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Comité des Experts internationaux 

 
Le comité des experts HED est composé de 4 personnalités scientifiques de haut niveau, désignées 

par le conseil d’administration. 

 

Herbert L. Smith  

Chercheur et professeur de sociologie à l'Université de Pennsylvanie (U-Penn), Herbert 

L. Smith a dirigé le « Population Studies Center » de l’U-Penn (2005-09, 2011-14) et a 

également exercé la fonction de président de la Commission d'Évaluation de l’Ined 

(2009-13). Auparavant, il a été doyen associé pour les sciences sociales à la School of 

Arts & Sciences de l’université de Pennsylvannie. Membre élu de la Sociological 

Research Associatio, Herbert L. Smith a reçu en 2002 le Clifford C. Clogg Award de la Population 

Association of America pour ses réalisations en début de carrière. 

Au cours de sa carrière, les travaux de recherche de Herbert L. Smith ont porté sur la stratification 

sociale, et en particulier l’analyse de la procréation hors mariage en fonction du niveau d’études et 

des différences raciales ; ainsi que sur la planification familiale dans quatre comtés du nord de la 

Chine ; et les relations entre le statut des femmes et la fécondité dans cinq pays d'Asie du Sud et du 

Sud-Est (Pakistan, Inde, Thaïlande, Malaisie, Philippines). Herbert L. Smith a été chercheur principal 

sur deux prix NICHD R01, un prix T32 et un prix R24  et a reçu des subventions des fondations 

Rockefeller, Hewlett, Mellon et Compton. 

 

Jean-François Kobiané  

Jean-François Kobiané est enseignant-chercheur et Directeur de l’Institut Supérieur des 

Sciences de la Population (ISSP) de l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso).  Il est 

titulaire d’un doctorat en Démographie de l’Université Catholique de Louvain/Belgique 

(2002), d’une maîtrise en Démographie de l’Institut de Formation et de Recherche 

Démographiques (IFORD) de Yaoundé/Cameroun (1993) et d’une Licence en économie 

de l’Université de Ouagadougou (1991).  Il a travaillé à l’Institut National de la Statistique et de la 

Démographie (INSD) du Burkina Faso de 1993 à 1996 et a été stagiaire post-doctoral de la Fondation 

Andrew W. Mellon au Département de Démographie de l’Université de Montréal de 2003 à 2006.  

Depuis décembre 2011, il est Président de l’Union pour l’Etude de la Population Africaine (UEPA). 

Ses centres d’intérêt de recherche comprennent les liens entre dynamiques familiales, pauvreté, 

travail et scolarisation des enfants, le devenir des orphelins, la jeunesse et la transition vers l’âge 

adulte en Afrique.  L’un de ses projets de recherche actuels en collaboration avec le Département de 

démographie de l’Université de Montréal et l’UMR-CEPED (France) porte sur « Conséquences des 

stratégies de fécondité et de la composition du ménage sur la scolarisation et le travail des enfants 

en milieu urbain au Burkina Faso ». 
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Maria Letizia Tanturri 

Maria Letizia Tanturri est professeure de démographie depuis 2005 et affiliée au 

département des sciences statistiques de l'Université de Padoue depuis 2009.  

Elle est membre du comité directeur et coordinatrice scientifique locale de l'UNIPD 

dans le projet « FamiliesAndSocieties- Changing Families and Sustainable society: 

Policy contexts and Diversity over the life course and through generation » financé par 

le 7e programme-cadre de la Commission européenne - Coopération.  

Elle a participé à plusieurs projets internationaux : « MAGGIE » (Major Aging and Gender Issues in 

Europe) (6e programme-cadre), (2006-2009) et « FELICIE » (FuturE Elderly Living Conditions In 

Europe) (6e programme-cadre) (2003-2006) ; Projet Galileo 2008/2009 ; projet PRIN2009  et PRIN 

2007. 

De 2001 à 2004, Maria Letizia Tanturri a été chargée de recherche à l'Université de Florence sur la 

faible fécondité (PRIN2002 et 2004). Ses recherches portent essentiellement sur la faible fécondité et 

de ses déterminants socio-économiques, avec une attention particulière à l'infécondité et à la 

relation entre l'ensemble des rôles de genre, l'utilisation du temps et le comportement reproductif. 

Elle s'intéresse également à l'évaluation des conditions socio-économiques de la population âgée à 

travers l'Europe et à l'étude de l'évolution de la population dans la région de la Vénétie. 

Maria Letizia Tanturri a également été membre du Comité de sélection du fonds d'excellence (2013-

2015) de l'INED. 

 

 

 

Clémentine Rossier 

Chercheure associée à l’université de Genève, Clémentine Rossier est spécialiste 

en santé reproductive ; elle alterne approches quantitatives et qualitatives pour 

étudier les décisions d'avortement provoqué, de contraception et de fécondité en 

Europe et en Afrique.  

Formée en Sciences sociales quantitatives à Lausanne et Paris IV, elle a obtenu un 

doctorat en démographie à l'Université de Californie, Berkeley en 2002, et a été embauchée à 

l'Institut National d'Etudes Démographiques (INED) à Paris. De 2008 à 2013 elle a mis en place avec 

l'Université de Ouagadougou un HDSS à la périphérie de la capitale du Burkina Faso. En 2013, elle a 

reçu une chaire du Fonds national suisse de la recherche scientifique pour étudier les obstacles à la 

baisse de la fécondité et à l'utilisation de la contraception en Afrique subsaharienne à l'Université de 

Genève. Elle collabore avec l'Unité de Recherche en Santé de la Reproduction à l'Organisation 

Mondiale de la Santé 

 


