Nathalie Le Bouteillec
Université de Picardie Jules Verne
Faculté de philosophie et sciences humaines et sociales
Chemin du Thil
80025 Amiens

Nathalie LE BOUTEILLEC
Langues : Français (langue maternelle), anglais (courant), suédois (bon niveau) et norvégien (bonne
compréhension écrite et orale).

POSITION ACTUELLE
2018 -

Directrice du Centre universitaire du Centre Universitaire de Recherches
sur l’Action Publique et le Politique, Epistémologie et Sciences Sociales
(CURAPP-ESS)

2015 -

Professeure des universités en démographie (section 19) à l’université de
Picardie Jules Verne (UPJV, Amiens) à l’UFR de Sciences humaines, sociales et
philosophie.

2015 2006 -

Responsable du Master 2 Démographie et données sociales
Chercheuse au CURAPP (Centre Universitaire de Recherches sur l’Action
publique et le Politique, Epistémologie et Sciences Sociales), Amiens.

2012 -

Chercheuse associée à l’INED (Institut National d'Etudes Démographiques),
Unité Fécondité, Famille, Sexualité (UR 3).
Chercheuse associée au département d’histoire économique de l’université
d’Uppsala

2011 -

EXPERIENCES DE RECHERCHE A L’ETRANGER
2015 juin
2012 juin

Chercheuse invitée au CAS Senter for grunnforskning (Centre for advanced
study at the Norwegian Academy of Sciences and Letter), Norvège.
Chercheuse invitée au Barnard College, Columbia university, NY.

2010 fev-août

Chercheuse invitée à l’Institute for Future Studies (Framtidstudier) à Stockholm
durant un congé de CRCT accordé par l’UPJV.

2002 – 2004

Post-doctorat, Bourse européenne Marie Curie, projet intitulé : Family, Gender
and Welfare State in Scandinavia, Université de Stockholm.

FORMATION
DEMOGRAPHIE
2014
Habilitation à diriger des thèses
3 Volumes - Mémoire original : Académie royale des sciences et l’arithmétique politique
suédoise : A propos de la naissance du Tabellverket et du développement de la statistique des
populations (de 1730 à la fin du siècle), soutenue le 3 décembre 2014 à l’université de
Picardie Jules Verne, garante Virginie De Luca Barrusse (Prof de démographie à
l’université de Paris I).
ECONOMIE ET DEMOGRAPHIE
2000

Doctorat de sciences économiques mention démographie économique
Thèse intitulée Famille, Economie et Développement de l'Etat providence en Norvège et en

1993-1994
1992-1993

Suède aux XIXe et XXe siècles soutenue le 20 décembre 2000 à l’Institut d'Etudes
Politiques de Paris, mention très honorable avec les félicitations du jury à
l'unanimité.
D.E.A de démographie économique à l’Institut d'Etudes Politiques de Paris
option : démo-économie des pays développés
Maîtrise ès sciences économiques à l’Université de Caen
option : microéconomie appliquée

LANGUES SCANDINAVES
1995
1993

Licence ès langues et civilisations scandinaves
D.E.U.G. de langues scandinaves
Université de Caen
Cours intensif de Norvégien (6 semaines)
International Summer School, Université d’Oslo, Norvège.
Cours intensif d’Islandais moderne et de civilisation islandaise (4 semaines)
Icelandic Summer Course, Université d’Islande, Reykjavik, Islande.

1993
1992

DOMAINES DE RECHERCHE
o
o
o
o
o

Politiques familiales en Europe du Nord et en France ;
Genre, Rapports sociaux de sexe, parentalité ;
Socio-histoire des politiques de la maternité et des politiques de protection de l’enfance ;
Socio-histoire des sources (recensement et enquêtes) et indicateurs démographiques ;
Méthode : la comparaison dans les sciences sociales

PUBLICATIONS
(depuis 2010)
OUVRAGES :
2017

LE BOUTEILLEC (N.), RORHBASSER (J.-M.), RUNEFELT (L.), Naissance des sciences de la
population : les savants du royaume de Suède au XVIIIième siècle, Paris : INED (les classiques de
l’économie et de la population), 400 p.
:
FESTY (P.), LE BOUTEILLEC (N.), « Recensements européens : mouvements centrifuges et
forces de rappel. », Economie et statistiques, n 483-484-485, 2016.

REVUES

2016
2014

LE BOUTEILLEC (N.), KANDIL (L.), SOLAZ (A.), 2014, « L’accueil en crèche en France : quels
enfants y ont accès ? », Population & Sociétés, n°514, sept. 2014.

2013

- « Parentalité et illégitimité : réformes du droit de la filiation et de la famille en Suède au
début du XXe siècle », Annales de démographie historique, n°1, 69-97.

2012

- DIGOIX (M.), LE BOUTEILLEC (N.), « Régulation de la vie privée dans le contrat social en
Islande et en Suède », Savoir Agir, 2012, p. 61-70.

2011

- LE BOUTEILLEC (N.), BERSBO (Z.), FESTY (P.), « Freedom to divorce or protection of
marriage? The divorce laws in Denmark, Norway and Sweden in the early twentieth
century. » Journal of Family History, Vol. 36, n°2, 2011, p. 191-209.

- BRACHET (S.), LE BOUTEILLEC (N.), « Les ambiguïtés de la politique d’accueil des jeunes
enfants en Suède : héritage d’un siècle d’histoire sociale », Revue d’histoire de la protection sociale,
n°4, dec. 2011, p. 115-132.
- «Étudier et comparer la quête d’égalité des femmes pour comprendre les trajectoires des
États providence » Jurisprudence, 2011, p. 231-234.
- AVDEEV (A.), EREMENKO (T.), GAYMU (J.), FESTY (P.), LE BOUTEILLEC (N.), SPRINGER
(S.) « Populations et tendances démographiques des pays européens (1980-2010) », Population,
n°1, 2011, p. 9-133.
Version anglaise :
AVDEEV (A.), EREMENKO (T.), GAYMU (J.), FESTY (P.), LE BOUTEILLEC (N.), SPRINGER (S.)
« Populations and Demographic Trends of European Countries (1980-2010) », Population,
n°1, 2011, p. 9-130.
2010

- « Politique familiale, politiques sociales et fécondité en Suède », Santé, Société, Solidarité, n°2,
2010, 137-141.

CHAPITRE :
2017 LE BOUTEILLEC(N.), « La génèse du Tabellverket » in LE BOUTEILLEC (N.), RORHBASSER (J.M.), RUNEFELT (L.), Naissance des sciences de la population : les savants du royaume de Suède au
XVIIIième siècle, Paris : INED (les classiques de l’économie et de la population), p. 42-104.

COMMUNICATIONS
(depuis 2010)
2018

LE BOUTEILLEC (N), 2018, « A propos des enquêtes relatives aux enfants nés hors mariages et
leurs parents au début du XXème siècle en Suède », Présentée à la conférence La Famille :
Objet d’enquête, Amiens, 17-18 septembre.

2018

LE BOUTEILLEC (N), 2018, « Les économistes et “La cité des femmes” : Le débat théorique
sur l’accès des femmes au marché du travail (1850-1914) », Texte signé avec Loic Charles et
présenté au Congrès international des recherches féministes dans la francophonie (CIRFF),
Nanterre, 27-31 aout.

2018

LE BOUTEILLEC (N), 2018, « Equal rights to parents: the paternity procedure in Sweden »,
European Population Conference (EPC), Bruxelles, 6-9 Juin.

2018

FESTY (P.), LE BOUTEILLEC (N), 2018, « Harmonizing European censuses: directives,
guidelines and regulations », Poster présenté à l’European Population Conference (EPC), Bruxelles,
6-9 Juin.

2018

MORAND (E.), LE BOUTEILLEC (N), 2018, « Analysing Wargentin's (1717-1782) Survival
Function: The Data of Tabellverket and a Probabilistic Theory », Poster présenté à l’European
Population Conference (EPC), Bruxelles, 6-9 Juin.

2018

LE BOUTEILLEC (N), 2018, « Egalité filles-garçons et pédagogie de genre en milieu
préscolaire », Communication présentée au séminaire «Genre et enseignement : quelle
éducation à l'égalité ? » à l’invitation de l’université des femmes, Bruxelles, le 8 février 2018.

2017

LE BOUTEILLEC (N), MORAND (E.), 2017, « 300 years Wargentin’s birth: Tabellverket’s data
analysis », Royal Statistical Society 2017 International Conference University of Strathclyde, Glasgow
(United-Kingdom), 4-7 September
LE BOUTEILLEC (N), 2017, « Growing in a gendered equal environment: Gender equality
policy at Daycare in Sweden », The fifth European Conference on Politics and Gender, Lausanne,

Switzerland. June 8-10 2017
LE BOUTEILLEC (N), MORAND (E.), 2017, « Analyse des fonctions de survie selon Wargentin
(1717-1782): Des données du Tabellverket à la théorie ‘probabiliste », 49ème Journées de
Statistique, Avignon (France), 29 mai-2 juin
KANDIL (L.), LE BOUTEILLEC (N), SOLAZ (A.), 2017, « Does more collective daycare places
boost female employment? A multi-level model on French case »,, Journée de l’unité démographie
économique : l’enfance et des politiques publique, INED, 30 mai 2017.
2016

LE BOUTEILLEC (N), 2016, « Maternity leave: a debate at the cross road of social and labour
legislation in Sweden and Norway in the beginning of the XXth century », XIV Nordic Labour
History Conference, Reykjavik, 28-30 novembre
LE BOUTEILLEC (N), 2016, « Parentalité hors mariage - Image du père dans les débats autour
de la reconnaissance de paternité », Journée d'étude Genre CURAPP-ESS, Amiens, 7 juin
LE BOUTEILLEC (N), 2016, « Dessiner la famille par ses marges ou la question de l'héritage
vis-à-vis des enfants nés hors mariage dans les pays scandinaves », Colloque de l’Aidelf,
Strasbourg, 21-24 juin
LE BOUTEILLEC (N), 2016, « Une justice pour qui ? Analyse des réformes relatives aux
enfants nés hors mariage », Conférence, Genre et demandes de justice depuis la renaissance, Amiens, 3
mai

2015

LE BOUTEILLEC (N), 2015, « L’accueil en crèche en France: quels enfants y ont accès », 40th
Journées Nationales d’études des Puéricultrices, Marseille, 17-19 juin (conférence invitée, key note
speaker).
LE BOUTEILLEC (N.), ÖGREN (A.), 2015, Population as source of growth or poverty in
Sweden: Wicksell vs Davidson, at the conference of ESHET (European Society for the History of
Economic Thought), Rome, Italie, 25-27 mai.
LE BOUTEILLEC (N.), 2015, « A la recherche du père, les familles hors mariage et la filiation :
Interroger la situation dans les pays scandinaves », dans le séminaire "La famille, construction
juridique, sociale et politique" (séance intitulée : Existe-t-il des familles illégitimes ?) du CURAPPESS, le 27 janvier 2015.

2014

MORAND (E.), LE BOUTEILLEC (N.), CERTINSKI (M.), 2014. « Les enfants de moins de 4 ans
d’EFL. Explorations autour du tableau des modes de garde des enfants de moins de 4 ans »,
Colloque des lieux aux liens, Ined, Paris, 12 novembre 2014.
LE BOUTEILLEC (N.), ÖGREN (A.), 2014. « Population in European Economic Thought 18501930 », Colloque de l’ESHD (European society of historical demography), Alghero, Italie, 25-27
septembre 2014.
LE BOUTEILLEC (N.), 2014. « Developing moral statistics: Statistics Sweden (SCB) and the case
of illegitimate children in early XXth century », colloque de l’ESHD (European society of historical
demography), Alghero, Italie, 25-27 septembre 2014.
KANDIL (L.), LE BOUTEILLEC (N.), SOLAZ (A.), 2014, « Le rôle du contexte local dans les
disparités d’accès à la crèche », Colloque TEPP « Territoires, Espaces et politiques publiques »,
Nantes, 25-26 septembre 2014.
- LE BOUTEILLEC (N.), ÖGREN (A.), 2014. « Population in European Economic Thought 18501930 », European population conference, Budapest, 25-28 Juin 2014.
- KANDIL (L.), LE BOUTEILLEC (N.), SOLAZ (A.), 2014, « Rules or discretion in access to
collective daycare within the context of limited places? The case of France », poster présenté
à l’European population conference, Budapest, 25-28 Juin 2014.

2013

« Public politics and population statistics – SCB’s special inquiries at the beginning of the twentieth century »,
Tionde Ekonomisk-historiska Mötet, Lund, 3-5 octobre 2013. (Invitée)
- LE BOUTEILLEC (N.), ÖGREN (A.), « French and Swedish Economists Views on Population at the
Dawn of the Nineteenth Century », Tionde Ekonomisk-historiska Mötet, Lund, 3-5 octobre
2013.
- GALLET-MORON (E.), GARNIER (B.), LE BOUTEILLEC (N.), CETINSKI (M.), « Analyse spatiale
& jeu d'échelles : Etude de la politique d'accueil de la petite enfance en France et en Suède », Rencontres
de statistique appliquée « Comparaisons internationales », Jeudi 12 septembre 2013.
- LAMARCHE (K.), LE BOUTEILLEC (N.), « Les structures collectives d’accueil de la petite enfance : un
observatoire de l’articulation vie professionnelle/vie familiale ? » Colloque Afs, RT 48, Nantes, 2-5
septembre, 2013.
- BRACHET (S.), LE BOUTEILLEC (N.) « Neutraliser le genre. A propos du pronom Hen et de l’expérience
Egalia en Suède. » Colloque inaugural du DIM « Genre, inégalités, discriminations », Paris 2728 juin.
- - « La statistique Morale. A propos des enquêtes relatives aux enfants nés hors mariage et leurs parents au
début du XXième siècle en Suède. » Colloque Construction et usages des indicateurs, Amiens,
23-24 mai.
- BRACHET (S.), LE BOUTEILLEC (N.) « Genre de discours, discours de genre », colloque
international et transdisciplinaire " Identité(s) : construction(s) et (re)construction(s) dans le
discours ", Amiens 2-3 avril.

2012

- « State regulation of parenthood as expressed through laws on children born out of wedlock in Denmark,
Norway and Sweden », Conference Regulations of intimate life: State control or people
inspired?, Paris, (3-4 décembre 2012)
- « Tabellverket: The project of the Swedish Royal Academie of Sciences », présenté à la 9ième
conférence: European Social Science History Conference à Glasgow, (11-14 avril 2012).
- « La naissance de la science des populations en Suède au XVIIIe siècle », invitation au séminaire
d’histoire du calcul et des probabilités, le 6 janvier 2012.

2011

- « Parentalité et illégitimité : Réformes du droit de la famille en Suède au début du XXième siècle »,
Présentation faite lors du Colloque de la Société de démographie historique intitulée Histoire
de la parentalité à l’époque moderne et contemporaine Paris, (15- 16 Septembre 2011).
- « Population: a Fundament for Political Economy in the Age of Liberty », présentée à Ekonomisk
historiska mötet, Göteborg, (25- 27 Août 2011).
- « An analysis of the changes in round census 2010 in Europe », présentée à la conférence Uses of
census data in Europe in a comparative perspective, Barcelona, 9-11 Juin 2011.
- « Population Growth: Sciences and Political Economy in Sweden during the Age of Liberty », présentée
au workshop Strengthening the Nation: Early Modern Political Economy qui s’est tenu à l’université
d’Uppsala (27-28 Mai 2011).

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES
Organisation de conférences, séminaires et workshop (depuis 2010)
Conférences :
2018 - Conférence: La famille : Objet d’enquête, Université de Picardie Jules Verne (Amiens) les 17 et 18
septembre.
2012 - Conférence internationale: Regulations of intimate life: State control or people inspired ? tenue à
l’INED (Paris) les 3 et 4 décembre.
2011 - Conférence internationale: Regulations of intimate life: Changes and evolutions in Europe tenue à
l’INED (Paris) les 1er et 2 décembre.
2003 - Organisation d’une conférence internationale (http://www-same-sex.ined.fr/) : Same-sex
couples, same-sex partnerships and homosexual marriages. A focus on cross-country differentials qui s’est
tenue les 25 et 26 septembre 2003 à Stockholm, conférence co-organisée par l’université de
Stockholm et l’INED financée par l’INED, FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Social
Vetenskap) et Vetenskaprådet
Séminaires :
2015-2018
- Co-responsable avec Remy Caveng du séminaire Enquêtes en sciences sociales
(UPJV).
2015-2016
- Co-responsable du séminaire genre du CURAPP-ESS avec Layla Raïd et Sophie
Richardot
2014-2015

- Co-responsable du séminaire genre du CURAPP-ESS avec Layla Raïd.

2014
- Co-responsable du séminaire genre du CURAPP-ESS avec Layla Raïd.
2008- 2010
-Co-responsable du séminaire international mensuel « comparaisons européennes »
des lundis de l’INED, avec Sabine Springer. Le cycle de ce séminaire était intitulé :
Comparison and harmonization in Demography: Problems, limitations and solutions depending on the type
of data sources.
http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement/20785/telechargement_fichier_fr_comparaiso
ns_europeennes.pdf
Organisation de sessions lors de colloques internationaux :
2013
History of quantification au Swedish Economic History Meeting qui s’est tenu à Lund (3-5 octobre,
2013).
2012 Academies of Sciences and Population in European Countries in the 18th century à la 9ième European
Social Science History Conference à Glasgow,. (11-14 avril 2012)
2011 History of Economic Thought in Sweden au Swedish Economic History Meeting qui s’est tenu à
Goteborg (25-27 août, 2011).
Workshop:
2017 - Co-organisation (avec Laurent Toulemon) d’un Workshop international: Définitions de la
filiation hors mariage en Europe : Aspect légaux et statistiques tenu à l’INED (Paris) le 6 décembre.
2011– Journée d’études : Le choix de la maternité ? Entre droit des femmes et des enfants Expériences et
argumentations mobilisées hier et aujourd’hui en collaboration avec Virginie De Luca Barrusse –
Amiens le 6 décembre 2011
- Organisation d’une table ronde lors de la journée d’études Naitre en Picardie coordonnée par
Bertrand Geay - Amiens le 8 octobre 2011.
- Organisation d’un workshop: Strengthening the Nation: Early Modern Political Economy en
collaboration avec Anders Ögren et Carl Wennerlind. Ce workshop s’est tenu les 27-28 Mai

2011 à l’Université d’Uppsala, département d’histoire économique.et a été financé par
Riksbankens Jubielumsfond.
2010 - Organisation d’un workshop Qu’est-ce que comparer ? le 7 décembre 2010 à l’INED.

PARTICIPATION A DES PROJETS COLLECTIFS
Depuis 2010
Participation au projet L’état civil hors les frontières (2016-2017) – Projet financé par la mission
de recherche Droit et Justice, sous la responsabilité d’Aurore Chaigneau (Pr Droit Privé,
UPJV).
Responsable du projet Väst Am (2012-2014) - Projet financé par la région Picardie.
Participation au projet Politex (2012-2015) – Projet financé par la région Picardie, sous la
responsabilité de Virginie De Luca Barrusse (Pr Démographie, UPJV).
Participation au projet Veniraumonde (2011-2014) - ANR sous la responsabilité de Bertrand
Geay (Pr sociologie, UPJV).
Responsable du projet Science and Economy : The Development of Swedish Political
Economy, 1600-1800 (2011-2012) financé par Riksbankens Jubeumsfond (RFP11 – 1346 :1),
collaboration Université d’Uppsala (Suède) et Université de Columbia (USA).
Participation au projet pic enfant (2009-2012) Projet sous la responsabilité de Bertrand Geay (Pr
sociologie, UPJV), financé par la région Picardie.

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
Depuis 2010
Université de Picardie Jules Verne
2018-2019

2017-2018

2016-2017
2015-2016

2014-2015

Directrice du CURAPP-ESS
Responsable du Master Démographie et Données sociales
Représentante de l’UPJV au conseil de formation de l’EUR REDPOP (projet PIA3,
2018-2028)
Responsable du Master Démographie et Données sociales
Membre externe du comité de sélection (COS) pour le poste 19MCF Démographie
(Paris Nanterre).
Membre du jury HCERES pour évaluation du CEPED (Mars 2018)
Représentante de l’UPJV au conseil de formation de l’EUR REDPOP (projet PIA3,
2018-2028)
Responsable du Master Démographie et Données sociales
Membre externe du comité de sélection (COS) pour le poste 19PR 0003 (Paris V).
Responsable du Master Démographie et Données sociales
Membre interne du COS pour le poste 19 Mcf 4339, fléché sociologie du genre.
Présidente du COS pour le poste 19 Mcf 0962, fléché démographie.
Membre de la commission de recrutement des ATER
Délégation iPOPs à l’INED

2013-2014

2012-2013
2011-2012

2010-2011

Co-responsable du Master professionnel Démographie et Données sociales (avec V.
De Luca Barrusse) ;
Responsable de la première année du Master sociologie ;
Responsable Campus France pour l’entrée en M1 sociologie des étudiants étrangers ;
Membre interne du comité de sélection (COS) pour le poste 19 Mcf 1011.
Membre externe du COS pour le poste 19 Mcf 638 de Paris I (IDUP).
Responsable de la première année du Master sociologie ;
Responsable Campus France pour l’entrée en M1 sociologie des étudiants étrangers ;
Co-responsable du département de sociologie (avec B. Masquelier) ;
Responsable de l’emploi du temps du département de sociologie (Mise en place et
coordination de l’emploi du temps du département de sociologie de la L1 au Master recherche).
Co-responsable du département de sociologie (avec B. Masquelier) ;
Responsable de l’emploi du temps du département de sociologie (Mise en place et
coordination de l’emploi du temps du département de sociologie de la L1 au Master recherche) ;
Responsable du master professionnel : Démographie et données sociales.

INED
Depuis 2016
2009-2011

Co-responsable du projet phare Devenir et être parents. (avec Sophie Pennec)
Co-responsable du projet phare La méthode comparative. (avec Patrick Festy)

CURAPP-ESS
Depuis 2016
Depuis 2012
2009-2013

Représentante du CURAPP au Conseil de l’ED SHS de l’UPJV
Membre du bureau du laboratoire du CURAPP-ESS
Membre du comité éditorial du CURAPP-ESS

AUTRE
2014 -

Membre du bureau de la Société de démographie historique.

AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE
exercées ces 5 dernières années
°
°

Referee pour les Annales de démographie historique, Le mouvement social, Population et
Historisk Tidskrift.
Membre du jury de la CNAF en 2012.

PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS SCIENTIFIQUES
2011 – Grant de Riksbankens Jubeumsfond pour le projet : Science and Economy : The Development of
Swedish Political Economy, 1600-1800 (RFP11 – 1346 :1)
2002 – Bourse de recherche Marie Curie (2 ans)
1995 – Allocation de recherche de l’IEP de Paris (3 ans)
1993 – Bourse d’étude du gouvernement Norvégien (Université d’été à Oslo)
1992 – Bourse d’étude du gouvernement Islandais (Université d’été à Reykjavik)

