PUBLICATIONS DU PROJET SLAM SUIVI LONGITUDINAL AU MALI
(http://slam.site.ined.fr/fr/accueil/)
En cour s d’évaluation ou de r évision
DASRE Aurélien et Véronique HERTRICH – Addressing religious practices in Sub-Saharan Africa.
Insights from a longitudinal study in rural Mali. (en cours de révision)
HERTRICH Véronique et Catherine ROLLET – État civil, sexe de l’enfant et environnement familial.
Une étude exploratoire au Mali, in Jacquemin M., Bonnet D., Deprez C., Pilon M.,
Pison G. (éds.)"Enfance et genre, au Nord et au Sud", Collections de l’Ined. (sous presse)
HERTRICH Véronique et Olivia SAMUEL. – Structures familiales, encadrement communautaire et
survie des enfants. Une recherche en milieu rural malien », Etude de la Population Africaine /
African Population Studies (accepté)
LEGUY Cécile (with the collaboration of Zufo Alexis DEMBÉLÉ, Joseph Tanden DIARRA et Pierre
DIARRA) – The Expression of Parenthood through the Oral Tradition of Storytelling.
Educational Relationships in a Corpus of Bwa Folktales from Mali », The Nordic Journal of
African Studies (Helsinki, Finlande). (accepté)
LEGUY Cécile et Joseph Tanden DIARRA – Bonne ou mauvaise mère ? Des figures maternelles dans
les contes de tradition orale. A partir d’un corpus de 39 contes bwa (Mali) », in Abomo-Maurin
M.-R. et Ugochukwu F. (eds), La femme et la société dans la littérature orale africaine/Women
in African Oral Literature (accepté)
LESCLINGAND Marie et Véronique HERTRICH – Quand les filles donnent le ton. Pratiques migratoires
adolescentes et genre dans une population rurale du Mali. (Soumis)
LESCLINGAND Marie, PILON Marc, JACQUEMIN Mélanie et Véronique HERTRICH. – Genre et
migrations dans l’enfance et l’adolescence au Mali, in Jacquemin M., Bonnet D., Deprez C.,
Pilon M., Pison G. (éds.)"Enfance et genre, au Nord et au Sud", Collections de l’Ined. (sous
presse)

2014 - 2015
Be-DyPE, Bulletin électronique du projet DyPE [Dynamique de la parentalité et de l’enfance en
milieu rural africain] (http://slam.site.ined.fr/fr/DyPE/projet-anr-dype)
n°4, mars 2014, thème : De la religion du moment à l’itinéraire religieux, 6 pages.
n°5, juillet 2014, thème : Enfance et parentalité dans les contes, 4 pages.
n°6, novembre 2014, thème : Simuler les réseaux de parenté pour approcher l’environnement
relationnel des enfants », 4 pages.
n°7, avril 2015, thème : Construire un indicateur sur le niveau socio-économique des familles,
6 pages.
n°8, juillet 2015, thème : Structures familiales, encadrement communautaire et survie des
enfants », 4 pages.
HERTRICH Véronique, 2014. – Migration adolescente et autonomie féminine en matière de divorce en
Afrique. Réflexions à partir d’un suivi de population au Mali, Cahiers québécois de
démographie.

2013
Be-DyPE, Bulletin électronique du projet DyPE [Dynamique de la parentalité et de l’enfance en
milieu rural africain] (http://slam.site.ined.fr/fr/DyPE/projet-anr-dype)
n°1, mars 2013, thème : Le projet DyPE en quelques points, 5 pages.
n°2, juillet 2013, thème : Cadre familial dans l’enfance, 4 pages.
n°3, octobre 2013, thème : Structures familiales et migrations dans l’enfance et l’adolescence, 4 p.

1

HERTRICH Véronique, 2013. – Freer unions, more complex itineraries? Male premarital life in rural
Mali, Journal of Comparative Family Studies, May-June 2013, Vol. 44, No.3, p.361-385.
(http://soci.ucalgary.ca/jcfs/ )
HERTRICH Véronique, Marie LESCLINGAND, 2013. – Adolescent migration in rural Africa: a challenge
to gender and inter-generational relationships? Evidence from Mali, The Annals of the American
Academy of Political and Social Science, vol 648 (1), July 2013, p. 175-188,
(http://ann.sagepub.com/content/648/1/175, doi:10.1177/0002716213485356)

2012
HERTRICH Véronique, Marie LESCLINGAND, 2012. – Adolescent migration and the 1990s nuptiality
transition in Mali, Population Studies: A Journal of Demography, Vol. 66, N°2, pp. 147-166.
(http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00324728.2012.669489)
HERTRICH Véronique et Marie LESCLINGAND, 2012. – Émigration en Afrique rurale. Mesures croisées
à partir d'une observation suivie chez les Bwa du Mali, in : Bruno SCHOUMAKER et Dominique
TABUTIN (sous la direction de), Les systèmes d'information en démographie et en sciences
sociales. Nouvelles questions, nouveaux outils ?, 529 p. – Louvain-la-Neuve, Université
catholique de Louvain, Presses universitaires de Louvain. p. 151-171.
HERTRICH Véronique, Marie LESCLINGAND, Mélanie JACQUEMIN, Amandine STEPHAN, 2012. – Girls’
labour migration in rural Mali. Patterns, trends and influence on marriage. – Paris, Ined,
106 p. [Working Paper prepared for the Project “Adolescent Girls’ Migration”, Population
Council, New York]
HERTRICH Véronique, Marie LESCLINGAND, Martine QUAGLIA et Amandine STEPHAN, 2012. –
Construire une enquête dans la durée : restitution audiovisuelle et sketches villageois au Mali,
in : Nathalie MONDAIN et Arzouma Eric BOLOGO (ss la dir.), La recherche en contexte de
vulnérabilité. Engagement du chercheur et enjeux éthiques, 280 p. – Paris, L’Harmattan,
Collection « logiques sociales », pp. 199-226.
HERTRICH Véronique, Amandine STEPHAN et l’équipe Slam, 2012. – Données sur la population.
Zenilobe ba nico bio wa . Projet Slam – Suivi longitudinal au Mali – Paris, Ined, 28 p. (version
courte) et 60 p. (version longue détaillant les résultats par village) [Document de travail à
l’intention des villages enquêtés et des décideurs locaux]

2011
HERTRICH Véronique, Marie LESCLINGAND, Martine QUAGLIA et Amandine STEPHAN, 2011. –
Constructing a survey over time: audio-visual feedback and theatre sketches in rural Mali,
Demographic Research, vol. 25, n°22, 2011, p. 695-722 (http://www.demographicresearch.org/volumes/vol25/22/25-22.pdf; doi:10.4054/DemRes.2011.25.22)
HERTRICH Véronique, 2011. – Entre les attentes des enquêtés et la dette du chercheur, réflexions
autour d’une démarche de restitution au Mali, Interrogations?, 13, p. 131-150.
(http://www.revue-interrogations.org/article.php?article=260)
HERTRICH Véronique, Marie LESCLINGAND et Amandine STEPHAN, 2011. – Suivi longitudinal au
Mali. Le système de collecte et les différents types de données – Ined, 100 p.
LESCLINGAND Marie, 2011. – Migrations des jeunes filles au Mali : exploitation ou émancipation,
Travail, genre et sociétés, n°25, 2011, p. 23-40
(http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=TGS_025_0023)
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2009
HERTRICH Véronique, 2009. – Stabilité ou changement ? La dynamique des groupes domestiques chez
les Bwa du Mali, in : Jacques VALLIN (éd.), Du genre et de l'Afrique. Hommage à Thérèse
Locoh. p. 227-246. – Paris, Ined, 666 p.

2007
HERTRICH Véronique, 2007. – Le mariage, quelle affaire ! Encadrement social et privatisation de
l’entrée en union en milieu rural malien, Sociologie et sociétés, vol. XXXIX, n°2, p. 119-150.
(http://id.erudit.org/iderudit/019087ar DOI: 10.7202/019087ar)
HERTRICH Véronique et Marie LESCLINGAND, 2007. – Formalisation des unions et contrôle
intergénérationnel. Une étude de cas au Mali, in : Philippe ANTOINE (sous la direction de), Les
relations intergénérationnelles en Afrique. Approche plurielle, p. 143-166 – Paris, Ceped,
255 p. [Les Collections du Ceped, Rencontres]
(http://www.ceped.org/IMG/pdf/les_relations_intergenerationnelles_en_afrique_approche_pluri
elle.pdf)
HERTRICH Véronique et Marie LESCLINGAND, 2007. – Transition to adulthood and gender: changes in
rural Mali. – Document de travail de l’Ined n°140, Paris, 36 p.
LESCLINGAND Marie et Véronique HERTRICH, 2007. – Quand la population change… Restitution
d'une recherche au Mali / When the Population is Changing. A Presentation of Research
Findings in Mali – Paris, INED [CD fournissant en version trilingue (français, anglais, boré)
l’animation audio-visuel de restitution des résultats d’enquête (30’), un texte sur la démarche de
restitution développée au Mali et les publications issues du projet de recherche en PDF].

2006
HERTRICH Véronique, 2006. – La polygamie : persistance ou recomposition ? Le cas d’une population
rurale du Mali, Cahiers québecois de démographie, vol. 35, n°2, p. 39-70.
(http://id.erudit.org/iderudit/018592ar DOI: 10.7202/018592ar)

2004
LESCLINGAND Marie, 2004. – Nouvelles stratégies migratoires des jeunes femmes rurales au Mali : de
la valorisation individuelle à une reconnaissance sociale, Sociétés contemporaines, n°55, pp. 2142. . (http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SOCO_055_0021)
LESCLINGAND Marie, 2004. – Nouvelles pratiques migratoires féminines et redéfinition des systèmes
de genre. Une analyse à partir des changements démographiques en milieu rural malien. –
Thèse de doctorat de sciences économiques, mention démographie économique, Institut
d’études politiques de Paris, 300 p. + annexes.

2003
HERTRICH Véronique et Seydou KEÏTA (coordonné par), 2003. – Questions de population au Mali. –
Bamako (Mali), Le Figuier, UNFPA-Mali, 300 p. (http://questions_population_mali.site.ined.fr/)
HERTRICH Véronique et Marie LESCLINGAND, 2003. – Jeunesse et passage à l’âge adulte chez les Bwa
du Mali, in : HERTRICH Véronique et Seydou KEÏTA (coordonné par), Questions de population
au Mali, p. 251-281. – Bamako (Mali), Le Figuier, UNFPA-Mali, 300 p.
(http://questions_population_mali.site.ined.fr/

2002
HERTRICH Véronique, 2002. – L'enquête renouvelée chez les Bwa, au Mali., in : Baya BANZA et Michel
WILLEMS (éd.), L'apport des approches renouvelées pour l'analyse du début de la transition
démographique, p. 45-66 Paris, Ceped/LPE, 138 p. [Les Documents et manuels du CEPED n°13]
(http://www.ceped.org/cdrom/integral_publication_1988_2002/manuels/pdf/manuels_cpd_13.pdf)
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2001
HERTRICH Véronique, 2001. – Tracking family units across censuses: An illustration in rural Mali,
1976-1999 / Suivre les groupes domestiques au fil des recensements : une expérience en milieu
rural au Mali, 1976-1999 – ACAP Working paper n°15, Population Studies Center, University
of Pennsylvania, 19 p.

1999
HERTRICH Véronique, 1999. – Mariages et migrations : les premiers signes du changement
démographique chez les Bwa, in : Philippe BOCQUIER et Tiéman DIARRA (coordonné par),
Population et société au Mali, p. 141-159 – Paris, L’Harmattan, 204 p.

1998
HERTRICH Véronique, 1998. – Are men's and women's answers to be equally trusted? A dual
collection of birth and marriage histories in a population in Mali, Population: An English
Selection, vol. 10, n° 2, p. 303-318. (http://www.jstor.org/stable/2998706)
HERTRICH Véronique et DELAUNAY Valérie, 1998. – Adaptations matrimoniales face à deux situations
de crise, aiguë ou chronique, en milieu rural sahélien, in : Francis GENDREAU (sous la direction
de), Crise, pauvreté et changements démographiques dans les pays du Sud, p. 249-265 – Paris,
AUPELF-UREF/Éditions ESTEM, 415 p. (Collection Actualité Scientifique).

1997
HERTRICH Véronique, 1997. – Les réponses des hommes valent-elles celles des femmes ? Une double
collecte sur les questions génésiques et matrimoniales dans une population du Mali ,
Population, n°1, p. 45-62. (http://www.jstor.org/stable/1534506)
HERTRICH Véronique, 1997. –Vers la construction d'un espace conjugal chez les Bwa du Mali ?,
Autrepart, n°2, p. 123-142 (Numéro consacré aux "Familles du Sud")
HERTRICH Véronique, 1997 – Évolution et dynamique des groupes domestiques en pays boo, au Mali,
in : Marc PILON et al. (éds.), Ménage et famille en Afrique : approches des dynamiques
contemporaines, p. 125-144– Paris, CEPED/ENSEA/INS/ORSTOM/URD, 408 p. (Études du
Ceped n°15).
(http://www.ceped.org/cdrom/integral_publication_1988_2002/etudes/pdf/etudes_cpd_15.pdf)
HERTRICH Véronique, 1997 – Les processus d'entrée en union des hommes, changements en cours
chez les Bwa du Mali. in : XXIIIe Congrès général de la population. Beijing, Chine, 11-17
octobre 1997. Contribution des chercheurs de l'INED, p. 55-67 – Paris, INED, 178 p. (Dossiers
et Recherches 69A)
HERTRICH Véronique, 1997 – Changes in male processes toward first marriage: a case study in Mali's
bwa country. in : XXIIIrd General Population Conference. Beijing, China, 11-17 october 1997.
Participation of Ined Researchers in the Conference, p. 55-67 – Paris, INED, 180 p.

1996
HERTRICH Véronique, 1996. – Permanences et changements de l’Afrique rurale : dynamiques
familiales chez les Bwa du Mali. – Paris, Ceped, 548 p. (Les Études du Ceped n°14,
(http://ceped.org/cdrom/integral_publication_1988_2002/etudes/pdf/etudes_cpd_14.pdf)

1995
Hertrich Véronique, 1995. – Le calendrier lignager, un outil pour la datation. Une expérience en
milieu rural au Mali, in : Clins d'œil de démographes à l'Afrique et à Michel François, p. 125141– Paris, Ceped, 244 p.
(http://ceped.cirad.fr/cdrom/integral_publication_1988_2002/manuels/pdf/manuels_cpd_02.pdf)
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1994
HERTRICH Véronique, 1994. – Dynamique démographique et changements familiaux en milieu rural
africain. Une étude chez les Bwa, au Mali. – Thèse de doctorat en démographie, IDUP, Paris I,
621 p. + annexes.

1993
HERTRICH Véronique, 1993. – The contribution of existing sources to the dating of events. A survey in
Mali’s
Bwa
country,
Population:
An
English
Selection,
5,
p. 73-99.
(http://www.jstor.org/stable/2949104)

1992
HERTRICH Véronique, 1992. – Apport des sources existantes à la datation des événements. Une
enquête
en
pays
bwa
au
Mali,
Population,
n°5,
p. 1263-1292.
(http://www.jstor.org/stable/1533941)

1991
HERTRICH Véronique, 1991. – Omissions, double-comptes, erreurs sur les âges : les résultats d'une
enquête renouvelée en pays bwa (Mali), Études Maliennes, N°44, Bamako, p. 21-38.

1989
HERTRICH Véronique, 1989. – La mortalité dans l'enfance à Sirao, village bwa du Mali, Études
Maliennes, N°41, Bamako, p. 15-33.
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