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L’héritage joue un rôle central dans la reproduction familiale de 

la société et, à terme, dans l’évolution des inégalités sociales. 

Il soulève aujourd’hui à nouveau un vif intérêt, comme en 

témoigne l’impact considérable du livre récent de Thomas Piketty, Le 

Capital au XXIéme siècle. 

Si cette vision séculaire et agrégée de la concentration des fortunes éclaire 

le sujet d’un jour nouveau, la recherche sur l’héritage s’intéresse ici à ses 

multiples facettes. Cette journée abordera les thématiques intrinsèquement 

liées à l’héritage sous différents angles : historique, juridique, sociologique 

et économique ou de gestion. 

Qu’il s’agisse d’une question sociale, d’une énigme ou d’un paradoxe, la 

recherche sur l’héritage est conçue comme une démonstration et une réponse 

à différentes questions. Par exemple : pourquoi les produits d’assurance 

ne marchent-ils pas suffi samment ? Comment l’individualisation du mariage 

accroît les inégalités de patrimoine ? Comment les pauvres assurent leurs 

vieux jours par l’héritage ? Le goût de la transmission des terres n’est-il pas 

une réécriture moderne de la tradition ? 

La recherche sur l’héritage porte  également sur la transformation de l’héritage 

à travers le droit et les manières dont il est utilisé, ou pas, par les acteurs. 

Seront ainsi traitées les questions relatives aux pratiques testamentaires, au 

droit de retour conventionnel ou encore à la transformation de l’héritage 

par le recours à l’interposition d’une société entre le défunt et ses héritiers. 
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Vendredi 11 décembre 2015

9h30 INTRODUCTION
François Dubet Sociologue, Professeur émérite à l’Université de Bordeaux, 

 Directeur scientifi que de la Fondation pour les Sciences Sociales 

TABLE 1 L’HÉRITAGE, LE DROIT, LES INTÉRÊTS BIEN COMPRIS 
9h40  Véronique Barabé-Bouchard Juriste, Professeur à la faculté de droit de l’Université de Rennes 1

  La transformation de l’héritage par le recours à l’interposition d’une société  La transformation de l’héritage par le recours à l’interposition d’une société 
  entre le défunt et ses héritiers entre le défunt et ses héritiers  

10h00  Fabrice Boudjaaba Historien, Centre de Recherches historiques (EHESS), Chargé de recherches au CNRS 

  Partager  Partager etet transmettre le patrimoine familial ?  transmettre le patrimoine familial ? 
  Les pratiques testamentaires en système égalitaire (Normandie 18-19 Les pratiques testamentaires en système égalitaire (Normandie 18-19e siècles) siècles)

10h20  Gaëlle Ruffi eux Juriste, Maître de conférences la faculté de droit de l’Université Grenoble Alpes  
  Réfl exions sur la conservation des biens dans la famille.  Réfl exions sur la conservation des biens dans la famille. 
  À propos du droit de retour conventionnel À propos du droit de retour conventionnel

10h40 DÉBATS
Pause-café

TABLE 2 HÉRITAGES ET LIENS SOCIAUX 
11h15  Solène Billaud Sociologue, Maître de conférences à l’Université Pierre Mendès-France – Grenoble 

Comme un héritage sans décès. Entrée en maison de retraite et transmissions familialesComme un héritage sans décès. Entrée en maison de retraite et transmissions familiales
11h35  Aurélia Michel Historienne, Maître de conférences en Histoire des Amériques noires à l’Université Paris Diderot

  La migration en héritage. Familles mexicaines au vingtième siècle La migration en héritage. Familles mexicaines au vingtième siècle
11h55  Emilia Schijman  Sociologue, chargée de recherche au CNRS au Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (UMR 7305) 

  Héritage contre prise en charge.  Assurer ses vieux jours dans un contexte de pauvreté  Héritage contre prise en charge.  Assurer ses vieux jours dans un contexte de pauvreté 

12h15 DÉBATS
Déjeuner

TABLE 3 LE RISQUE, LA SUCCESSION ET L’IMMORTALITÉ
14h00 Bertrand Urien Professeur Agrégé des Universités en Sciences de Gestion à l’IAE de Bretagne Occidentale

L’impact de la générativité sur le don et le legs aux organismes culturelsL’impact de la générativité sur le don et le legs aux organismes culturels 

14h20 Salma Fattoum Docteur en Sciences de Gestion, Professeur-chercheur à INSEEC Business School de Lyon 

L’attitude du successeur dans l’entreprise familialeL’attitude du successeur dans l’entreprise familiale
14h40 Hyppolyte d’Albis Economiste, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Produits viagers et incertitude sur la durée de vieProduits viagers et incertitude sur la durée de vie

15h00 DÉBATS
Pause-café

TABLE 4 HÉRITAGES, PATRIMOINES ET INÉGALITÉS 
15h30 Elie Haddad  Historien, chargé de recherche au CNRS, 

  De la terre au sang ? Noblesse et transmission des biens en France De la terre au sang ? Noblesse et transmission des biens en France
  à l’époque moderne (XVI à l’époque moderne (XVIe-XVIII-XVIIIe siècles) siècles)

15h50 Nicolas Frémeaux Economiste, Maître de conférences à l’Université Paris 2, Panthéon-Assas    
Mariages d’amour et contrat de mariageMariages d’amour et contrat de mariage 

16h10 Marion Leturcq Chercheure en démographie économique à l’INED 

L’individualisation du patrimoine en France, 1998–2010L’individualisation du patrimoine en France, 1998–2010

16h30 DÉBATS
17h00  CONCLUSION

François Dubet Sociologue, Professeur émérite à l’Université de Bordeaux, 
 Directeur scientifi que de la Fondation pour les Sciences Sociales 
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CONTACT  contact@fondation-sciences-sociales.orgcontact@fondation-sciences-sociales.org

SITE  http://fondation-sciences-sociales.orghttp://fondation-sciences-sociales.org 

Créée en 2011 sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation pour les sciences sociales 

(FSS) entend soutenir le développement de la recherche et du débat en sciences sociales. 

Son directeur scientifi que est François Dubet 
Sociologue, Professeur émérite à l’Université de Bordeaux et Directeur d’études à l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 

Le comité scientifi que comprend :
Françoise BENHAMOU
Professeur d’économie à l’Université Paris 13, membre du collège de l’ARCEP

François HÉRAN
Directeur de recherches à l’INED

Pierre-Michel MENGER
Professeur au Collège de France

Monika QUEISSER
Directrice de la division Politiques sociales de l’OCDE

Hélène RUIZ FABRI
Directrice de l’Institut Max-Planck de droit international

René SEVE
Président de l’Association française de philosophie du droit

Florence WEBER
Directrice du département de Sciences sociales de l’École normale supérieure

Financée sur fonds privés, la FSS est administrée par un comité exécutif. Ses orientations 
de recherche relèvent uniquement de la direction scientifi que et du comité scientifi que.

EN PARTENARIAT AVEC

Chaque année depuis 2012, la Fondation pour les sciences 
sociales met en place douze bourses d’appui à la rédaction 
d’un article inédit dans un domaine de recherche commun. 

Toutes les sciences sociales sont concernées : économie, droit, 
sociologie, histoire, géographie, études urbaines, science politique, 
anthropologie. 
Les bourses s’adressent aux chercheurs en début ou milieu de 
carrière. Sont éligibles les personnes de toute nationalité et tout statut, 
rattachées à des universités ou des organismes français (même 
si elles exercent à l’étranger), ayant moins de 50 ans et titulaires 
d’une thèse. 
Les contributions doivent être nourries de données et publiables 
dans des revues scientifi ques. Rédigée avec l’appui éditorial de la 
Fondation, une version plus accessible est présentée à la Journée des 
sciences sociales. Au préalable, plusieurs réunions avec la direction 
scientifi que offrent aux lauréats l’occasion unique de discuter entre 
eux leurs projets et de se former à la prise de parole.
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