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père de Nikolaz.
Docteur de l’IEP de Paris, mention démographie du Doctorat en sciences économiques (1997).
Nommé chargé de recherche (CR 2), section science politique, Fondation nationale des sciences
politiques en mars 1998, puis qualifié, pour les candidatures aux fonctions de maître de
conférences, par les sections 5 et 19 du CNU en mai 1998.
En détachement en 2001 - 2002: chargé de mission au Commissariat général du Plan (organisme
d'étude des Services du Premier Ministre). De novembre 2000 à septembre 2002 : rapporteur général du
séminaire de recherche "Immigration" au CGP ; puis, en 2002-2003, membre du groupe "Les obstacles
à l'intégration" du Conseil d'Analyse économique.
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Les pages qui suivent présentent les activités d’enseignement, de recherche, de vulgarisation
et de participation à la vie sociale :
« [Les enseignants-chercheurs] participent à la diffusion de la culture et de l'information
scientifique et technique. (…) Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et
culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation. »
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur
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ACTIVITES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, LA RECHERCHE ET L'ADMINISTRATION
PUBLIQUE:
− depuis l'année universitaire 1999-2000 : Maître de conférences (19ème section CNU: sociologie, démographie) à
l' Université Rennes 1 (en poste depuis le 2ème concours 1999, cf. infra).
Enseignements assurés à Rennes 1 depuis la nomination :
− « Sociologie et statistique – Enquêtes quantitatives », Master 1 «Ingénierie économique » (ex MST Econométrie),

UFR Sciences Eco , 2006, 18 h CM, 18 h TD puis L3 Sciences économiques, depuis 2007.
− Sociologie politique : direction de mémoires de 4ème année –M1- Institut d'Etudes Politiques (Université de Rennes
1) 2000-2003, puis cours magistral de 2ème année « Sociologie politique » 2002-2003.
− Sociologie des organisations L3 AES (Université Rennes 1) et Licence Pro , depuis 2003-2004.
-Sociologie et démographie de l’Europe : population, sociétés, économies, L2 AES 2ème année, depuis 2004-2005.
-Sociologie, 1ère année Licence AES, depuis 2006-2007, 1ère année Licence Sciences Eco, depuis 2007-2008.
- « Sociologie des organisations » -CM -, « Statistiques »-CM-TD, ("DUT GEA Ressources humaines-PMO-FC")
2000-2007.
et « Démographie » CM 2ème année - « Méthodes d’enquête » TD : DUT "Carrières sociales" 2000-2001.
Laboratoire : depuis 2000, UMR CNRS 6051 - Centre de recherches sur l'action politique en Europe (CRAPE),
Université de Rennes 1 (IEP, UFR et IUT de Rennes et Lannion, section 40 du CNRS), et membre associé depuis
1997 de l'Unité de recherche Migrations et société URMIS UPRESA CNRS 7032-Paris 7 (section 36 CNRS).
en détachement en 2001 - 2002:
chargé de mission au Département des Affaires sociales du Commissariat général du Plan (organisme d'étude des
Services du Premier Ministre), rapporteur général du séminaire de recherche "Immigration";
puis, en 2002-2003 : membre du groupe "Les obstacles à l'intégration" du Conseil d'Analyse économique,
organisme d'étude des services du Premier ministre.
− 1997-1998 et 1998-1999 : Chargé de recherche (CR2) à la Fondation nationale des sciences politiques à compter de
mars 1998. Laboratoire: CEVIPOF URA CNRS 7048. Année universitaire 1997-1998 précédemment commencée
comme Attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (jusqu'en février
1998) : cours de sociologie politique et électorale, 1ère année). Chargé d'enseignement à l'Ecole nationale de la statistique
et de l'analyse de l'information ENSAI Rennes -Bruz (INSEE, cours de démographie, cours de sociologie électorale).
A renoncé au mandat de conseiller municipal de Guilers (Communauté urbaine de Brest) en mai 1999.

http://www.cevipof.msh-paris.fr/publications/cahiers.html

Avant d’occuper un poste niveau « Chargé de recherche – maître de conférences » , j’ai successivement été :
1992-1993 : étudiant de troisième cycle (DEA), membre élu du conseil d’administration de l’Université de Brest, élu
vice-président étudiant de l’Université ; stagiaire (3 mois) à l’lNSEE comme étudiant du DEA de Démographie de l’IEP
de Paris ; recruté comme chargé de travaux dirigés à l’UFR de Droit et de Sciences économiques de l’Université de
Brest.
1993-1994 : Allocataire de recherche (allocation fléchée INED, unité de recherche d'Alain Blum) et doctorant à l'IEP
de Paris ; chargé d'enseignement à l'Université de Bretagne occidentale (1ère année DEUG Sciences économiques,
UFR Droit- Sciences économiques, Brest et Quimper)
1994-1995 et 1995-1996 : Allocataire-Moniteur, allocataire IEP Paris – INED mis à disposition de l'INSEE;
monitorat à l’Université Paris 7 Denis Diderot: UFR Sciences de la Société - Géographie Histoire (TD DEUG AES 2,
"Economie sociale").
1996-1997 : Attaché temporaire d'enseignement et de recherche, UFR Sciences de la Société - Géographie Histoire,
Université Paris 7 - Denis Diderot. Enseignements : CM et TD Statistiques (Licence), interventions en DEA et DESS
"Migrations".

Autre expérience dans des fonctions publiques:
depuis mars 2001 : conseiller municipal de Boulogne-Billancourt (107 000 habitants), délégué du conseil aux
C.A.O. de la ville et de la société d'économie mixte du Val de Seine, membre de la commission d'évaluation des
charges transférées de la Communauté d'Agglomération du Val de Seine.

CURSUS:
− juin 1988 : Baccalauréat C, Lycée Amiral Ronarc’h, Brest.
− juin 1992: Maîtrise d'Economie (option Analyse Economique), mention Assez Bien, Université de Bretagne
Occidentale, après DEUG (juin 1990) et Licence (juin 2001).
− septembre 1993: DEA de Démographie économique, mention Assez Bien, IEP de Paris.
− octobre 1997: Doctorat en Démographie économique, Mention Très honorable avec félicitations du jury,
Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris (thèse commencée en décembre 1993, allocation de recherche
MENRT, IEP Paris, "fléchée" Institut National d'Etudes Démographiques). Directeur de thèse: Guy
Desplanques, Délégué aux affaires scientifiques de l'INED, 1993-1995), Directeur du département
Démographie INSEE. Sujet: "Dynamiques démographiques et socio-économiques de l'intégration des jeunes
générations d'origine immigrée en France; Etude à caractère longitudinal". 421 p.
PUBLICATIONS:
OUVRAGES:

[V1]-Le Front national en Bretagne occidentale. Sociologie politique et géographie locale du vote
FN, Paris, FNSP, 1999, 154 pages (collection Les Cahiers du CEVIPOF).
[V2]-Partir ou rester ? Les destinées des jeunes issus de l’immigration étrangère en France, Paris,
Presses universitaires de France, 2004, 270 p. (collection "Le lien social").
COORDINATION:
[V3]-Commissariat général du Plan (éd.), François Héran (président), Maryse Aoudaï, Jean-Luc
Richard (organisateurs), Immigration marché du travail et intégration, Paris, Commissariat général
du Plan-La Documentation française, 2002 (et co-auteur de deux chapitres de synthèse, cf. infra).
[V4]-Les immigrés dans la société française, Problèmes politiques et sociaux, n° 916, La
documentation française, 120 p.,2005.
Texte inédit :
[ACC5]-« Avant-propos », p. 5-10.
Reprise de textes publiés: «Le Tournant de 1974» (avec M Tripier, publié en 1999, cf. infra),
p. 18-20; «Une part croissante de mariages mixtes contractée en France» et «Acquisition et
exercice de la nationalité », p. 66-70 (extraits du livre Partir ou rester ?, 2004, cf. supra).

ARTICLES PUBLIES DANS DES REVUES APRES EXPERTISE:
[A1]-"L'«extrême Ouest» loin de l'extrême droite", Revue française de science politique, XLVI, n° 5,
1996, p. 792-8 16 (Presses de Sciences Po).
http://www.persee.fr/articleAsPDF/rfsp_0035-2950_1996_num_46_5_395099/article_rfsp_00352950_1996_num_46_5_395099.pdf
[A2]-"L'insertion des jeunes femmes d'origine immigrée sur le marché du travail: imbrication avec les
dimensions socio-démographiques du processus d'intégration", Questions de population, Dossiers et
recherches, INED, n° 58, IX, avril 1997, p. 53-67.
article réf. [A3]-"Le territoire symbolique et révélateur", Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest,
CIV, n° 4, 1997, p. 73-97 (Presses universitaires de Rennes).
[A4]-"Rester en France, devenir français, voter: trois étapes de l'intégration des enfants d'immigrés",
Economie et statistique, 1998, n° 6, 316-317, p. 151-162 (ed. INSEE) (d'après "L'insertion sociale et
professionnelle des jeunes générations d'origine immigrée en France", Document de Travail,
séminaires doctorants IEP Paris / Jeunes chercheurs INED , présenté à l'Hôtel Matignon dans le cadre
du Groupe statistique du Haut-Conseil à l'Intégration), décembre 1 995-janvier 1996.
[A5]-"Analyse de textes autour du concept de “race”. Une analyse de discours de Jean-Marie Le
Pen", Psychologie française, XLIV, n°2, juin 1999, p. 153-162, Presses Universitaires de Grenoble en collaboration avec C. Besche-.

[A6]-"Comment votent les jeunes Français issus de l'immigration ? ", Ville Ecole Intégration, n° 118,
septembre 1999, p. 119-134
http://www.cndp.fr/archivage/valid/10511/10511-4370-4180.pdf
(une partie de cet article a été repris dans Problèmes politiques et sociaux, n° 865, 2001, La
documentation française).
[A7] -"Quand les immigrés devaient «rapporter» ", Hommes et migrations, n° 1221, septembreoctobre 1999, p. 12-23.
[A8] -"Une approche de la discrimination sur le marché du travail à l'encontre des jeunes adultes issus
de l'immigration étrangère en France", Revue européenne des migrations internationales, XVI, n° 3,
décembre 2000-mars 2001 : http://remi.revues.org/document1833.html
cet article a été publié en anglais, après expertise, sous titre "Unemployment Among Young People of
Foreign Origin in France: Ways of Measuring Discrimination", p. 101-135, in Swiss Federal
Statistical Office (eds.), On the way to a multicultural society ?, OFS/BFS, 1997, Bern.
http://perso.univ-rennes1.fr:8080/jean-luc.richard//unemployment%20among%20young.pdf
[A9]-"De l'immigration étrangère parentale à la mobilité sociales des jeunes adultes : lignée familiale
et dynamiques professionnelles individuelles au début des années 1990", Documents CEREQ, n°164,
mai 2002, p. 307-320 - en collaboration avec A. Moysan-Louazel-.
www.cereq.fr/cereq/Colloques/18Richard.pdf

[A10]-"Scolarisation, insertion sur le marché du travail et mobilité sociale : l'apport d'une analyse des
parcours individuels", Conseil d'Analyse Economique, n° 45, 2004, p. 225-254 (La documentation
française).
http://www.cae.gouv.fr/rapports/dl/045.zip
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000057/0001.pdf
[A11] – "Jeunes adultes fils et filles d’immigré(s), niveaux de formation et fréquence différente du
chômage selon les origines nationales parentales : présomptions de discriminations à l’encontre des
enfants d’immigré(s) africain(s)", Migrations société, n° 105, mai-août 2006.
http://www.lesechos.fr/medias/2006/0424//200075213.pdf
[A12]- "Youth of foreign origin entering the labor market in France : An
approach
of
discrimination against children of African immigrants", Revista Economica, XXXII, n° 1,
2007, p. 63-80 ; et version plus détaillée en cours de revision pour Migration Studies /Studi
Emigrazione, 2007-2008.
Sera soumis à Revista Economica : « Economic Immigration, Integration and Demographic
Forecasts in France: seven years of studies in the Prime Minister Offices » article sur la politique
d’immigration, 2007.

AUTRES ARTICLES:
Articles de vulgarisation publiés dans une revue de vulgarisation scientifique après expertise,
notes de lecture pour une revue à comité de lecture :
[AC1]-"Anciennes et nouvelles minorités : démographie, culture et politique", Population. Revue de

l'INED, LII, n° 6, 1997, p. 1585 1586 (note de lecture)
[AC2] -"Qu'est-ce qu'un Français ?", Les Dossiers de Pour la Science. Edition française de
Scientific American, n° 24, juillet 1999, p. 22-27 (numéro sur "Les mathématiques sociales-Décrire
la société", direction Hervé Thys, professeur au Collège de France). Version anglaise présentée sous
le titre "Sociological and Political History of Debatted Concepts in French Demographic Ethnic
Studies : "Assimilation" and "French People of Old Stock" " à la IVth European Social Science
History conference, Vrije Universiteit, Amsterdam, 11-15 avril.
http://perso.univ-rennes1.fr:8080/jean-luc.richard//024_022_027.pdf
[AC3] Notices bibliographiques rédigées pour la Revue française de science politique: ont été
notamment réalisées, pour cinq numéros de la RFSP en 1998 et 1999, les notices sur les ouvrages :
Histoire d'élus (A. Guillou), L'immigration et l'Etat-nation à la recherche d'un modèle national (J.
Hollifield), Les racismes ordinaires (A. Chebel d'Appollonia), Vocabulaire politique (J.M. Denquin),
Sondages et démocratie (J. de Legge), La France aux urnes, Cinquante ans d'histoire électorale (P.
Bréchon), Le Pen - Les mots. Analyse d'un discours d'extrême droite (M. Souchard et al.), Sociologie
de l'intégration (M. Khellil), Le racisme, une introduction (M. Wieviorka), La science politique estelle une science ? (B. Etienne et B. Bonfils-Mabilon), Le discours politique (C. Le Bart), Culture
républicaine, citoyenneté et lien social (J.-M. Lecomte, J.P. Sylvestre), L'obsession ethnique (G.
Bouthillier), Nation and race. The developing Euro-American Racist Sub-Culture (J. Kaplan J. et T.
Bjorgo -eds.-), L'actualité d'un archaïsme (A. Bihr), Les extrémistes en Europe, Etats des lieux 1998
(Camus J.-Y.), La France immigrée, Construction d'une politique 1914-1997 (V. Viet), Eléments de
géographie électorale. A travers l'exemple de la France de l'Ouest (M. Bussi), La revanche de la
gauche. Les élections législatives de 1997 dans la région Nord-Pas-de-Calais (B. Dolez, A. Laurent
et al.).
[AC4]-"Marché du travail et intégration des immigrés et de leurs descendants : bilan de deux années
de réflexions au Commissariat général du Plan", Migrations société, n° 85, janvier-février 2003, p.
79-85 (article commandé comme membre du comité de lecture de la revue, à propos de l'ouvrage
coordonné avec Maryse Aoudaï sous la présidence de François Héran) ;
publié en anglais sous le titre "« Immigration, Integration and Demographic Forecasts in the European
Context : Conclusions and Implications of The French Commissariat Général Du Plan Report" site

www.sfi.dk/graphics/ESPAnet/papers/jlrichard.pdf , Actes de la European Social Policy Conference,
Copenhague, 2003.
[AC5]-" ", Population. Revue de l'INED, LXII, n° 3, 2007, p. - (note de lecture)
Articles courts dans des publications « grand public » :
[ACC1]-"De Brest à Rennes, la Bretagne résistante", Territoires, n° 376, mars 1997, p. 35-37.
[ACC2]-"Activité féminine et fécondité des jeunes femmes d'origine immigrée", Informations
Sociales -Caisse nationale d'allocations familiales-, n° 63, novembre 1997, p. 22 & 33)
[ACC3]-"With Le Pen on trial, a rival makes strikes", The Tocqueville Connection, vol. IV, n° 46, 04
décembre 1998 (http://www.ttc.org/cgi-binloc/searchTTC.cgi?displayZop+955 ).
[ACC4]-"No easy answers to violence", The Tocqueville Connection, vol V, n° 6, 12 février 1999
(http://www.ttc.org)
[ACC5]-"Avant-propos", Les immigrés dans la société française, Problèmes politiques et sociaux,
n° 916, 2005, p. 5-10 ; cf. supra, avant propos de [V4].
[ACC6]-« Du vote de classe au vote des déclassés », Bretagne[s], n° 5, janvier-mars 2007, p. 70-71
(Presses Universitaires de Rennes).

CHAPITRES D’OUVRAGES, ACTES DE COLLOQUES (*PUBLIES APRES EXPERTISE)

[CC1]-"A French Point of View: Statistics, Integration and Universalism", p. 331-351, in Swiss
Federal Statistical Office (eds.), On the way to a multicultural society?, OFS/BFS, 1997, Bern*.
http://perso.univ-rennes1.fr:8080/jeanluc.richard//Statistics%2c%20integration%20and%20universalism.pdf
[CC2]-"Unemployment Among Young People of Foreign Origin in France: Ways of Measuring
Discrimination", p. 101-135, in Swiss Federal Statistical Office (eds.), On the way to a multicultural
society ?, OFS/BFS, 1997, Bern.
http://perso.univ-rennes1.fr:8080/jean-luc.richard//unemployment%20among%20young.pdf
[CC3]-"Marché du travail, catégories et politiques de l'emploi. Insertion sur le marché du travail,
activité et fécondité des filles d'immigrés: mesures et particularités", p. 420-440, in Méhaut (P.) et
Mossé (P.) (éd.), Les politiques sociales catégorielles. Fondements, portée, analyse (Actes des
XVIIIèmes Journées d'Economie sociale), Paris, L'Harmattan, 1998.
[C4] -"Les travailleurs immigrés en France, des Trente glorieuses à la crise" -avec Tripier (M.)-, p.
173-184, in Dewitte (P.) (dir.), Immigration et intégration: l'état des savoirs, Paris, La découverte,
1999.
[CC5]-"Le Pen - Mégret : identité des messages nationalistes identitaires ?", Actes du IVème
Colloque international de psychologie sociale appliquée, Rennes, AUREPS/LPS, 1999, p. 269-272.
[C6] -"Les valeurs économiques : entre libéralisme et interventionnisme", p. 91-110, in Bréchon P. et
al. (dir.), Les cultures politiques des Français, Paris, Presses de Sciences Po, 2000*.
[CC7]-"Des enquêtes par sondage aux estimations macro-sociales à partir de données individuelles :
quelques apports sur le corps électoral français à l'élection présidentielle de 1995", p. 179-183 (+
tableaux et cartes), Société française de statistique (eds.), Deuxième colloque francophone sur les
sondages - Résumés des communications, Bruxelles, Institut national de la statistique / Université
Libre de Bruxelles, 2000.
[C8]-"Le Corps électoral", in Perrineau P. et Reynié D. (dir.), Dictionnaire du vote, Paris, PUF,
2001.
[ ] - "Quimper en Cornouaille : "centre" géographique et sociologique", p. 63-79, in Denis Michel et
al., Les maîtres de l'Ouest. Géopolitique de la Bretagne au travers des élections municipales de mars
2001, (©Golias, ISBN 2914475144,, épreuves disponibles, mais n. publié).
[C9]-"Emigrations et bretonnité sans tempêtes à l'aube du XXième siècle", p. 123-134, in Humbert
Marc (dir.), La Bretagne à l'heure de la mondialisation, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2002*.
[C10]-"Anciens et nouveaux itinéraires", in François Héran, Maryse Aoudaï, Jean-Luc Richard (éd.),
Immigration, Marché du travail et intégration, Commissariat général du Plan - La documentation
française, 2002 (avec Maryse Aoudaï), p. 145-155*.
[C11]-"Quelle intégration ?", in François Héran, Maryse Aoudaï, Jean-Luc Richard (éd.),
Immigration, Marché du travail et intégration, Commissariat général du Plan - La documentation
française, 2002 (avec Maryse Tripier), p. 285-295*.
[CC12]-"Démographie nationaliste et assignation ethnique : le message identitaire du "nationalpopulationnisme", Identité(s) (Actes des Troisièmes journées), MSHS-CNRS, Poitiers, 2003, p. 469482.
[C13]-"Les origines nationales, géographiques et culturelles dans la statistique publique : éléments
d'analyse pour une compréhension des débats dans les pays anglo-saxons et en France", p. 59-75, in
Lionel Arnaud (dir.), Les minorités ethniques dans l’Union européenne, Paris, La découverte, 2005.
[C14] -entrée "Immigration", p. 603-605, in Mesure Sylvie et Savidan Patrick (dir.), Dictionnaire des
Sciences Humaines, Paris, PUF, 2006.
[C15]-entrée"Intégration", p. 636-637, in dans Mesure Sylvie et Savidan Patrick (dir.), Dictionnaire
des Sciences Humaines, Paris, PUF, 2006.

[C16]-« Immigration étrangère, familles, respect des droits : hospitalité et solidarités », in Serge
Paugam (dir.), Repenser la solidarité. L’apport des Sciences sociales, Paris, PUF, 2007, p. 549-564.
[C17]- « Fragments d’une vie politique et sociale locale particulière », in Jacqueline Costa-Lascoux,
Geneviève Armand-Dreyfus et Emile Témine (dir.), Renault-sur-Seine. Hommes et lieux de mémoires
de l‘industrie automobile, Paris, La découverte, 2007, p. 249-262.
Actes de table-ronde :
[ATR 1] «Mythe(s), mémoire(s), histoire(s), identité(s) : variations autour du thème
intégration »,:Migrations Société, n° 84, novembre-décembre 2002, p. 17-75, actes de la table-ronde
du Centre d’information et d’étude des migrations internationales, Paris, 26 juin 2002.
[ATR 2] "Citizenship, Identity and Integration in Urban Settings : What's at Stake for
Collectivities?", http://www.dfait-maeci.gc.ca/canadaeuropa/france/actualites/gactes12-en.asp). ,
Actes de la Journée d’étude à l’Ambassade du Canada à Paris, 2002 (compte-rendu disponible sur le
site internet de l'ambassade).
[ATR 3] «La Statistique publique de la nationalité et des origines culturelles et géographiques à
l'heure des politiques publiques de lutte contre les discriminations », Actes de la séance « Les
données, les méthodes et démarches de l’évaluation » réalisés par Xavier Pons, p. 71-78, Les
Cahiers du CEVIPOF, n° 44, juin 2006, d’après la communication au Colloque OSC – CSO –
CEVIPOF, «L’évaluation des politiques publiques entre enjeu politique et enjeu de méthode »,
Institut d’Etudes Politiques, Paris, 24 mai 2005.
http://www.cevipof.msh-paris.fr/publications/cahiers.html

CONTRIBUTION A DES RAPPORTS, ASSISTANCE A REDACTION D'OUVRAGE:
[G] - Co-auteur de l’annexe 3, p. 100-101, du rapport Ségrégation urbaine et intégration sociale du
Conseil d'Analyse économique (J.-P. Fitoussi, E. Laurent, J. Maurice (dir.)), issu du groupe de travail
"Les obstacles à l'intégration et les moyens d'y rémédier" de cet organisme d'étude des services du
Premier ministre, membre du groupe de travail, 2003.
[F]- "Statistical construction of conceptual visions : Ethnic Groups in few EU's countries official
databases", chapitre du rapport au CNRS (Action concertée incitative), 2003, présenté au séminaire
international de l’Institut universitaire européen de Florence "L'Union Européenne et les minorités
ethniques" (texte aussi remis pour le programme "Villes pluriculturelles et cohésion sociale en
Europe" du Grand Lyon-3ème Millénaire, version finale publiée en français en 2005 dans l'ouvrage
dirigé par Lionel Arnaud (cf. supra)).
[E]-Mention de l'assistance à recherche documentaire, indiquée en début d'ouvrage de : Le Bras (H.),
Il demone delle origini. Demografia e estrema destra, Milano, Feltrinelli, 2001 (édition italienne
avec introduction originale, partiellement reprise in Jean-luc Richard -eds.-, Les immigrés dans la
société française, 2005 ; édition originale française Le démon des origines. Démographie et extrême
droite, La Tour d'Aigues, éditions de l'aube, 1998).
[D]-Membre du comité de pilotage de l’enquête «Démocratie 2000», Université de StanfordNational Science Foundation – FNSP –SIG, 2000, cf. Grunberg G., Mayer N., Sniderman P. (dir.), La
démocratie à l’épreuve, Paris, Presses de Sciences-Po, 2002.
[C] -"The Impact of Ageing on the Size, Structure and Behaviour of the Active-Age Population and
Policy Implications for the Labour Market : Commentary and Opinion on the Second Intermediate
Report", contribution "France", Rapport pour la DGV Commission européenne, 1999 (avec H.
Nadel).
[B] -"L'apport de l'Echantillon Démographique Permanent à une évaluation des immigrés en situation

irrégulière", p. 1-9, chapitre 1 de: Tapinos (G.) & Delaunay (D.) (dir.), Quelques mesures indirectes
de l'immigration clandestine applicables en France, Rapport pour la Direction de la Population et
des Migrations du Ministère des Affaires sociales, SEAE-Fondation Nationale des Sciences
Politiques, 1997.
[A]-Assistance à la mise au point du texte (données des chapitres 2 et 8, en particulier, mention de la
participation à la mise au point du texte en page 2) de: Tapinos (G.), La démographie. Population,
économie et sociétés, Le Livre de Poche-De Fallois, coll. Références, 1997.

CO M M U N I C A T I O N S A D E S C O L L O Q U E S I N T E R N A T I O N A U X à l’étranger,
avec actes, cf. publications supra:
[A-B/CI 1-2] -"A French Point of View: Statistics, Integration and Universalism", et
“Unemployment Among Young People of Foreign Origin in France: Ways of Measuring
Discrimination", Colloque On the way to a multicultural society?, IVème rencontres du Groupe de
Sienne à Neuchâtel (Suisse), 6-7 juin 1997 ; publications cf. supra.
[C/CI 4]-"Sociological and Political History of Debatted Concepts in French Demographic Ethnic
Studies : "Assimilation" and "French People of Old Stock"" communication à la IVth European
Social Science History Conference, Vrije Universiteit, Amsterdam, 11-15 avril 2000.
[D/CI 5]-"Des enquêtes par sondage aux estimations macro-sociales à partir de données individuelles
: quelques apports sur le corps électoral français à l'élection présidentielle de 1995", Deuxième
colloque francophone sur les sondages, Bruxelles (Belgique), juin 2000, in Société française de
statistique (eds.), Deuxième colloque francophone sur les sondages - Résumés des communications,,
Institut national de la statistique / Université Libre de Bruxelles, juin 2000, p. 179-184.
[E/CI 7]-"Statistical construction of conceptual visions : Ethnic Groups in few EU's countries official
databases", Séminaire international , Centre Robert Schuman, Institut Universitaire européen de
Florence (Italie), 18 janvier 2002 (publié dans le rapport final remis au CNRS en 2003).
[F/CI 8]-”Differential registration and electoral participation between French people of foreign origin
in France and “French born people” : methodological issue in using longitudinal data and log-linear
models”, accepté à European Consortium for Political Research (ECPR) Conference, Marburg
(Allemagne), 21 septembre 2003.
[G/CI 9]- "Immigration, integration and demographic forecasts in the European Context: conclusions
and implications of the Report of the French Commissariat général du Plan", Communication à la
European Social Policy Conference, Copenhague (Danemark), 16 novembre 2003, site
www.sfi.dk/graphics/ESPAnet/papers/jlrichard.pdf

Activités pour Universités et institutions
étrangères :
[H]
Contemporary
French
Politics",
conférence pour les étudiants en masters de
sociologie politique de l'Université d'Etat
New Paltz de New York (en anglais),
organisée par le Pr. N. Zahariadis, 7 juillet
1999.
[--] Direction d’un mémoire de Bachelor in
Political
Sociology
(S.
Canzoniero),
Columbia University (New-York, USA),
juillet 1999.
[I/INV 5] « Immigrants and youth from
ethnic minorities on the labour market in
France”, conference en anglais, German
Marshall Fund of the United States, 31 mars
2006.

Colloques nationaux et internationaux en France:
[J/CF1]-"L'insertion des jeunes femmes d'origine immigrée sur le marché du travail: imbrication
avec les dimensions socio-démographiques du processus d'intégration", communication au
Colloque Questions de population, 14 mai 1997, INED, Paris (résumé "Activité féminine et
fécondité des jeunes femmes d'origine immigrée", paru in Informations Sociales -Caisse nationale
d'allocations familiales-, n° 63, novembre 1997, p. 22 & 33).
[K/CF2]"Une analyse de discours de Jean-Marie Le Pen", communication au colloque "Racisme
et exclusion", Congrès de la Société française de psychologie, Nice, 22-24 mai 1997, 14 p.,
document INED.
[L/CF3] "Insertion sur le marché du travail, activité et fécondité des filles d'immigrés: mesures et
particularités", communication au XVIIIème Journées de l'Association d'économie sociale, 1011 septembre 1998, Marseille (publiée p. 420-440 in Méhaut (P.) et Mossé (P.) (éd.), Les
politiques sociales catégorielles. Fondements, portée, analyse, L'Harmattan, 1998, Paris).
[M/CI3]-"Le Pen - Mégret : identité des messages nationalistes identitaires ?", Actes du IVème
Colloque international de psychologie sociale appliquée, Rennes, juin 1999.
[N/CF4]- « Ethnicité, politique et méthodes quantitatives », Communication à l'atelier "La
constitution d'une sociologie politique opératoire de l'ethnicité en France", Congrès de l'Association
Française de Science Politique, Rennes, 28 septembre 1999.
[O/CI 6 – INV 1]"L'intégration économique et sociales des immigrés", communication au colloque
international Fondation Gulbenkian -Maison des Sciences de l'Homme (organisation Pr. Maurice
Aymard), Paris, 1er juin 2001.
[P-CF7]- "De l'immigration étrangère parentale à la mobilité sociales des jeunes adultes : lignée
familiale et dynamiques professionnelles individuelles au début des années 1990", avec A. MoysanLouazel, Journées du Longitudinal, 15-16 mai 2002, Rennes.
[Q/CF9]-."Jeunes adultes fils et filles d’immigrés, niveau de formation et fréquence différente du
chômage selon les origines nationales parentales ", communication au Réseau thématique n°2 de
l’Association française de sociologie, 2ème congrès de l’Association Française de Sociologie,
Bordeaux, 5 septembre 2006.

Autres invitations comme conférencier à des colloques :
[R/CF5 - INV 2] "Les hommes de l'industrie automobile : mémoires dans la ville", communication
au Colloque EHESS-BDIC de Nanterre, "Les Hommes de l'industrie automobile", 1-2 octobre
2004, Boulogne-Billancourt (conférencier invité, chapitre à paraître in Emile Témine et J. CostaLascoux, dir.).
[S/CF6 - INV 3] «La Statistique publique de la nationalité et des origines culturelles et
géographiques à l'heure des politiques publiques de lutte contre les discriminations »,
communication au Colloque OSC – CSO – CEVIPOF, «L’évaluation des politiques publiques entre
enjeu politique et enjeu de méthode », Institut d’Etudes politiques, Paris, .24 mai 2005
(conférencier invité), publié cf. infra [AC7].
[T/INV4]- «Intégration, discriminations: la France à l’aube du siècle», séminaire «Repenser la
solidarité au XXième siècle », ERIS - Ecole normale supérieure – Jourdan, 14 mars 2006.
Exposés devant des instances officielles rattachées aux services du Premier ministre :
[I] -"L'insertion sociale des jeunes générations d'origine immigrée 1975-1990. Différences, évolutions,
convergences", exposé au Groupe statistique du Haut-conseil à l'Intégration, 29 janvier 1996, Hôtel
Matignon, Paris.
[II] -"L'accès à l'emploi des jeunes adultes issus de l'immigration étrangère en France", Séminaire
"Immigration, marché du travail et intégration", Commissariat général du Plan, Hôtel de Vogüe, 16 mars
2001.
[III] -"Scolarité insertion sur le marché du travail et mobilité sociale", exposé au groupe "Des obstacles à
l'intégration et les moyens d'y remédier", Conseil d'Analyse économique, Hôtel de Broglie, Services
du Premier ministre, Paris, 8 avril 2002.
[IV]-intervenant invité au Colloque du Centre d’analyse stratégique, 19 octobre 2006 (participation
effective finalement annulée), texte fourni aussi présenté en audition publique de la Commission nationale
Informatique et libertés (CNIL), Paris, 7 décembre 2006.
[V]-audition sur « les statistiques de la diversité », Groupe « Mesure de la diversité », Haut Conseil à
l’Intégration, 8 janvier 2007.

Autres
communications
Colloques
–
Journées
d’études
Interventions/Discutant à des séminaires - Animation de tables-rondes:

Conférences

-

[1 et 2] -"L'insertion sociale des jeunes générations d'origine immigrée 1975-1990. Différences, évolutions,
convergences", texte présenté le 12 décembre 1995 au séminaire de la formation doctorale en démographie à l'IEP de
Paris et au séminaire "Recherches en cours" de l'Institut national d'études démographiques (INED), le 29 février 1996.
[3]-"De Brest à Rennes, la Bretagne résistante", conférence aux étudiants en Science Politique de l'Université de
Rennes I - IEP, 1er décembre 1996 (publiée in Territoires, n° 376, mars 1997, p. 35-37).
[4]-"Le chômage des jeunes générations d'origine étrangère. Peut-on mesurer la discrimination sur le marché du
travail ?", exposé au séminaire "Stratification sociale", Laboratoire de sociologie quantitative, CREST-INSEE,
Paris du 17 mars 1997 (même texte qu'au séminaire de la formation doctorale à l'IEP de Paris, 19 décembre 1996).
[5]-"Dynamiques démographique et socio-politique de l'intégration des jeunes générations d'origine immigrée en
France: éléments de méthodologie", communication au cycle de conférences des DEA et DESS "Migrations" de
l'université Paris VI - Denis Diderot, UFR Géographie, Histoire, Sciences de la Société et UFR Sciences Sociales, 2
avril 1997.
[6]-"L'intégration des jeunes générations d'origine immigrée en France: problématiques en démographie", exposé au
séminaire "Migrations et sociétés" de l'Unité de recherche "Migrations et société" (URMIS URA CNRS),
Université Paris VII-Denis Diderot, 12 mai 1997.
[7]-"Analyse de textes autour du concept de «race». Une analyse de discours de Jean-Marie Le Pen", communication
au colloque "Racisme et exclusion", Congrès de la Société française de psychologie, Nice, 22-24 mai 1997, 14 p.,
document INED.
[8]-Discutant au séminaire "Migrations et sociétés" de l'URMIS (UPRESA CNRS 7032), séance du 15 décembre 1997:
"La notion d'assimilation dans les études démographiques" (S. Bertaux).

[9]-"Rester en France, devenir français, voter: trois étapes de l'intégration des enfants d'immigrés en France",
communication au séminaire "Les transformations de la société française depuis 20 ans: l'échantillon
démographique permanent" du CREST, INSEE, Paris, 8 janvier 1998.
[10]- "Ancienneté de la présence en France et intégration: éléments d'analyse des dynamiques démographiques et
socio-économiques", exposé aux Ateliers de l'INED "Parcours et stratégies migratoires", Paris, 27janvier 1998.
[11]-"Peut-on mesurer les discriminations sur le marché du travail en France ?", communication à la Journée d'étude
"Nouvelles formes d'emploi et de discrimination des étrangers et de leurs enfants" organisée par l'UR MIS,
IRESCO CNRS Paris, 8 mars 1998.
[12]-"Rester en France, devenir français, voter: trois étapes de l'intégration des enfants d'immigrés en France",
communication au séminaire du CERPOS-DEA de démographie de sociologie et démographie contemporaines,
Université Paris X - Nanterre, 16 mars 1998.
[13]-Présidence de table-ronde à la Journée d'étude "L'apport du droit à la recherche sur les questions
d'altérité et de migrations internationales" organisée par l'URMIS, IRESCO CNRS Paris, 15 mai 1998.
[14]-"L'intégration des personnes d'origine immigrée en France: éléments de méthodologie", conférence à l'Université
Paris VI - Denis Diderot, UFR Sciences Sociales, cours "Sociologie et statistique" du Pr. M. Tripier, 23 mai 1998.
[15]-"Etrangers, immigrés, intégration: que recouvrent les catégories chiffrées ?", conférence à la Journée
académique d'information Rectorat de Créteil/Association Pénombre, Maison-Alfort, 18 novembre 1998.
[16]-"L' «extrême Ouest loin de l'extrême droite»: le vote Front national dans le Finistère", conférence pour le
séminaire de 3ème année de l'IEP de Lille, 12 décembre 1998.
[17]-"L'immigration en France: enjeux et données", conférence pour enseignants étrangers, Centre International
d'Etudes Pédagogiques, Sèvres, 21janvier 1999.
[18] "Histoire de vie d'enfants d'immigrés", communication au cycle de conférences du DEA Ordre et désordres
dans les sociétés européennes, Université de Bourgogne, Dijon, 27janvier 1999.
[19]-"Les discours démographiques et la ligne de fracture méditerranéenne: préjugés et politique", communication
aux Journées d'études "Unité et divisions de la Méditerranée dans les cultures des sociétés riveraines", Université
Paris VII - Denis Diderot, 28-29 janvier 1999.
[20]-"Les immigrés en France: histoire et données au coeur du débat politique", exposé à l'Institut Lucien Herr, Paris,
6 février 1999.
[21]-"Les dynamiques de l'intégration", exposé au séminaire de DEA , Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
9 février 1999, Paris.
[22]-Discutant au séminaire "Migrations et sociétés" de l'URMIS (UPRESA CNRS 7032), séance du 22février 1999,
"Construction et usages de la catégorie statistique d'immigré" (Alexis Spire).
[23]-"L'extrême droite et la culture", conférence aux Etats généraux de la culture en région organisés avec la soutien
de la Direction régionale de l'Art contemporain du Ministère de la Culture, Saint-Jean-de-Védas (District de
Montpellier), 20 mars 1999.
[24]-Nommer et compter les immigrés et leurs enfants", communication au cycle de conférences du DEA de
Sciences sociales de l'Ecole normale supérieure de Paris -Ulm, Paris, 1er avril 1999.
[25]-"Les dynamiques de l'intégration des enfants d'immigrés", conférence inaugurale du cycle de conférences
"Migrations" du CEFISEM Créteil- Versailles, Musée de l'Homme, Palais de Chaillot, Paris, 13 octobre 1999.
[26]- "Population, migrations et identités : la Bretagne à l'aube du XXIème siècle", Journées de la recherche en
sciences humaines de Bretagne, Rennes, 7-9 décembre 2000.
[27]-Discutant au séminaire de l'URMIS sur l'exposé de Lionel Arnaud ("Politiques sportives et minorités ethniques ")
11 février 2001, Université Paris 7 - Denis Diderot.
[28]-"L'usage de la catégorie d'origine dans les études des discriminations à l'embauche", Séminaire du laboratoire
POPINTER-CERPOS, Université Paris X-Nanterre, 10 mai 2001.
[29]-animateur "modérateur" de la table-ronde "Citizenship, Identity and Integration in Urban Settings : What's at
Stake for Collectivities?", 6 février 2005, Ambassade du Canada à Paris, 2002 (compte-rendu disponible sur le site
internet de l'ambassade (http://www.dfait-maeci.gc.ca/canadaeuropa/france/actualites/gactes12-en.asp).
[30]-"Sociologie de l'extrême-droite en Bretagne", conférence pour la IVème Université des Jeunes en Bretagne,
Carhaix, 12 avril 2002 (résumé publié en français et en breton dans le programme de l'Université, p. 13).
[31]-Conférence sur l'immigration et l'intégration, Ecole nationale de la santé publique, Rennes, 26 avril 2002.
[32]-Table-ronde Migrations société 26juin 2002 : «Mythe(s), mémoire(s), histoire(s), identité(s) : variations
autour du thème intégration », 26juin 2002, actes : Migrations Société, n° 84, novembre-décembre 2002, p. 17-75.
[33]-"Les sources statistiques pour l'étude de l'immigration et des personnes issues de l'immigration en France, 17
mars 2003, intervention dans le DEA "Migrations" de l'Université Paris 7 Denis Diderot (séminaire de Maryse
Tripier).
[34]-«Tropes, un logiciel pour l’analyse de discours» , journées d'étude de l'IREIMAR Université de Rennes 1, 20 juin

2003.
[35] "Les sources statistiques pour l'étude de l'immigration et des personnes issues de l'immigration en France, 15 mars
2004, intervention dans le DEA "Migrations" de l'Université Paris 7 Denis Diderot (séminaire de Maryse Tripier,
URMIS).
[36]-séminaire de DEA "Le lien social" de Serge Paugam, EHESS, Paris, 5 mai 2004.
[37]"La discrimination positive », table-ronde pour l’association CAPDIV, Paris, mairie du 4ème arrondissement, 25
novembre 2004.
[38]-conférence sur « Ségrégation urbaine et intégration sociale », Université Paris 8 – Saint-Denis, rue Catulienne
93200 Saint-Denis, 13 janvier 2005.
[39]-conférence sur «Les discriminations à l’embauche en France », Ligue de l’Enseignement – Union des
Associations d’immigrés de Rennes, 18 janvier 2005.
[40]-conférence sur «Ségrégation urbaine et intégration sociale », Université de Brest, Master Urbanisme –
Géoarchitecture,1er mars 2005.
[41]-présentation du livre Partir ou rester ?, Unité de recherche « Sources et méthodes », INED, Paris, 17 mars 2005
[42]-« Les discriminations à l’égard des «jeunes issus de l’immigration» en France : un état des lieux », séminaire de
recherche «Politiques antidiscriminatoires », Centre d’études et de recherches internationales, Fondation nationale des
sciences politiques, 7 avril 2005.
[43]-"Les sources statistiques pour l'étude de l'immigration et des personnes issues de l'immigration en France, 16 mai
2005, intervention dans le DEA "Migrations" de l'Université Paris 7-Denis Diderot (séminaire de Maryse Tripier,
URMIS).
[44]- "Jeunes adultes fils et filles d’immigrés extra-européens, niveau de formation et fréquence différente du
chômage selon les origines nationales parentales : présomption de discriminations", exposé au Centre d’information
et d’étude sur les migrations internationales, Paris, 25 octobre 2005.
[45]- Discutant de l’exposé de Sylvain Brouard et Vincent Tiberj sur «L'intégration et
les comportements politiques des Français issus de l’immigration», séminaire de sociologie politique, CEVIPOFCentre de recherches politiques de Sciences-Po, Paris, 20 janvier 2006.
[46]-conférence sur les discriminations, Association Vivre, Nantes, 8 novembre 2006.
[47]- conférence sur «Discriminations : l’accès à l’emploi est-il le même pour tous, quelles que soient nos origines ? »,
Ville de Rennes, Les Champs Libres, 16 novembre 2006.
[48]-table-ronde « Informer sur les migrations », Journées CIEMI - Migrations société – France Télévision – Les
Echos, Témoignage chrétien – Radio Droit de Cité - 29-30/11/2006, Paris, 30 novembre 2006.
[49]- invitation en audition publique de la Commission nationale Informatique et libertés (CNIL), Paris, 7
décembre 2006.
[50]-« Les jeunes issus de l’immigration en France : les dynamiques du processus d’intégration », séminaire de la
Direction des statistiques démographiques et sociales, INSEE, Paris, 8 décembre 2006.
[51]-« Conférences sur les nouvelles lois sur l’immigration », semaine contre le racisme, Faculté de Droit, Rennes, 28
mars 2007.
[52]-animation de la conférence « Population française et migrations », Rennes, Les Champs Libres, 29 septembre
2007.
[53]-conférence sur « L’immigration », Conférence Olivaint, Sciences-Po, Paris, 24 novembre 2007.

Responsabilités :
Membre élu du conseil de département GEA de l’IUT de Rennes 2002-2006, co-responsable de
l’option « PMO » du DUT GEA.
Membre titulaire élu et 2ème vice-président de la commission de spécialistes des 19ème et 71ème
sections de l’Université Rennes 1.
Membre du conseil d’administration de l’Association des sociologues de l’enseignement supérieur
(ASES): 2001-2004 , de nouveau élu pour 2005-2008.
Expertise pour revues: depuis 2002 : Membre du conseil éditorial de Migrations Société, revue
éditée par le Centre d’information et d’étude sur les migrations internationales (participation au
choix des articles publiés, au sein du comité éditorial).
−Depuis 2005 : expertises de plusieurs articles pour la revue Economie & statistique
−Expertise d’articles pour diverses revues : Horizons Stratégiques (CAS, ex Com. Gal Plan – La

Documentation française), Norois (Presses universitaires de Rennes).

ARTICLES, TRIBUNES ET ENTRETIENS DANS DES MEDIA GRAND PUBLIC
(PRINCIPALES INTERVENTIONS):
[A]-"Les enseignements d'un scrutin", Ouest -France, 7 juin 1997 (11000 caractères+cartes).
[B]-"Les démons de l'INED", Tribune des lecteurs, La Recherche, n° 315, décembre 1998, p. 6
(http//www.larecherche.fr/).
[C]-"Français de souche ? Problèmes insolubles", Tribune des lecteurs, L'Histoire, n° 231, avril
1999, p. 4.
[D]- Sans frontières, "magazine des couleurs du monde", Radio Canada, 13 octobre 1999 (à propos
des 6 milliards d'hommes sur terre, en remplacement de Georges Tapinos, auteur de La
Démographie, 1997, De Fallois, rédigé avec notre assistance)
[E]- Le Magazine des migrations, Radio France Internationale, 16 octobre 1999 (autour du numéro
spécial "Immigrés : la dette à l'envers", d'Hommes et Migrations.
[F]- Parenthèse, France inter, 22 janvier 2000 (présentation de la thèse suite au partenariat France
inter - Le Monde du Prix de la recherche universitaire).
[G]-Le "12-14" de France 3 Ouest, 4 avril 2000 (présentation de l'ouvrage de 1999 sur le vote FN)
[H]-Le "12-14" de France 3 Ouest, 15 avril 2002 (les enjeux de la participation électorale)
[I]-interview pour "Ecomatin", France 5, 3 mai 2002 (analyse critique du programme économique
de Jean-Marie Le Pen).
[J]-Le "12-14" de France 3 Ouest, 18 mars 2003 (présentation de l'ouvrage coordonné en novembre
2002 sur l'immigration)
[K]-"Travaux publics", France Culture, 26 janvier 2004 (à propos des discriminations sur le marché
du travail et du rapport Ségrégation urbaine et intégration sociale).
[L]-Le "12-14" de France 3 Ouest, 27 avril 2004 (à propos de la Bretagne dans la mondialisation).
[M]- Ouest-France, 22-23 mai 2004 (interview de présentation de l'ouvrage Partir ou rester ?).
[N]-Invité de Radio Campus Rennes, Campus de Villejean Rennes 2 - Rennes 1, 9 novembre 2004
(à propos du livre Partir ou rester ?).
[O]-Invité de Via Rapide, Radio Alfa, 98.6 FM, Paris, 2 décembre 2005.
[P]- Invité du « 12-14 » de France 3, journal télévisé présenté par Francis Letellier, 9 février 2006 (à
propos du projet gouvernemental présenté au Comité interministériel sur l’immigration et
l’intégration).
[Q]- Invité de Ados, émission présentée par M. Ginztburger sur la chaîne de télévision TNT Gully,
20 mars 2006.
[R]- Invité du « 12-14 » de France 3 Ouest, journal télévisé, 2 mai 2006.
[S]-Invité de « Questions d’info », France Bleu Besançon, 14 septembre 2006.
[T]-Invité de « Ca vous regarde », France 3 Ouest, 28 novembre 2006.
[U]-Interview par Stéphane Davet , journaliste au Monde, pour un documentaire audiovisuel sur les
musiques en banlieues, 29 novembre 2006.
[V]-Interview Le Monde, 27 janvier 2007.
[W]-Invité de l’émission politique de Radio Hit West, lundi 29 janvier 2007.
[X]-Interview dans l’émission « La voix est libre », France 3 Ouest, samedi 10 mars 2007.
[Y]-Invité de « Décryptage », Radio France international, 19 avril 2007.
[Z]-Interview invité de la « Tribune présidentielle », Radio Hit West, 20 avril 2007.
[AA]- Interview invité de la « Tribune présidentielle », Radio Hit West, 26 avril 2007.
[AA]- Invité de « Enquête Ouest » sur l’immigration, France 3 Ouest, 26 mai 2007.

[AB]-Invité de « Un air de campagne », Radio France international, vendredi 8 juin 2007.
[AC]- Invité de « Décryptage », Radio France international, 2 juillet 2007 (la carte électorale de la France).
[AD]-Invité de La Chaîne Parlementaire Assemblée nationale, émission sur la politique d’immigration,
mardi 23 octobre 2007.
[AE]-Invité de Radio Monte-Carlo, tranche d’actualité matinale, 9 novembre 2007.

autres articles de presse s'appuyant sur des entretiens :
articles de Le Nouvel Observateur (octobre 1999, novembre 2001, octobre 2006), Regards (avril
2002), Libération (juin 2000, mars et octobre 2006), Le Figaro (novembre 2002, janvier 2003,
décembre 2004, mars et juillet 2006), La République du Centre (2001), Ouest-France (2004,
2005), Les Echos (avril et novembre 2006), France Soir (mars 2001), Le Monde -mai 2000, avril
2006, janvier 2007+ présentation de livres, septembre 2000, septembre et novembre 2005, et dans Le Monde
Initiatives, janvier 2003 –Immigration, marché du travail, intégration-, mai 2004 « Partir ou
rester ? », « Les immigrés dans la société française »).
ainsi que Le Midi Libre, Le Journal des Psychologues, etc.
Articles Les Echos :
http://www.lesechos.fr/journal20061123/lec1_france/4502805.htm
http://www.lesechos.fr/info/france/200075214.htm
articles Le Monde :
http://solcidsp.upmf-grenoble.fr/cidsp/publications/presse/brechon_monde_cultures.htm
www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-759056,0.html
www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3230,36-860219,0.html

articles Le Figaro :
http://www.lefigaro.fr/france/20060320.FIG000000182_le_nom_de_famille_premier_determinant_
dans_la_discrimination_a_l_embauche.html
http://www.lefigaro.fr/france/20060701.FIG000000703_pas_de_categories_ethniques_pour_l_ined.
html
http://ericjlbretonpolitique2.monblogue.branchezvous.com/commentaires/ericjlbretonpolitique2/6084

articles Libération :
http://www.liberation.fr/actualite/societe/212137.FR.php?rss=true
http://www.liberation.fr/page.php?Article=368638

http://survivreausida.net/a4112-disqualifies-a-l-origine.html
chronique d’ Europe 1 (M. Grossiord) :
http://www.europe1.fr/informations/chronique-t2.jsp?idboitier=548771

AUTRES ACTIVITES:
-Consultant pour France Télévision, les lendemains d'élections de juin 2002, avril 2004 (consultant
des éditions "12-14" de France 3 Ouest - Bretagne - Pays de la Loire) : 10 et 17 juin 2002 (élections
législatives) et 2 avril 2004 (élections des présidents de conseils généraux et de régions), consultant
« 19-20 », France 3 Ouest, avril-mai-juin 2007, lendemains des quatre tours des élections.

DIPLOMES DE LANGUE ETRANGERE:
-Diplôme d'Université "Anglais Langage Fondamental", mention Assez Bien, Université de
Bretagne Occidentale, 1991 (Ce diplôme sanctionne un cursus de 120 heures de cours, réparties sur
deux années universitaires).
-First Certificate in English, University of Cambridge, 1990.

