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Réunion du Conseil de l'UIESP de 2015 

La réunion annuelle du Conseil s'est tenue au Cap (Afrique du Sud).  Consacrée 
en grande partie à l’organisation du prochain Congrès prévu en octobre 2017, 
elle a aussi permis de prendre des décisions.  
(En savoir plus) 

 

Congrès international de la population 

Le Cap 2017 : première réunion du CIO 

La première réunion du Comité international d'organisation (CIO) du Congrès 
international de la population de 2017 s’est tenue les 31 mars et 1er avril au Cap, 
en Afrique du Sud, à l’invitation de Statistics South Africa. (En savoir plus) 

Appel à candidature pour le Congrès de 2021 

L'UIESP invite les associations nationales dans le domaine de la population à 
présenter la candidature de leur pays pour la tenue du  XXIXe Congrès 
international de la population en 2021. La date de soumission des propositions a 
été avancée d’une année, à décembre 2016. D’ici là, les manifestations d'intérêt 
sont les bienvenues. (En savoir plus) 

 

Démographie et Révolution des données 

L’UIESP et la Révolution des données 

L'UIESP organise et participe à différentes activités pour faire valoir le point de 
vue des démographes dans le cadre des discussions sur la révolution des données. 
Pour en savoir plus sur une activité particulière ou accéder à un rapport 
mentionné ci-dessous, veuillez cliquer sur les titres en couleur.   

En collaboration avec Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN), l'UIESP a organisé 
une réunion parallèle au Cartagena Data Festival les 20-22 avril intitulée « Harnessing the Data 
Revolution for development: Issues in the design and monitoring of SDG Indicators ». Le panel 
d'experts y a notamment abordé les questions soulevées dans un récent rapport de l'UIESP sur le 
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suivi des indicateurs démographiques pour les Objectifs de développement durable (ODD) : 
«  Monitoring demographic indicators for the post-2015 SDGs. » 

L'UIESP a profité de la Réunion annuelle de la PAA à San Diego pour y organiser une séance sur 
« la démographie, les démographes, et la Révolution des données ». La séance a été suivie d’une 
courte réunion d’échanges rassemblant des représentants des associations régionales de 
population et des organismes donateurs ainsi que des membres de l'UIESP et de la PAA pour 
réfléchir aux futures actions possibles dans ce domaine. 

Pour en savoir plus sur les contributions potentielles des démographes et découvrir pourquoi 
l’UIESP et la communauté démographique doivent s’impliquer dans la Révolution des données 
lisez le blog “Demographers coming into the big tent of the Data Revolution”. Et pour vous 
tenir au courant des événements à venir et accéder à des rapports, des blogs et des sites web sur 
la Révolution des données, rendez-vous sur la nouvelle page web de l’UIESP « Démographie et 
Révolution des données ».  

 

Prix de l'UIESP 

Cérémonie du Lauréat 2015 : Cheikh Mbacké 

La cérémonie du Lauréat en l'honneur de Cheikh Mbacké s’est tenue à la réunion 
annuelle de la PAA à San Diego (Californie), le mercredi 29 avril. Sally Findley, 
Clémentine Rossier, et Parfait Eloundou-Enyegue ont fait des présentations 
soulignant les contributions majeures de Cheikh Mbacké à la recherche sur 
population et développement. Anastasia Gage, Tom LeGrand, Ruth Levine et 
Eliya Zulu ont relaté des anecdotes personnelles pour témoigner de son 
rayonnement et de l’influence qu’il a eu sur leurs carrières. (En savoir plus) 

Nominations pour le Prix de l’UIESP 2016  

Souhaitez-vous qu'une ou qu’un de vos collègues soit honoré-e pour ses contributions décisives à 
l'avancement de la démographie et de la recherche sur la population ? N'hésitez pas à proposer 
une candidature pour le Prix 2016 de l'UIESP. La lettre de nomination et les documents justify-
catifs doivent être envoyés au Secrétariat de l'UIESP avant le 31 octobre 2015. (En savoir plus) 

 

Comités scientifiques de l’UIESP 

Nouveau site PERN & cyberséminaire 

Le Réseau de recherche population-environnement (PERN) est un comité de 
l'UIESP dont la mission est d’encourager l'analyse et le dialogue scientifiques sur 
les relations entre environnement et population. Fonctionnant exclusivement par 
internet, il est ouvert à tous ceux qui s’intéressent à ces questions de recherche. 
PERN a récemment rénové son site web. Leur prochain cyberséminaire sera 
consacré à « l'eau et la dynamique des populations ». (En savoir plus) 

 

Publications récentes 

Article  

 “The IUSSP on a Data Revolution for Development”, in Population and Development Review, 
Vol. 41, Issue 1, March 2015. pp 172–177. 
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Les associations régionales de population 

Coopération avec les associations régionales 

L'UIESP a continué de renforcer ses liens avec les associations régionales de 
population, créant un « coin des associations régionales » sur son site et 
partageant son stand avec d'autres associations lors de la Réunion annuelle de la 
PAA. D'autres types de collaboration sont en préparation. (En savoir plus)  

L’UIESP à la Réunion annuelle de la PAA 

L'UIESP a organisé une séance à la Réunion annuelle de la PAA de 2015 à San 
Diego consacrée à « la démographie, les démographes et la Révolution des 
données » ainsi qu'une réunion parallèle consacrée à la cérémonie du Lauréat de 
l’UIESP en l'honneur de Cheikh Mbacké. L’Union a également tenu un stand, 
qu’elle a partagé avec plusieurs associations régionales de population.  
(En savoir plus) 

 

Actualités pour les membres 

Nouvelles publications des membres 

Le Conseil a décidé de lister les numéros spéciaux de revues scientifiques et les livres récents 
écrits par les membres sur une nouvelle page web et dans son Bulletin trimestriel. (En savoir plus 
sur les conditions et la procédure) 

 African Immigrant Families in Another France, de Loretta E. Bass. [30 % de réduction pour 
les membres de l'UIESP]  

Peter McDonald reçoit le Prix Irene Taeuber 

Peter McDonald, Président de l'UIESP de 2010 à 2013, a reçu le Prix 2015 Irene 
B. Taeuber lors de la Réunion annuelle de la PAA à San Diego, en 
reconnaissance de ses contributions majeures à la recherche démographique, en 
particulier dans les domaines de la nuptialité, de la fécondité, de la structure des 
ménages, de la survie des enfants, de la population active, et de l'estimation 
démographique. (En savoir plus) 

Fonds pour la traduction et les bourses de voyages 
Le Conseil de l'UIESP a établi deux nouveaux fonds pour permettre aux membres qui le 
souhaitent de faire des dons pour un usage spécifique : un Fonds de voyage pour les jeunes 
démographes et les universitaires de pays en développement et un Fonds de traduction pour 
soutenir les coûts de traduction et d'interprétation simultanée afin de mieux intégrer les 
spécialistes non anglophones de la population dans les activités de l'UIESP.  (En savoir plus) 

Nouveaux membres de l'UIESP  
Quatre-vingt-quatre nouveaux membres et 56 nouveaux étudiants associés ont rejoint l'UIESP 
depuis janvier 2014. Voir la liste des nouveaux membres. 

Rapport annuel 2014 

Le rapport annuel d'activité 2014 est maintenant disponible en ligne.(Télécharger le rapport). 
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Appels 

Appels à communication de l’UIESP 

 Atelier sur la science du choix - Comment modéliser le processus de décision ? Rostock 
(Allemagne) 28-30 octobre 2015. Date limite de soumission : 15 juillet 2015. 

Autres appels à communications  

 Notas de Población (CELADE), n° 101. Appel à articles. Date limite de soumission : 26 juin 
2015.  

 International Conference on Education and Reproduction in Low-Fertility Settings. 
Vienne, Autriche, 2-4 décembre 2015. Date limite de soumission : 30 juin 2015. 

 7e Conférence africaine sur la population, Johannesburg, Afrique du Sud, 30 novembre-4 
décembre 2015. Date limite de soumission : 31 juillet 2015. 

 2016 Alpine Population Conference. Villars-sur-Ollon, Suisse, 26-29 janvier 2016. Date 
limite de soumission : 15 août 2015. 

 XIXe Colloque international de l’Aidelf, Strasbourg, France, 21-24 juin 2016. Date limite 
desoumission : 15 septembre 2015.  

 Historical Life Course Studies, revue électronique du Réseau européen sur les échantillons de 
population historiques (EHPS-Net). Appel à contributions.  

Prix jeune auteur-e 2015 de la revue Population 

 Population est une revue scientifique trimestrielle publiée en anglais et en français par 
l'Ined. Le Prix jeune Auteur est ouvert aux doctorants et jeunes chercheurs travaillant 
dans le domaine des études de la population et sera attribué à un article  original par le 
jury du concours. Date limite de soumission : 30 novembre 2015. (Plus d'informations) 

Appels à candidatures 

 Cours avancé : Approche par processus stochastique à la modélisation et la simulation 
multi-acteurs. Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR). Date limite de 
candidature :  30 juin à 2015. 

 Statistics Korea organisera le 2e Séminaire d’été sur la population KOSTAT, en 
République de Corée du 27 juillet au 21 août 2015. Il se compose de trois ateliers 
indépendants:  
1. Théorie démographique  (niveau avancé), Daejeon, 27-31 juillet;  
2. Analyse démographique avec ses propres données, Busan, 3-13 août;  
3. Tables de mortalité et applications, Séoul 17-21 août. 
Date limite d'inscription : 30 juin 2015. 
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Offres d'emploi 

Emplois 

 Professeur de démographie, Université de Waikato, Nouvelle-Zélande. Date limite de 
candidature : 26 juin 2015 

 Directeur de l'Institut national de la démographie et de l'analyse économique (NIDEA), 
Université de Waikato, Nouvelle-Zélande. Date limite de candidature : 26 juin 2015 

 Professeur de statistique de l'Université de Western Cape (UWC), l'Afrique du Sud. Date 
limite de candidature : 30 juin 2015  

 Directeur de l'Institut national d'études démographiques (Ined), Paris, France. Date limite 
de candidature : 5 juillet 2015 

 Professeur ou professeur assistant de sociologie de la santé et de la médecine, Michigan 
State University, Etats-Unis. Date limite de candidature: 1er octobre 2015 

 Distinguished Professorship of Population and Social Policies, Institute for Population 
and Development Studies, Xi’an Jiaotong University, Chine. Les candidatures sont 
acceptées sur une base continue.  

 Professeur, professeur associé et professeur assistant, Faculté de santé publique de 
l'Université du Koweït. Les candidatures sont acceptées sur une base continue. 

 

Calendrier 

Activités de l'UIESP 

 Cyberséminaire de PERN sur l'Eau et la dynamique des populations, 1-15 sept 2015. 

 Séminaire de l'UIESP sur l’analyse spatiale en démographie historique : approches micro 
et macro. Québec, Canada, 17-18 sept 2015. 

 Séminaire de l'UIESP sur la science du choix - Comment modéliser le processus de 
décision ? Rostock, Allemagne, 28-30 oct 2015. 

Autres événements et conférences 

 PopPov 9th Annual Conference on Population, Reproductive Health and Economic 
Development. Addis Abeba, Ethiopie, 24-26 juin 2015. 

 12th IMISCOE Annual Conference, on Rights, Democracy and Migration. Genève, 
Suisse, 25-27 juin 2015. 

 8th International Conference on Population Geographies. Brisbane, Australie, 30 juin-3 
juil 2015. 

 Third Asian Population Association Conference. Kuala Lumpur, Malaisie, 27-30 juil 2015. 

 British Society for Population Studies (BSPS) Conference. Leeds, Royaume-Uni, 7-9 sept 
2015. 

 EAPS Health, Morbidity and Mortality Working Group Workshop. Prague, République 
Tchèque, 16-18 sept 2015. 

 Third Annual International Conference on Sustainable Development on the theme 
“Implementing the SDGs: Getting Started.” New-York, Etats-Unis, 23-24 sept 2015.  

http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=963&qid=538107
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 Conférence internationale sur la démographie des Balkans à l’aube du  XXIème siècle, 
organisée par DemoBalk. Ohrid, ARY de Macédoine,  21-24 oct 2015. 

 Chaire Quetelet 2015 – Démographie locale. Relations entre population, lieu de résidence 
et politiques publiques. Louvain-la-Neuve, Belgique, 18-20 nov 2015. 

 7ème Conférence sur la Population Africaine, Johannesburg, Afrique du Sud, 30 nov-4 
déc 2015. 

 International Conference on Education and Reproduction in Low-Fertility Settings, 
organisé par le Vienna Institute of Demography. Vienne, Autriche, 2-4 déc 2015.  

 2016 Alpine Population Conference. Villars-sur-Ollon, Suisse, 26-29 janv 2016. 

 2016 Annual Meeting of the Population Association of America (PAA). Washington 
D.C., 31 mars-2 avr 2016. 

 XIXe Colloque international de l’Aidelf. Strasbourg, France, 21-24 juin 2016.  

 Conférence européenne sur la population 2016. Mayence, Allemagne, 31 août-3 sept 
2016. 

 VIIe Congrès de l'Association latino-américaine de population (ALAP). Foz do Iguaçu, 
Brésil, 17-21 oct 2016. 

 

Actualités des associations régionales 

APA : Conférence de 2015 à Kuala Lumpur 

L'Association asiatique de population (APA) organise sa troisième conférence à Kuala 
Lumpur (Malaisie), 27-30 juillet 2015. (En savoir plus) 

UEPA : 7e Conférence à Johannesburg et cotisations 

L'Union pour l'Etude de la Population Africaine organise la 7e  Conférence africaine sur 
la population du 30 novembre au 4 décembre 2015 sur le « Dividende démographique en 
Afrique: perspectives, opportunités et défis ». La date limite pour la soumission des 
résumés est le 31 juillet. NOUVEAU: Les membres de l’UEPA peuvent désormais payer leur 
cotisation via le site de l'UIESP. (En savoir plus) 

AIDELF : Colloque de 2016 à Strasbourg  

Le 19e colloque international de l'Association internationale des démographes de langue 
française (AIDELF) aura lieu à Strasbourg (France),  du 21 au 24 juin 2016. (En savoir 
plus ) 

EAPS : EPC 2016 à Mayence, Allemagne 

L'Association européenne pour les études démographiques (EAPS) organisera la 
prochaine Conférence européenne sur la population à Mayence (Allemagne)  du 31 août 
au 3 septembre 2016. (En savoir plus) 

ALAP : Congrès 2016 à Foz do Iguazu 

L’Association latino-américaine de population (ALAP) organisera son 7e Congrès à Foz 
do Iguazu, au Brésil en octobre 2016, en conjonction avec le congrès de l’Association 
brésilienne de population (ABEP). (En savoir plus) 
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Ressources 

Si vous cherchez du matériel pédagogique pour l'enseignement des sciences de la population ou 
avez besoin d'aide pour la traduction de termes démographiques ou pour l'analyse des données 
du recensement, n’hésitez pas à consulter le site de l'UIESP où vous trouverez les ressources 
suivantes : 

Outils pour l'estimation démographique 

Ce manuel en ligne décrit et propose une batterie d’outils en ligne pour l'estimation 
démographique à partir de données limitées, insuffisantes ou défectueuses. Le matériel 
pédagogique est organisé par thème et par type de données potentiellement disponible. Dans les 
cas où c’est possible, des feuilles de calcul téléchargeables sont fournies pour permettre aux 
utilisateurs d'appliquer les méthodes à leurs propres données. 

Analyse de la population pour les politiques et programmes 

Ce cours propose une introduction aux méthodes utilisées par les démographes pour l’analyse des 
données démographiques, ainsi que les sources de ces données et les méthodes utilisées pour le 
recueil de ces données. Les questions démographiques y sont abordées à travers des exemples 
réels. 

Demopaedia  

Demopædia propose aux membres de l’UIESP de contribuer à une encyclopédie des sciences de 
la population fondée sur la technologie Wiki. Les versions en ligne des dictionnaires 
démographiques multilingues sont également disponibles en 18 langues. 

 

Nouvelles du Secrétariat  

Au revoir et merci à Fabienne Feuillade  
Après 11 ans de bons et loyaux services, Fabienne Feuillade, Chargée des finances et de 
l'administration, a décidé de quitter le Secrétariat de l’UIESP pour s’ouvrir de nouvelles 
perspectives de carrière. Ses collègues au Secrétariat, les membres du Conseil, les partenaires 
institutionnels et de nombreux membres de l’Union ont pu apprécier la très grande qualité et 
rigueur du travail de Fabienne, que ce soit dans la préparation des rapports financiers et des 
budgets que dans le traitement des paiements et des remboursements pour les séminaires et le 
Congrès international de la population. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets 
futurs. (En savoir plus) 

 

Envoyez-nous vos annonces 

Pensez à diffuser des nouvelles de votre institution ou de votre région et à informer tous les 
membres de l'UIESP des événements récents ou à venir dans le domaine de la population. Les 
membres de l'UIESP sont invités à soumettre des informations sur des conférences, des offres 
d'emploi, des postes de post-doctorants, et des bourses de recherche à inclure dans le bulletin et 
sur le site de l'UIESP. Veuillez nous envoyer ces informations àcontact@iussp.org et n'oubliez 
pas d'inclure les dates importantes telles que les délais de candidatures ou de soumission. 
L'information doit être envoyée par e-mail ou dans un document Word en pièce jointe de sorte 
qu'il puisse être modifié. Pour le prochain Bulletin, veuillez envoyer vos informations avant 
le 10 septembre. Nous serons heureux de diffuser vos communiqués aux autres membres de 
l'UIESP..

http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=970&qid=538107
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=971&qid=538107
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=972&qid=538107
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=973&qid=538107
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=973&qid=538107
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=973&qid=538107
mailto:contact@iussp.org
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Réunion du Conseil de l'UIESP de 2015 

Le Cap, Afrique du Sud, 30 mars et 2 avril 2015  

par France Meslé, Secrétaire générale et Trésorière de l'UIESP 

La réunion annuelle du Conseil de l'Union s'est tenue les 30 mars et 2 avril 2015 au Cap (Afrique 
du Sud). Ces deux journées encadraient celles consacrées à la tenue de la première réunion du 
Comité international d’organisation (CIO) du prochain Congrès, prévu en octobre 2017 au Cap 
(voir compte-rendu).  Il n’a pas été facile de trouver une date de réunion qui convienne à tous les 
membres, compte tenu de la contrainte de tenir au même moment la réunion du CIO. 
Finalement 9 membres sur 13 ont pu faire le voyage et participer à cette réunion. Moment 
important de la vie de notre association, le Bureau rend compte à cette occasion des activités de 
l’année (voir Rapport annuel) et sollicite l’avis des membres du Conseil sur les nouvelles 
orientations. Le Conseil valide les comptes et décide des priorités budgétaires. Bien que 
largement préparée en amont par des consultations régulières des membres du Conseil sur 
différents points (pré-sélection des séances pour le prochain congrès, élection du Lauréat 2015, 
enquête sur les orientations stratégiques, validation de nouveaux comités scientifiques), cette 
réunion avait cette année encore un ordre du jour très fourni, témoignant du dynamisme de 
l’UIESP.  

 

Au menu de la première journée, figurait en premier lieu la préparation du CIO des deux jours 
suivants. Il fallait en particulier se mettre d’accord sur la liste des séances qui serait proposée à la 
discussion le lendemain.  Plus de 164 propositions avaient été reçues à la suite de l’appel lancé à 
l’automne 2014. Ce n’est pas un exercice facile de choisir les sujets finalement retenus, en 
assurant la couverture de l’ensemble des champs de recherche et en veillant à une répartition 
géographique équilibrée des organisateurs. Dans les semaines précédentes, les membres du 
Conseil, répartis en petits groupes par grands thèmes, avaient effectué une pré-sélection sur 
laquelle nous nous sommes appuyés pour établir une première liste. Pour ce faire la 
complémentarité des membres du Conseil tant en expertise qu’en représentation géographique 
est une grande richesse et a permis de remettre une copie déjà bien élaborée au CIO qui bien sûr 
l’a enrichie et modifiée après de nouveaux débats (voir compte-rendu du CIO). Nous avons 
également décidé du montant des droits d’inscription au Congrès et porté ces derniers à 400 € 
pour les membres réguliers et à 150 € pour les étudiants, restant en deçà des tarifs pratiqués par 
les grandes associations de façon à ne pas limiter la participation au Congrès pour des raisons 
financières, en particulier pour les étudiants. Lors de la deuxième journée de réunion, après le 
CIO, le Conseil s’est félicité de la bonne ambiance dans lequel la première réunion du CIO s’était 
tenue et a souligné la motivation et le dynamisme de nos partenaires sud-africains. Au-delà des 
décisions prises, ce premier contact a permis de nouer des relations solides qui permettront 
d’assurer en bonne entente la préparation du Congrès.  

http://iussp.org/fr/rapport-1ere-reunion-du-comite-international-organisation
http://iussp.org/sites/default/files/Rapport_Annuel_2014_UIESP.pdf
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La matinée de la deuxième journée a été essentiellement consacrée à un brainstorming sur un 
nouveau plan stratégique pour l’UIESP. La Présidente, Anastasia Gage, a en effet à cœur de 
débattre avec le Conseil des nouvelles orientations qui pourraient être impulsées durant son 
mandat. Grâce à une enquête SWOT conçue par Mary Ellen Zuppan, les membres du Conseil 
ont pu lister les forces et les faiblesses de notre association et proposer des pistes pour pallier ces 
dernières. Tous se sont accordés pour reconnaître à l’UIESP de grandes capacités d’animation 
des réseaux de recherche démographique et une grande efficacité dans le soutien à la formation et 
à la recherche dans les pays les moins riches, et pour constater des performances plus modestes 
dans la capacité de l’association à défendre l’intérêt des sciences de la population auprès des 
décideurs et plus généralement à valoriser les résultats auprès d’un large public. À partir de ce 
constat, il n’est toutefois pas facile de définir une ligne d’action qui recueille un consensus mais 
les membres du Conseil ont insisté sur l’importance  de renforcer les liens avec les membres de 
l’association. Les premières discussions ont abouti à différentes pistes que le Bureau et le 
Secrétariat vont explorer : plus grande présence sur les réseaux sociaux (compte Twitter et page 
Facebook), dissémination plus large des résultats des comités scientifiques, participation active 
aux conférences régionales, réalisation d’interviews d’experts en vidéo, accès libre au répertoire 
des membres. Toutes ces propositions visent en premier lieu à enrichir l’information délivrée à 
nos membres qui pourront ainsi ensuite davantage contribuer à une meilleure visibilité des 
activités de l’UIESP auprès de leurs propres réseaux. 

Le Conseil souhaite renforcer les interactions entre l’UIESP et les associations régionales de 
population. Pour ce faire un « coin des associations régionales » vient d’être créé sur la page 
d’accueil du site web. Le Conseil a recommandé à l’UIESP d’être présente dans toutes les 
conférences régionales en proposant d’organiser une séance et en diffusant des informations sur 
ses activités sur un stand (qui pourra être partagé avec les autres associations).  Ces 
recommandations ont été pleinement suivies à la récente réunion annuelle de la PAA.   

Dans les derniers mois, l’UIESP s’est largement impliquée dans la réflexion sur la révolution des 
données, en permettant aux démographes de se positionner par rapport à cette nouvelle ligne 
d’action lancée en 2013 par un groupe d’experts des Nations Unies et visant à améliorer 
notablement la qualité, la quantité et l’accessibilité des données sur lesquelles peuvent s’appuyer 
les politiques de développement. Tom LeGrand et Tom Moultrie, membres du Conseil, ont 
animé différentes activités avec le soutien logistique du Secrétariat et grâce à un financement 
dédié de la Fondation Hewlett (voir la page web «Démographie et Révolution des données »). Le 
Conseil a vivement encouragé la poursuite des activités dans ce domaine et s’est félicité de la 
création de deux nouveaux comités en lien direct : le premier sur les big data et le second sur les 
statistiques d’état-civil.  

Le Conseil a également validé un projet de journal en ligne porté par Gustavo de Santis. Il s’agit 
de publier de courts articles à destination des décideurs, journalistes et public averti portant sur 
les enjeux démographiques actuels ou valorisant des travaux de recherche. Le premier numéro 
devrait être en ligne début novembre 2015. Les membres de l’UIESP seront prochainement 
appelés à contribuer à cette publication. 

Bien d’autres sujets ont été abordés lors de cette première réunion : discussions sur le choix du 
logiciel à utiliser pour le prochain Congrès, sur les comptes financiers 2014 et sur une 
réorganisation des réserves (formellement approuvés depuis par correspondance), approbation 
du budget prévisionnel 2015, recherche de financeurs potentiels. 

Enfin le Conseil a chaudement remercié Fabienne Feuillade, responsable financière et 
administrative, qui a décidé, après 11 années de bons et loyaux services, de quitter le secrétariat de 
l’UIESP pour s’ouvrir de nouvelles perspectives de carrière. Tous les membres ont reconnu la 
très grande qualité et rigueur du travail de Fabienne et lui ont souhaité bonne chance dans la 
nouvelle orientation de sa vie professionnelle. 

Voir aussi le Rapport annuel 2014.   

http://iussp.org/fr/iussp-2015-paa-annual-meeting-fr
http://iussp.org/fr/demographie-et-revolution-des-donnees
http://iussp.org/fr/panel/big-data-et-processus-d%C3%A9mographiques
http://iussp.org/fr/panel/innovations-pour-renforcer-les-syst%C3%A8mes-denregistrement-des-faits-d%C3%A9tat-civil-et-leurs
http://iussp.org/sites/default/files/Rapport_Annuel_2014_UIESP.pdf
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Le Cap 2017 

Compte-rendu de la 1e réunion du Comité international d’organisation   

La première réunion du Comité international d’organisation (CIO) du 28e  Congrès international 
de la population s’est tenue au Centre de conférences international du Cap (CTICC), les 31 mars 
et 1er avril.  La réunion était organisée par Statistics South Africa(StatsSA), la principale 
institution présente au Comité national d’organisation (CNO), qui a en charge l’organisation du 
Congrès. Le CIO comprend des représentants du CNO, les membres du Conseil de l’UIESP, et 
des représentants ex officio  de l’UNFPA et de la Division de la Population des Nations 
Unies.  Les principaux objets de la réunion étaient l’approbation d’une liste préliminaire de 
séances pour la diffusion de l’appel à communications et le choix des organisateurs de séances et 
de thèmes.  Elle a aussi permis des échanges formels et informels entre les représentants du CNO 
et l’UIESP sur leur vision et leurs attentes.  

 

L’Afrique du sud est fière d’avoir été choisie pour 
accueillir le 28e Congrès international de population, 
qui se tiendra en Afrique sub-saharienne pour la 
première fois de son histoire. Ce Congrès va pouvoir 
bénéficier de l’expérience que StatsSA a acquise en 
organisant de façon très réussie la Conférence de 
l’Institut international de statistique (IIS) en 2009 à 
Durban.  Le Congrès permettra d’attirer l’attention 
d’un large public sur la démographie, les recherches 
sur la population et les statistiques du développement 
ainsi que sur les institutions de la région qui travaillent  
sur les questions de population.    

StatsSA tient particulièrement à  impliquer de jeunes Africains dans le Congrès de 2017, comme 
cela a déjà été fait pour la Conférence de l’IIS en 2009. StatsSA s’est fixé pour mission de 
promouvoir une nouvelle génération de statisticiens et de spécialistes de la population en Afrique. 
L’agence a participé à plusieurs programmes pour accroître la présence de sud-Africains noirs 
dans les champs scientifique et technologique en encourageant de jeunes étudiants, surtout des 
filles, à étudier les mathématiques et les sciences dès l’école primaire et secondaire. Pour souligner 
l’importance de cette mission, le CNO a invité un groupe de lycéens de Christel House, une école 
située dans la banlieue sud du Cap à souhaiter la bienvenue aux membres du CIO à la manière 
traditionnelle sud-africaine. Le CNO veut inciter les membres de l’UIESP et leurs institutions à 
organiser des activités de formation et de perfectionnement, en parallèle au Congrès. Il est aussi 
preneur de toute autre idée pouvant contribuer au renforcement des capacités dans la région.  

http://www.statssa.gov.za/
http://sa.christelhouse.org/
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Pendant la réunion, les membres du CIO ont établi une première liste de 19 thèmes et 96 sujets 
qui sera diffusée début 2016 dans l’appel à communications. Nous remercions encore les 
membres de l’UIESP qui ont proposé des sujets de séance et des noms d’organisateurs, sur 
lesquels le CIO s’est appuyé pour créer le programme. Le CIO a cherché à créer un programme 
équilibré, couvrant un large éventail de sujets où chacun puisse trouver sa place pour soumettre 
un papier. Il a aussi essayé de construire un programme scientifique avec des organisateurs de 
thèmes ou de séances, experts dans leur domaine et provenant des diverses régions du monde, 
comprenant des jeunes chercheurs et des personnes n’ayant pas encore eu l’occasion d’organiser 
une séance pour un Congrès de l’UIESP.  Le programme final comportera plus de 220 séances 
ordinaires et séances de posters, créées à partir des communications soumises en réponse à 
l’appel. Quelques 25 séances supplémentaires (invitées et plénières) complèteront ce programme.  

Liste des thèmes pour le 28e Congrès 
 Biodémographie 

 Culture, religion, langue et comportements démographiques  

 Défis démographiques et politiques en Afrique 

 Démographie historique 

 Démographie spatiale 

 Éducation et emploi 

 Enfants et jeunes 

 Fécondité 

 Genre et population 

 Mariage et formation des unions, familles et 
ménages 

 Méthodes et données démographiques 

 Migrations et urbanisation 

 Population et développement 

 Population et droits de l'homme 

 Population, consommation et environnement 

 Santé, mortalité et longévité 

 Sexualité et santé de la reproduction 

 Vieillissement et relations intergénérationnelles 

 VIH/Sida et MST 

Les membres du CIO ont pu admirer le centre de conférences avec ses larges espaces ouverts et 
bien éclairés et un point de vue spectaculaire sur la Montagne de la Table. Le CTICC a ouvert en 
2003 et dispose d’un équipement dernier cri. Le centre peut être rejoint à pied aussi bien à partir 
des hôtels, restaurants et boutiques du centre ville que de ceux du bord de mer situés au Victoria 
and Alfred Waterfront. 
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Après les réunions, certains membres du CIO ont eu le temps pour une visite touristique du Cap 
et de ses environs : Robben Island, la Montagne de la Table, les plages de Camps Bay, Hout Bay, 
la colonie de pingouins sur la plage Boulders à Simon’s Town, la pointe du Cap et le Cap de 
bonne espérance. Quelques-uns des meilleurs vignobles sud-africains sont situés aux portes du 
Cap et plusieurs réserves naturelles sont à moins d’un jour de voiture.   

Le 28e Congrès international de population du Cap s’annonce comme un événement à ne pas 
manquer ! Le CIO espère que tous les membres de l’UIESP et au-delà tous ceux intéressés par les 
questions de population vont marquer la semaine du 29 octobre au 3 novembre 2017 dans leur 
agenda et venir au Cap. Vous ne serez pas déçus.  
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Appel à candidature pour le Congrès de 2021 

L'UIESP invite les associations nationales dans le domaine de la population à présenter 
la candidature de leur pays pour la tenue du XXIXe Congrès international de la 
population en 2021.  

Si vous ou d’autres membres de votre association nationale souhaitez accueillir le Congrès 
international de la population en 2017, veuillez contacter la Secrétaire générale et Trésorière 
France Meslé (mesle@ined.fr) ou la Directrice exécutive de l’UIESP, Mary Ellen Zuppan 
(zuppan@iussp.org) pour les informer de votre intérêt ou demander un complément 
d’information. 

Considérant qu’au moins quatre ans sont désormais nécessaires pour organiser convenablement 
une telle conférence et s’assurer de la disponibilité des équipements requis, la date de 
soumission des propositions formelles a été avancée d’une année, à décembre 2016. D’ici 
là, les manifestations d'intérêt sont les bienvenues. 

  

Informations sur l’accueil d’un Congrès international de la population : 

L'UIESP organise le Congrès international de la population une fois tous les quatre ans en 
collaboration avec une institution du pays d'accueil. Il s'agit d'un événement d'envergure 
internationale qui attire les spécialistes de la population du monde entier – universitaires, 
décideurs politiques et responsables gouvernementaux – pour présenter les résultats des dernières 
recherches et discuter des problèmes de population pressants à l’échelle internationale ou 
régionale. 

Les organisateurs du pays hôte peuvent être des institutions publiques ou privées, une association 
nationale de population, ou un groupe d'institutions. Une collaboration multi-pays peut 
également être proposée. Les organisateurs du pays hôte sont responsables de la gestion et des 
coûts locaux du Congrès. Ces coûts s’élèvent à 2-3 millions de dollars en fonction des prix des 
services et des installations dans le pays d'accueil. Une proposition formelle doit comprendre une 
description des installations du pays d'accueil et de la façon dont le pays hôte compte organiser 
l'événement, en prenant soin de répondre à toutes les demandes envers le pays hôte telles qu’elles 
figurent dans le « Guide pour l’organisation d’un Congrès de l'UIESP » ; un budget des coûts 
pour le pays hôte ; et une liste de donateurs potentiels ou confirmés qui soutiennent la 
proposition et/ou un plan de collecte de fonds. 

  

Pour plus d'informations : 

- Le Guide pour l’organisation d’un Congrès de l'UIESP. 
- La brochure de l’UIESP : « Become a host country organizer of the International 

Population Conference » (en anglais). 
- La page web du Congrès international de la population. 

  

mailto:mesle@ined.fr
mailto:zuppan@iussp.org
http://iussp.org/sites/default/files/IUSSP_ConferencePlanning_guidelines_August2013.pdf
http://archive.iussp.org/Activities/IUSSP%20International%20Population%20Conference%20Brochure.pdf
http://archive.iussp.org/Activities/IUSSP%20International%20Population%20Conference%20Brochure.pdf
http://iussp.org/en/international-population-conference
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Remise du prix de l’UIESP à Cheikh Mbacké 
San Diego (Etats-Unis), 29 avril 2015  

  

L’UIESP a profité de la réunion annuelle de la PAA à San 
Diego pour remettre son prix à Cheikh Mbacké, lauréat 2015, 
en présence de nombreux amis et collègues. La séance a 
permis de mettre en lumière les contributions majeures de 
Cheikh à la recherche sur population et développement ainsi 
que son investissement dans la formation et le renforcement 
des capacités en Afrique. 

Dans une première partie, Sally Findley (Columbia University), Clémentine Rossier (Université de 
Genève/INED) et  Parfait Eloundou-Enyegue (Cornell University) ont montré combien 
l’influence de Cheikh Mbacké avait été importante dans leurs propres recherches, mêlant dans 
des présentations attrayantes souvenirs, anecdotes et résultats scientifiques.  

L’exposé de Sally Findley portait sur les relations entre variations climatiques et événements 
démographiques. Dans une étude reposant sur des données d’enquête longitudinale effectuée à 
Niono (Mali), elle a ainsi pu montrer que les migrations n’étaient pas plus fréquentes en période 
de sécheresse et que le développement de l’irrigation influençait le type de migration. Une autre 
étude menée à Navrongo (Ghana), un des premiers sites de surveillance démographique du 
réseau INDEPTH dans lequel Cheikh Mbacké s’est beaucoup investi, a montré l’intérêt de 
synchroniser les actions de prévention avec le calendrier annuel des maladies. Ainsi les femmes se 
sont montrées beaucoup plus réceptives aux messages de prévention contre le paludisme quand 
ils étaient diffusés juste avant les pics saisonniers de la maladie. 

Clémentine Rossier a ensuite présenté les résultats d’une étude comparative (menée 
conjointement avec Kanyiva Muindi, Abdramane Soura, Blessing Mberu, Bruno Lankoande, 
Caroline Kabiru et Roch Millogo) sur les soins anténataux dans des quartiers périphériques 
défavorisés de deux capitales africaines, Nairobi et Ouagadougou. Les femmes de Nairobi se 
rendent plus régulièrement aux visites prénatales que celles de Ouagadougou.  En revanche ces 
dernières accouchent en très grande majorité dans des structures médicales alors que les 
premières accouchent encore souvent à la maison. Ce paradoxe apparent tient au fait qu’à 
Nairobi, l’offre de soins anténataux large mais de qualité médiocre n’encourage pas les femmes à 
médicaliser leur accouchement alors qu’à Ouagadougou l’accouchement dans une structure 
sanitaire est la règle mais que pour ce faire les femmes ont juste besoin de justifier d’une visite 
anténatale. Là encore, ces résultats éclairants ont pu être obtenus grâce à un suivi longitudinal des 
populations, méthode chère au coeur de Cheikh Mbacké.  

En clôture de cette première partie scientifique, dans une 
présentation humoristique et abondamment illustrée, Parfait 
Eloundou-Enyegue  a rappelé les grands principes qui ont 
permis à Cheikh Mbacké de contribuer grandement au 
renforcement des capacités pour la recherche démographique 
en Afrique. Au-delà des indispensables ressources financières, 
il faut combiner un engagement permanent, une vision claire 
des objectifs à atteindre, un enthousiasme indestructible et 
bien sûr une excellence scientifique. Toutes qualités largement 
présentes chez Cheikh !  

 

http://iussp.org/sites/default/files/Findley_IUSSP%20honoring%20Cheikh.pdf
http://iussp.org/sites/default/files/Rossier_MaternalHealt_Cheikh_IUSSPLaureate%20April%2029%2C%202015.pdf
http://iussp.org/sites/default/files/Parfait_CheikhLaureate.pdf
http://iussp.org/sites/default/files/Parfait_CheikhLaureate.pdf


15 

 Dans la deuxième partie de la séance, consacrée à la 
remise du prix, Anastasia Gage a elle-aussi souligné 
l’importance que Cheikh Mbacké avait eu dans sa 
propre carrière avant de citer des extraits de la lettre de 
nomination (ajouter lien) soutenue par plus de 50 
membres de l’UIESP, originaires de 19 pays différents. 
À sa suite, Tom LeGrand, Ruth Levine et Eliya Zulu 
ont pris la parole pour raconter leur amitié avec Cheikh 
et témoigner de son rayonnement, mais aussi de son 
humour et de sa disponibilité. Cheikh Mbacké a 
répondu brièvement à tous ces hommages avec 
beaucoup de modestie. 

Les nombreux participants ont apprécié cette cérémonie chaleureuse qui a permis de rendre 
hommage à une personnalité incontestable du monde des sciences de la population. 

  

Pour un aperçu plus complet des contributions de Cheikh Mbacké au domaine de la 
population veuillez lire la lettre de nomination. 

 

 

 

  

 

  

  

http://iussp.org/fr/laureat-2015-cheikh-mbacke
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Lauréat 2016 de l’UIESP. Appel à candidatures 

Date limite : 31 octobre 2015 

 

Si vous souhaitez voir un-e de vos collègues récompensé-e pour sa contribution déterminante à la 
démographie et aux études de population, recueillez des soutiens et n’hésitez pas à proposer sa 
candidature au Prix de l’UIESP 2016. Il-Elle peut devenir le-la prochaine Lauréat-e de l'UIESP, 
sur les traces de Louis Henry, Nora Federici, Samuel Preston, Jane Menken, John Bongaarts ou 
Thérèse Locoh… (voir la liste de tous les Lauréats sur le site de l’UIESP). 

Pour être éligibles, les candidats doivent être membres de l’Union depuis au moins 20 ans. Pour 
la sélection du Lauréat de 2016, le Conseil de l’UIESP prendra en compte les contributions 
exceptionnelles du candidat à l’avancée des sciences démographiques et les services particuliers 
rendus à l’Union et à la profession. Les membres du Conseil et les présidents honoraires ne 
peuvent être candidats. La lettre de candidature devra comporter une déclaration de soutien et 
être signée par au moins cinq membres de l’UIESP de nationalités différentes. Les membres du 
Conseil sélectionnent le Lauréat au cours d’un vote à bulletin secret, et ne doivent donc pas être 
contactés pour un soutien à un candidat en particulier. La lettre de candidature ainsi que tous les 
documents de soutien devront être envoyés au Secrétariat de l’UIESP à l’attention de Mary Ellen 
Zuppan, Directrice exécutive, au plus tard le 31 octobre 2014. 

Procédure : 

- Veuillez envoyer par email une copie électronique sous format Word et pdf des lettres de 

nomination et du curriculum vitae des candidat(e)s à l’adresse suivante : zuppan@iussp.org. 

- Les lettres de soutien envoyées par email avec signature électronique seront acceptées. 

- Veuillez inclure la mention “IUSSP 2016 Laureate Nomination” dans le champ 

“Objet” de votre email. 

 

Voir aussi : 

*Liste des précédents lauréats du prix de l’UIESP 
*Liste des membres du Conseil et des présidents honoraires de l’UIESP 
*Répertoire des membres 

  

Les candidatures restent valables deux ans. 

  

mailto:Zuppan@iussp.org
http://iussp.org/fr/LaureatUIESP
http://iussp.org/fr/LaureatUIESP
http://iussp.org/fr/gouvernance-de-luiesp
http://iussp.org/fr/membership/directory_search


17 

Le Réseau de recherche population-environnement 
(PERN) 

 

En 2001, l'UIESP a contribué à lancer le Réseau de 
recherche population-environnement (PERN), qui 
fait depuis lors partie de ses comités scientifiques. 
PERN est à présent un réseau de 2 200 chercheurs 
et spécialistes du développement du monde entier. 
Sa mission est d’encourager l'analyse et le dialogue 
scientifiques sur les relations entre environnement et 
population.  

Fonctionnant exclusivement par internet, PERN est 
ouvert à tous ceux qui s’intéressent à ces questions 
de recherche. PERN collecte et commente les liens 
internet pertinents, les publications récentes et les 
cours et les liste dans une base de données en ligne. 
Il fournit des informations sur les réunions, les 
opportunités d'emploi et de financements, la 
recherche réalisée par ses membres. PERN organise 
également des cyber-séminaires sur des sujets relevant  
de la recherche en population-environnement (voir ci-dessous). 

PERN est géré deux coordinateurs Susana Adamo et Alex de Sherbinin, chercheurs reconnus 
dans le domaine population-environnement, et  supervisé par un Comité de pilotage formé 
d'experts internationaux et de représentants des institutions qui parrainent PERN. 

PERN est également un partenaire de Future Earth, une plateforme de recherche internationale 
dont l’objectif est d’accélérer les transformations pour un  monde durable. PERN reçoit un 
soutien en nature du NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC), lui-même 
géré par le Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) de l'Université 
de Columbia, qui héberge le site. 

Nouveau site web :  

Le site web de PERN a été récemment redessiné. Sa structure est relativement inchangée, mais 
l'utilisation du logiciel Drupal facilitera les recherches de contenu sur le site tandis que la rubrique 
«Quoi de neuf» et les bulletins électroniques reprendront l’ensemble des nouvelles informations 
ajoutées sur le site au cours des mois précédents. 

  

Pour plus d'informations ou pour devenir membre de PERN : 
https://www.populationenvironmentresearch.org.  

  

 

  

https://www.populationenvironmentresearch.org/
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Cyberséminaire sur « L'eau et la dynamique des 
populations » 

Le but des cyberséminaires PERN est de fournir un forum aux spécialistes des sciences sociales 
et naturelles pour débattre de questions de recherche pointues sur les interactions population-
environnement. Ils se déroulent à travers une liste de discussion électronique standard. Pour 
savoir comment participer à un cyberséminaire PERN, rendez-vous sur le site de PERN : 
https://www.populationenvironmentresearch.org/cyberseminars. 

Le prochain cyberséminaire PERN, en septembre 2015, portera sur l'approvisionnement en eau 
et la dynamique des populations. Une courte présentation du cyberséminaire est déjà disponible 
sur le site de PERN. Les documents de référence et des informations supplémentaires seront 
ajoutés au cours de l'été. 

  

Les questions à discuter seront les suivantes :  

• Quels sont les différents facteurs qui interviennent dans la relation entre approvisionnement 

ou accès à l’eau et dynamique de population, globalement et localement ? 

• Où sont actuellement les principaux « points chauds » de la pénurie d'eau et quelles sont les 

dynamiques de population dans ces régions ? 

• Quels sont actuellement les principales zones à risque d’inondation et de sécheresse, et 

quelles sont les dynamiques de population dans ces zones ? 

• Les systèmes d'approvisionnement pour les grandes villes et zones agricoles sont-ils 

suffisants dans la plupart des régions pour couvrir les besoins domestiques, industriels et 

agricoles ? 

• Comment les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement peuvent-ils être 

renforcés, en particulier dans les quartiers informels des villes des pays en développement et 

comment des questions telles que la meilleure prise en compte de la dimension genre dans 

l'accès à l'eau peuvent-elles être traitées ? 

• Quelles stratégies faut-il déployer pour qu’une proportion croissante de la population 

urbaine du monde bénéficie d’un traitement des eaux usées ? 

• Comment la distribution de la population risque-t-elle de changer en fonction de la réduction 

ou de l’augmentation de la disponibilité en eau, à la suite du changement climatique ? 

• Quelles pourraient être les conséquences de ces changements ? 

• Quels sont les efforts, déjà existants ou émergents, en vue de créer les institutions et les 

stratégies pour un avenir plus durable de l'approvisionnement en eau qui appellent à 

discussion ? 

 

Ce cyberséminaire contribue à la Décennie internationale d'action, « L'eau, source de vie 
» proclamée par les Nations Unies (2005-2015) et aux discussions autour d'un plan 
d'action pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD). 

  

https://www.populationenvironmentresearch.org/cyberseminars/
https://www.populationenvironmentresearch.org/cyberseminars/
https://www.populationenvironmentresearch.org/cyberseminars
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De gauche à droite: Gervais 
Beninguissé (UEPA); France Meslé, 
Secrétaire générale- Trésorière de 
l’UIESP; Samuel Codjoe (UEPA; 
Enrique Pelaez, Président de l’ALAP, 
Association latino-américaine de 
population ; Jean François Kobiané, 
Président de UEPA, Union pour 
l’étude de la population africaine, à la 
réunion annuelle de la Population 
Association of America (PAA) à San 
Diego, 30 avril-2 mai 2015. 

Une coopération accrue avec les associations régionales 

  

Lors de leur dernière réunion, les membres du Conseil de l’UIESP, au premier rang desquels les 
cinq « représentants régionaux », ont renouvelé leur souhait de voir l’UIESP renforcer sa 
coopération avec les associations régionales de population, qui toutes partagent les mêmes buts 
que l’UIESP : promouvoir l’étude scientifique des populations, encourager les échanges entre les 
chercheurs dans le monde et stimuler l’intérêt du public sur les questions de population. 

 

L’UIESP a alors contacté les associations régionales de population 
pour leur offrir de partager un stand à la réunion annuelle de la PAA 
et leur a proposé de les rencontrer à cette occasion pour explorer les 
domaines potentiels de coopération.  

L’UIESP et les associations régionales de population vont également 
partager un stand à la prochaine Conférence organisée 
par  l’association de population asiatique à Kuala Lumpur, du 27 au 
30 juillet 2015. 

L’UIESP a aussi décidé de créer sur la page d’accueil de son site web 
un coin dédié aux associations régionales avec pour chacune d’elles 
un lien sur une page en anglais et en français leur permettant d’offrir 
des informations sur leur organisation et leurs activités. L’association 
des démographes francophones, AIDELF, figure également dans 
cette liste. 

Pour renforcer l’aide apportée à  l’UEPA pour le recueil des 
cotisations de ses membres, l’UIESP offre désormais la possibilité à 
ces derniers de payer leur cotisation UEPA indépendamment de 
toute autre contribution à l’UIESP, en utilisant la plate-forme de 
paiement mise à leur disposition sur le site de l’UIESP. Ce dispositif 
est actuellement à l’essai. Pour payer votre cotisation UEPA, cliquer 
ici.  

http://iussp.org/en/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3
http://iussp.org/en/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3
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Plusieurs associations régionales organisent leur conférence prochainement:  

• APA: Troisième conférence de l’Association de population asiatique. Kuala Lumpur, 
Malaisie, 27-30 juillet 2015 

• UEPA: 7e Conférence africaine sur la population. Johannesburg, Afrique du sud, 30 
novembre-4 décembre 2015. (Date limite pour la soumission de communications : 31 juillet 2015) 

• AIDELF: 19e Colloque international. Strasbourg, France, 21-24 juin 2016.(Date limite 
pour la soumission de communications : 15 septembre 2015) 

• PAA: Réunion annuelle 2016 de la PAA, Washington, Etats-Unis, 31 mars-2 avril 2016. 

• EAPS: Congrès européen de la population 2016, Mayence, Allemagne, 31 août-3 
septembre 2016. 

• ALAP: VIIe Congrès ALAP-XXe Congrès ABEP, Foz do Iguaçu, Brésil, 17-21 
octobre 2016. (Lire la description) 

  

  

  

Terry Hull (à gauche), President de l’Association de 
population asiatique; Paul Monet, Directeur-exécutif 
adjoint de l’UIESP (au centre); Enrique Pelaez, Enrique 
Pelaez, Président de l’ALAP, Association latino-américaine 
de population (à droite) à la réunion annuelle de la 
Population Association of America (PAA) à San Diego, 30 
avril-2 mai 2015. 

http://www.asianpa.org/index.php/component/content/article/112-apa-conference/3rd-conference/313-apaconference3kl
http://www.asianpa.org/index.php/component/content/article/112-apa-conference/3rd-conference/313-apaconference3kl
http://iussp.org/en/7th-african-population-conference
http://iussp.org/en/7th-african-population-conference
https://www.aidelf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=171:colloque-de-strasbourg-21-au-24-juin-2016&catid=51:vedette&Itemid=249
http://www.populationassociation.org/program-committee-paa2016/
http://www.eaps.nl/content/epc-2016-mainz-germany
http://www.eaps.nl/content/epc-2016-mainz-germany
http://iussp.org/fr/latin-american-population-association-alap
http://iussp.org/fr/latin-american-population-association-alap
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L’UIESP à la réunion annuelle de la PAA 2015 

  

Lors de la dernière réunion annuelle de la Population Association of America (PAA) à San Diego 
(30 avril-2 mai 2015), l’UIESP a organisé une séance régulière sur “Démographie, démographes 
et Révolution des données” ainsi qu’une séance parallèle pour la remise du prix de l’UIESP au 
lauréat 2015. L’UIESP tenait également un stand, partagé avec les associations régionales.  

  

Séance 170 sur “Démographie, démographes et Révolution des données” 

La séance présidée par Sunita Kishor (DHS Program, ICF International) a réuni quatre 
intervenants : Tom A. Moultrie (University of Cape Town), Suzana M. Cavenaghi (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE), Sabrina Juran (UNFPA) et Diego Iturralde 
(Statistics South Africa), présentant une contribution préparée par Pali Lehohla (Statistics South 
Africa) qui ne pouvait être présent. La séance a permis d’informer les spécialistes de la population 
sur la Révolution des données et de leur expliquer comment et pourquoi ils devraient s’y 
impliquer. 

 

 

  

  

Cheikh Mbacké 

Suzana M. Cavenaghi (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE) 

Tom Moultrie (University of Cape Town) 

http://paa2015.princeton.edu/sessions/170
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Réunion parallèle pour la remise du prix de l’UIESP à Cheikh Mbacké, 
Lauréat 2015. 

Sally Findley, Clémentine Rossier et Parfait Eloundou-Enyegue ont souligné l’importance des 
contributions de Cheihk Mbacké à la recherche sur les questions de population. Anastasia Gage, 
Tom LeGrand, Ruth Levine et Eliya Zulu ont ensuite témoigné de l’importance qu’avait eue 
Cheick dans leurs propres vies et carrières au travers d’anecdotes et de souvenirs personnels. 
(voir remise du prix de l’UIESP). 

 

 

Clémentine Rossier, Tom LeGrand, Cheikh Mbacké, Mary Ellen Zuppan, Anastasia Gage, et Sally Findley. 

 

 

Stand de l’UIESP, partagé avec les associations 
régionales de population. 

Les membres du Conseil et du secrétariat de l’UIESP, présents à 
la réunion annuelle de la PAA, se sont relayés sur le stand.  Ils 
ont pu y rencontrer les membres de l’association et en recruter 
de nouveaux, discuter avec les présidents des comités 
scientifiques de leurs activités et promouvoir le prochain 
Congrès du Cap. Le partage du stand avec les associations 
régionales a aussi permis de renforcer les relations entre les 
différentes organisations. 

  

  

Anastasia Gage, Présidente de l’UIESP, 
et Mary Ellen Zuppan, Directrice 
exécutive de l’UIESP. 

http://iussp.org/en/2015-laureate-ceremony-cheikh-mbacke
http://iussp.org/en/2015-laureate-ceremony-cheikh-mbacke
http://iussp.org/fr/laureat-uiesp-cheikh-mbacke-remise-du-prix
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Récentes publications des membres 

Cette page présente les dernières publications de nos membres (publiées au cours des 2 dernières 
années). Elles resteront en ligne pour une durée de 12 mois. 

⇨ Conditions : 

1)      La revue scientifique ou la maison d’édition de l’ouvrage devront être de bonne réputation. 

2)      Seuls les livres et numéros spéciaux seront listés (pas les articles). 

3)      Au moins un auteur devra être membre de l’UIESP au moment de la demande. 

⇨  Procédure : Les membres devront envoyer par email à contact@iussp.org la référence 
complète de leur livre ou du numéro spécial de revue, en incluant un lien vers l'éditeur ou la 
revue et, idéalement, une photo de couverture et un petit résumé. Si possible, demandez à 
l’éditeur d’offrir une réduction pour les membres. 

  

Nouvelles publications des membres : 
 

African Immigrant Families in Another France 
Loretta E. Bass, University of Oklahoma, Etats-Unis. 

The incorporation of Sub-Saharan African immigrant families is a 
key issue for France and Europe at large. Using the voices of first 
and second-generation immigrants to describe their integration 
experiences, this book illustrates how racial and immigrant statuses 
are assigned simultaneously and inseparably for those of African-
descent in France, and in turn limit employment and social 
cohesion, often irrespective of an individual’s qualifications or 
citizenship documents. First- and second-generation African youth 
report being, “French on the inside, African on the out,” because 
they hold a French mentality but are continually treated as outsiders. 
This research also connects individual-level cultural and religious factors that shape varied levels 
of resilience and immigrant outcomes. And, this research explains how the practices of French 
universalism and secularism together have become a straightjacket and ostrich policy for France, 
as the difficulties of incorporation are obfuscated by data regulations that limit the ability to 
measure social inequalities patterned by ethnic or immigrant descent.  ISBN: 9780230361959, 
October 2014 

 

Lisez le chapitre 1 : http://www.palgrave.com/resources/sample-
chapters/9780230361959_sample.pdf 

Commandez un exemplaire pour revue critique : Envoyez la demande sur papier à en-tête 
par fax (+1-212-674-6132) ou par courrier : St. Martin's Press, Publicity Dept., 175 5th Ave., New 
York, NY 10010, USA           

Pour commander avec 30 % de réduction utilisez le code promotionnel PM15THIRTY 
jusqu’au 30 sept 2015 

  

http://www.palgrave.com/page/detail/African-Immigrant-Families-in-Another-France/?K=9780230361959
mailto:contact@iussp.org
http://www.palgrave.com/page/detail/African-Immigrant-Families-in-Another-France/?K=9780230361959
http://iussp.org/en/membership/member_directory/23444
http://www.palgrave.com/resources/sample-chapters/9780230361959_sample.pdf
http://www.palgrave.com/resources/sample-chapters/9780230361959_sample.pdf
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Peter McDonald reçoit le Prix Irene Taeuber  

  

Lors de la Réunion annuelle de la Population 
Association of America (PAA) à San Diego, le 
30 avril 2015, Peter McDonald, Président de 
l'UIESP de 2010 à 2013, a reçu le Prix 2015 
Irene B. Taeuber. Il a partagé cet honneur 
avec Sara McLanahan, également Lauréate du 
Prix 2015. Ce prix est décerné tous les deux 
ans par la PAA et l’Office of Population 
Research de l'Université de Princeton soit 
pour une contribution particulièrement 
originale ou importante à l'étude scientifique 
de la population, soit en reconnaissance de 
toute une carrière de recherche féconde et 
innovatrice. 

 

Motifs spécifiques pour lesquels le prix lui a été décerné (citation partielle, en anglais)   

“Peter McDonald’s work is notable for its application of empirical approaches to significant policy issues. The 
work is often multidisciplinary, applying theoretical perspectives from sociology, economics, history, psychology and 
anthropology. However, he is most well-known for the development of new theory relating to population issues and 
for the design of original data collections that address theory and policy.”  

His major contributions to demographic research have assisted the development of the discipline of population 
studies and demography not only in Australia but also in Asia. This research includes diverse demographic 
outcomes including nuptiality, fertility, household structure, child survival, labour force, and demographic 
estimation.  

His most well-known impact has been in the development of gender equity theory applied to fertility; his theory of 
the link between gender equity and fertility in advanced societies has had a major influence on research in 
demography and in sociology, through to economics.  

“Women have achieved high levels of gender-equity in individually-oriented institutions such as education and 
employment, but equity in family-related institutions such as the family itself and the conditions of work lags 
behind,” he said.  

“Where the level of incoherence between equity in individual and family institutions is high, some women opt to 
have no children or only one child, placing the societal level of fertility at a precariously low level.  

“The policy implication is that societies must hasten the speed of change in gender equity in family-oriented 
institutions, especially through policy measures that support the capacity to combine work with parenting.”  

  

Le Prix porte le nom d’Irene Taeuber, ancienne présidente de la PAA, longtemps associée à 
l’Office of Population Research de l'Université de Princeton. Elle est connue principalement 
pour ses travaux internationaux sur la population, et en particulier ses recherches 
démographiques sur l'Asie orientale et l'Asie du Sud-Est. Elle fut vice-présidente de l'UIESP de 
1961 à 1964. 

  

Une liste des lauréat-e-s du Prix Irene B. Taeuber est disponible sur le site de la PAA.    

http://www.cepar.edu.au/media/150053/prof_peter_mcdonald_irene_b_taeuber_award.pdf
http://www.populationassociation.org/sidebar/annual-meeting/awards/irene-taeuber-award-past-recipients/
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Deux nouveaux fonds pour soutenir la traduction et les 
chercheurs du Sud 

Le Conseil de l’UIESP remercie chaleureusement tous ceux qui ont fait des dons pour soutenir les activités 
de l’Union. Voir la liste des membres donateurs en 2014.   

Les revenus supplémentaires provenant des dons des membres représentent un soutien extrêmement 
important pour les activités de l'Union. Le Conseil de l'UIESP a récemment créé deux nouveaux fonds, 
qui s’ajoutent au fonds général, afin de soutenir des activités essentielles à la mission de l'UIESP et qui sont 
appréciées par les membres :  

 un Fonds Voyage pour jeunes démographes et universitaires de pays en développement ;  

 un Fonds de traduction pour soutenir les coûts de traduction et d'interprétation simultanée. 

Fonds pour la traduction : ⇨ Parrainez la traduction d’une séance! 
A la suite de l'enquête auprès des membres réalisée en 2013 sur la traduction simultanée au Congrès de 
l'UIESP, le Conseil a décidé de créer un fonds visant spécifiquement à soutenir les coûts de traduction et 
d'interprétation simultanée afin de mieux intégrer les spécialistes non anglophones de la population dans 
les activités de l'UIESP. Pour donner une indication du coût de l’interprétation simultanée, le coût de deux 
interprètes pour une séance au Congrès international de la population est d'environ 500 $. Ces fonds 
peuvent également être utilisés pour couvrir les frais de traduction de documents.  

Fonds pour le voyage :          ⇨  Parrainez un-e jeune démographe! 
Veiller à ce que les jeunes démographes et les universitaires de pays en développement puissent participer 
aux séminaires, ateliers et congrès de l'UIESP est de la plus haute importance pour une association 
internationale telle que la nôtre. Les institutions auxquelles ces chercheurs sont affiliés peuvent rarement 
couvrir leurs frais de voyage et il est devenu de plus en plus difficile de lever des fonds auprès des bailleurs 
pour couvrir ces coûts. Le Conseil de l'UIESP a donc décidé de mettre en place un fonds destiné 
spécifiquement à couvrir les frais de voyage des universitaires et des étudiants de pays en développement. 

Fonds général : 
Les dons faits au « Fonds général » aident l'UIESP à mener à bien ses activités d’une manière générale et 
peuvent en particulier être alloués par le Conseil pour soutenir des activités pour lesquelles aucun 
financement n’est disponible.   

Pourquoi les dons sont-ils importants ? 
Pour l’UIESP, les dons sont des ressources additionnelles qui l’aident à remplir sa mission de promotion 
des études scientifiques de population. Les cotisations des membres et les droits d’inscription au Congrès 
ne couvrent qu’une partie du coût des activités de l’UIESP. Ces activités sont également financées par des 
subventions provenant de fondations privées, de gouvernements nationaux et d’agences des Nations 
Unies. Toutefois ces subventions sont le plus souvent ciblées sur des projets spécifiques et assorties de 
restrictions sur la façon de les utiliser. De plus, du fait de la crise économique mondiale actuelle et des 
restrictions budgétaires des États, le financement provenant des gouvernements nationaux et des agences 
des Nations Unies s’est considérablement réduit dans les dernières années. Puisque l’UIESP a à cœur de 
garder ses cotisations à un niveau abordable pour tous ses membres, quel que soit leur contexte de vie et 
de travail, les dons sont un bon moyen pour ceux qui le peuvent de contribuer davantage au financement 
de notre association. 

Faire un legs ou une donation  
De récents changements dans la loi française permettent à l’UIESP de recevoir des donations ou des legs de 
la part de ses membres, en rédigeant un acte de donation de son vivant ou un testament. Si vous souhaitez 
plus d’information sur les modalités de ce type de dons (au-delà des dons directement réalisables sur le site de 
l’UIESP), n’hésitez pas à prendre contact avec la Directrice exécutive de l’UIESP, Mary Ellen Zuppan.  

http://iussp.org/fr/contributors
http://iussp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=2
http://iussp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=2
http://iussp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=2
http://iussp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=2
mailto:zuppan@iussp.org
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Nouveaux membres 2014/2015 

Nouveaux membres qui ont rejoint l'UIESP en 2014/2015 

Afrique du Sud: Cally Ardington, University of Cape Town; Nicole De Wet, University of the 
Witwatersrand; Pranitha Maharaj, University of KwaZulu-Natal – Albanie: Adriana Skenderi, United 
Nations Statistics Division – Allemagne: Sabrina Juran, UNFPA; Eberhard Schaich, University of 
Tübingen –Argentine: Silvia Mario, Instituto de Investigaciones Gino Germani – Australie: Christie 
Gardiner, Australian National University – Benin: Yovoga Renaud, Institut National de la Statistique et 
de l’Analyse Economique – Botswana: Neo Lepang, Ministry of Labour and Home Affairs, Botswana – 
Brésil: Oliveira Elzira, Universidade Federal Fluminense; Gustavo Givisiez, Univerdidade Federal 
Fluminense; Ana Silvia Scott, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS – Burkina Faso: 
Baguinebie Bazongo, Institut National de La Statistique Et de La Démographie; Gansaonre Joël, Institut 
Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) – Cameroun: Olivier Abondo Ngbwa, CARE-IFA; 
Sylvain Eman, Ministère de l'économie de la planification et de l'aménagement; Mbom Ignace, CARE-
IFA/IFORD; Blaise Nguendo Yongsi, Institut de formation et de Recherche Démographiques (IFORD); 
Zacharie Ngueng,  ; Vincent De Paul Onguene Fouda,  ; Moodjom Roland Marc, CARE-
IFA/IFORD; Roger Seukap, UNFPA – Canada: Michael Ni, The University of Hong Kong – 
Chine: Qin Zhu, Fudan University – Congo, RDC: Kabamba Allegra, Aloma Armand Bongongo, 
Omoyi Fanny Kabwe, Cedrick Kalemasi Mosengo, Michel Musa Kalonda, Université de Kinshasa – 
Corée, Rép: Jesang Lee, Private Institute – Côte d'Ivoire: Rosine Addy Mosso, École Nationale 
Supérieure de Statistique et d'Economie Appliqué – Egypte: Hanan Nazier, Faculty of Economics and 
political Sciences, Cairo University; Racha Ramadan, Faculty of Economics and Political Science – Etats-
Unis: Laurie Abler, The Susan Thompson Buffett Foundation; Tammany Burden, United States 
Citizenship and Immigration Services; Katharine Donato, Vanderbilt University; Abigail Krumholz, The 
Susan Thompson Buffett Foundation; Mark Landry, World Health Organization (WHO) Western Pacific 
Regional Office; Rachel Margolis, University Of Western Ontario; Alison Norris, Ohio State University; 
Sela Panapasa, University of Michigan; Arni Rao, Georgia Regents University; Gina Sarfaty, Population 
Action International; Cynthia Scarborough, The University of Hong Kong; Rachel Snow, University of 
Michigan; Jenny Trinitapoli, Penn State University; Anatoliy Yashin, Duke University – Ethiopie: 
Yohanes Namaga, Doctors with Africa CUAMM – France: Stephane Helleringer, Johns Hopkins 
University; Matthieu Solignac, Sciences Po (Paris) – Ghana: Pearl Kyei, Regional Institute for Population 
Studies (RIPS); Joseph Nuertey,  ; Marian Smith, Ipas Ghana – Inde: Deepa Navin, Ipas Development 
Foundation; Rajni Wadhwa, FHI 360 (Urban Health Initiative) – Italie: Anna Paterno, University of 
Bari – Kenya: Moses Abah Aku, African Population and Health Research Center (APHRC); Eunice 
Williams, African Institute for Development Policy (AFIDEP) – Maroc: Karima Belhaj, Centre d'Etudes 
et de Recherches Démographiques; Btissam Benkerroum, High Commission for Planning; Halima 
Elhassoui, Haut-commissariat au Plan – Mauritanie: Dia Abdoul, Université de Bordeaux; Abdoul 
Echraf Ouedraogo, Université Laval – Mexique: Liliana Estrada Quiroz, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla; Javier González-Rosas,  ; Gabriela Mejia Pailles, University of Southampton; 
Martha Silva, Medecins du Monde – Niger: Ibrahim Nassirou, Bureau central du recensement (Institut 
National de la statistiq – Nigeria: Chiemezie Atama, university of Nigeria,nsukka; Igwe Ijeoma, 
University of Nigeria, Nsukka (UNN); Godwin Unumeri, Population Council, Nigeria – Norvège: 
Thomas Hansen, NOVA- Norwegian Social Research; Karoline Tufte Lien, Norwegian Institute of 
Public Health – Nouvelle Zélande: Mark Wheldon, Auckland University of Technology (AUT) – 
Pays-Bas: Anneke Schmider, WHO / OMS – République centrafricaine: Lidwine Sonia De-
Banguirys, Institut de formation et de Recherche Démographiques (IFORD); Passerendji Nadège, Institut 
Centrafricain des Statistiques et des Études Économique – République tchèque: Martina Miskolczi, 
University of Economics in Prague – Royaume-Uni: Duncan Gillespie, The University Of Sheffield – 
Sénégal: Jean Pierre Diamane Bahoum, Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie; 
Ibrahima Diouf, Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie; Rokhaya Fall, Universite Cheikh 
Anta Diop de Dakar; Mamadou Fall, Universite Cheikh Anta Diop de Dakar; Fatou Sarr, UNFPA – 
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Sri Lanka: Yuganthi Subasinghe, University of Colombo – Suisse: Smiljana Milojevic-Grgic, Kanton 
Luzern; Marjorie Opuni-Akuamoa, UN – Tchad: Alexis Atokare, Institut National De La Statistique 
et des Etudes Economiques ; Akoina Ndigal Bang-Djang, Institut National De La Statistique et des Etudes 
Economiques ; Nguezoumka Kebmaki Vincent, Fonds de Soutien aux Activités en matière de Population 
(FOSAP)/ –Trinidad and Tobago: Keith Nurse, University Of The West Indies – Zimbabwe: 
Malvern Chiweshe, Rhodes University. 

 

Nouveaux étudiants associés qui ont rejoint l'UIESP en 2014/2015 

Afghanistan: Abdullah Mohammadi, University of Tehran – Afrique du Sud: Priya Buldeo,  ; Ciza 
Mukabaha,  ; Takalani Muloiwa, University of the Witwatersrand, Johannesburg – Algérie: Naouel 
Benamar, Aicha Bennoui, Université de Batna – Bangladesh: Hasna Sara, University of Dhaka – 
Benin: Robert Djogbenou, Dagnon Sourou Bruno Eric Koba, Odette Semevo, Institut de 
formation et de Recherche Démographiques (IFORD) – Brésil: Karla Silva, Universidade Federal de Minas 
Gerais – Cameroun: Magne Anne Melanie, Institut de formation et de Recherche Démographiques 
(IFORD); Sandie Arsene Brunelle, Panafrican University - Institute for Basic Sciences, Technology; 
Tchokouagueu Aurelien, Institut de formation et de Recherche Démographiques (IFORD); Manitchoko 
Liliane, Iford – Canada: Marie-Eve Harton, Université Laval; Patrick Sabourin, Institut national de la 
recherche scientifique (INRS); Richard Togman, – Chine: Jian Hu, Fudan University; Yong'Ai Jin, 
School of Sociology and Population Studies; Zhengwei Ren, Zhejiang University of China; Donghui Wang, 
Penn State University – Etats-Unis: Jaynia Anderson, Emory University; Jennet Arcara, University of 
North Carolina at Chapel Hill; Ellen Compernolle, University of Michigan; Kevin Durand, University of 
Tennessee, Knoxville; Sirina Keesara, University of California San Francisco; Jacqueline Meijer-Irons, 
University of Washington; John Plant, George Mason University; Emily Smith-Greenaway, University of 
Michigan; Emily Treleaven, University of California San Francisco – Hongrie: Boroka Bo, University of 
California, Berkeley – Inde: Gudakesh, Rajeshwari Biradar, Nidhi Jain, International Institute for 
Population Sciences (IIPS); Saumya Jain, Arvindbhai Patel Institute of Environmental Design; Ramu K, Sri 
Venkateswara University; Prakash Kumar, International Institute for Population Sciences (IIPS); Hrishiraj 
Sarma, Arvindbhai Patel Institute of Environmental Design; Laeek Siddiqui, International Institute for 
Population Sciences (IIPS) – Iran, Rép. islamique: Ali Akbar Mahzoon, NOCR – Kenya: Erick 
Yegon, Ipas Africa Alliance – Mexique: Jose Castellanos, El Colegio de México – Niger: Nouhou 
Abdoul Moumouni, Université de Genève – Nigeria: Ajibola Ogunsola, Obafemi Awolowo University; 
Ayobami Olawale, Obafemi Awolowo University – Pays-Bas: Tim Riswick – Pologne: Ewa Batyra, 
London School of Economics and Political Science (LSE) – Royaume-Uni: Marina Daniele, London 
School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) – Serbia: Vlasta Kokotovic, Geographical Institute 
"Jovan Cvijic",SASA – Tchad: Todjirone Kouladoumadji, Institut de formation et de Recherche 
Démographiques (IFORD) –Togo: Mohamed Okoro-Oyatokou, Université de Lomé – Turquie: Arda 
Aktas, Stony Brook University, State University of New York (SUNY); Ahmet Gazi Zeyrek – Uruguay: 
Nicolás Brunet, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, A.C. – Zimbabwe: Chenjerai 
Tom, Great Zimbabwe University. 
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Au revoir et merci à Fabienne Feuillade 

Après 11 ans de bons et loyaux services, Fabienne Feuillade, qui avait rejoint le secrétariat de 
l’UIESP en 2004, quittera ses fonctions fin juin. Chargée des Finances et de l’Administration, elle 
a joué un rôle essentiel dans la tenue des livres comptables de l’UIESP et a toujours assuré la 
bonne marche des affaires d’un point de vue financier et administratif.  Les organisations 
partenaires avec lesquelles l’UIESP a monté des projets communs n’ont pu que se louer de sa 
façon impeccable de gérer les comptes et du contrôle méticuleux qu’elle effectuait sur les 
rapports financiers. Beaucoup de membres de l’UIESP se souviendront comment Fabienne 
s’occupait, à distance mais avec grande efficacité et ponctualité, des remboursements des frais 
engagés pour participer à des séminaires ou des ateliers de l’UIESP organisés aux quatre coins du 
monde. Ceux qui ont participé aux Congrès de Tours (2005), Marrakech (2009) ou Busan (2013) 
ont peut-être eu le plaisir de la rencontrer en personne et d’apprécier sa disponibilité et son 
professionnalisme. Au sein de notre petite équipe, sa gentillesse et sa cordialité vont beaucoup 
nous manquer. Il sera bien difficile ou même impossible de la remplacer mais nous ferons de 
notre mieux.  

 


