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Résumé rédigé des activités: état d’avancement de la recherche, travaux de terrain, etc.  
 
François Héran est directeur de recherche de classe exceptionnelle à l’INED (Institut national 

d’études démographiques). Né en 1953, il est ancien élève de l’École normale supérieure (1972), agrégé 

de philosophie (1975), titulaire d’une thèse d’anthropologie de l’École des Hautes études en sciences 

sociales (1979) et d’un doctorat d’État de l’Université Paris-Descartes, consacré à l’histoire de la 

formalisation des systèmes de parenté (1996). 

Après quatre années de séjour à la Casa de Velázquez (Séville) et à l’IFEA (La Paz), il rejoint en 

1982 l’INED et l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), pour mener des 

enquêtes sur la sociabilité, la formation des couples, les efforts éducatifs des familles, la transmission 

des langues, l’immigration. Il publie par ailleurs de nombreux articles sur l’histoire des sciences 

sociales, la sociologie de la religion et l’anthropologie de la parenté. 

De 1993 à 1998, il dirige la division des enquêtes et études démographiques de l’INSEE et refond 

l’enquête Famille associée au recensement de 1999 (380 000 personnes), ainsi que les études 

longitudinales sur la participation électorale.  

Il est nommé directeur de l’INED en avril 1999, fonction qu’il assumera jusqu’en septembre 2009. 

Ses dix années de direction sont marquées par la restructuration de l’institut et son engagement dans les 

relations internationales.  

De 2008 à 2012, il préside la European Association for Population Studies et de 2010 à 2012 le 

conseil scientifique du consortium Population Europe.  

Il a longtemps enseigné la démographie à Sciences Po et à l’École doctorale européenne de 

démographie, qu’il a contribué à créer avec une douzaine d’instituts de recherche européens. De 2012 à 
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2014, il préside l’Alliance de recherche sur les discriminations (ARDIS), association regroupant juristes, 

économistes, politistes, sociologues et démographes. 

Depuis avril 2014, il dirige le département des Sciences humaines et sociales à l’Agence nationale 

de la recherche (ANR). 

L’Académie royale des arts et des sciences des Pays-Bas lui a décerné en 2010 le prix Descartes-

Huygens pour l’ensemble de ses travaux. 
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Projets à l’avenir   

Trois projets : 
- Un ouvrage en cours sur religion, rituels, rationalité 
- Une étude des argumentaires maniés dans le débat public sur l’immigration (comparaison France – Pays-

Bas) 
- Un bilan critique des modes de financement de la recherche en France 

 
 


