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Issue 15, September 2006
Editorial: Setting New Directions and
Priorities for 2006-2009
Elated by the overwhelming success of the 2005 Tours Conference,
which heightened awareness of the indispensable work of the Union
(and also brought in some 500 new members!), the new Council took
office in January 2006. Grateful to its predecessor, the Council
enthusiastically started its term, realizing that it could continue to
count on the full support of the Secretariat. One of its first duties was
to start preparing for the next General Conference, scheduled for 2009.
A thorough evaluation of the Tours Conference, in which so many
members participated, provided valuable “lessons learned.” In the
good spirit of evidence-based policy development, the Council
committed itself to continuing successful IUSSP practices and policies
while improving practices and procedures where needed.

Looking ahead to 2009, the Council is very happy indeed to announce
that the next General Population Conference will convene in
Marrakech, Morocco at the kind invitation of the Moroccan government
and scientific community. The exact timing of the Conference is still
being discussed and will be communicated as soon as possible, but
the Council is proud that, for the first time in its long history, the Union
will convene its General Conference in Africa and in an Arab country.

In the same vein of cherishing what was accomplished successfully
and making room for innovation where needed, the Council decided
to start a host of new scientific activities, taking various suggestions
by the membership into account. These new activities will be organized
by Panels, which will replace the current working groups or
committees.  Panels are small groups of key experts focusing on a
specific, well defined topic within a limited mandate usually spanning
3-4 years. After organizing several scientific events, a Panel usually
will be disbanded to make room for another. The Panel format should
increase the flexibility and timeliness of the Union’s scientific
programme, allowing the swift incorporation of newly emerging issues
which are relevant both for the scientific and the policy community.
Panels starting work in 2006 are listed in this Newsletter.

Another new focus concerns the publication programme. One of the
main functions of the IUSSP is to stimulate interest in population
matters among governments, national and international organizations,
the scientific community and the general public. Furthermore, many
of our donors have expressed their desire to see the results of scientific
meetings conducted under the aegis of the IUSSP translated into policy
relevant conclusions. This is why the Council has decided that, from
now on, when a scientific activity focuses on an issue of policy
relevance, the IUSSP will systematically produce a Policy Brief to
highlight policy relevant outcomes and disseminate these to a broader,
non-technical audience. Policy Briefs will be produced in addition to
the regular scientific output of IUSSP activities, such as scholarly
articles and books. Policy Briefs are hoped to revitalize the series of
IUSSP Policy and Research Papers that ended in 2001.
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Although the Union is at the moment in a relatively
healthy financial situation, its financial future is highly
volatile. For this and other reasons, the Council wishes
to increase the visibility of the Union and stress the
relevance of the outcomes of our activities to the policy
community, which provides most of our funding. A new
fundraising strategy is currently being developed.

To summarize, constant innovation of the scientific
programme, keeping abreast of the latest developments
in our discipline, taking policy priorities into account,
and increasing the visibility of our work and outcomes
are vital objectives of the current Council. To realize this,
the Union will also reach out to other scientific
organizations, offering collaboration and building
partnerships. Last but definitely not least, the continued
participation of the membership will be crucial, as the
major asset of the Union is its members. Servicing the
membership remains a major priority and the latest
innovations of the IUSSP website including online
payment facilities are a case in point. Direct
communication with and among the membership will
help build a stronger Union and the Council welcomes
comments or suggestions from members on the above or
other issues.

Nico van Nimwegen, Secretary General and Treasurer

Editorial : Définir de nouvelles
directions et priorités pour 2006-2009
Enchantés par le formidable succès du Congrès de Tours 2005,
qui a mis en évidence le rôle essentiel de l’Union (et a également
permis de recruter 500 nouveaux membres !), le nouveau
Conseil est entré en fonction en janvier 2006. Reconnaissant
envers ses prédecesseurs, le Conseil a abordé avec enthousiasme
son mandat, conscient qu’il pouvait continuer à compter sur
un soutien total du Secrétariat. Parmi ses toutes premières
responsabilités, le Conseil a dû s’atteler à la préparation du
prochain Congrès Général, prévu en 2009. Une évaluation
approfondie du Congrès de Tours, auquel ont participé de si
nombreux membres, a permis de tirer de précieuses leçons.
Soucieux de contribuer à l’élaboration des politiques
démographiques sur une base scientifique, le Conseil s’est
engagé à poursuivre les pratiques et les orientations de l’UIESP
qui ont fait leurs preuves, tout en cherchant à apporter les
améliorations qui s’avèrent nécessaires.

A l’horizon 2009, le Conseil a le grand plaisir d’annoncer que
le prochain Congrès général de la population se tiendra à
Marrakech, au Maroc, répondant ainsi à l’aimable invitation
de la communauté scientifique et du gouvernement marocains.
La date du Congrès n’a pas encore été fixée et sera communiquée
dès que possible, mais le Conseil s’ennorgueillit du fait que,
pour la première fois de sa longue histoire, l’Union organise
son Congrès général en Afrique, et plus particulièrement dans
un pays arabe.

Tout en appréciant à leur juste valeur les succès obtenus jusque-
là, et en ouvrant la voie aux innovations qui s’avèrent
nécessaires, le Conseil a décidé d’inaugurer une série de
nouvelles activités scientifiques, suivant en cela diverses
propositions émanant de membres. Ces nouvelles activités
seront organisées au sein de Comités, qui se substitueront aux
actuels groupes de travail et Commissions. Les Comités sont

de petits groupes d’experts, qui se consacreront à un thème
spécifique, clairement défini, pendant une période qui en général
n’excèdera pas les 3-4 ans. Après avoir organisé plusieurs
activités scientifiques, les Comités seront en principe dissous pour
laisser place à d’autres Comités. Ce format devrait permettre une
meilleure adaptation du programme scientifique de l’Union,
favorisant ainsi la prise en compte rapide des questions
émergentes qui intéressent à la fois la communauté scientifique
et les responsables politiques. Les Comités dont l’activité doit
démarrer en 2006 sont indiqués dans le présent Bulletin.

Le programme des publications fait également l’objet d’une
attention nouvelle. Une des principales fonctions de l’UIESP est
de développer l’intérêt pour les questions démographiques auprès
des gouvernements, des organisations nationales et
internationales, de la communauté scientifique et du grand public.
En outre, plusieurs de nos donateurs ont exprimé le souhait que
les résultats des réunions scientifiques organisées sous l’égide de
l’UIESP soient traduits sous forme de conclusions pertinentes en
termes de politique démographique. A cette fin, le Conseil a décidé
que dorénavant, lorsqu’une activité scientifique traitera d’un sujet
pouvant avoir un impact sur les programmes et les politiques
publiques, l’UIESP devra systématiquement rédiger un « Policy
Brief » visant à mettre en avant les résultats pertinents en termes
de politiques et les diffuser à l’intention d’un public plus large et
non-spécialiste. Ce « Policy Brief » viendra s’ajouter aux
publications scientifiques régulières associées aux activités de
l’UIESP telles que les articles et les ouvrages à caractère
scientifique. Le Conseil souhaite ainsi réactiver la série de « Policy
and Research Papers » de l’UIESP, interrompue en 2001.

Sur le plan financier, l’Union se trouve actuellement dans une
situation relativement saine, mais à cet égard, son avenir est loin
d’être garanti. Pour cette raison, entre autres, le Conseil souhaite
renforcer la visibilité de l’Union et mettre l’accent sur la
pertinence des résultats de nos activités pour les décideurs
politiques, qui sont notre principale source de financement. Une
nouvelle stratégie de collecte de fonds est actuellement à l’étude.

En résumé, les principaux objectifs du Conseil actuel sont
l’innovation constante de notre programme scientifique, la
diffusion des derniers développements touchant notre discipline,
la prise en compte des priorités politiques, et l’amélioration de la
visibilité de notre travail et de nos résultats. Dans ce but, l’Union
va également faire appel à d’autres organisations scientifiques,
en leur proposant une collaboration et un partenariat. Enfin, et
ce n’est certainement pas le moins important, il est essentiel que
se poursuive la participation des membres de l’Union, ces derniers
étant son meilleur atout. C’est pourquoi nous attachons beaucoup
d’importance à l’amélioration du service rendu à nos membres.
Ainsi, le site de l’UIESP, par exemple, a été récemment amélioré
et permet désormais, entre autres, le paiement en ligne. Une
communication directe avec et entre les membres favorisera le
renforcement de l’Union. A ce propos, le Conseil invite tous les
membres qui le souhaiteraient à apporter leurs suggestions ou
leurs commentaires, sur ces questions ou sur d’autres.

Nico van Nimwegen, Secrétaire général et Trésorier

***
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IUSSP Scientific Panels / Comités
scientifiques de l’UIESP
During its first meeting in March, the new Council
decided to initiate new IUSSP Scientific Panels to address
population issues of urgent scientific and policy
relevance. In addition, Council approved the formation
of several member-initiated Panels and the continuation
of several older scientific groups. The newly designated
panels are currently being formed and information on
their membership, scientific objectives, and activities will
be made available as we receive it on the IUSSP website
at http://www.iussp.org/Activities/5committees.php .
Comments and suggestions from members on these or
future Panels are welcome. Please send requests for
information on current Panel activities to IUSSP
Programme Officer, Paul Monet (monet@iussp.org).

Lors de sa première réunion en mars dernier, le nouveau Conseil
a décidé de créer de nouveaux Comités scientifiques de l’UIESP
pour aborder les questions démographiques les plus cruciales
d’un point de vue scientifique ou politique. Le Conseil a par
ailleurs décidé d’approuver la formation de plusieurs Comités
à l’initiative des membres ainsi que la prolongation de certains
groupes scientifiques plus anciens. Les nouveaux Comités sont
actuellement en cours de constitution et l’information
concernant leurs membres, leurs objectifs scientifiques et leurs
activités sera mise en ligne au fur et à mesure sur le site de
l’UIESP au lien suivant : http://www.iussp.org/
Activities/5committeesfr.php. Les commentaires et les
suggestions des membres sur ces nouveaux comités ou sur
d’autres à venir sont les bienvenus. Pour plus d’information
sur les activités des Comités, veuillez contacter le Chargé de
programme de l’UIESP, Paul Monet (monet@iussp.org).

New Panels / Nouveaux Comités

• Abortion / Avortement

• Business Demography
Démographie Commerciale

• Demography of Armed Conflict
Démographie des conflits armés

• Demography, Human Rights, and Ethics
Démographie, Droits de l’Homme et éthique

• Health Equity in the Arab Countries and Policy
Egalité devant la santé et politiques publiques dans le
monde arabe

• Historical Demography
Démographie historique

• Integration of Migrants
Intégration des migrants

• International Migration
 Migration internationale

• Mortality in Countries of the Former USSR
Mortalité dans les pays de l’ex-URSS

• Policies in the Context of Low Fertility
Politiques démographiques dans les contextes de faible
fécondité

• Population Growth and Human Welfare in Africa
Croissance démographique et pauvreté en Afrique

• Population Information and Data in Developing
Countries
Information et données démographiques dans les pays en
développement

• Population and Poverty
Population et pauvreté

• Sexual Behaviour and Health
Santé et comportement sexuel

• Transitions to Adulthood in Developed Countries
Transitions vers l’âge adulte dans les pays développés

Continuing IUSSP Scientific Panels
Comités scientifiques poursuivant leurs activités en 2007

• Adolescent Life Course in Developing Countries
Parcours de vie des adolescents dans les pays en
développement

• Ageing in Developing Countries
Vieillissement dans les pays en développement

• Evolutionary Perspectives on Demography
 Approches évolutionnistes en démographie

• Gender
Genre

• Population and Environment Research Network
(PERN)
Réseau de recherche population-environnement (PERN)

• Urbanization
Urbanisation

2006 IUSSP Laureate
Dr. Jan Hoem, Professor at the Max Planck Institute for
Demographic Research in Rostock, Germany, was
honoured as the 16th IUSSP Laureate during a ceremony
held at the European Population Conference in Liverpool,
England on 23 June 2006. Jan Hoem has made important
contributions to the advancement of demography in areas
such as stochastic stable population theory, demographic
incidence rates, and the statistical analysis of
multiplicative models. A full description of Jan Hoem’s
contributions can be found at http://www.iussp.org/
Awards/12-hoem.php .

Lauréat 2006 de l’UIESP
Le 16e prix de l’UIESP a été décerné au Dr Jan Hoem, Professeur
à l’Institut Max Planck de Recherches Démograhiques de
Rostock, Allemagne, lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 23
juin 2006 à la « European Population Conference » (EPC) de
Liverpool, Royaume-Uni, organisée par l’Association
européenne des études de population (EAPS). Jan Hoem a
largement contribué au développement de la démographie dans
des domaines tels que la théorie stochastique de la population
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stable, les taux de fréquence des évènements démographiques,
et l’analyse statistique des modèles multiplicatifs. Une
description détaillée de la contribution de Jan Hoem à l’avancée
des sciences démographiques et à la profession est disponible
au lien suivant : http://www.iussp.org/Awards/12-hoem.php .

2007 Laureate Nominations
We invite IUSSP members to nominate candidates for the
2007 Laureate of the IUSSP. To be eligible for
consideration, an individual must have been a member
of the IUSSP for at least 20 years. Outstanding
contributions to the advancement of the population
sciences and distinguished service rendered to the Union
and the profession are factors that will be taken into
consideration by the IUSSP Council. Members of the
Council and Honorary Presidents may not be nominated
for the award. The nomination letter should include a
supporting statement and be duly signed by at least five
current IUSSP members from different countries. The letter
of nomination and all supporting documents should be
sent to the IUSSP Secretariat in Paris to the attention of
the Executive Director, Mary Ellen Zuppan, by 1
November 2006. Please send word and pdf files of the
nomination letter and nominee’s curriculum vitae by
email to (zuppan@iussp.org). Email submissions of
support letters with electronic signatures will be accepted.

For current Council members and Honorary Presidents,
please see:   http://www.iussp.org/About_IUSSP/
council20062009.php . If you wish to consult the member
database to identify other current members, please go to:
http://www.iussp.org/login/index.php .

Nominations pour le lauréat 2007
Le Conseil invite les membres de l’Union à procéder aux
nominations pour le lauréat UIESP 2007. Pour être éligible,
les candidats doivent être membres de l’Union depuis au moins
20 ans. Le Conseil de l’UIESP prendra en compte les
contributions exceptionelles 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 dûment
signée par au moins cinq membres actuels de l’UIESP de
nationalités différentes. La lettre de canditature 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 1er novembre 2006. Veuillez envoyer
par email une copie électronique sous format word et pdf des
lettres de nomination et du curriculum vitae du candidat à
l’adresse suivante : zuppan@iussp.org . Les lettres de soutien
envoyées par email avec signature électronique seront acceptées.

La liste des membres du Conseil et des présidents honoraires de
l’UIESP peut être consultée au lien suivant : http://
www.iussp.org/About_IUSSP/council20062009.php . Pour
connaître et contacter d’autres membres de l’Union, vous pouvez
consulter le répertoire des membres au lien suivant : http://
www.iussp.org/members/index.php .

Seminar reports – Rapports de
séminaires
Seminar on “Interactions between Poverty and
HIV/AIDS,” Cape Town, South Africa, 12-14
December 2005
The IUSSP Scientific Panel on Population and Poverty,
in collaboration with the Southern Africa Labour and
Development Research Unit at the University of Cape
Town, organized this seminar with financial support
from UNFPA and the French Ministry of Foreign Affairs
as well as from United States Agency for International
Development, the National Institute for Child Health and
Human Development, the Population Studies Center of
the University of Michigan, and University of Cape
Town’s Demography Programme through a Mellon
Foundation grant.

The goals of the seminar were to strengthen the scientific
basis for drawing conclusions about the associations
between poverty and HIV/AIDS.  Papers focused on two
themes: the impact of HIV/AIDS on the well-being of
households and individuals, and poverty and the
prevention and treatment of HIV/AIDS. A subset of the
papers will be published in Economic Development and
Cultural Change (EDCC). Seminar report, programme and
papers are available on the IUSSP website at http://
www.iussp.org/Activities/pov-index.php .

Séminaire sur les « Interactions entre pauvreté
et VIH/sida », Cape Town, Afrique du Sud, 12-
14 décembre 2005
Ce séminaire, organisé conjointement par le Comité scientifique
de l’UIESP sur la population et la pauvreté et le Labour and
Development Research Unit de l’Université de Cape Town,
Afrique du Sud  a bénéficié du soutien financier de UNFPA et
du Ministère français des Affaires Etrangères ainsi que de
USAID, du National Institute for Child Health and Human
Development, du Population Studies Center de l’Université
du Michigan, et du Programme de démographie de l’Université
de Cape Town par le biais d’une subvention de la Fondation
Mellon.

L’objectif du séminaire était de fournir une base scientifique
plus solide à l’étude des relations entre pauvreté et VIH/sida.
Les communications ont porté sur les deux thèmes suivants :
l’impact du VIH/sida sur le bien-être des ménages et des
individus, d’une part, et la relation entre pauvreté et prévention
et traitement du VIH/sida, d’autre part. Une sélection des
communications sera publiée dans la revue Economic
Development and Cultural Change (EDCC).  Le rapport
du séminaire, le programme et les communications sont
disponibles sur le site de l’UIESP au lien suivant : http://
www.iussp.org/Activities/pov-indexfr.php .

Seminar on “Rethinking the Estimation and
Projection of Urban and City Populations,”
New York City, 9-10 January 2006
This meeting, organized by the IUSSP Scientific Panel on
Urbanization, brought together demographers, experts in
remote-sensing applications and geographic information
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systems, urban planners, and representatives of relevant
United Nations agencies, providing them with an
opportunity to engage in discussions on new sources of
data and emerging methods in urban population
estimation and forecasting, with an emphasis on methods
that make use of spatially disaggregated data.

The Workshop was co-funded by the US National Science
Foundation Advance Project to the Earth Institute of
Columbia University, the United Nations Population
Division, and the IUSSP.  Workshop programme, report,
and recommendations for estimating and forecasting
urban population growth can be consulted on the Panel’s
webpage at http://www.iussp.org/Activities/urb-
index.php .

Séminaire « Repenser l’évaluation et la
projection des populations urbaines », New
York, 9-10 janvier 2006
Ce séminaire, organisé par le Comité scientifique de l’UIESP
sur l’urbanisation, a réuni des démographes, des spécialistes
en télédétection et en systèmes d’infomation géographique, des
urbanistes, et des représentants des agences des Nations Unies
concernées, et leur a permis d’engager des discussions sur les
nouvelles sources de données et les méthodes émergentes
d’estimation et de prévision de populations urbaines, avec une
attention particulière aux méthodes utilisant des données
spatiales désagrégées.

L’atelier a été financé conjointement par la National Science
Foundation Advance Project to the Earth Institute de
l’Université de Columbia, la Division de la population des
Nations Unies et l’UIESP.  Le programme, le rapport et les
recommandations pour l’estimation et la prévision de croissance
des populations urbaines peuvent être consultés en ligne sur la
page web du Comité au lien suivant : http://www.iussp.org/
Activities/urb-indexfr.php .

Cyberseminar on “Rural Household Micro-
Demographics, Livelihoods and the
Environment,” 10-24 April 2006, organized by
the IUSSP Population-Environment Research
Network
The cyber-seminar on rural household micro-
demographics, livelihoods and the environment provided
a forum for scholars from around the globe to discuss
recent research examining the reciprocal relationships
among household-level population dynamics, rural
livelihoods and the environment. Discussion,
background paper with summary in French, Portuguese
and Spanish, and nine expert statements can be consulted
at  http://www.populationenvironmentresearch.org/
seminars.jsp .

Cyber-séminaire « Micro-démographie des
ménages ruraux, moyens d’existence et
environnement », 10-24 avril 2006, organisé par
le Réseau de recherche population-
environnement (PERN) de l’UIESP
Le cyber-séminaire sur la micro-démographie, les moyens
d’existence et l’environnement des ménages ruraux a permis à

des chercheurs du monde entier de discuter de l’état actuel des
recherches en étudiant les relations entre dynamique de la
population au niveau des ménages, moyens d’existence en milieu
rural et environnement. La discussion, le document de référence
avec un résumé en français, en portugais et en espagnol, ainsi
que neuf déclarations d’experts peuvent être consultés en ligne
au lien suivant :
http://www.populationenvironmentresearch.org/seminars.jsp .

Seminar on “Longevity: Early-life Conditions,
Social Mobility and Other Factors that
Influence Survival at Old Age,” Lund/Mölle,
Sweden, 8-10 June 2006
The IUSSP Scientific Committee on Historical
Demography organized this seminar in collaboration with
the Research Group in Economic Demography, Lund
University. The seminar brought together researchers in
the field of historical demography and mortality to discuss
papers examining what importance early-life conditions,
social mobility and other factors have on survival to older
ages. Seminar programme, papers and report are available
on the IUSSP website at http://www.iussp.org/
Activities/his2-index.php .

Séminaire sur la « Longévité : conditions de vie,
mobilité sociale et autres facteurs influençant
la survie à un âge avancé », Lund/Mölle, Suède,
8-10 juin 2006
Le Comité scientifique de l’UIESP de démographie historique a
organisé ce séminaire en collaboration avec le Groupe de
recherche en démographie économique de l’Université de Lund.
Le séminaire a rassemblé des chercheurs spécialisés en
démographie historique et en mortalité afin de discuter de
communications portant sur l’importance des conditions de
début de vie, la mobilité sociale et d’autres facteurs sur la survie
vers un âge avancé. Le programme du séminaire, les
communications et le rapport sont disponibles sur le site de
l’UIESP au lien suivant : http://www.iussp.org/Activities/his2-
indexfr.php .

Workshop on “Becoming an Adult: an
International Perspective on the Transitions to
Adulthood,” Montreal, 15-17 June 2006
The IUSSP Panel on Transitions to Adulthood in
Developed Countries organized a workshop in Montreal
with the financial support of the Social Sciences and
Humanities Research Council of Canada, the MacArthur
Foundation (Network on Transitions to Adulthood) and
the IUSSP.  The purpose of the workshop was to discuss
advances in research on the comparative study of the
transition to adulthood including new statistical methods
to analyse individual transitions and their sources of
variability.   The papers from this workshop are expected
to be submitted as a special issue of the European Journal
of Population to be published in 2007. In addition, a paper
outlining the policy implications of the changing nature
of the transition to adulthood is currently in preparation
and will appear in the journal Policy Options. The
PowerPoint versions of the papers are available on the
IUSSP website at http://www.iussp.org/Activities/
trans-index-past.php .
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Atelier « Devenir un adulte : une approche
internationale sur les transitions vers l’âge
adulte », Montréal, 15-17 juin 2006
Le Comité de l’UIESP sur les transitions vers l’âge adulte dans
les pays développés a organisé un atelier à Montréal avec le
soutien financier du Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada (CRSH), de la Fondation MacArthur (Network on
Transitions to Adulthood) et de l’UIESP. L’objectif de cet atelier
était de discuter des avancées de la recherche sur l’étude
comparée de la transition vers l’âge adulte, y compris des
nouvelles méthodes statistiques d’analyse des transitions
individuelles et leurs sources de variabilité. Les communications
de cet atelier devraient être publiées en 2007 dans un numéro
spécial de la revue European Journal of Population. En outre,
un article consacré aux implications en termes de programmes
et de politiques publiques de ces changements qui affectent la
transition vers l’âge adulte paraîtra prochainement dans la
revue Policy Options. Les versions PowerPoint des
communications sont disponibles sur le site de l’UIESP au lien
suivant : http://www.iussp.org/Activities/trans-index-
pastfr.php .

Other Meetings / Autres réunions
39th Session of the Commission on Population
and Development, United Nations Population
Division, New York, 3-7 April 2006
The 39th Session of the Commission on Population and
Development addressed the issue of International
Migration and Development. The IUSSP, which has
special consultative status with the UN Economic and
Social Council (ECOSOC), was represented by Mary M.
Kritz, former Secretary General and Treasurer of the IUSSP
who presented a brief statement summarizing IUSSP
contributions to knowledge of international migration.
The statement can be read at http://www.iussp.org/
Activities/uncomm.php .

39e Séance de la Commission sur la population
et le développement, Division de la population
des Nations Unies, New York, 3-7 avril 2006
La 39e séance de la Commission sur la population et le
développement a porté sur la question des migrations
internationales et du développement. L’UIESP, qiu bénéficie
d’un statut consultatif auprès du Conseil économique et social
des Nations Unies (ECOSOC), était représenté par Mary M.
Kritz, ancienne Secrétaire général et Trésorière de l’UIESP qui
a fait une brève déclaration en présentant l’apport de l’UIESP
à la connaissance des migrations internationales. Ce discours
est disponible en ligne au lien suivant : http://www.iussp.org/
Activities/uncomm.php .

Calendar of IUSSP activities –
Calendrier des activités de l’UIESP
• 10-12 October 2006, Rauischholzhausen, Germany

Seminar on “Ecology and the Male Life Course,”
organized by the IUSSP Panel on Evolutionary
Perspectives on Demography

• 12-14 October 2006, Kiev, Ukraine

Seminar on “Mortality in countries of the former
USSR. Fifteen years after break-up: change or
continuity?”, organized by the IUSSP Panel on
Mortality in Former Countries of the USSR

·• 30 October-1 November 2006, Minneapolis, USA

Seminar on “Space and Time in Historical
Demographic Studies - New Methods and Models,”
organized by the IUSSP Committee on Historical
Demography

• 6-9 November 2006, Cholula, Puebla, Mexico

Seminar on “Sexual and Reproductive Transitions of
Adolescents,” organized by the IUSSP Panel on
Adolescent Life Course in Developing Countries

• 14-18 November 2006, Dhaka, Bangladesh

Seminar on “Gender and Access in South Asia,”
organized by the IUSSP Panel on Gender

• 25-27 January 2007, Rabat, Morocco

Seminar on “Taking stock of data needs and
monitoring the MDGs in Developing Countries,”
organized by the IUSSP Panel on Population
Information and Data Needs for Developing
Countries

·• 28 March 2007, New York, USA

IUSSP Laureate Ceremony and Plenary on the
Demography of Armed Conflict

·• 23-24 April 2007, Santiago, Chile

Seminar on “Ageing in Developing Countries:
Building Bridges for Integrated Research Agendas,”
organized by the IUSSP Panel on Ageing in
Developing Countries

XXVI General Population Conference
– Marrakech 2009 / XXVIe Congrès
général de la population – Marrakech
2009
Call  for Session Topics
In preparation for the 1st meeting of the International
Organizing Committee, which will take place in January
2007, IUSSP members are invited to submit suggestions
for session topics by 1 December 2006. We welcome both
broad topics that can be treated in several sessions as well
as topics focusing on narrower themes of high interest to
the membership. To submit your suggestions, please go
to the IUSSP website and login at  (http://
www.iussp.org/login/login.php) and then click on the
link to the form to send your submissions. Please provide
a title for the topic, a description not to exceed 250 words,
and the names and email addresses of two individuals
who could serve as organizers for the topic.
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Appel à propositions pour les thèmes des
séances
Afin de préparer la première réunion du Comité international
d’organisation du 26ème Congrès général de la population, qui
aura lieu en janvier 2007, les membres de l’UIESP sont invités
à soumettre des propositions pour les thèmes des séances avant
le 1er décembre 2001. Ces suggestions peuvent avoir pour objet
des thèmes étendus, qui feront l’objet de plusieurs séances, ou
des thèmes très précis qui sont d’un intérêt majeur pour les
membres de l’Union. Pour soumettre vos propositions, rendez-
vous sur le site web de l’UIESP pour vous identifier (http://
www.iussp.org/login/login.php) puis cliquez sur le lien vers
le formulaire de  soummission des propositions. Veuillez s’il
vous plait fournir un titre et une description sommaire de votre
thème, laquelle ne devra pas dépasser les 250 mots, ainsi que
les noms et adresses email de deux personnes susceptibles d’être
les organisateurs de séances sur ce thème.

Announcements – Communiqués
Population Association of America Travel
Awards
Through a grant from the William and Flora Hewlett
Foundation, the Population Association of America is
offering a limited number of travel awards for scholars
from developing countries to attend the 2007 PAA Annual
Meeting in New York. Deadline for applications is 27
November 2006. For more information and application
forms please go to http://www.popassoc.org/
2007TravAwardApp.pdf .

Population Council – Bixby Fellowship
Program
Through a generous grant from the Fred H. Bixby
Foundation, the Population Council has created a new
Bixby Fellowship Program to expand opportunities for
recently trained population specialists and biomedical
researchers. These fellowships will allow developing
country nationals to work with experienced mentors in
the Council’s network of offices. Fellows will work on
projects in one of three Population Council programs:
Reproductive Health; HIV and AIDS; and Poverty,
Gender, and Youth. Deadline for applications is 15
January 2007. A description of the fellowship program
and details about application procedures are available
on the Council’s Web site at www.popcouncil.org. For
more information, please feel free to contact the
Population Council at: bixbyfellowship@popcouncil.org .

Upcoming conferences - Conférences à
venir
• 2006 Chaire Quetelet on “Information Systems in

Demography and in Social Sciences. New Questions,
New Tools?”, 29 November–1 December 2006,
Louvain-la-Neuve (Belgium) / Chaire Quetelet 2006 sur
« Les systèmes d’information en démographie et en sciences
sociales. Nouvelles questions, nouveaux outils ? », qui se
tiendra du 29 novembre au 1er décembre 2006, à Louvain-
la-Neuve (Belgique).

• International Conference on “Actions to Strengthen
Linkages between Sexual and Reproductive Health
and HIV/AIDS”, 4-8 February 2007, Mumbai, India.

• Population Association of America Annual Meeting,
29-31 March 2007, at the Marriott Marquis, New York,
NY.

• The 4th International Conference on Population
Geographies, 10-13 July 2007, Hong Kong. The
deadline for registration is 20 December 2006. A copy
of the registration form and other conference
information are available on the conference website:
http://www.grm.cuhk.edu.hk/en/4ipgc.htm .

Recent IUSSP publications –
Publications récentes de l’UIESP
Books – Livres
Allocating Public and Private Resources across
Generations: Riding the Age Waves - Volume 2,
International Studies in Population, Vol. 3, Anne H.
Gauthier, C.Y. Cyrus Chu, Shripad Tuljapurkar, (eds.),
Springer, 2006.

The Demography of Armed Conflict,  International Studies
in Population, Vol. 5, Helge Brunborg, Ewa Tabeau,
Henrik Urdal, (eds.), Springer, 2006.

Human Longevity, Individual Life Duration, and the
Growth of the Oldest-Old Population, International
Studies in Population , Vol. 4 , Jean-Marie Robine, Eileen
M. Crimmins, Zeng Yi, (eds.), Springer, 2006.

Special Journal Issues – Numéros spéciaux de
revues
Special Issue on “Vulnerable Populations: Definitions,
Categories and Empirical Analysis” in the Annales de
Démographie Historique, 2005, Vol. 2.

Contributors – Donateurs
Thanks to the following IUSSP members who generously
gave to the Reserve and Development fund to support
future IUSSP scientific activities / Nos remerciements aux
membres de l’UIESP mentionnés ci-dessous pour leurs généreux
dons au fonds de réserve et de développement afin de soutenir
les activités scientifiques de l’UIESP :

Linda ARCHER,  Marge BERER,  Philippe BOCQUIER,
Emmanuel A. COLECRAFT,  Carlo A. CORSINI,  Rebecca
D’ANGELO,  Allan G. HILL,  Terence H. HULL,
Mahamane IBRAHIMA,  Elise F. JONES,  Nico Willem
KEILMAN,  Sitawa KIMUNA,  Ellen Percy KRALY,  Mary
M. KRITZ,  Tomas KUCERA,  Peter KUNSTADTER,
Thérèse LOCOH,  Alphonse L. MACDONALD,  Jane A.
MENKEN,  Charles B. NAM,  Luis Hernando OCHOA,
D. Yaw OFOSU,  Fernando RAJULTON,  Sara Claire
RANDALL,  Georges RENIERS,  Steven Earl SALMONY,
G. William SKINNER,  Koffi Blewussi TEKOU,  Hendrik
TER HEIDE,  Jacques VALLIN,  Nico VAN NIMWEGEN,
Mary Beth WEINBERGER.
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IUSSP Member Information /
Information pour les membres de
l’UIESP
New Login and Payment System
Over the summer, Philippe Migrenne, IUSSP Membership
Officer and Webmaster, was busy improving the IUSSP
website and the membership database. He installed an
individual login and password for members and an
online payment system so that members can pay their
membership dues by credit card online.

All IUSSP members can now login with their email
address and their password to access and update their
personal information, pay the membership dues, access
the members directory, seminar papers and all other
pages on the IUSSP website restricted to members. If we
do not hold an email address for you please contact
Philippe (migrenne@iussp.org) who will update your
details to enable you to login .

Nouveau système de login et de paiement
sécurisé
Pendant l’été, Philippe Migrenne, Chargé des membres et
Webmaster de l’UIESP a travaillé au développement du site
web de l’UIESP et la base de données des membres. Il a
notamment mis en place un nom d’utilisateur et un mot de passe
individuel pour les membres et un nouveau système de paiement
qui permet désormais aux membres de régler leur cotisation en
ligne par carte de crédit.

Les  membres de l’UIESP  peuvent désormais consulter  leurs
informations personnelles et les mettre à jour, payer leurs
cotisations en s’identifiant par leur adresse email et leur mot
de passe. Le système de login permet aussi d’ accéder à
l’annuaire des membres, aux communications des séminaires,
et à toutes les autres pages du site de l’UIESP réservées aux
membres. Si nous n’avons pas d’adresse email pour vous
veuillez la communiquer à  Philippe (migrenne@iussp.org)
afin qu’il puisse mettre à jour vos informations et vous
permettre de vous connecter.

Membership survey on Email and
Internet Access
The IUSSP is currently working towards providing online
access to its members to population journals, articles and
publications.  We are also developing more online
systems for submissions and registrations to IUSSP
seminars and conferences.  To help us improve our
communication strategy and adapt our web applications
to the needs of all our members we would be grateful if
you could complete and return the enclosed postcard to
the IUSSP.

Enquête auprès des membres sur leur
accès à l’Internet et au courrier
electronique.
L’’UIESP  travaille sur la possibilité d’offrir  à ses membres
l’accès en ligne à divers journaux, articles et publications sur
la  population.  Nous développons également des applications

destinées à faciliter les procédures de soumissions de
communication et d’inscription  aux séminaires  et aux congrès
de l’UIESP.  Afin de  nous aider à améliorer notre stratégie de
communication et d’adapter nos systèmes  aux besoins de tous
nos membres nous vous serions  reconnaissants de bien vouloir
remplir et nous envoyer la carte postale ci-jointe.

IUSSP Secretariat
Secretariat: iussp@iussp.org

Mary Ellen Zuppan, Executive Director:
zuppan@iussp.org

Philippe Migrenne, Membership Officer and
Webmaster: migrenne@iussp.org

Fabienne Feuillade, Finance and
Administrative Assistant: feuillade@iussp.org

Paul Monet, Programme Officer:
monet@iussp.org

IUSSP Council
John Cleland (President)

Peter McDonald (Vice-President)
Nico van Nimwegen (Secretary General and

Treasurer)

Council Members
Elizabeth Annan Yao

Graziella Caselli
John B. Casterline

Maria Coleta de Oliveira
Thomas Kingston Legrand

Hoda Rashad
Catherine Rollet
Yasuhiko Saito

Zeba Sathar
Zeng Yi

***

IUSSP-UIESP

3-5 rue Nicolas
75980 Paris cedex 20

France
 +33 1 56 06 21 73
 +33 1 56 06 22 04

iussp@iussp.org


