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Outre de nombreux articles scientifiques, François Héran a publié plusieurs ouvrages, dont Le 

Bourgeois de Séville : terre et parenté en Andalousie  (PUF, 1990), La Formation du couple (La 
Découverte, 2006, avec Michel Bozon), Le Temps des immigrés. Essai sur le destin de la population 
française (Seuil/La République des idées, 2007), Figures de la parenté (PUF, 2009). 



PUBLICATIONS (sélection) 

OUVRAGES___________________________________________________________  

 1990 Le bourgeois de Séville. Terre et parenté en Andalousie, coll. « Ethnologies », Paris, 
Presses Universitaires de France, 223 p. [version espagnole, Madrid, Ministerio de 
Agricultura, 1979]. 

 2006 La Formation du couple. – Paris, La Découverte, coll. Grands repères, série « Textes 
essentiels pour la sociologie de la famille », 269 p. (avec Michel BOZON).  

 2007 Le Temps des immigrés : essai sur le destin de la population française, Paris, Seuil / 
La République des idées, 112 p. [trad. japonaise par M. Hayashi, Tokyo, Akashi Shoten Co, 
2008]. 

 2009 Figures de la parenté. Une histoire critique de la raison structurale, Paris, Presses 
universitaires de France, 645 p., coll. « Sociologies » [trad. anglaise par H. Coleman, K. 
George et J. Mandelbaum, à paraître, Bardwell Press, Oxford, 2011]. 

RAPPORTS OFFICIELS _________________________________________________  

 2002 Démographie et économie. Rapport du Conseil d’analyse économique, Paris, 
La Documentation française, 2002, 342 p. (avec Michel AGLIETTA et Didier BLANCHET). 

 2002 Immigration, marché du travail, intégration. Rapport du séminaire organisé par le 
Commissariat général du Plan, Paris, La Documentation française, 2002, 410 p. 

 2010 Inégalités et discriminations : pour un usage critique et responsable de l’outil statistique. 
Rapport du comité pour la mesure de la diversité et l’évaluation des discriminations, Paris, 
La Documentation française, 2010, 272 p. 

AUTRES PUBLICATIONS ________________________________________________  

 Environ 75 articles, dont : 

 2002 « La dynamique des langues en France au XXe siècle », Population & sociétés, 376, févr. 
(avec A. FILHON et Chr. DEPREZ). 

 2004 « Voter toujours, parfois… ou jamais », in B. Cautrès et N. Mayer (éd.), Le nouveau 
désordre électoral : les leçons du 21 avril 2002, Paris, Pr. de Sciences-Po, pp. 351-367. 

 2004 « Une approche quantitative de l’intégration linguistique en France », Hommes et 
migrations, 1252, nov.-déc., pp. 10-24. 

 2004 « Bevölkerungswachstum und Einwanderung : eine französische Aufnahme ? », in 
Gesellschaft ohne Zukunft ? Bevölkerungsrückgang und Überalterung als politische 
Herausforderung, 22. Sinclair-Haus-Gespräch (7.-8. Mai 2004), Bad Homburg v. d. Höhe : 
Herbert-Quandt-Stiftung, pp. 64-80. 

 2005 « La population du monde pour les trois siècles à venir : explosion, implosion ou 
équilibre ? », Population et sociétés, n° 408, janvier, 4 p. 

 2005 « France - États-Unis : deux visions de la statistique des origines et des minorités 
ethniques », Santé, société et solidarité, Paris/Montréal, janv., pp. 167-189.  

 2006  « Éthique et démographie : Macrodème et Microdème au pays des Éthiciens », in 
G. Caselli, J. Vallin, G. Wunsch (dir.), Démographie, analyse et synthèse, vol. 7, Histoire 
des idées et politiques de population, Paris : INED, ch. 99, pp. 97-150. 

 2006 « El porvenir de la población mundial : perspectivas demográficas, perspectivas éticas »,  
Estudios demográficos y urbanos [Mexico], 21(1), pp. 161-187.  

 2007 « Deux enfants par femme dans la France de 2006 : la faute aux immigrées ? », Population 
& sociétés, n° 432, mars, 4 p. (avec Gilles PISON). 

 2008 « Les raisons du sex-ratio » [à propos de : Éric Brian et Marie Jaisson, Le Sexisme de la 
première heure : hasard et sociologie], Revue internationale des livres et des idées, n° 4, 
mars-avril, 4 p. 

 2009 « L’avenir de la population française », Institut Diderot, Les Carnets des dialogues du 
matin, conférence du 15 septembre 2009. 


