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Résumé 

 La Conférence intitulée: «Comment la situation des hommes et des femmes au fil des 
générations oriente l’évolution démographique» a permis un échange d’idées entre les 
responsables de l’élaboration des politiques et les chercheurs sur les défis liés à l’évolution 
démographique. Les participants ont examiné les défis majeurs qui se posent dans les domaines 
de la famille, de la procréation et des relations entre les générations et entre les sexes. Ils ont 
également évoqué les avancées du savoir dans ces domaines et formulé des indications pour 
l’utilisation de ce savoir dans la prise de décisions. Les contributions de la recherche à la 
Conférence étaient toutes fondées sur des données collectées dans le cadre du Programme relatif 
à la situation des hommes et des femmes au fil des générations.  

 L’annexe I contient le résumé de la Conférence établi par le Rapporteur et l’annexe II, 
la liste des orateurs. 
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INTRODUCTION 

1. La Conférence intitulée: «Comment la situation des hommes et des femmes au fil des 
générations oriente l’évolution démographique» s’est tenue du 14 au 16 mai 2008 au Palais des 
Nations, à Genève.  

2. La Conférence a rassemblé des ministres et des représentants des 32 États membres de la 
CEE ci-après: Albanie, Allemagne, Arménie, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Canada, Chypre, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Grèce, Israël, Kirghizistan, Lituanie, Moldova, Norvège, Ouzbékistan, 
Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Turquie et Ukraine. 

3. La Commission européenne était également représentée. 

4. Le Saint-Siège a participé en qualité d’État observateur. 

5. Le Fonds des Nations Unies pour la population, le Conseil de l’Europe et le Centre 
européen de recherche en politique sociale ont également été représentés à la Conférence. 

6. Des représentants de six organisations non gouvernementales ainsi que des experts de 
37 institutions ont participé à la Conférence. Celle-ci a réuni au total 157 participants, dont la 
liste complète est disponible sur le site Web de la Conférence, à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/pau/ggp/conf.  

I.  OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE ET ADOPTION  
DE L’ORDRE DU JOUR 

7. Des déclarations liminaires ont été prononcées par le Secrétaire exécutif de la CEE, 
M. Belka, la Ministre estonienne de la population et des affaires ethniques, U. Palo, la Ministre 
ukrainienne du travail et de la politique sociale, L. Denisova et le Ministre albanais du travail, 
des affaires sociales et de l’égalité des chances, K. Barka. Mme J. Gottely-Fayet (France) a été 
élue Présidente de la Conférence. Les participants ont adopté l’ordre du jour tel qu’il figurait 
dans le document ECE/AC.31/2008/1. 

II.  DÉBATS D’ORIENTATION ET TRAVAUX DE RECHERCHE SUR 
LA SITUATION DES HOMMES ET DES FEMMES  

AU FIL DES GÉNÉRATIONS 

8. La CEE coordonne le Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil 
des générations, dont l’objectif est d’améliorer la compréhension des causes et des conséquences 
de l’évolution démographique. Ce programme repose sur: a) une étude d’un large éventail de 
facteurs qui influent sur le comportement démographique; b) la constitution d’une base de 
données contextuelles des tendances et des politiques nationales et régionales concernant cette 
question; et c) l’analyse des données ainsi collectées. Les contributions de la recherche à la 
Conférence étaient toutes fondées sur des données collectées dans le cadre du Programme. 
Le secrétariat a présenté le concept sur lequel repose le Programme ainsi que son stade actuel de 
mise en œuvre. Des représentants du Fonds des Nations Unies pour la population, de la 
Commission européenne et du Conseil de l’Europe ont exposé les activités menées par leur 
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organisation respective afin d’étudier les questions liées à la situation des hommes et des femmes 
au fil des générations.    

III.  RÉUNIONS-DÉBATS 

9. Sept réunions-débats ont été tenues sur un large éventail de questions liées aux thèmes de 
la Conférence suivants: 

a) Extrême faiblesse des taux de natalité; 

b) Réalités liées aux fonctions parentales et à la grossesse; 

c) Gérer la difficulté de concilier carrière et famille; 

d) Supprimer les obstacles par l’intégration des jeunes; 

e) À l’âge de la vieillesse; 

f) Solidarité intergénérationnelle et intragénérationnelle; 

g) Vers l’égalité des sexes. 

10. Les réunions-débats sont résumées à l’annexe II.  

IV.  SESSION DE CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE 

11. Le résumé de la Conférence a été présenté par le Rapporteur, R. Beaujot, de l’Université 
Western Ontario (Canada) (voir annexe I).  

12. Le secrétariat a présenté, à l’occasion de deux brèves interventions, le lien qui existe entre 
les thèmes traités par la Conférence et les activités intergouvernementales dans les domaines de 
la population et du développement (Programme d’action de la Conférence internationale sur la 
population et le développement, 1994), du vieillissement (Plan d’action international de Madrid 
sur le vieillissement et Stratégie régionale d’exécution de ce plan établie par la CEE, 2002) et de 
la situation de la femme (Programme d’action de Beijing, 1995). 

13. À la suite de plusieurs interventions de la part des participants, Mme C. von Schweinichen, 
Directrice par intérim de la Division de l’environnement, du logement et de l’aménagement du 
territoire de la CEE, a résumé la session et encouragé les participants à communiquer au 
secrétariat leurs suggestions concernant les mesures à prendre pour promouvoir le dialogue entre 
les chercheurs et les responsables de l’élaboration des politiques.  

14. La Présidente a remercié les participants et prononcé la clôture de la Conférence. 
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Annexe I 

RÉSUMÉ ÉTABLI PAR LE RAPPORTEUR 

1. Cette Conférence a été organisée dans le cadre du Programme d’action adopté par la 
Conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en 1994, et dont 
on fêtera prochainement le quinzième anniversaire. Si la Conférence du Caire a marqué un 
tournant, elle a également éprouvé certaines difficultés, notamment l’incapacité à traiter la 
question des familles dans le Programme d’action, car soutenir les familles aurait signifié 
soutenir les familles traditionnelles et aurait eu pour résultat de limiter les possibilités offertes 
aux femmes. La Conférence actuelle montre que notre conception de la famille a beaucoup 
évolué. Les travaux tant théoriques que pratiques ont démontré que nous pouvons soutenir la 
diversité des structures familiales. Aujourd’hui, nous tenons presque pour acquis que la 
participation des femmes à la vie active et que l’augmentation des possibilités pour les femmes 
sont dans l’intérêt de la famille et de la procréation et non contre ces derniers. La recherche basée 
sur les enquêtes sur la situation des hommes et des femmes au fil des générations confirme que, 
dans de bonnes conditions, la relation entre la participation des femmes à la vie active et la 
procréation est positive 

2. Les documents finals des Conférences ministérielles de la CEE sur le vieillissement 
(Berlin, 2002 et León (Espagne), 2007) présentent un grand intérêt pour ce qui concerne les 
mesures à prendre face à une population vieillissante et plus particulièrement l’action sociale en 
faveur des personnes âgées. L’examen des questions liées au vieillissement a également 
constitué l’un des fondements du Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au 
fil des générations. Il a été particulièrement judicieux de la part des organisateurs du Programme 
de s’intéresser à l’aspect générationnel dans le cadre du traitement de la question du 
vieillissement, les enquêtes sur les prestataires et les bénéficiaires de soins ayant été intégrées à 
une enquête moderne sur la famille et, en particulier, sur la situation de la femme. C’est 
pourquoi, le parcours de vie et les relations intergénérationnelles ont été placés au centre de notre 
réflexion sur le bien-être et l’accomplissement de l’individu, des communautés et des sociétés.  

3. Cette Conférence constitue également un progrès en ce qu’elle a permis à des responsables 
de l’élaboration des politiques de se joindre aux discussions portant sur les premiers résultats du 
Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations. Cette 
innovation a ouvert les yeux des chercheurs sur l’ampleur des complexités du monde des 
politiques et a donné, en retour, l’occasion aux responsables de l’élaboration des politiques de 
déterminer les questions liées à la recherche qui devront être poursuivies.  

4. J’ai le sentiment que la Conférence a fait évoluer notre réflexion sur le «bonheur» et la 
«solitude». Les responsables des enquêtes sur la situation des hommes et des femmes au fil des 
générations ont fait preuve d’habileté en s’attachant à mesurer ces concepts qui constituent des 
réalités importantes pour les individus et les sociétés. Il y a environ vingt-cinq ans, dans le cadre 
d’un sondage en Tunisie, j’ai posé la question: «Pourquoi avoir des enfants?». Les réponses ont 
été relativement rapides: nous avons des enfants, a) parce qu’ils sont un soutien à la vieillesse, et 
b) parce qu’ils «sont une source de joie de vivre». Lorsque j’ai posé cette même question, plus 
tard, à des sondés canadiens, les réponses n’ont pas été immédiates, mais les idées étaient en 
quelque sorte identiques: nous avons des enfants car interagir avec un enfant est un plaisir, et 
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pour avoir quelqu’un qui soit proche de nous pour la vie. Il semblerait qu’on puisse traduire ces 
idées par les deux concepts: de bonheur et de solitude.  

5. Penser aux raisons qui font obstacle à la procréation est chose facile, mais notre réflexion 
théorique serait incomplète si elle ne traitait pas les raisons qui nous poussent à procréer. 
Nos recherches sont souvent trop axées sur la perspective économique faisant ressortir les 
obstacles et les coûts, sans donner aux valeurs et aux attitudes l’attention qu’elles méritent.  

6. Nous avons bien entendu besoin des deux, mais j’ai le sentiment que la Conférence a fait 
avancer notre réflexion sur l’aspect culturel des déterminants du comportement démographique, 
et même sur l’aspect culturel des déterminants de l’égalité des sexes et de la solidarité 
intergénérationnelle. Dans les documents de base établis pour cette Conférence, il est question de 
«composantes subjectives comme les normes, les valeurs et les attitudes». Après cette 
Conférence intitulée: «Comment la situation des hommes et des femmes au fil des générations 
oriente l’évolution démographique», il serait plus approprié de remplacer l’expression de 
«composantes subjectives» par celle de «normes culturelles» dégagées et mesurées à partir de 
valeurs et d’attitudes. Il s’agit là d’une nuance, mais cette modification permet de reconnaître 
que les normes ne représentent pas une perspective purement subjective; elles font partie de la 
société.  

7. En partant de cette conception des normes, il devient possible d’envisager une évolution 
des normes de conduite et des relations au sein d’une société ou de plusieurs groupes 
d’individus. Nos normes peuvent ainsi évoluer dans le sens de la promotion de l’égalité des 
chances, l’égalité des sexes, la diversité des structures familiales, le pluralisme et l’égalité 
culturels, la solidarité et l’égalité intergénérationnelles, la procréation et la vie active comme 
parties intégrantes de la vie d’un adulte, homme ou femme, la participation des hommes aux 
activités liées aux soins et les partenariats fondés sur le choix, la réciprocité et l’égalité.  

8. Je ne tenterai pas d’examiner toutes les questions soulevées durant cette Conférence. 
Le nombre considérable de ministères et de politiques qui s’en chargent à travers nos sociétés est 
impressionnant. J’ai le sentiment que les chercheurs formulent souvent leurs recommandations 
de manière précipitée: avant de proposer une politique, il convient d’étudier les conflits de 
priorités, de peser le pour et le contre et de tenir compte des retombées possibles. En d’autres 
termes, il faut adopter une approche transversale dans laquelle on s’attache à examiner 
l’interaction entre politiques de domaines divers, ce qui, encore une fois, illustre les avantages de 
l’optique du parcours de vie.  

9. Les exposés des responsables de l’élaboration des politiques ont montré qu’il faut 
également assurer la viabilité des politiques et mettre à profit les partenariats, notamment avec 
les employeurs, les représentants des travailleurs, le secteur privé et les groupes de la société 
civile, et que la diversité des politiques d’une société à l’autre complique l’exploitation des 
meilleures pratiques.  

10. La présence d’un grand nombre d’acteurs nous rappelle cependant qu’il faut faire des 
choix. On entend dire que la génération intermédiaire ne devrait pas être négligée et que la 
génération âgée et la jeune génération ont des choses uniques à contribuer. Cette situation nous 
contraint à nous pencher sérieusement sur les choix éventuels et leurs conséquences. 
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Par exemple, la promotion d’une vie active pour les personnes âgées réduit-elle les chances 
qu’ont les jeunes d’accéder à un emploi stable? Par ailleurs, le fait pour les personnes âgées de 
rester actives signifie-t-il qu’elles continueront d’occuper des postes de décision pour une 
période plus longue, empêchant ainsi les générations plus jeunes d’être aussi impliquées? 
La jeune génération a longtemps attendu que les enfants du baby-boom partent à la retraite afin 
que les possibilités lui deviennent accessibles. Il semblerait aujourd’hui que les enfants du 
baby-boom soient déterminés à rester. Il ne s’agit là que d’un exemple de conflits potentiels dont 
il faut prendre conscience. Nous devons faire en sorte d’œuvrer pour la cohésion plutôt que le 
conflit.  

11. Il est prématuré de tenter de résumer les résultats de la Conférence. Les intervenants se 
sont tous montrés admirables de partager avec nous leurs idées quant à la façon d’utiliser le 
grand nombre de données disponibles. Mais nous devons encore démontrer que celles-ci sont 
capables de nous donner une idée nouvelle et différente de la société et de la politique sociale. 
La tâche n’est pas terminée, mais les outils sont là et nous sommes prêts à relever le défi.  

12. Comme cela a été très bien démontré lors des sessions de la Conférence, le Programme 
relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations est particulièrement utile 
pour l’analyse des questions prioritaires et interdépendantes qui influent sur les situations 
démographiques de nos sociétés, s’agissant en particulier du vieillissement, de la faible 
fécondité, du passage tardif à l’âge adulte, du changement des structures familiales, de 
l’équilibre entre travail et vie personnelle, de la participation à la vie active, de la prise en charge 
des personnes dépendantes et des relations intergénérationnelles. Grâce aux données aussi bien 
microéconomiques que macroéconomiques fournies par le Programme, nous sommes en mesure 
de mieux comprendre le rôle relatif des facteurs individuels et sociaux que ce soit dans les 
questions économiques et normatives ou dans les contextes institutionnels et en matière 
d’élaboration des politiques. 

13. Permettez-moi de citer deux questions précises parmi tant d’autres, pour lesquelles le 
Programme joue un rôle central. Premièrement, quel est le moment idéal pour un congé parental 
− et comment doit-il être partagé entre la femme et l’homme − pour maximiser à la fois la 
procréation et la contribution au marché du travail du plus grand nombre possible de personnes 
au cours de leur vie? Deuxièmement, quelles sont les conditions − politiques en matière de 
transferts, garderies, congé parental et équilibre entre travail et vie familiale − qui pourraient 
encourager la procréation chez les populations dans lesquelles le taux de natalité est en dessous 
du taux de remplacement? Il est essentiel d’examiner ces questions dans l’optique du parcours de 
vie, en s’attachant en priorité au rôle respectif de l’homme et de la femme et des différentes 
générations, ce qui nécessite des données sur les individus aux différentes étapes de la vie ainsi 
qu’une vue prospective de la dynamique du comportement individuel et de ses déterminants 
aussi bien au niveau microéconomique qu’au niveau macroéconomique. Il faut collecter les 
données dans plusieurs pays au fur et à mesure de l’évolution de nos sociétés, afin de porter à 
son maximum le potentiel de comparaison à travers le temps et entre les populations. 
Le Programme relatif à la situation des hommes et des femmes au fil des générations est un 
laboratoire formidable pour la recherche et l’examen des politiques portant sur les questions 
prioritaires posées dans nos sociétés.  
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14. Pour conclure, je souhaiterais rendre hommage aux rapporteurs de la session pour les 
travaux qu’ils ont réalisés et au secrétariat de la CEE pour avoir établi des résumés de chaque 
séance, mais également à mes collègues du Canada, J. Keefe, J. Légaré, K. O’Hara, L. Paquette 
et S. Tupper, qui m’ont beaucoup soutenu dans l’accomplissement de cette tâche.  
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Annexe II 

LIST OF SPEAKERS 

[ENGLISH ONLY] 

Opening 

Mr. Marek Belka, Executive Secretary, UNECE 
Ms. Urve Palo, Minister of Population and Ethnic Affairs, Estonia 
Ms. Liudmila Denisova, Minister of Labour and Social Policy, Ukraine 
Mr. Koço Barka, Minister of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities, Albania 

Policy discussion and research on generations and gender 

Chair: Ms. Jacqueline Gottely-Fayet, Responsable de la mission des études, de 
la recherche et des statistiques, Service des droits des femmes et de 
l’égalité, France 

Speakers:  Mr. Andres Vikat, Chief, Population Activities Unit, UNECE 
 Ms. Siri Tellier, Director, Geneva Office, United Nations Population 

Fund 
Mr. Julius op de Beke, Socio-Economic Analyst, Directorate-General 

for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, European 
Commission 

Ms. Agnes von Maravić, Head, Family Policies Section, Council of 
Europe 

Panel (a): Very low birth rates 

Chair and moderator: Ms. Janina Józwiak, Director, Institute of Statistics and Demography, 
Warsaw School of Economics, Poland 

Keynote speaker:  Mr. Francesco C. Billari, Director and Professor, Carlo F. Dondena 
Centre for Research on Social Dynamics, Bocconi University, Italy 

Policy statements: Ms. Mare Ainsaar, Counsellor to the Minister, Ministry of Population 
and Ethnic Affairs, Estonia 

 Mr. Janez Malačič, Professor, Faculty of Economics, Statistical 
Institute, University of Ljubljana, Slovenia 

Research contributions:  Mr. Dimiter Philipov, Leader of Research Group on Comparative 
European Demography, Vienna Institute of Demography, Austria 

Ms. Inge Pasteels, Research Centre for Longitudinal and Life Course 
Studies, University of Antwerp, Belgium 

Rapporteur:  Ms. Duška Knežević Hočevar, Senior Research Fellow, Sociomedical 
Institute, Scientific Research Centre at the Slovenian Academy of 
Sciences and Arts 
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Panel (b): Realities of parenthood and childbearing 

Chair and moderator: Ms. Siri Tellier, Director, United Nations Population Fund Geneva 
Office  

Keynote speaker:  Ms. Michaela Kreyenfeld, Professor, Max Planck Institute for 
Demographic Research / Rostock University, Germany 

Policy statements: Ms. Ileana Carmen Manu, Director, Directorate of social services and 
social assistance rights, Specialist in geriatrics and gerontology, 
Ministry of Labour, Family and Equal Opportunities, Romania 

 Ms. Majda Erzar, Director General, Directorate for Family Affairs, 
Ministry of Labour, Family and Social Affairs, Slovenia 

Research contributions:  Mr. Sergei V. Zakharov, Deputy Director, Institute of Demography, 
State University – Higher School of Economics, Russian 
Federation 

Mr. Gijs Beets, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute 
Rapporteur:  Mr. Jürgen Dorbritz, Senior Researcher, Federal Institute for Population 

Research, Germany 

Panel (c): Walking the tightrope of career and family 

Chair and moderator: Mr. Werner Haug, Director, Population Studies and Household 
Surveys, Swiss Federal Statistical Office  

Keynote speaker:  Ms. Ariane Pailhé, Head, Unit of Economic Demography, Institut 
National d’Etudes Démographiques, France 

Policy statements: Ms. Jacqueline Gottely-Fayet, Responsable de la mission des études, de 
la recherche et des statistiques, Service des droits des femmes et de 
l'égalité, France  

 Ms. Nina Parra, Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, 
Women and Youth, Germany 

 Ms. Violeta Murauskaite, Secretary, Ministry of Social Security and 
Labour, Lithuania 

Research contributions:  Mr. Zsolt Spéder, Director, Demographic Research Institute, Hungarian 
Central Statistical Office 

Ms. Oxana Sinyavskaya, Deputy Director, Independent Institute for 
Social Policy, Russian Federation  

Rapporteur:  Ms. Martine Corijn, Research Centre of the Flemish Government, 
Belgium 

Panel (d): Breaking down barriers by integrating young people 

Chair and moderator: Mr. Helge Brunborg, Senior Researcher, Division for Social and 
Demographic Research, Statistics Norway  

Keynote speaker:  Mr. John Hobcraft, Professor, Department of Social Policy and Social 
Work, University of York, United Kingdom  

Policy statements: Mr. Christopher Grollman, Youth policy researcher, CST Bratislava, 
United Nations Population Fund 
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Research contributions:  Ms. Sylva Höhne, Research Institute for Labour and Social Affairs, 

Czech Republic 
 Ms. Aiva Jasilioniene, Laboratory of Demographic Data, Max Planck 

Institute for Demographic Research, Germany 
Rapporteur:  Mr. Arnstein Aassve, Professor, C.F. Dondena Centre for Research on 

Social Dynamics, Bocconi University, Italy 

Panel (e): In the age of old age 

Chair and moderator: Ms. Pearl A. Dykstra, Professor, Netherlands Interdisciplinary 
Demographic Institute  

Keynote speaker:  Ms. Jenny Gierveld, Professor Emeritus, Netherlands Interdisciplinary 
Demographic Institute 

Policy statements:  Ms. Kathy O'Hara, Senior Associate Deputy Minister, Human 
Resources and Social Development Canada 

 Ms. Päivi Voutilainen, Development Manager, Department for Family 
and Social Affairs, Ministry of Social Affairs and Health, Finland 

Research contributions:  Ms. Kim Boudiny, Research Centre for Longitudinal and Life Course 
Studies, University of Antwerp, Belgium  

Mr. Jacques Légaré, Professor Emeritus, Department of Demography, 
University of Montreal, Canada 

Rapporteur:  Mr. Patrick Deboosere, Research Associate, Vrije Universiteit Brussel, 
Belgium  

Panel (f): Solidarity between and within generations 

Chair and moderator: Ms. Marja-Liisa Parjanne, Ministerial Counsellor, Ministry of Social 
Affairs and Health, Finland 

Keynote speaker:  Mr. Svein Olav Daatland, Research Professor, NOVA – Norwegian 
Social Research 

Policy statements:  Ms. Galina Poghosyan, Chief Specialist, Family, Children and Women 
Issues Department Ministry of Labour and Social Issues, Armenia 

 Ms. Kallirroi Nicolis, Expert in Geriatric Issues, Ministry of Health and 
Social Solidarity, Greece 

 Mr. Ian Moss, Head of Strategy Unit, Strategy Directorate, Department 
for Work and Pensions, United Kingdom 

Research contributions:  Ms. Pearl A. Dykstra, Professor, Netherlands Interdisciplinary 
Demographic Institute  

Mr. Robert Naderi, Federal Institute for Population Research, Germany 
Rapporteur:  Ms. Oxana Sinyavskaya, Deputy Director, Independent Institute for 

Social Policy, Russian Federation 
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Panel (g): Moving towards gender equality 

Chair and moderator: Ms. Jacqueline Gottely-Fayet, Responsable de la mission des études, de 
la recherche et des statistiques, Service des droits des femmes et de 
l’égalité, France 

Keynote speaker:  Ms. Gerda Neyer, Head of the Laboratory of Population and Policy, 
Max Planck Institute for Demographic Research, Germany 

Policy statements: Ms. Katerina Příhodová, Head of Family Policy Department, Ministry 
of Labour and Social Affairs, Czech Republic 

 Mr. Christian Hoenisch, Federal Ministry for Family Affairs, Senior 
Citizens, Women and Youth, Germany 

 Mr. Sergiu Sainciuc, Deputy Minister of Economy and Trade, Moldova 
Research contributions:  Ms. Jitka Rychtaříková, Professor, Department of Demography and 

Geodemography, Charles University in Prague, Czech Republic 
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