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L'UIESP à la Réunion annuelle 2016 de la PAA
Cérémonie du Lauréat pour Ron Lee

La cérémonie de remise du Prix de l’UIESP, avec des présentations sur les
contributions de Ronald Lee à la démographie par David Lam, Jennifer
Johnson-Hanks et Andrew Mason, aura lieu le mercredi 30 mars 2016 au 18 h
en salle Madison AB. Les membres de l’UIESP et les collègues et amis de Ron
Lee sont cordialement invités à y assister. (Lire la suite)

Réunions parallèles de l’UIESP à la PAA



Médias sociaux et méthodes démographiques. Mercredi 30 mars 2016, 13:30-17:30 pm (au Marriott)
(Comité de l’UIESP sur Big data et processus de population)
Vers une nouvelle génération d'études de couplage d'enregistrements pour évaluer la de la qualité des données
des systèmes d'état civil dans les pays à revenu faible et intermédiaire, 4-5 avril 2016, à la Banque
mondiale. (Comité de l’UIESP sur les Innovations pour le renforcement des systèmes
d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs statistiques)

Stand de l’UIESP à la PAA

Si vous participez cette année à la PAA 2016, passez donc par le stand de
l’UIESP où des membres du Conseil et du Secrétariat seront en mesure de
répondre à vos questions, de fournir des informations sur les activités de l'UIESP
à venir, et où vous pourrez vous procurer une copie de l'appel à communications
pour le Congrès international de la population de 2017 au Cap, en Afrique du
Sud. L'UIESP partagera son stand avec les associations régionales de population
(voir calendrier sur cette page).

Actualités pour les membres
L’UIESP reçoit une subvention pour renforcer son
efficacité organisationnelle

La Fondation Hewlett a octroyé à l’UIESP une subvention pour renforcer son
efficacité organisationnelle. Cette subvention nous a permis de commissionner
une agence de conseil, Ethicore Limited, afin de nous aider à développer notre
recherche de fonds et notre communication auprès des bailleurs. Cette
subvention survient en effet dans une période de réduction notable des fonds. Dans ce cadre,
nous réaliserons en avril une enquête auprès de tous nos membres. (Lire la suite)
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Nouvelles cotisations

Le Conseil de l'UIESP a décidé de réévaluer le montant des cotisations des membres, inchangé
depuis 2006. Au 30 mars 2016, les cotisations annuelles régulières passeront de 90 à 100 euros.
Les cotisations réduites et très réduites augmenteront proportionnellement. Le Conseil a décidé
de ne pas augmenter le montant des cotisations pour 4 ans afin d’encourager les membres à
payer pour plusieurs années d’affilée et à demeurer membres entre deux Congrès. (Lire la suite)

Disparitions

Nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès, à l'âge de 87 ans, de Jack
Caldwell, Président de l’UIESP de 1994 à 1997. Jack Caldwell a été et reste un
des chercheurs qui a eu le plus d’influence dans le domaine de la démographie.
Il est mondialement reconnu notamment pour sa théorie des flux
intergénérationnels de richesse au sein de la famille et leur impact sur les
préférences de fécondité. (Lire la suite)

Nouveaux membres de l’UIESP

Dix-huit nouveaux membres et 17 nouveaux étudiants associés ont rejoint
l’UIESP depuis décembre 2015.
(Lire la suite)

Congrès international de la population
Appel à communications pour IPC 2017 au Cap

L'appel à communications pour le Congrès international de la population 2017
est maintenant disponible en ligne sur le site IPC2017. Le site web pour
soumettre les résumés ouvrira en septembre, avec une date limite de soumission
fixée au 15 décembre 2016. Pour plus d'informations sur le Congrès et sur
l’Afrique du Sud, consultez le site web du Congrès.

Conseils pratiques aux pays hôtes pour préparer une candidature
au Congrès de 2021

Votre institution ou association nationale de population est intéressée par l’organisation d’un
prochain Congrès international de la population? La date limite pour soumettre une candidature pour
le congrès de 2021 se rapproche (15 décembre 2016). Préparer un dossier complet de candidature
prend du temps mais heureusement il est possible de se faire épauler. Voici quelques conseils
pratiques pour savoir où trouver de l’aide et comment préparer un bon dossier. (Lire la suite)

N-IUSSP
Rapport sur les 4 premiers mois de N-IUSSP

Depuis que l’UIESP a lancé son nouveau magazine d’actualités en ligne, 18
articles ont été publiés par N-IUSSP et le lectorat a régulièrement augmenté. Le
Comité de rédaction de N-IUSSP encourage vivement les membres à soumettre
d'autres articles. (Lire la suite)

Démographie et révolution des données
Big data et processus de population

Le Comité de l'UIESP sur Big data et processus de population organise deux ateliers :
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un atelier de formation sur les médias sociaux et des méthodes démographiques, à Washington, DC, le 30
mars 2016, dans le cadre de la PAA 2016.
un atelier de recherche sur les médias sociaux et la recherche démographique - Applications et implications, à
Cologne, en Allemagne, le 17 mai 2016, dans le cadre de la 10e Conférence internationale
AAAI sur le Web et les médias sociaux (ICWSM-16).

Innovations pour renforcer les systèmes d'enregistrement des faits
d'état-civil et leurs statistiques
Après sa première réunion sur les Leçons tirées des initiatives locales soutenant les systèmes d'enregistrement
des faits d'état-civil et leurs statistiques en Afrique, le Comité de l’UIESP sur les innovations pour le
renforcement de l'état civil et des systèmes statistiques de l'état civil en organise un second :
 Vers une nouvelle génération d'études de couplage d'enregistrements pour évaluer la qualité des données des
systèmes d'état civil dans les pays à revenu faible et intermédiaire à Washington (Etats-Unis), 4-5 avril
2016, organisé dans les locaux de la Banque mondiale.

Activités et publications des membres
Nouvelles publications des membres

Récemment publié :
 Gender-Based Violence. Perspectives from Africa, the Middle East, and India, sous la direction de
Yanyi K. Djamba et Sitawa R. Kimuna.
 Trajectoires et origines. Enquête sur la diversité des populations en France, sous la direction de Cris
Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon.
L'UIESP présente les ouvrages et les numéros spéciaux de revues publiés récemment par les membres
sur une page web dédiée et dans son bulletin trimestriel. (Lisez les conditions et procédures)

Associations régionales de population
Réunion annuelle 2016 de la PAA

La Réunion annuelle 2016 de la Population Association of America se
tiendra au Wardman Park Marriott, à Washington, du 31 mars au 2 avril
2016. L'UIESP tiendra un stand (partagé avec les associations régionales de population) et
organisera sa cérémonie du Lauréat et deux réunions parallèles. D'autres réunions parallèles nous
ont également été signalées par nos membres :
 The Human Mortality Database, mercredi 30 mars, 9h30-12h30 en salle Madison B
 Advancing the Demographic Study of Religion, mercredi 30 mars, 9h-16h30 au Pew
Research Center, 1615 L Street NW, Washington, DC.

Conférence européenne sur la population 2016

La Conférence européenne sur la population 2016 se tiendra à l'Université
Johannes Gutenberg de Mayence, en Allemagne, du 31 août au 2 septembre
2016. Environ 1 000 participants en provenance d'Europe et de l'étranger
présenteront leur travail et discuteront de leurs recherches les plus
récentes. Des informations détaillées, y compris sur les offres d'exposition et
de parrainage, sont disponibles sur le site de l'EPC2016.

XIXe Colloque international de l'AIDELF à Strasbourg

Le XIXe Colloque de l’Association Internationale des Démographes de Langue
Française se tiendra à l'Université de Strasbourg (France) du 21 au 24 juin 2016. Des
informations détaillées sur le colloque sont disponibles sur le site de l’AIDELF.

3

Congrès 2016 ALAP & ABEP, Foz do Iguaçu

Le VIIe Congrès de l’Association latino-américaine de population (ALAP) se
tiendra conjointement avec le XXe Congrès de l’Association brésilienne de
population (ABEP) du 17 au 22 octobre 2016, à Foz do Iguaçu, au Brésil.
(Lire la suite)

Appel pour l’accueil de la Conférence de l’APA en 2018
L'Association asiatique de population (APA) invite les institutions, les
organisations et associations nationales de population dans les pays asiatiques à
envisager d'accueillir la 4e Conférence de l'APA en 2018.
(Lire la suite).

Appels
Appels à communications de l’UIESP


Séminaire de l’UIESP : Relier le passé au présent. Les approches de long terme sur les
processus démographiques au niveau micro. Kashiwa, Japon, 9-11 décembre 2016. Date
limite de soumission : 30 mars 2016

Autres appels à communications

11th Population Association of Southern Africa Conference. Johannesburg, Afrique du Sud,
31 août-2 sept 2016. Date limite de soumission : 31 mars 2016
 2016 Annual Conference of the British Society for Population Studies (BSPS). Winchester,
Royaume-Uni, 12-14 sept 2016. Date limite de soumission : 12 avril 2016
 The Environmental Dimensions of Fertility Decision-Making, Special Issue of Population and
Environment. Date limite de soumission : 30 mai 2016
 Special Issue of Sustainability on "Urban Resilience and Urban Sustainability: From Research
to Practice". Date limite de soumission: 31 mai 2016


Appels à candidatures

Formation régionale en genre, Ouagadougou, Burkina Faso, 11-23 avril 2016. Date limite de
candidature : 20 mars 2016
 XII Migration Summer School: Approaches to International Migration at Origin and
Destination: Theories, Policies and Methods for Analysis. Date limite de candidature : 4 avril
2016
 The European Doctoral School of Demography (EDSD) année 2016-2017. Date limite de
candidature : 15 avril 2016.
 2016 International Workshops at the U.S. Census Bureau
- CSPro Android for Intermediate Users, 11-22 April 2016.
- Census Publicity through Census in Schools, 23-27 May 2016.
- Gender Statistics for Data Users. 25-29 July 2016.
- Demographic Analysis. 15-26 Aug 2016.
- Understanding the Demographic Dividend. 12-16 Sept 2016.
- CSPro Android for Intermediate Users. 19-30 Sept 2016.
- Data Dissemination. 17-21 Oct 2016.
- Introduction to Survey Sampling. 24 Oct-4 Nov 2016.
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Autres annonces
Notes techniques pour le cycle de recensements de 2020
Afin de préparer le cycle de recensements nationaux de 2020, le Census Bureau
américain a le plaisir d'annoncer la mise en ligne d'une série de notes techniques
intitulée Select Topics in International Censuses. Les deux premiers documents portent
sur les technologies géospatiales et sur la mesure de la mortalité maternelle.

La revue Genus est ouverte à de nouvelles soumissions
“Genus: Journal of Population Sciences” est une revue scientifique en accès libre
publiée par Springer pour le compte de l'Université La Sapienza de Rome. Elle
a adopté une approche interdisciplinaire des études de population et publie à la
fois des articles de démographie "pure" et des articles visant à favoriser une
meilleure connaissance de la relation entre la démographie et les phénomènes
biologiques, sociaux et économiques, qui ont une influence sur la population.

Offres d'emploi
Emplois





Executive Director, Global Partnership for Sustainable Development Data. Date limite de
candidature : 1er avril 2016
Research fellow in demography (mortality), Stockholm University Demography Unit
(SUDA), Department of Sociology. Date limite de candidature : 15 avril 2016
Junior Researcher Position Stockholm University SIMSAM Node for Demographic
Research (SUNDEM). Date limite de candidature : 15 avril 2016
Statistical Programmer, Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR). Date
limite de candidature : 15 avril 2016

Bourses de recherche et positions post-doctorales








Fellowships to support doctoral research in the population, health, and the environment
(PHE) field. Date limite de candidature : 31 mars 2016
Postdoctoral Research at IIASA. Date limite de candidature : 1er avril 2016
Postdoctoral position in mortality projections at the University of Groningen. Date limite de
candidature : 4 avril 2016
15 Early Stage Researcher positions for PhD candidates in the European Union
(LONGPOP). Date limite de candidature : 15 avril 2016
PhD candidate positions in Economic History, Max Planck Institute for Demographic
Research (MPIDR) and Lund University. Date limite de candidature : 15 avril 2016
Appel à candidatures post-doctorales Ined-iPOPs 2016. Date limite de candidature : 12 mai
2016
International Institute for Population Sciences (IIPS) admission announcement 2016-2017.
Date limite de candidature : 31 mai 2016

Calendrier
Activités de l'UIESP



Atelier de communication sur le Dividende Démographique auprès des décideurs
politiques et de journalistes. Mbalmayo, Cameroun, 22 mars 2016
Atelier de formation sur les médias sociaux et des méthodes démographiques. Washington
D.C., Etats-Unis, 30 mars 2016
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Vers une nouvelle génération d'études de couplage d'enregistrements pour évaluer la qualité
des données des systèmes d'état civil dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
Washington DC, Etats-Unis, 4-5 avril 2016
Atelier de recherche sur les médias sociaux et la recherche démographique - Applications et
implications. Cologne, Allemagne, 17 mai 2016
Séminaire de l'UIESP : Enregistrer et compter la population : la production et l’exploration
d’information des recensements du début des temps modernes à la fin du 20ème siècle.
Campinas - São Paulo, Brésil, 19-21 mai 2016
Séminaire de l'UIESP : Avortement médicamenteux – Disponibilité, utilisation, et impact
sur la santé des femmes et la sécurité des avortements. Dakar, Sénégal, 6-8 juillet 2016
Séminaire de l'UIESP : Relier le passé au présent. Les approches de long terme sur les
processus démographiques au niveau micro. Kashiwa, Japon, 9-11 dec 2016

Autres événements et conférences























National Seminar on Contesting Spaces & Negotiating Development - A Dialogue on
Domestic Migrants, State and Inclusive Citizenship in India. Mumbai, Inde, 25-26 mars
2016
Annual meeting of the Association of American Geographers. San Francisco, Etats-Unis, 29
mars-2 avril 2016
2016 Annual meeting of the Population Association of America (PAA). Washington D.C.,
Etats-Unis, 31 mars-2 avril 2016.
Formation régionale en genre. Ouagadougou, Burkina Faso, 11-23 avril 2016
Joint Eurostat/UNECE Work Session on Demographic Projections. Genève, Suisse, 18-20
avril 2016.
XVII April International academic conference on economic and social development.
Moscou, Russie, 19-22 avril 2016
Conference on Housing wealth and welfare. Amsterdam, Pays-Bas, 25-26 mai 2016.
Workshop on Climate, Migration & Health in Latin America: Connections through
Urbanization. Boulder, Etats-Unis, 26-27 mai 2016
28th REVES Meeting on Determinants of Unusual and Differential Health Expectancy.
Vienne, Autriche, 8-10 juin 2016
International Conference on Sequence Analysis and Related Methods. Lausanne, Suisse, 810 juin 2016.
3rd Annual international conference on demography and population. Athènes, Grèce, 13-16
juin 2016
9th International Conference on Migration and Development. Florence, Italie 13-14 juin
2016
XIe Conférence de l'ADEH (Société ibérique de démographie historique). Cádiz, Espagne,
21-24 juin 2016.
XIX Colloque international de l’Aidelf. Strasbourg, France, 21-24 juin 2016.
XIII Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México. Mexico, Mexique, 22-24
juin 2016.
Population-level fertility research: State of the art The 2nd Human Fertility Database
Symposium. Berlin, Allemagne, 23-24 juin 2016
Family demography in Africa and post-2015 development agenda. Johannesburg, Afrique du
Sud, 25-28 juin 2016
Turkish Migration Conference 2016. Vienne, Autriche, 12-15 juil 2016.
ISA RC28 Summer Meeting. Bern, Suisse, 29-31 août 2016
2016 European Population Conference. Mayence, Allemagne, 31 août-3 sept 2016.
2016 Annual Conference of the British Society for Population Studies. Winchester,
Royaume-Uni, 12-14 sept 2016
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2016 Meeting of the European Society for Historical Demography (ESHD 2016). Leuven,
Belgique, 21-24 sept 2016.
International Young Researchers' Conference: The impacts and challenges of demographic
changes. Paris, France, 22-23 sept 2016
VIIe Conférence de l'Association latéino-américaine de population (ALAP). Foz do Iguaçu,
Brésil, 17-21 oct 2016.
42ème Chaire Quetelet, 2016. Les unions, la fécondité et la parentalité du point de vue des
hommes. Louvain-la-Neuve, Belgique, 9-10 nov 2016.

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 à contact@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 qu'elles figurent dans le prochain Bulletin, veuillez nous envoyer
vos informations avant le 1er juin 2016. Nous serons heureux de diffuser vos communiqués aux
autres membres de l'UIESP.
IUSSP Bulletin / Bulletin de l’UIESP
Directrice de la publication : Mary Ellen Zuppan, Directrice exécutive
ISSN: 2427–0059
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Cérémonie du Lauréat pour Ron Lee
La cérémonie de remise du prix de l’UIESP à Ron Lee se
déroulera lors de la réunion annuelle de la PAA à Washington
DC, le 30 mars 2016 de 18h à 20h au Washington Marriott
Wardman Park, salle Madison AB.
Nous invitons chaleureusement les membres de l’UIESP, les
collègues et les amis de Ron Lee à assister à cette séance plénière de
l’UIESP organisée en son honneur. La séance débutera par un
symposium comprenant trois présentations sur des domaines de
recherche auxquels Ron Lee a apporté d'importantes contributions et
sera suivie par la remise du Prix de l’UIESP 2016.

Symposium on Ronald Lee's Contributions to
Demography
Chair: Jacques Vallin, Institut national d’études démographiques
 Economic-Demographic Dynamics in Historical Populations
David Lam, University of Michigan
 Fertility and Time
Jennifer Johnson-Hanks, University of California, Berkeley
 Intergenerational Transfers and National Transfer Accounts
Andrew Mason, University of Hawaii

Stand de l’UIESP à la réunion annuelle 2016 de la PAA
L'UIESP tiendra un stand lors de la prochaine Réunion annuelle de la Population Association of
America (PAA) à Washington, du 31 mars au 2 avril 2016. Des membres du Conseil et du
Secrétariat de l’UIESP se relaieront sur le stand. Ils profiteront de cette occasion pour répondre
aux questions des membres, expliquer le fonctionnement de l'UIESP, recruter de nouveaux
membres et fournir des informations sur les activités scientifiques et de formation de l’Union, y
compris sur le prochain Congrès international de la population, qui se tiendra au Cap, en Afrique
du Sud, du 29 octobre au 4 novembre 2017 et pour lequel l'Appel à communications sera
disponible en version imprimée sur le stand.
Comme lors des conférences précédentes, l'UIESP partagera son stand avec les associations
régionales de population. Une fois le calendrier de présence calé, nous annoncerons sur cette
page les créneaux horaires durant lesquels les représentants régionaux des différentes
associations régionales de population seront présents.

Calendrier provisoire de présence au stand
UIESP: Les membres du Conseil et du Secrétariat seront présents : Mercredi 30 mars :
13:00-17:00 / Jeudi 31 mars : 9:00-17:30 / Vendredi 1er avril : 9:00-16:00 / En raison de la réunion du
Conseil de l'UIESP les 2-3 avril, aucun représentant de l'UIESP ne sera présent sur le stand le samedi.
ALAP: Enrique Pelaez, Président de l'ALAP : Mercredi 30 mars : 14:30-16:00 / Jeudi 31
mars : 15:00-16:30 ./ Vendredi 1er avril : 9:00-10:30 & 13:30-15:00
UEPA: Samuel Codjoe, Président de l'UEPA, & Donatien Beguy, Vice-président de l'UEPA :
Mercredi 30 mars : 13:00-14:30 / Jeudi 31 mars : 7:30-9:00 & 12:00-13:30 / Vendredi 1er avril :
9:00-10:30

8

L’UIESP reçoit une subvention pour renforcer son
efficacité organisationnelle
La Fondation William et Flora Hewlett a octroyé à l’UIESP une subvention pour renforcer son
efficacité organisationnelle. Cette subvention nous a permis de commissionner une agence de conseil,
Ethicore Limited, afin de nous aider à développer notre recherche de fonds et notre communication
auprès des bailleurs. Afin de nous assurer que notre stratégie aboutisse à un modèle économique
pérenne, nous travaillerons également plus généralement avec Ethicore à la conception d’un plan de
développement pour l’UIESP.
Cette subvention survient en effet dans une période de réduction notable des fonds disponibles pour
les activités générales et activités de financements de la part des gouvernements et des fondations. Il
est donc urgent que l'UIESP revoie sa stratégie afin de consolider le financement à long terme de ses
activités et accroisse sa visibilité auprès des bailleurs potentiels, du public et de ses membres. Le but
de cet exercice est d'assurer la stabilité à long terme de l'Union afin qu’elle puisse continuer à remplir
sa mission, qui consiste à promouvoir l'étude scientifique de la population, favoriser les échanges
entre chercheurs du monde entier, et stimuler l'intérêt pour les questions de population. Dans le
cadre de ce travail, nous réaliserons en avril une enquête auprès de tous nos membres.
Ethicore : L'UIESP a recruté l’agence de conseil Ethicore, basée au Royaume-Uni, qui possède une
grande expérience de travail avec des ONG et des associations pour les aider dans leur stratégie de
communication, de collecte de fonds, et pour les accompagner dans l’ébauche de leur business plan.
Pour des exemples de leur travail, consultez le site web d’Ethicore.

Modifications des cotisations le 30 mars 2016
Le Conseil de l'UIESP a décidé de réévaluer le montant des cotisations des membres, inchangé depuis 2006.
 Au 30 mars 2016, les cotisations annuelles régulières passeront de 90 à 100 euros. Les
cotisations réduites et très réduites augmenteront proportionnellement.
 Le Conseil a décidé de ne pas augmenter le montant des cotisations pour 4 ans afin
d’encourager les membres à payer pour plusieurs années d’affilée et à demeurer
membres entre deux Congrès (voir tableau ci-dessous).
L'objectif principal de cette augmentation était d'arrondir le niveau des cotisations très réduites, de 22,50
euros à 25 euros, pour simplifier le paiement des cotisations en espèces aux diverses conférences sur la
population. Le Conseil a également décidé de maintenir la structure des réductions (50 % pour les pays
à revenu moyen et 75 % pour les pays à faible revenu) et donc d'augmenter les cotisations réduites et
régulières proportionnellement.
Les paiements en ligne sont effectués sur la base des montants en euros. Les montants en dollars dans
le tableau ci-dessous ne sont indiqués que pour les paiements effectués par chèque ou en espèces en
dollars américains. Ces montants ont également été arrondis et peuvent ne pas correspondre au taux de
change euro-dollar du moment. Pour davantage d'informations sur les cotisations, y compris le
montant actuel des différentes cotisations et remises, et le niveau de cotisation pour chaque pays (qui
est ajusté chaque année en janvier), veuillez consulter la page : Cotisations.

Les cotisations des membres à partir du 30 mars 2016
Régulières:
Réduites:
Très
réduites:

1 an
€100
$120
€50
$60
€25
$30

2 ans
€180
$220
€90
$110
€45
$50
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3 ans
€260
$320
€130
$160
€65
$80

4 ans
€320
$400
€160
$200
€80
$100

Appel à communications pour IPC 2017 au Cap
Le programme scientifique du Congrès sera établi à partir des propositions soumises à la suite de
l’appel à communications (date limite le 15 décembre 2016). Seuls les résumés soumis en ligne
seront pris en considération. Les résumés envoyés sous d’autres formes ne seront pas examinés. Le
site de soumission sera ouvert en septembre 2016 et le lien sera indiqué sur le site web du Congrès.
THÈMES ET SÉANCES
L’appel à communications liste 19 grands thèmes et plus de 100 séances spécifiques à partir
desquelles seront créées les 240 séances régulières et les séances posters du Congrès. Les
chercheurs sont invités à soumettre leur résumé dans le thème ou la séance la plus appropriée.
Les organisateurs et les responsables de thèmes sélectionneront les communications pour le
Congrès en fonction de la qualité et de la pertinence des résumés soumis pour les séances
proposées. Les résumés ne correspondant pas à une séance spécifique devront être soumis à un
des thèmes généraux. Les responsables de thèmes pourront créer de nouvelles séances sur la base
d’un nombre suffisant de soumissions de qualité.
LISTES DES THÈMES ET DES RESPONSABLES
1. Vieillissement et relations intergénérationnelles, Gustavo De Santis, Université de
Florence
2. Biodémographie, Eileen Crimmins, University of Southern California
3. Enfants et jeunes, Jean-François Kobiané, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo
4. Culture, religion, langues et comportements démographiques, Jennifer Johnson-Hanks,
University of California, Berkeley
5. Méthodes et données démographiques, Vladimir Canudas-Romo, University of Southern
Denmark
6. Education et emploi, Ragui Assaad, University of Minnesota
7. Fécondité, Suzana Cavenaghi, Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE),
Brésil
8. Genre et population, Sunita Kishor, ICF International
9. Santé, mortalité et longévité, Marc Luy, Vienna Institute of Demography & Osman Sankoh,
INDEPTH Network
10. Démographie historique, Héctor Perez-Brignoli, Universidad de Costa Rica
11. VIH/sida et MST, Susan Watkins, University of California, Los Angeles
12. Mariage et formation des unions, familles et ménages, Noriko Tsuya, Keio University
13. Migrations et urbanisation, Aris Ananta, University of Indonesia & Carla Pederzini,
Universidad Iberoamericana
14. Population et développement, Cassio M. Turra, Cedeplar, Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), Brésil
15. Population et droits de l’homme, Barbara B. Crane, Ipas
16. Population, consommation et environnement, Leiwen Jiang, Shanghai University /
National Center for Atmospheric Research
17. Sexualité et santé de la reproduction, Clifford Odimegwu, University of the
Witwatersrand
18. Démographie spatiale, Stephen Matthews, The Pennsylvania State University
19. Défis démographiques et politiques en Afrique, Alex Chika Ezeh, African Population
and Health Research Center (APHRC)
INSTRUCTIONS POUR SOUMETTRE UNE COMMUNICATION OU UN POSTER
Cliquez ici pour télécharger les instructions pour soumettre une communication ou un
poster et la liste complète des séances figurant dans l’appel à communications.
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Rapport sur les 4 premiers mois de
Depuis que l’UIESP a lancé son nouveau magazine d’actualités en ligne il y a quatre mois, 18
articles ont été publiés par N-IUSSP, soit un par semaine en moyenne (voir ci-dessous la liste
des articles publiés). Le site comprend également une rubrique « Did you know? » (« Le saviezvous ? ») avec des graphiques illustrant divers phénomènes démographiques et de courtes
présentations-vidéo résumant des sujets portant sur les études de population.
Le lectorat a augmenté de manière constante depuis le lancement du site, à la fois parmi les
membres de l'Union et parmi les abonnés externes. Durant ses quatre premiers mois, 42 articles
ont été soumis à N-IUSSP. La publication au rythme d'un article par semaine exige cependant
que les membres continuent à proposer régulièrement des articles à publier. Le Comité de
rédaction de N-IUSSP encourage donc vivement les membres à soumettre des articles (voir
les directives).
Pour plus d'information sur N-IUSSP, lisez les articles publiés dans les bulletins
précédents, Bulletin 29 et Bulletin 30.

Liste des articles publiés dans N-IUSSP (nov 2015-fév 2016)




















Gustavo De Santis - An Almost Ideal Pension System for Europe (and other countries).
(published 2016/02/29)
Valeria Bordone, Bruno Arpino - How old do you feel? It depends on whether you have
grandchildren. (published 2016/02/22)
Dudley J. Poston, Kenneth M. Johnson, Layton Field - Deaths exceed births in most of
Europe, but not in the United States, and not in Texas/ (published 2016/02/15)
Christophe Z Guilmoto - Is there a gender bias in births and child mortality in
Indonesia? (published 2016/02/08)
Alaka Basu - The Merry-go-round of the UN’s Sustainable Development Goals.
(published 2016/02/01)
France Meslé - Jacques Vallin - Progression de l’espérance de vie: un champ encore
grand ouvert mais non sans limite. (published 2016/01/25)
Alaka Basu - If American women have it so bad, why should India’s women not “not
join” the labor force? (published 2016/01/18)
Jacques Vallin - La limite de la vie humaine. (published 2016/01/11)
Massimo Livi Bacci - The United Nations Agenda for Sustainable Development.
(published 2016/01/04)
Zahia Ouadah-Bedidi, Jacques Vallin - Surprenante fécondité maghrébine.
(published 2015/12/18)
Vegard Skirbekk - Obesity and development – maybe a fit? (published 2015/12/11)
Henri Leridon - Des projections démographiques jusqu’en 2100… Est-ce bien
raisonnable ? (published 2015/12/04)
Jaques Vallin - Les politiques démographiques sont-elles efficaces ?
(published 2015/11/27)
Valeria Solesin - Allez les filles au travail ! (published 2015/11/18)
K.A.P. Siddhisena - The population of Sri Lanka in transition: policy stance.
(published 2015/11/13)
Jacques Vallin - Faut-il une politique de population ? (published 2015/11/06) / Do we
need a population policy? (published 2016/2/29)
Øystein Kravdal, Emily Grundy - Innovations in register data: the value of linkages to
prescription databases illustrated by an analysis of underuse of medication among the
unmarried. (published 2015/10/29)
Anastasia Gage - Welcome to N-IUSSP. (published 2015/11/02)

11

In Memory: Jack Caldwell 1928–2016
Jack Caldwell, membre de l'UIESP dès1965, a siégé au Conseil de l'UIESP en tant que
membre (1981-1984), Vice-président (1990-1993) et Président (1994-1997). Il a
participé à de nombreuses réunions scientifiques et collaboré à de nombreuses publications
réalisées sous les auspices de l'Union. En tant que Président de l'Union, il a joué un rôle de
premier plan dans l'organisation du XXIIIe Congrès international de la population à
Beijing, en Chine (11-17 octobre 1997).
John Charles ("Jack") Caldwell, who died on March 12th aged 87, was one of ANU's
international treasures. A 2009 survey of nearly 1,000 demographers worldwide, named him the
most influential researcher of all time in the demographic field. Caldwell shared most of his
research career with his anthropologist wife of 60 years, Rosie “Pat” Caldwell. Together they were
a formidable team. Pat’s death in 2008 had a great effect upon Jack. Caldwell was the author of 25
books, 128 book chapters and 139 journal articles.
Caldwell’s seminal work included documentation of the role of mother’s education in fertility
limitation and child mortality decline and the role of circumcision in inhibiting the spread of
HIV/AIDS in Africa. He is particularly noted for his “wealth flows” theory, which relates
demographic transition theory to changes in intergenerational transfers within the family. Caldwell
received recognition both at home and overseas. In 1985, the Population Association of America
presented him with its highest prize, the Irene Taeuber Award for excellence in demographic
research. In 1994, he began an elected four-year term as President of the International Union for
the Scientific Study of Population, the peak international body for demography, and in 2004 he was
presented with the United Nations Population Award. These are the three highest international
honours in the field of demography and no other person has won all three of these awards. He was
made an Officer in the General Division of the Order of Australia in 1994 and received the
Australian Centenary Medal in 2001.
Jack Caldwell was born in the suburb of Canterbury, Sydney. His father was a school master, and
when Jack was 9 years old the family relocated to Canberra, where his father became the first
language master of Canberra High School, and Jack obtained his NSW Education Department
Leaving Certificate. His tertiary education took him to Sydney University, Sydney Teachers
College, The University of New England and the Australian National University, where he gained
his PhD in 1961. He was awarded Honorary Doctor of Science degrees by the University of
Southampton and the Australian National University.
For many years he taught in primary school in Nabiac on the NSW Mid North Coast and on his
return to Canberra in 1953 he taught at Telopea Park High School while undertaking his academic
qualifications as an external student.
Caldwell's first academic appointment was at the University of Ghana (1962-64). This early
experience began a lifelong interest in Africa and produced his first two books, being the products
of surveys carried out on migration and family life in Ghana. He was appointed in 1964 as a staff
member of the Department of Demography of the Australian National University and took leave
from that post to work with the Population Council in New York in 1968 and with the University
of Ife, Nigeria in 1969. The family returned to Australia in 1970 where Jack took up the Headship
of the Department of Demography at the ANU, a position he would hold until 1988. In 1970, he
initiated the first major Australian sample survey of marriage, fertility and contraception, tested in
Queanbeyan, and carried out in Melbourne. During the 1970s, he developed a close working
relationship with Lado Ruzicka, which was to continue for the rest of their careers.
Also in the 1970s, the Caldwells co-directed the Changing African Family Project. This program of
work used demographic and anthropological approaches to understand the nature and trends of
fertility and mortality shaping the many unique family systems across the continent. His
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speculations on intergenerational flows of wealth and obligations fueled debate about the
likelihood of fertility decline at a time when the western world was investing heavily in family
planning programs. His conclusion that fertility decline would be a long and slow process in SubSaharan Africa has been borne out by history.
Caldwell believed deeply that researchers could not gain a good understanding of demographic
phenomena without being steeped in the cultures to which the behaviour applied. He practiced this
himself in what he called micro-demography (or anthropological demography) where the
researcher meets face-to-face with the subjects of the research in their own environment. His belief
was that this experience should inform quantitative surveys, leading to the development of
theoretical modeling, which was also underpinned by the experience to be gained from the
historical record in the western world.
From 1977, the Caldwells’ research attention shifted to South Asia (India, Sri Lanka and
Bangladesh) where he fine-tuned the micro-approach working with South Asian scholars. Visitors
and students flocked to the ANU to learn about “Caldwellian methods”.
As Head of ANU Demography, he attracted numerous PhD students, from Australia, from other
developed countries and, most importantly, from developing countries. He was then highly
influential in furthering the careers of the Department’s PhD graduates often ensuring that they
occupied positions where they could be exponents of micro-demography. He was an incredibly
generous leader and teacher, encouraging all staff and students to develop their own interests and
produce their own publications.
Caldwell played a pivotal role in the 1970s in the development of the World Fertility Survey (WFS)
and he continued to contribute to the WFS as a member of its Technical Committee. At Head of
Demography at ANU, he was instrumental in the creation of the International Population
Dynamics Program and the Masters Degree in Demography.
Caldwell stepped away from the Demography Department at the end of 1988 but he had by no
means finished his work. Having worked for many years on the theory of the Demographic
Transition that had firmly shaped international studies of human population change, he saw that
there was great opportunity to marry the theories of demography with the developing research
findings on morbidity and mortality. The Rockefeller Foundation provided Caldwell with initial
funding for the establishment of a Health Transition Centre, to explore the cultural and social
determinants of health. This Centre was housed in the newly developed National Centre for
Epidemiology & Population Health (NCEPH) in 1988, for which he was the first Acting Director.
As the enormity of the HIV/AIDS epidemic became clear in the late 1980s, Caldwell applied his
knowledge of African family systems to understand what he termed ‘sexual networking’. The
Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries supported research
collaboration with academics in Uganda, Ghana and Nigeria into the social and behavioural
context of the HIV/AIDS epidemic.
An international conference entitled “The Continuing Demographic Transition” was held in 1996
to mark Jack’s retirement. Colleagues from around the world who had been influenced by him
came to Canberra to honour him. Oxford University Press published a volume, which drew
together many of the threads of his many academic contributions. An endowment was established
at ANU in 1998 to honour Jack’s lifetime work. It has supported collaborations between
demography and epidemiology at the ANU, and most recently has funded visits by outstanding
African population researchers to the ANU, as JC Caldwell Fellows. Subsequent to retirement, Jack
returned to the ANU Demography Program as an Emeritus Professor.
Jack was a humble and unassuming man with an adventurous mind and an abiding commitment to
a better understanding of human behavior. He is survived by four sons, Peter, Colin, Grahame and
Bruce, 6 grandchildren and 13 great-grandchildren.
Bob Douglas, Terry Hull and Peter McDonald
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Nouveaux membres et étudiants associés de l’UIESP
Dix-huit nouveaux membres ont rejoint l’UIESP Déc 2015-Fév 2016
Nom

Prénom

Institution

Pays

Adefioye

Olumide

Nigerian Urban Reproductive Health
Initiative

Nigeria

Bálint

Lajos

HCSO DRI

Hungary

Blum

Jennifer

Gynuity Health Projects

United States

Casale

Daniela

University of the Witwatersrand,
Johannesburg

South Africa

Desesquelles

Aline

Institut National d'Études Démographiques
(INED)

France

Diop

Ayisha

Gynuity Health Projects

United States

Flatø

Martin

University of Oslo

Norway

Kialunda
Kiala

Pedro

Ministère Du Plan

Angola

Laye

Oumy

Agence Nationale de la Statistique et de la
Démographie

Senegal

Lehohla

Pali

Statistics South Africa

South Africa

Liang

Mengjia

United Nations Population Fund (UNFPA)

United States

Mafofo

Miranda

Statistics South Africa

South Africa

Masiteng

Kefiloe

Statistic South Africa

South Africa

Moffitt

Robert

Johns Hopkins University

United States

Mohoto

Themba

Statistics South Africa

South Africa

Oosterwyk

Trevor

Statistics South Africa

South Africa

Phoshoko

Dihlolelo

Statistics South Africa

South Africa

Smith

Nicole

The Susan T. Buffett Foundation

United States
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Dix-sept nouveaux étudiants ont rejoint l’UIESP Déc 2015-Fév 2016
Nom

Prénom

Institution

Pays

Afrifa - Anane

Ernest

Regional Institute for Population Studies
(RIPS)

Ghana

Austin

John

University of California, Berkeley

United States

Bamidele

Moyosola

John Snow Research & Training Institute
(JSI)

Nigeria

Debbarma

Solomon

International Institute for Population
Sciences (IIPS)

India

khan

Afsaar

Barkatullah university

India

Kumar

Harish

International Institute for Population
Sciences (IIPS)

India

Lattof

Samantha

London School of Economics and
Political Science (LSE)

United
Kingdom

Loja

John

Universidad del Valle

Germany

Mambondiani

Liberty

University of KwaZulu-Natal

South Africa

Nkomo

Mziwabantu

North West University

South Africa

Ntshidi

Abigail

North West University

South Africa

Odoi

Amanda

Institute for Development Stusies,
University of Cape Coast

Ghana

Oluwatope

Omolayo

Obafemi Awolowo University, Ile-Ife

Nigeria

Ouattara

Idrissa

Institut de formation et de Recherche
Démographiques (IFORD)

Cameroon

Owoeye

Olumide

Obafemi Awolowo University

Nigeria

Pokam
Kamgaing

Auréole
Linda

Institut de formation et de Recherche
Démographiques (IFORD)

Cameroon

State

Bogdan

Stanford University

United States
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