie au 30 Novembre 2019 
 
 Ouvrage 

 

 Lefèvre Cécile, 1992. En anglais et en français 

Czecoslovakia and Poland : socio-economic transition process and statistics. Paris, Institut national de 

la statistique et des études économiques, 121 p. (Collection Etudes). 

 

Pologne-Tchécoslovaquie. Transition économique et sociale, statistique en mouvement. Paris, Institut 

national de la statistique et des études économiques, 121 p. (Collection Etudes). 

   

 

Direction d’ouvrage    

 

Lefèvre Cécile et Filhon Alexandra (dir.), 2005. Histoires de familles, histoires familiales : les résultats de 

l'enquête Famille de 1999. Paris, PUF / Ined, XXXVIII-641 p. (Les Cahiers de l'INED n°156). 

 

 

 Direction de numéro de revue 

 

Blum Alain, Lefèvre Cécile, Sebille Pascal, 2009, direction de numéro spécial « La famille d’Est en Ouest : un 

demi siècle de transformations en Europe », Revue d’études Comparatives Est-Ouest, vol.40, n°3-4, 

sept-dec. 

 

 

Direction de rubrique de revues  

 

Lefèvre Cécile et Nourry Annie (coord.). 2006. « Bibliographie critique : Enquêter en sociologie et en 

démographie : questions de déontologie, de méthodes et de terrain ». Population-F, (1-2), Vol 61, pp 

153-178. 

 

Lefèvre Cécile (coord.). 2003. « Protection sociale à l'Est : dossier ». Coordination de 5 articles, Le Courrier des 

pays de l’Est, (1040), p. 3-54.  

 

 

Thèse  

 

Lefèvre Cécile, 2003. Système de protection sociale et entreprises en Russie : héritages et transformations, 

1987-2001. Doctorat de 3ème cycle en Economie des Institutions, Ecole des hautes études en sciences 

sociales, Paris, 2 vol., 807 p (578p + annexes). 

 

 

 Articles 

 

Lefèvre Cécile et Svetlana Russkikh,, 2019, « Déchiffrer le paradis, Indicateurs démographiques et évolution des 

politiques sociales en Sibérie », in D. Samson et D. Savelli (dir.), La Sibérie comme paradis, 

collection :Nord-Asie, supplément à la revue Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et 

tibétaines 

 

Lamarche Thomas et Lefèvre Cécile, 2019, « Déployer les études de genre en économie politique », Revue de la 

régulation [En ligne], 25 | 1er semestre/spring 2019, mis en ligne le 05 juillet 2019, URL : 

http://journals.openedition.org/regulation/15089 

 

Morel Sylvie, Jeffers Esther, Lamarche Thomas et Lefèvre Cécile, 2019, « Pour une économie féministe 

radicalement hétérodoxe », Revue de la régulation [En ligne], 25 | 1er semestre/spring 2019, mis en 

ligne le 5 juillet 2019. URL : http://journals.openedition.org/regulation/14900 

 

 

http://journals.openedition.org/regulation/15089
http://journals.openedition.org/regulation/14900
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De Luca Barusse, Lefèvre Cécile et Véron Jacques, 2019, « Quand la population se penche sur elle-même : 

enquête sur les connaissances démographiques et leurs perceptions », Population et Sociétés, n° 572, 

dec 

  

 Version anglaise :  

De Luca Barusse, Lefèvre Cécile et Véron Jacques, 2019, « What people in France know about population : 

Evidence from a recent survey», Population & Societies, n° 572, dec 

 

Lefèvre Cécile, 2018, « Vers l’universalité des pensions de vieillesse au Cap-Vert ? », Revue Française des 

Affaires Sociales, n° 1, pp 179-195 

 

Lefèvre Cécile, 2016, « Tendances démographiques en Russie et dans les pays du Caucase et d’Asie centrale », 

pp 50-57, in Anne de Tinguy (dir), Regards sur l’Eurasie, l’année politique 2015, Les Etudes du CERI - 

n° 219-220 – Sciences Po- février 2016, 57 p. 

 

Lefèvre Cécile, 2015, « Vingt-cinq ans de transformations de la société russe, Crise démographique et croissance 

des inégalités », La Vie des Idées http://www.laviedesidees.fr/Vingt-cinq-ans-de-transformations-de-la-

societe-russe.html; « Transformed in 25 years Russia’s growing inequality amid a demographic crisis » 

Public Books, http://www.booksandideas.net/Transformed-in-25-years.html, 16 Novembre 2015. 

 

Sajoux Muriel, Golaz Valérie et Lefèvre Cécile, 2015, “L’Afrique, un continent jeune et hétérogène appelé à 

vieillir : enjeux en matière de protection sociale des personnes âgées », Vieillesses et vieillissement en 

Afrique, Mondes en Développement, Vol 43, 2015/3, n°171, pp 11-30. 

https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=MED_171_0011 
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