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Réunion du Conseil de l'UIESP

La réunion du Conseil de l'UIESP s’est tenue à Washington les 2-3 avril 2016,
juste après la réunion annuelle de la Population Association of America (PAA).
Outre le rapport sur les activités de l'année, deux sujets ont fait l’objet d’une
attention particulière : la préparation du prochain Congrès de la population, qui
se tiendra au Cap du 29 octobre au 4 novembre 2017, et les perspectives
d’avenir de notre association, compte tenu de la difficulté croissante à lever des
fonds. (Lire la suite)

Enquête auprès des membres

Cette période de l'année doit sans doute paraitre propice aux enquêtes, plusieurs
associations ayant récemment envoyé des enquêtes à leurs membres. Nous
espérons que cela ne vous retiendra pas de répondre à la nôtre. Cette enquête
permettra de mieux éclairer les consultants chargés de faire des
recommandations stratégiques à l’UIESP. Pour cela, ils souhaitent entendre les
opinions des membres sur la façon dont l’Union devrait évoluer et améliorer ses
services à la communauté des démographes. L’enquête a été envoyée à tous les membres actuels
et passés via Survey Monkey, le 17 Juin. L'enquête prend 5-10 minutes à compléter. Veuillez
répondre dès que possible. (Lire la suite)

Sommet de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les
réfugiés et les migrants
L'Assemblée générale des Nations Unies tiendra une réunion de haut niveau le
19 septembre 2016 sur la gestion des vastes mouvements de réfugiés et de
migrants. Pour préparer le Sommet du 19 septembre, des audiences informelles
avec la société civile se tiendront le 18 juillet. L’UIESP fait partie des 25
organisations sélectionnées pour siéger au Comité de pilotage. Pour en savoir
plus sur cette réunion, ses objectifs et les modalités d'inscription pour y assister
ou y prendre la parole... (Lire la suite)
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Lauréat de l’UIESP
Cérémonie du Lauréat 2016 Ron Lee

La cérémonie de remise du Prix de l’UIESP à Ronald Lee, précédée d’un
symposium consacré à ses contributions à la démographie avec des
présentations par David Lam, Jennifer Johnson-Hanks et Andrew Mason, s’est
tenue à la réunion annuelle de la PAA. (Lire la suite)

Appel à candidatures – Prix de l’UIESP 2017

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 de l'UIESP 2017. La lettre de nomination et les documents
justificatifs doivent être envoyés au Secrétariat de l'UIESP avant le 31 octobre 2016. (Lire la suite)

Ateliers de formation à venir
Ateliers de formations Big Data aux congrès de l’EAPS et de l’ALAP




Atelier de formation "Web, données des médias sociaux et recherche démographique" au
congrès de l’EAPS, à Mayence (Allemagne), le mercredi 31 août 2016, 13h30-17h30.
(Inscriptions)
Atelier de formation "Web, données des médias sociaux et recherche démographique" au
congrès de l’ALAP et de l’ABEP, à Foz de Iguaçu (Brésil), le lundi 17 octobre 2016, 8h30-13h.
(Les inscriptions et la sélection des participants seront gérées par l’ALAP et l’ABEP.)

Congrès international de la population
Appel à candidature pour le 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 déc 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)

Sur la route du Cap 2017

La préparation du Congrès international de la population de 2017 se poursuit.
France Meslé et Mary Ellen Zuppan viennent de passer quelques jours en
Afrique du sud pour faire le point avec les organisateurs sud-africains sur
l’avancement des préparatifs. Cette visite s’est déroulée en même temps que se
tenait la 5e réunion ISIbalo, accueillie et organisée par Stats SA. (Lire la suite)

Séminaires et ateliers de l’UIESP
Vers une nouvelle génération d'études de couplage d'enregistrements
Le Comité scientifique de l'UIESP sur les Innovations pour renforcer les
systèmes d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs statistiques a organisé une
réunion d'experts les 4-5 avril 2016 à Washington, au siège de la Banque
mondiale, intitulée : "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". (Lire la suite)
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Médias sociaux et recherche démographique

Le Comité de l’UIESP Big Data et processus démographiques a organisé un
atelier de recherche sur "Les médias sociaux et la recherche démographique:
applications et implications" à Cologne (Allemagne), le 17 mai 2016, dans le
cadre de la 10e Conférence internationale de l’AAAI sur le web et les médias
sociaux (ICWSM-16). (Lire la suite)

Atelier de formation sur les médias sociaux et les
méthodes démographiques

Le Comité de l’UIESP Big Data et processus démographiques a également
organisé un atelier de formation sur "Les médias sociaux et les méthodes
démographiques", le 30 mars 2016 à Washington, dans le cadre de la réunion
annuelle de la PAA. (Lire la suite)

Enregistrer et compter la population

Le Comité de l’UIESP de démographie historique et le Département de
démographie de NEPO-UNICAMP ont organisé un séminaire intitulé
"Enregistrer et compter la population : la production et l’exploration des
données de recensements du début des temps modernes à la fin du XXe siècle"
à Campinas, São Paulo (Brésil), les 19-21 mai 2016. (Lire la suite)

Communiquer sur le dividende démographique en
Afrique

Le Réseau de l’UIESP pour le renforcement de la formation démographique en
Afrique francophone (FraNet) a organisé un atelier sur le thème "Communiquer
sur le dividende démographique en Afrique pour les décideurs politiques et les
journalistes" à Mbalmayo, au Cameroun, le 24 mars 2016. (Lire la suite)

Données démographiques en Afrique sub-saharienne et ODD
DEMOSTAF (Statistique démographique pour l'Afrique), l'UIESP et l'Institut
national d'études démographiques (Ined) ont organisé un atelier scientifique le
31 mai 2016, à Paris intitulé "Enjeux autour des données démographiques en
Afrique subsaharienne dans le cadre des Objectifs de développement durable
(ODD)". Son but était de donner un aperçu des principaux défis et d'identifier
les leviers pour les surmonter. (Lire la suite)

N-IUSSP
Articles les plus récents de N-IUSSP
Le Comité de rédaction de N-IUSSP encourage vivement les membres à
soumettre des articles. Les articles les plus récents sont :
 Utilisation du congé parental par les femmes immigrées en Suède, par
Eleonora Mussino et Ann-Zofie Duvander.
 La difficile conciliation entre travail et vie familiale en Corée, par Li Ma.
 Mortalité différentielle par niveau d’éducation aux États-Unis, par Isaac Sasson.
 La relation (complexe) entre rang de naissance et revenu, par Marco Bertoni et Giorgio
Brunello.
 Religiosité et fécondité en Europe occidentale, par Nitzan Peri-Rotem
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La préférence pour les fils et la faible fécondité en Chine, par Quanbao Jiang, Li Ying et
Jésus J. Sanchez-Barricarte.
La fécondité des adolescentes en Amérique latine et dans les Antilles, par Jorge Rodriguez
Vignoli.

Actualités pour les membres
Rapport annuel

Le rapport annuel 2015 est disponible en ligne. (Télécharger le rapport)

Prix des Nations Unies en matière de population

Carmen Barroso, Directrice régionale de la Fédération internationale pour la
planification familiale, Hémisphère occidental (IPPF/WHR), est la lauréate du
Prix des Nations Unies pour 2016. Le prix lui sera décerné le 23 juin.
(Lire la suite)

Nouveaux membres de l'UIESP

Dix nouveaux membres et 13 nouveaux étudiants associés ont rejoint l’UIESP depuis mars 2016.
(Lire la suite)

Activités et publications des membres
Nouvelles publications des membres

Récemment publié :
 Demographic trends in Canada and Australia: Numéro spécial dédié à la mémoire de
Graeme Hugo, in Canadian Studies in Population, Vol. 43, No. 1–2 (Spring/Summer) 2016.
Guest Editors: Peter McDonald et Rod Beaujot.
 Conflict, Insecurity and Mobility. sous la direction d'Ibrahim Sirkeci, Jeffrey H. Cohen, et Pinar Yazgan.
 Aplicaciones en Demografía. sous la direction de B. Piedad Urdinola.
 Słownik Demograficzny: the Dictionary of Demography. Une traduction en polonais à partir de la version
anglaise du Dictionnaire de Démographie de Roland Pressat (1979). Traduit par Ewa Frątczak et Aneta
Ptak-Chmielewska, published by Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2014.
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
L’UIESP à la réunion annuelle de la PAA 2016

La réunion annuelle de la Population Association of America s’est tenue à
Washington, du 31 mars au 2 avril 2016. L'UIESP tenait un stand (partagé avec
des associations régionales de population) et a organisé la cérémonie du Lauréat
de l’UIESP et deux réunions parallèles. (Lire la suite)

Conférence européenne sur la population EPC2016

La Conférence européenne sur la population 2016 se tiendra à l'Université Johannes
Gutenberg de Mayence, en Allemagne, du 31 août au 3 septembre 2016. L'UIESP y
tiendra un stand et y fera la promotion de son Congrès de 2017. Le Comité de
l’UIESP "Big Data et processus démographiques" organisera un atelier de formation
intitulée "Web, médias sociaux et recherche démographique". (Lire la suite)
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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. Le Comité de l’UIESP
"Big Data et processus démographiques" organisera un atelier de formation intitulée
"Web, médias sociaux et recherche démographique". (Lire la suite)

Appels
Appels à communications de l’UIESP



Séminaire de l’UIESP sur les transformations de la santé en milieu urbain. Cambridge,
Royaume-Uni, 11-12 juillet 2017. Date limite de soumission: 30 sept 2016.
Congrès international de la population, Le Cap, Afrique du Sud, 29 octobre-4 novembre
2017. Date limite de soumission: 15 déc 2016.

Autres appels à communications





La démographie en tout genre. Journée d'étude du CRIDUP. Paris, France, 11 octobre 2016.
Date limite de soumission: 11 juillet 2016.
Workshop on Assimilation and Integration of Immigrants, Mannheim, Allemagne, 13-14 oct
2016. Date limite de soumission: 1er août 2016.
Applied Demography Conference San Antonio (Texas), Etats-Unis, 11-13 janvier 2017. Date
limite de soumission: 31 août 2016.
Journal of Interpersonal Violence. Special Issue: The Social and Economic Costs of GenderBased Violence in Sub-Saharan Africa: Causes, Implications, and Policy Directions. Date
limite de soumission: 1er nov 2016.

Appels à candidatures








3rd KOSTAT Summer Seminar on Population, Rep. de Corée. Date limite de candidature:
24 juin 2016.
Database Course on the Use and Analysis of the Latin American Migration Project (LAMP) at
the ALAP/ABEP Conference, Foz de Iguaçu, Brésil. Date limite de candidature: 30 juin 2016.
Atelier de l’UIESP "Web, médias sociaux et recherche démographique" dans le cadre de la
Conférence européenne sur la population, Mayence Allemagne, 31 août 2016. Date limite
d'inscription: 28 août 2016.
Advanced STATA: Programming and other techniques to make your life easier A 5 day
course from the Population Studies Group, London School of Hygiene and Tropical
Medicine. Date limite de candidature: 3 octobre 2016.
2016 International Workshops at the U.S. Census Bureau
- 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.

Autres appels


Appel à propositions de cyberséminaires : PERN sollicite des propositions de personnes
intéressées par l'organisation de cyberséminaires autour de thèmes d'intérêt pour cette
communauté de recherche. Les propositions de doctorants et de post-doctorants seront
particulièrement bienvenues. Les propositions doivent être envoyées en anglais,
à pernadmin@ciesin.columbia.edu, au plus tard le 31 juillet 2016.
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Autres annonces
Lives Best Paper Award 2016

Afin de stimuler des avancées dans les études de la vulnérabilité et des parcours
de vie le Pôle de recherche national LIVES – Surmonter la vulnérabilité:
perspective du parcours de vie (PRN LIVES) encourage les chercheurs en début
de carrière à soumettre leur candidature pour le Lives Best Paper Award 2016.
Date limite de candidature : 31 juillet 2016. (Lire la suite)

Margaret Levenstein nommée directrice de ICPSR

L'Institute for Social Research (ISR) de l’Université du Michigan et le Conseil
d'administration du Inter-University Consortium for Political and Social
Research (ICPSR) ont annoncé la nomination de Maggie Levenstein en tant que
directrice de ICPSR, qui constitue la plus grande archive de données numériques
en sciences sociales dans le monde. (Lire la suite)

À l'ère de la migration transnationale

Le Mahidol Migration Center (MMC) tiendra sa 4e Conférence régionale à
l'Institute for Population and Social Research (IPSR), Université Mahidol (Salaya)
du 28 au 30 juin 2016. Le thème de la conférence, "Dans l'ère de la migration
transnationale", comprendra un large éventail de thèmes, notamment les tendances
migratoires dans et hors de la région asiatique, les aspects sociaux et économiques
des migrations et les politiques migratoires régionales et internationales. (Lire la suite)

Offres d'emploi
Emplois




Technical Advisor, Senior Statistician, Population & Development Branch, Technical
Division, UNFPA. Date limite de candidature: 14 juillet 2016.
5 chercheurs en modélisation démographique et migrations, IIASA and Joint Research
Centres (JRC) of the European Commission. Date limite de candidature: 9 juillet 2016.
Chaire d'excellence en sciences de la population. Université de Bordeaux. Date limite de
candidature: 15 juillet 2016.

Research grants/fellowships/post docs



Doctorant·e en Sociologie. Université Laval, Canada. Date limite de candidature: 24 juin 2016.
Bourse de doctorat en démographie historique au Programme de recherche en démographie
historique (Université de Montréal). Date limite de candidature: 30 juin 2016.

Calendrier
Activités de l'UIESP





Séminaire de l'UIESP sur l’Avortement médicamenteux – Disponibilité, utilisation, et impact
sur la santé des femmes et la sécurité des avortements. Dakar, Sénégal, 6-8 juil 2016.
Atelier de formation "Web, données des médias sociaux et recherche démographique" au
congrès de l’EAPS, Mayence, Allemagne, 31 août 2016.
Séminaire de l'UIESP sur l’Analyse de médiation causale dans les domaines de la santé et du
travail, Rostock, Allemagne, 26-29 sept 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 déc 2016.
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Séminaire de l'UIESP sur les transformations de la santé en milieu urbain, Cambridge,
Royaume-Uni, 11-12 juil 2017.

Autres événements et conférences




















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,
27-29 juin 2016.
4th Mahidol Migration Center Regional Conference “In the Era of Transnational Migration”,
Mahidol University, Thaïlande, 28-30 juin 2016.
Turkish Migration Conference 2016. Vienne, Autriche, 12-15 juil 2016.
ISA RC28 Summer Meeting, organized by the International Sociological Association, Berne,
Suisse, 29-31 août 2016.
Conférence européenne sur la population 2016. Mayence, Allemagne, 31 août-3 sept 2016.
2016 Annual Conference of the British Society for Population Studies. Winchester, Royaume-Uni,
12-14 sept 2016.
2016 Meeting of the European Society for Historical Demography (ESHD 2016). Louvain,
Belgique, 21-24 sept 2016.
Conférence internationale en sciences de la population « Mutations démographiques : défis et
enjeux ». Paris, France, 22-23 sept 2016
Connecting the Dots: Migration – Environment – Resilience, Bonn, Allemagne, 29-30 sept 2016.
La démographie en tout genre. Journée d'étude du CRIDUP. Paris, France, 11 oct 2016.
Workshop on Assimilation and Integration of Immigrants, Mannheim, Allemagne, 13-14 oct
2016.
VIIe Congrès de l'Association latino-américaine population (ALAP) & XXe Congrès de l'ABEP,
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.
Australian Population Association 18th Biennial conference. Sydney, Australie, 29 nov-2 déc 2016.
Applied Demography Conference, San Antonio (Texas), Etats-Unis, 11-13 jan 2017.

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 septembre 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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Réunion du Conseil de l'UIESP
Washington, Etats-Unis, 2-3 avril 2016

La réunion annuelle du Conseil de l'Union s'est tenue les samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 à
Washington D.C, en marge de la réunion annuelle de la Population Association of America
(PAA). Le choix de la date et du lieu a ainsi permis de réunir la grande majorité des membres du
Conseil en limitant les coûts. Seuls Sureeporn Punpuing et Tom Moultrie n’avaient pas pu faire le
déplacement mais ce dernier a participé à une partie de la réunion en liaison vidéo. Mary Ellen
Zuppan et Paul Monet, respectivement Directrice exécutive et Directeur exécutif adjoint,
assistaient également à la réunion. Le Bureau a rendu compte à cette occasion des activités de
l’année et sollicité l’avis des membres du Conseil sur les nouvelles orientations. Le Conseil a
validé les comptes et décidé des priorités budgétaires. Comme chaque année, les deux jours de
réunion ont été intensifs. À côté des points habituels de l’ordre du jour, deux sujets ont fait
l’objet d’une attention particulière : la préparation du prochain Congrès de la population, qui se
tiendra au Cap (Afrique du sud) du 29 octobre au 4 novembre 2017, et les perspectives d’avenir
de notre association, compte tenu de la difficulté croissante à lever des fonds pour en assurer le
bon fonctionnement.
L’appel à communications pour le Congrès 2017 a été lancé peu de temps avant la réunion du
Conseil. Les brochures disponibles en anglais et en français ont été largement diffusées au stand
de l’UIESP pendant la réunion de la PAA. Le site de soumission qui fonctionnera avec le logiciel
Confex sera ouvert en septembre 2016 jusqu’au 15 décembre 2016. Les organisateurs de séances
et responsables de thèmes sélectionneront communications et posters au cours du premier
trimestre 2017. Ils seront épaulés pour ce faire par des relecteurs qui évalueront les soumissions.
Cela permettra en particulier d’aider les organisateurs non francophones à mieux apprécier les
soumissions en français et d’alléger le travail des responsables de thèmes qui attirent de très
grands nombres de soumission. Par ailleurs le Conseil a réfléchi sur les sujets et les formats des
séances plénières et des séances invitées, sur la possibilité de demander une participation
financière à des organisations qui souhaiteraient organiser une séance pendant le Congrès sur un
sujet d’intérêt démographique, et plus largement sur les possibles sponsors d’un tel événement.
Avant même la tenue du prochain Congrès, il faut déjà penser à l’organisation du suivant prévu
en 2021. Un appel à candidatures a été lancé dans l’espoir d’obtenir des propositions déjà bien
élaborées avant la fin 2016. Les membres du Conseil se sont engagés à encourager leurs collègues
de différents pays à se lancer dans l’aventure. Un certain nombre de pistes sont en cours
d’exploration. Dans les dernières décennies, le Congrès s’est toujours tenu dans un Centre de
Conférences, ce qui offre un environnement fonctionnel et adapté mais représente un coût non
négligeable d’organisation. Le Conseil s’est montré ouvert à des propositions alternatives :
universités, grand hôtel…
Ces deux jours de réunion ont aussi été l’occasion de réfléchir à l’avenir de l’UIESP. Dès l’aprèsmidi du premier jour, les membres du Conseil ont échangé sur la façon de renforcer l’association
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en fidélisant davantage ses membres et en trouvant de nouvelles sources de financement. En
effet, il est devenu de plus en plus difficile d’assurer le fonctionnement courant : d’une part, le
nombre de membres diminue nettement entre les Congrès et, d’autre part, les subventions de
fonctionnement sont devenues quasiment impossibles à obtenir. Dans les années récentes,
l’UIESP a réussi à maintenir ses nombreuses activités grâce à des financements sur projets,
notamment pour soutenir la formation démographique en Afrique francophone et pour
contribuer à une plus grande implication des démographes dans la Révolution des données.
Grâce à une subvention de la Fondation Hewlett, l’UIESP a pu recruter l’agence de conseil
Ethicore, qui possède une grande expérience de travail avec des ONG et des associations, pour
l’aider dans sa stratégie de communication et de collecte de fonds et dans la conception d’un plan
de développement. La matinée du deuxième jour de réunion a donc été consacrée à un échange
entre les membres du Conseil et Rachael Clay, notre interlocutrice à Ethicore. Ont ainsi été
successivement discutés la vision que chacun des membres du Conseil a de l’UIESP, ses points
forts et ses points faibles, les moyens de fidéliser les membres, de trouver d’autres sources de
financement, les possibilités de partenariat, notamment avec les associations régionales. En se
fondant sur ces échanges approfondis avec le Conseil et sur de nombreux autres documents et
discussions avec le Bureau et le secrétariat de l’UIESP, ainsi que plusieurs entretiens avec des
bailleurs, Ethicore rendra un rapport en septembre prochain qui aidera le Conseil à définir de
nouvelles orientations et à renforcer l’influence de notre organisation, sans renoncer aux activités
traditionnelles et toujours appréciées, comme l’organisation d’un Congrès à large portée
internationale ou le soutien à ses comités scientifiques.
La réunion du Conseil a aussi été l’occasion de rendre compte des nombreuses activités
développées au cours de l’année 2015 par le Bureau et le secrétariat :







Lancement du magazine en ligne N-IUSSP qui publie un article hebdomadaire à destination
des décideurs, journalistes et public averti portant sur les enjeux démographiques actuels ou
valorisant des travaux de recherche;
création d’un compte Twitter et d’une page Facebook;
organisation de séances-débats sur la révolution des données à la réunion annuelle de la PAA
2015 et à la 7e Conférence africaine de population en décembre 2015 à Pretoria;
organisation de plusieurs ateliers de formation en Afrique francophone;
accompagnement de l’activité des comités scientifiques.

Enfin, le Conseil a commissionné un petit groupe en son sein pour travailler à une révision des statuts
de l’association. Il s’agit essentiellement de toiletter le texte et de l’adapter aux nouvelles pratiques de
communication. Les amendements seront soumis au vote des membres de l’UIESP en 2017.

Enquête 2016 auprès des membres de l’UIESP
Le 17 juin dernier, l’UIESP a envoyé une courte enquête à tous ses membres présents et passés. Le
questionnaire ne prend pas plus de 5-10 minutes à remplir. Ses résultats seront précieux pour l’UIESP
car l'environnement dans lequel nous fonctionnons en tant qu’organisation professionnelle a changé à
bien des égards depuis la dernière fois que nous avons mené une enquête en 2010. L'UIESP doit
redéfinir ses priorités, ses activités, sa communication et réévaluer les ressources dont elle peut disposer.
Nous avons absolument besoin de vos réponses et de vos idées. Vous avez peut-être répondu
récemment à des enquêtes menées par d'autres associations dans le domaine de la population mais vous
comprendrez certainement l’importance pour l'UIESP d’avoir des réponses directement de ses
membres, actuels ou passés. En tant que chercheurs, nous sommes certains que vous apprécierez la
valeur des données que nous cherchons à recueillir. Des résultats préliminaires seront utilisés par les
consultants recrutés pour proposer des recommandations stratégiques (à la fin juin).
Nous espérons que vous répondrez sans tarder.
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Le questionnaire a été envoyé par l’intermédiaire de "Survey Monkey". Si vous n'avez pas reçu
l'email avec le lien vers l'enquête veuillez s'il vous plaît vérifier votre dossier de courriers
indésirables… ou nous contacter : monet[a]iussp.org.
L’enquête est anonyme : le logiciel a été paramétré de façon que les renseignements personnels
– noms, email et adresse IP – soient exclues des résultats de l'enquête.


N’hésitez pas à fournir des commentaires ou des suggestions sur tout sujet relatif à
l'UIESP dans les champs de texte appropriés ou dans le champ « commentaires » de la
dernière question.



Vous pouvez revenir à l'enquête pour modifier ou ajouter de l'information jusqu'au 21
août, même après que vous ayez « terminé » l'enquête.

Merci pour votre participation!

Nations Unies sur la gestion des mouvements de migrants
et de réfugiés
Nations Unies, New York,
- 18 juillet 2016 (auditions de acteurs concernés)
- 19 septembre 2016 (réunion de haut niveau, Assemblée générale de l'ONU)
L’Assemblée générale des Nations Unies accueillera le 19 septembre 2016 une réunion de haut
niveau sur la gestion des mouvements de migrants et de réfugiés. L’objectif de ce Sommet est (a)
de renforcer la coopération internationale pour assurer la sécurité et la dignité des réfugiés et
autres migrants dans les déplacements de masse des populations, (b) d’adopter une convention
internationale sur le partage des responsabilités vis-à-vis des réfugiés, et (c) d’initier l’élaboration
sur deux ans d’une convention internationale pour organiser des migrations sûres, ordonnées et
régulières. En préparation au sommet du 19 septembre, des rencontres informelles avec les
acteurs de la société civile se tiendront le 18 juillet.
À la demande du Bureau du Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Service de
liaison avec les organisations non gouvernementales de l'ONU (SLNG) et le Département des
Affaires économiques et sociales (DAES) ont formé un Comité de pilotage qui doit encourager
une large participation de représentants de la société civile au sommet du 19 septembre et lors
des auditions du 18 juillet qui se tiendront au siège de l’ONU à New York. Le Comité de pilotage
doit fournir des contributions pour les rencontres du 18 juillet et recommander des intervenants
issus de la société civile pour les deux événements.
L’UIESP est une des 25 organisations choisies pour faire partie du Comité de pilotage. Jalal
Abbasi-Shavazi et Ellen Kraly l’y représenteront. Jalal Abbasi-Shavazi était le Président du
Comité scientifique de l’UIESP sur la démographie des migrations forcées et des
réfugiés (2011-2014). Ellen Kraly a participé au séminaire de ce comité sur l’Approche
démographique des migrations forcées et des réfugiés qui s’est tenu à Téhéran (Iran) les 14-16
mai 2012 et elle assure actuellement l’édition d’un ouvrage reprenant certaines des
communications présentées à ce séminaire.
Pour plus d’information et pour demander à assister ou à présenter une contribution au
sommet de septembre 2016 : cliquez ici.


Date limite des demandes de participation ou d’intervention : 31 juillet 2016.

Pour une information générale sur les migrations internationales aux Nations Unies: www.unmigration.org
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Cérémonie du Lauréat de l'UIESP 2016 Ron Lee
Washington, Etats-Unis, 30 mars 2016

Anastasia Gage, Présidente de l’UIESP, a remis le prix de l’UIESP 2016 à Ron Lee, lors de la
réunion annuelle de la Population Association of America à Washington le 30 mars dernier
devant une salle remplie de collègues, amis et anciens étudiants du lauréat, venus le féliciter et
écouter les hommages humoristiques et érudits qui lui ont été rendus.

La première partie de la séance, sous la présidence de Jacques Vallin, était consacrée à un
symposium, avec des présentations de David Lam, Andrew Mason et Jennifer Johnson-Hanks.
David Lam a commenté les travaux de Ron Lee sur les « Interactions entre économie et
démographie dans une approche historique » fondés sur des analyses innovantes de données
historiques dans l’Angleterre préindustrielle. Andrew Mason a traité des travaux de Lee sur les
transferts intergénérationnels et les comptes de transfert nationaux tandis que dans une
présentation intitulée « Réflexions en l’honneur de Ron Lee : temps et fécondité » Jennifer
Johnson Hanks a brillamment analysé le don de Ron Lee pour intégrer les approches
synchroniques et diachroniques dans son travail.
Mais les intervenants ont aussi parlé du sourire irrésistible de Ron et de son jeu redoutable au
tennis. Plusieurs anciens étudiants de Ron ont ensuite témoigné de l’influence qu’il a eu sur leurs
travaux et leur carrière. Cette soirée a été l’occasion de rendre un hommage émouvant à un grand
chercheur et à un homme charmant qui a énormément contribué à la recherche en démographie
et en économie par son propre travail et celui de ses étudiants.
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Pour plus d'informations sur les réalisations et les contributions de Ron Lee au
champ de la population veuillez lire la lettre de nomination.



Pour accéder aux présentations faites lors de la cérémonie veuillez cliquer sur les
titres ci-dessous.



Voir les photos de la cérémonie ci-dessous.

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

Si vous souhaitez voir un(e) mentor ou un(e) de vos collègues, membre de l’UIESP,
recevoir le prix de l’UIESP pour sa contribution exceptionnelle à la démographie et aux
études de population, pensez à proposer sa candidature pour le Prix 2017 ou 2018.
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Lauréat 2017 de l’UIESP. Appel à candidatures
Date limite : 31 octobre 2016
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 2017. Il-Elle peut devenir le-la prochaine Lauréat-e de l'UIESP,
sur les traces de Samuel Preston, Jane Menken, John Bongaarts, Thérèse Locoh, Cheikh Mbacke
ou Ron Lee… (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 2017, 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 2016.
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 2017 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.
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Conseils pour les propositions des pays hôtes pour le
Congrès international de la population de 2021
Date limite : 15 décembre 2016
En même temps que nous nous préparons à lancer l’appel à communications pour le Congrès
international de la population de 2017, nous travaillons déjà sur le Congrès suivant de 2021. Organiser
et trouver des financements pour un tel événement demandent du temps ; beaucoup de centres de
conférences sont réservés 5 à 6 ans à l’avance. C’est pourquoi le Conseil de l’UIESP a décidé
d’avancer d’une année la procédure de candidature et de sélection de façon à donner davantage de
temps de préparation au pays hôte sélectionné. En conséquence, les dossiers de candidature doivent
être remis au secrétariat de l’UIESP au plus tard le 15 décembre 2016. Nous comptons annoncer dès
2017 le lieu du Congrès de 2021, lors du Congrès du Cap en Afrique du sud.
Au fil du temps nous avons acquis une certaine expérience dans l’organisation du Congrès
international de la population. Voici quelques conseils pratiques qui peuvent être utiles à ceux d’entre
vous qui souhaitent initier une candidature de leur pays.
1. Tout d’abord, merci de lire attentivement le document d’information sur les services attendus
du pays hôte pour l’organisation du Congrès, avant de préparer votre proposition et votre budget.
Assurez-vous que votre candidature répond à tous les prérequis. Si ce n’est pas le cas, expliquez
pourquoi un besoin ne peut être satisfait et comment vous envisagez d’y remédier.
2. Contactez le bureau des congrès ou l’office de tourisme des villes possiblement candidates. Vous y
trouverez des professionnels qui vous aideront, gratuitement, à préparer un dossier et un budget, vous
informeront sur les centres de conférence, les hôtels et autres services nécessaires à l’organisation du
congrès, vous donneront une estimation précise des coûts, ainsi que des pistes pour la recherche de
financements. Ces organismes disposent souvent d’un budget pour organiser des visites de sites et
des réunions préparatoires. Ils peuvent aussi vous mettre en contact avec d’autres lieux de réunion
possibles, comme des campus universitaires ou de grands hôtels.
3. Considérez la possibilité d‘explorer des lieux alternatifs. Le Congrès est traditionnellement organisé
dans un Centre de conférences mais d’autres lieux sont possibles : un grand hôtel de congrès ou un
campus universitaire peuvent être des alternatives intéressantes et moins coûteuses.
4. Mobilisez un large réseau d’individus et d’organisations. Si vous êtes rattachés à une université ou
un centre de recherche, tournez-vous aussi vers les ministères, les ONG, les organisations
internationales et le secteur privé au moment où vous construisez votre candidature. Si vous travaillez
dans une agence gouvernementale, assurez-vous d’impliquer dans le processus des démographes et
autres chercheurs en sciences de la population.
5. Enfin, si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat de l’UIESP
(contact@iussp.org) ou France Meslé, Secrétaire Générale et Trésorière (france.mesle@iussp.org).
Nous serons heureux d’en savoir plus sur votre proposition et pourrons répondre à vos questions ou
clarifier certains points.
Je vous encourage à considérer sérieusement la possibilité d’organiser notre prochain congrès. C’est un
moyen efficace pour attirer l’attention des gouvernants et du public sur les questions de population et de
politique démographique et sur les recherches en sciences de la population au niveau national et
international. Cela permet de renforcer les relations entre organisations s’intéressant aux questions de
population dans le pays hôte et de créer des liens avec les membres de l’UIESP venus du monde entier.
Mary Ellen Zuppan, Directrice exécutive de l’UIESP et Secrétaire du Congrès international de la population.
Pour plus d'informations, lisez :




Le Guide pour l’organisation d’un Congrès de l'UIESP (en anglais).
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.
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Sur la route du Cap 2017

Pretoria & Le Cap, Afrique du Sud, juin 2016
La préparation du Congrès international de la population
de 2017 se poursuit. France Meslé et Mary Ellen Zuppan
viennent de passer quelques jours en Afrique du sud pour
faire le point avec les organisateurs sud-africains sur
l’avancement des préparatifs. Cette visite organisée en
même temps que se tenait la 5e réunion ISIbalo, réunion
des jeunes statisticiens africains, a également confirmé la
très forte implication de Stats SA dans le développement
des capacités en Afrique. La conférence a réuni 106
participants de 18 pays africains.
Lancé en 2009 à l’initiative de Stats SA, au moment où se
tenait le Congrès de l’Institut international de la
statistique à Durban, ISIbalo a pour but de développer les
capacités des jeunes statisticiens d’Afrique à travers
plusieurs programmes et une conférence régulière. La 5e
édition s’est tenue du 13 au 17 juin 2016 à l’Hôtel Saint George (Pretoria). Après une séance
d’ouverture alternant chants, danses et discours, dont une intervention de Pali Lehohla,
Statisticien général d’Afrique du Sud, plaidant vigoureusement pour une large mise à disposition
des données, la conférence s’est organisée en plusieurs ateliers de formation dispensés par des
experts internationaux et sud-africains, y compris les membres de l'UIESP Sally Findley et Mark
Collinson ainsi que Graham Kalton, Lehana Thabane, et d'autres. Elle avait pour principal but de
fournir aux jeunes statisticiens africains les outils nécessaires à la conception et à la réalisation de
projets de recherche. Elle s’inscrit parfaitement dans le contexte de l’organisation du prochain
Congrès de l’UIESP en Afrique du Sud, qui devrait contribuer au développement de la formation
et des capacités en Afrique sur les questions de population. On peut espérer que beaucoup de
ceux qui ont participé aux ateliers ISIbalo participeront également au Congrès international de la
population de 2017.
En marge de la Conférence, Mary Ellen Zuppan et France Meslé ont pu rencontrer les collègues
de Stats SA chargés de l’organisation du Congrès de 2017 et discuter de nombreux aspects
stratégiques et pratiques : recherche de sponsors, organisation des séances parallèles, restauration,
obtention des visas, recrutement d’un organisateur professionnel de congrès… Elles se sont
ensuite rendues au Cap pour rencontrer la personne en charge de l’événement au sein de l’équipe
du Centre international de conférence du Cap où se tiendra le Congrès et ont pu passer en revue
diverses questions logistiques de façon à assurer le meilleur environnement possible à l’ensemble
des participants au Congrès. Il reste encore beaucoup de choses à régler mais cette visite a
vraiment permis de s’assurer que nous sommes bien engagés sur la route du Cap.
RAPPEL :


L'appel à communications pour le Congrès international de la population au Cap, en
Afrique du Sud, 29 octobre-4 novembre 2017, sera ouvert aux soumissions en septembre
2016. La date limite de soumission est fixée au 15 décembre 2016.



Pour plus d'informations, visitez le site web du Congrès de 2017.
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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, Etats-Unis, 4-5 avril 2016

Les 4 et 5 avril 2016, le Comité scientifique de l'UIESP sur les « Innovations pour renforcer
les systèmes d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs statistiques » a organisé une
réunion d'experts intitulée « 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 ». Cette réunion, organisée en collaboration avec
la Banque mondialeet la Population Association of America, s’est tenue au siège de la
Banque mondiale à Washington.

Ce séminaire contribue aux activités de l'UIESP visant à encourager la participation des
démographes à la Révolution des données du programme de développement durable à l’horizon
2030. La réunion portait essentiellement sur l'utilisation de méthodes d'estimation
démographiques directes faisant appel à des techniques de couplage d'enregistrements afin
d’évaluer l'exhaustivité et la qualité des systèmes d'enregistrement et des statistiques des faits
d'état civil. Les objectifs de la réunion étaient de trois ordres : [1] documenter et partager les
enseignements tirés des études récentes de couplage d'enregistrements ; [2] élaborer des stratégies
pour la conception et la mise en œuvre de ces études de couplage d'enregistrements dans les pays
à revenu faible et intermédiaire ; et [3] encourager de nouveaux projets de couplage
d'enregistrements dans 2-3 pays qui ont développé des plans d'amélioration de leurs systèmes
statistiques d'état-civil. L’idée était de demander à un groupe d’experts spécialistes des méthodes
de couplage d’explorer la possibilité d’adapter ces méthodes aux systèmes de statistiques d'étatcivil. Cette initiative était également motivée par la nécessité de faire progresser le principe « ne
laisser personne derrière » inscrit dans le programme de développement pour 2030 adopté
récemment qui vise à améliorer la mesure démographique des différences au sein de chaque pays
(en plus des différences entre les pays).
Cet événement a réuni 35 chercheurs et praticiens de divers horizons et de toutes les régions du
monde : Afrique du Sud, Australie, Canada, Égypte, États-Unis, France, Liban, NouvelleCalédonie, Palestine, Philippines, Royaume-Uni et Suisse. Il s’agissait de chercheurs de diverses
disciplines – démographie, statistiques, santé publique –, de représentants d’Instituts nationaux de
statistiques, de Ministères de la Santé et d’organismes connexes, ainsi que de fonctionnaires de
l'Organisation des Nations Unies, de la Banque mondiale, et du Secrétariat de la Communauté du
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Pacifique. La réunion comprenait des séances portant sur les innovations récentes dans les
techniques de couplage d'enregistrements pour évaluer les systèmes de données sur la population
dans les pays à revenu faible, moyen, et élevé et des séances en petits groupes pour stimuler de
nouveaux projets de recherche et des projets pilotes sur le terrain.
Cette initiative devrait prochainement produire trois résultats tangibles. 1) Un enregistrement
vidéo de la réunion sera posté sur le site web de l'UIESP. 2) Une sélection des communications
présentées sera proposée à une revue scientifique pour un numéro spécial. 3) Trois mini-projets
seront développés par les participants à la réunion pour tester l'application de nouvelles
techniques de couplage d'enregistrements en Égypte, en Palestine et aux Philippines.
Pour plus d'informations sur cette réunion et ses suites, les membres de l’UIESP peuvent
contacter Romesh Silva (silva22@un.org).
Voir également :
 Le document de réflexion, programme de la réunion et la liste des participants.
 L'enregistrement vidéo dela réunion.
Plan de publication : Une sélection des communications sera proposée à la publication dans
une revue scientifique.
Financement : Le soutien financier pour cette réunion a été fourni par la Fondation William et
Flora Hewlett.
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Médias sociaux et recherche démographique : applications
et implications
Cologne, Allemagne, 17 mai 2016

Le Comité scientifique de l’UIESP sur Big Data et processus démographiques a organisé
un atelier sur Médias sociaux et recherche démographique à la 10e Conférence
internationale de l’AAAI (Association pour le développement de l’intelligence artificielle)
sur Web et médias sociaux (ICWSM-16), à Cologne (Allemagne) le 17 mai 2016. Cet atelier
était financé par une subvention de la Fondation William et Flora Hewlett à l’UIESP et à la
Population Association of America (PAA) pour encourager la participation des démographes à la
Révolution des données. L‘atelier avait pour objectif de rassembler des chercheurs en
démographie et des spécialistes des données pour discuter des applications et implications des
médias sociaux pour la recherche en démographie et favoriser la communication entre ces deux
communautés scientifiques.
La journée était divisée en trois séances : "Estimations de population", "Migrations", et
"Démographie et Web : nouvelles directions". Chaque séance a rassemblé divers intervenants :
démographes, sociologues, informaticiens. Plusieurs présentations ont décrit des approches
prometteuses pour suivre les parcours de migration et mesurer les flux de migrants entre pays, en
se servant des nouvelles possibilités offertes par les médias sociaux (observation en temps réel,
disponibilité dans des environnements pauvres en données, aperçu des opinions et croyances,
etc.). Elles ont aussi proposé des techniques pour coupler les données numériques avec les
recensements et les données d’enquêtes et déterminer la distribution par âge, sexe et revenu des
utilisateurs de certains sites Web, d’applications, ou de réseaux sociaux, ce qui peut ensuite être
utilisé pour en déduire les caractéristiques démographiques d’aires géographiques.
Par exemple, les travaux de Chris Riederer sur des estimations démographiques fondées sur les
profils Instagram [voir le diagramme ci-dessous], présentés par Augustin Chaintreau, montrent
que les photos, le texte, et les balises de localisation des profils Instagram peuvent servir à
déterminer l’âge, la « race », et le sexe pour des secteurs de recensement dans et autour de
Manhattan. Les auteurs proposent d’utiliser ce type de données pour étudier la ségrégation dans
les interactions quotidiennes (c’est à dire dans l’ensemble des lieux fréquentés) plutôt que
d’utiliser simplement le code postal du domicile comme c’est habituellement le cas.
Figure 1: Methodology overview. A mobility
dataset can be built in the following steps: (1)
Public user profiles of a photosharing service
are crawled and photo metadata are extracted
into a database (Data Collection). (2)
Corresponding photos are labeled (with labels
for ethnicity, gender, etc.) by crowd workers in
an online labor marketplace (User Labeling). (3)
The dataset is further enhanced with auxiliary
data, e.g., with the information that a certain
location is close to a restaurant (Adding
Auxiliary Information). (4) The dataset can then
be used to analyze attributes on various
demographic levels or train and test classifiers
for individual inferences.

Source: Riederer, C. J., Zimmeck, S., Phanord,

C., Chaintreau, A., & Bellovin, S. M. (2015). “I
don’t have a photograph, but you can have my
footprints.”: Revealing the Demographics of
Location Data (pp. 185–195). ACM
Press.http://doi.org/10.1145/2817946.2817968
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Peut-être encore plus intéressant que l’apport potentiel de ces nouvelles sources de données se pose
aussi la question de savoir en quoi elles peuvent être trompeuses. Plusieurs présentations ont examiné
plus à fond comment ces modèles peuvent créer ou aggraver les biais. Dans le cas de l’étude sur
Instagram, par exemple, bien que le modèle puisse identifier le sexe avec une assez grande précision et
confiance, il est beaucoup moins sûr pour identifier la « race » : non seulement il est moins précis mais
il a aussi tendance à surestimer le degré de confiance de ses prédictions. Ce biais peut provenir de
diverses causes : les individus appartenant à un groupe majoritaire peuvent être plus susceptibles de
poster des photos qui les montre clairement comme faisant partie de la majorité ; les observateurs
humains peuvent accidentellement (ou volontairement) fournir des interprétations biaisées quand ils
codent les données de référence pour les modèles ; les algorithmes d’apprentissage automatique
peuvent « apprendre » à partir de données biaisées sur lesquelles ils sont entrainés et renforcer ces
biais par des boucles de rétroaction ; etc. Ceci est la preuve que des algorithmes qui semblent «
neutres » peuvent en réalité systématiquement sous-représenter certains groupes particuliers, même si
l’on tient compte d’autres formes de biais (tels que la sur- ou la sous-estimation de certains groupes
dans la base des utilisateurs d’Instagram).
Gabriel Pestre, Emmanuel Letouzé et Emilio Zagheni ont présenté un aperçu des travaux de la DataPop Alliance sur les corrections des biais d’échantillonnage [voir diapos] en utilisant les données des
téléphones mobiles du Challenge D4D d’Orange et des données du recensement de l’Agence
Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal. Ces résultats seront présentés à la fin du
mois de juin à la Conférence bancaire annuelle sur l’économie du développement de la Banque
mondiale (Annual Bank Conference on Development Economics 2016: Data and Development
Economics (ABCDE).
La journée s’est achevée par une table-ronde très animée portant sur des questions essentielles dans le
domaine de l’utilisation des médias sociaux pour la recherche démographique avec une attention
particulière sur les problèmes du monde réel que ce champ émergent peut aider à traiter et sur la
manière dont l’UIESP et d’autres organisations professionnelles peuvent aider à faire avancer ces
objectifs de recherche. Les participants ont évoqué la prévision immédiate (nowcasting) comme un
domaine de grand potentiel, notamment pour améliorer notre connaissance des migrations. Ils ont
aussi exprimé un besoin de meilleurs matériels et outils, tels qu’un texte introductif sur "Médias
sociaux et recherche démographique?" – pour aider à orienter la discussion entre informaticiens et
démographes vers une meilleure définition du champ, vers les questions de recherche qu’il peut aider
à explorer, et vers les approches qui sont les plus appropriées pour contrôler les biais, comprendre et
faire comprendre la notion d’incertitude et évaluer/comparer les modèles.
Pour plus d’information sur cette réunion et ses suites, les membres de l’UIESP peuvent
contacter Emilio Zagheni (emilioz@uw.edu).
Voir aussi :
 Le programme de l'atelier et L’Appel à contributions.
Financement : La réunion a bénéficié du soutien financier de la Fondation William et Flora Hewlett.
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Atelier de formation sur Médias sociaux et méthodes
démographiques
Washington, Etats-Unis, 30 mars 2016

Le Comité scientifique de l’UIESP sur Big Data et processus démographiques a organisé
un atelier de formation sur Médias sociaux et méthodes démographiques à la réunion
annuelle de la Population Association of America (PAA). Cet atelier était financé par une
subvention de la Fondation William et Flora Hewlett à l’UIESP et à la PAA pour encourager la
participation des démographes à la Révolution des données. L’atelier d’une demi-journée, tenu à
Washington le 30 mars dernier, était consacré à l’accès aux données issues des médias sociaux et à
leur analyse grâce à des méthodes démographiques. Il consistait en une introduction à certains
outils comme les Interfaces de programmation applicatives (API pour Application Programming
Interfaces) qui permettent de recueillir des données issues des médias sociaux (comme Twitter et
Facebook), et en une présentation d’exemples de méthodes démographiques pouvant être
utilisées pour exploiter ces données.

Dans la première partie de l’atelier, Emilio Zagheni a introduit les outils permettant de recueillir
les données venant des médias sociaux et d’extraire les caractéristiques démographiques à partir
des photos des profils (comme Face++ API). Charles Lanfear et Kivan Polimis ont ensuite
présenté une série de tutoriels pratiques (comme Twitter Streaming API et Facebook Pages API).
Les participants ont eux-mêmes appliqué ces outils sur leurs ordinateurs personnels, en utilisant
le logiciel R et des tableaux de données préparés à l’avance, mais aussi des données recueillies en
temps réel pendant l’atelier. Après avoir montré comment accéder aux API et réunir des données,
les intervenants ont présenté des exemples simples du type d’analyses qui peuvent en être faites :
a) construction d’un index simple de mots-clés positifs et négatifs à partir des Tweets de la région
métropolitaine de Washington contenant les hashtags liés à des hommes politiques (par exemple
#donaldtrump et #berniesanders); b) génération d’une carte du réseau des individus qui « ont
aimé » ou commenté les pages Facebook de différentes célébrités ; c) estimation des âges, sexe et
race des personnes utilisant les photos de leur profils. Les codes R des tutoriels sont disponibles
ici : http://bit.ly/SMDM_PAA2016.
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Pour favoriser la communication et l’interaction entre les chercheurs et les étudiants intéressés
par le champ émergent de la démographie numérique, la seconde partie de l’atelier était consacrée
à des présentations de travaux de recherche dans le domaine. Certains intervenants ont offert une
vue plus théorique de la relation entre les sources de données numériques et les données et
techniques démographiques traditionnelles. Emilio Zagheni a montré comment l’ensemble de
tous les utilisateurs Twitter peut être étudié comme une population (avec des “naissances” quand
les utilisateurs s’enregistrent et des “décès” quand ils deviennent inactifs) en lui appliquant des
modèles standard de croissance de la population. Emmanuel Letouzé a passé en revue les
méthodes de correction des biais d’échantillonnage et montré le besoin de les affiner afin de
mieux connaître les Big data et de les utiliser pour en tirer des indicateurs de développement.
Nina Cesare a discuté les différentes méthodes, applications et défis rencontrés quand on veut
faire de la recherche sociologique à partir de Twitter. Guy Abel a visualisé des réseaux de
collaboration scientifique à partir des communications présentées aux Conférences européennes
de la population. Francesco Billari a montré comment les choix de fécondité peuvent être affectés
par Internet. Elizabeth Bruch a présenté ses travaux sur l’identification de règles de décision à
partir de données de sites de rencontre en ligne.
Avec environ 150 participants issus de diverses disciplines, comprenant la démographie, la
sociologie, l’informatique et l’économie, de nombreuses questions et des conversations
stimulantes ont suivi les tutoriels et les exposés. Une liste de diffusion (digitaldemog@u.washington.edu) a été créée à l’issue de l’atelier pour faciliter la communication entre
les chercheurs intéressés aux données du Web, aux médias sociaux et à la démographie. Tous
ceux qui souhaitent rejoindre la liste de diffusion peuvent le faire en suivant les instructions
données ici :https://mailman1.u.washington.edu/mailman/listinfo/digital-demog.
Voir aussi :
 Le programme de l'atelier.

Des ateliers de formation similaires seront organisés à la prochaine Conférence
européenne de la population à Mayence (Allemagne) en août 2016 (inscriptions ici) et à la
conférence latino-américaine ALAP/ABEP à Foz de Iguaçu (Brésil) en octobre 2016.
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Enregistrer et compter la population : la production et
l’exploration des données de recensements du début des
temps modernes à la fin du 20e siècle
Campinas – São Paulo, Brésil, 19-21 mai 2016

Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP de démographie historique, en collaboration
avec le Programme d'études supérieures de démographie–Université de Campinas,
le Département de démographie–Université de Campinas, l'Association brésilienne
d’études de population (ABEP) et leCentre d'études de la population (NEPO).

Comité d'organisation : Ana Silvia Volpi Scott (Université de Campinas), Diego Ramiro
Fariñas (Conseil espagnol pour la recherche scientifique), Maria Silvia Bassanezi (Université de
Campinas), Maísa Faleiros da Cunha (Université de Campinas).
La préoccupation d’enregistrer et de compter les populations remonte à l’Antiquité. Néanmoins,
c’est à partir de la consolidation des États nations que des statistiques de caractère
démographique ont pris de l’importance pour orienter les actions des gouvernements dans
différentes sphères parmi lesquelles : taxer, recruter, légiférer, administrer. Pendant des siècles, les
demandes de l’État ont conduit à la diversification et à la sophistication des procédures pour la
préparation, la collecte, la systématisation et la diffusion des données. De manière similaire, mais
avec des objectifs différents, l’Église, dans le contexte des Réformes religieuses du XVIe siècle,
s’est aussi préoccupée de contrôler de façon plus systématique et efficace la vie de ses fidèles.
Dans certains pays, l’action concertée de l’État et de l’Église, étalée sur nombre d’années, a
produit des séries d’informations qui, aujourd’hui, sont explorées par la démographie historique :
événements vitaux et comptage de population. La pratique des recensements organisés par l’État
s’est peu à peu étendue à tous les continents. La collecte et la systématisation des données issues
des recensements se sont révélés extrêmement utiles pour la connaissance des populations, bien
que nombre de difficultés et de défis persistent, dans divers pays et jusqu’à nos jours.

L’objectif de ce séminaire était de stimuler la discussion de recherches originales portant sur le
processus de production des recensements et des statistiques vitales, dans différents espaces et à
travers le temps. Les thèmes d’intérêt pour ce séminaire étaient les suivants : les contextes sociopolitiques et économiques qui ont engendré les demandes d’information sur la population ; les
différents processus de production de registres et de comptage ; la qualité et l’étendue des
statistiques de population ; les potentialités et limitations des sources ; les méthodologies,
techniques et possibilités d’analyse (aux niveaux macro et micro).
Le programme comportait 21 communications par des démographes, des historiens-démographes,
des historiens-économistes, des sociologues et des anthropologues d’Amérique du Nord, d'Europe,
d'Amérique latine et d’Asie. Outre les auteurs, le séminaire a réuni quelque 30 chercheurs et
étudiants de premier ou deuxième cycle en démographie, histoire et autres sciences sociales.
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Les études présentées ont été réalisées à différentes
échelles géographiques allant de pays entiers (et même
un empire colonial) ou de régions à des villes en
utilisant des données d'Argentine, du Brésil, du
Canada, du Danemark, de France, d’Inde, du Portugal,
de Russie et de Turquie. Les chercheurs ont
principalement utilisé des recensements et des
informations provenant de l'état civil.
La discussion, les commentaires et les questions adressées aux auteurs ont surtout souligné les défis à
relever pour améliorer la qualité des recensements dans différents contextes (Amérique latine, Inde).
Des questions méthodologiques, conceptuelles et autres, liées aux techniques et possibilités d'analyse
de la population, ont également été soulevées avec un accent particulier sur l'étude de la fécondité et la
mortalité, ainsi que sur l'utilisation des microdonnées de recensement pour le niveau d'instruction
dans le cas de l'Amérique latine. En outre, plusieurs articles ont porté sur le Brésil, traitant notamment
du potentiel et des limites des données brésiliennes. Enfin, il est important de souligner l'échange
fructueux entre les chercheurs en démographie historique et démographie contemporaine. Les
approches qui relient le présent au passé réaffirment ainsi le rôle des chercheurs en démographie
historique dans les programmes de recherche portant sur des thèmes liés à la population, et toute
nouvelle occasion pour stimuler ce débat doit être encouragée.
Le séminaire était précédé, le 18 mai, d’un atelier de formation d'une journée consacrée à « l'analyse
statistique et démographique avec des données de recensement et des données longitudinales»
organisé par le Centre d'études de la population (NEPO), l'Association ibérique de démographie
historique (ADEH) et l'UIESP. Robert McCaa (Minnesota Population Center), Gunnar Thorvaldsen
(Université de Tromsø) et Bárbara Revuelta Eugercios (Saxo Institute-Université de Copenhague), qui
participaient au séminaire de l'UIESP, ont servi de formateurs aux 31 participants inscrits pour
l'atelier, principalement des étudiants en démographie et diverses sciences sociales.
Lire aussi :
 Le programme du séminaire et la liste des participants.
 les communications du séminaire (Working Papers).
 Le rapport du séminaire.
 Le programme et la liste des participants de l'atelier de formation.
 Les informations générales sur le séminaire et l'atelier de formation.
Plan de publication : Les organisateurs du séminaire prévoient de publier une sélection des
communications du séminaire en tant que numéro spécial dans une revue scientifique.
Financements : Ce séminaire a bénéficié du soutien financier de la Fondation de recherche de São
Paulo (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo– FAPESP), du Conseil national
pour le développement scientifique et technologique (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - CNPq), de l'Agence fédérale brésilienne pour le soutien et évaluation des
études supérieures (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível supérieure - Capes), et de
l'Association brésilienne des études de population (Associação Brasileira de Estudos Populacionais–
ABEP).
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Atelier de communication sur le dividende démographique
auprès des décideurs politiques et des journalistes
Mbalmayo, Cameroun, 24 mars 2016

Organisé par le Réseau de l’UIESP pour le renforcement de la formation démographique
en Afrique francophone
Comité de pilotage du réseau :
• Président : Parfait Eloundou Enyegue (Cornell University)
• Membres : Gervais Beninguisse (Institut de formation et de Recherche Démographiques IFORD), Philippe Bocquier (Université Catholique de Louvain), Valérie Delaunay (Institut de
Recherche pour le Développement - IRD), Jean François Kobiane (Université de
Ouagadougou), Richard Marcoux (Université de Laval).

L’atelier de communication sur le dividende démographique auprès des décideurs politiques et
des journalistes a été organisé le 24 mars 2016 à l’Hotel Départemental de Mbalmayo (Cameroun)
par le réseau de l’UIESP pour le Renforcement de la formation démographique en Afrique
francophone (FraNet), en collaboration avec la Cellule d'Appui à la Recherche et à
l'Enseignement des Institutions Francophones d'Afrique (CARE-IFA) et l'Institut de Formation
et de Recherche Démographiques (IFORD).
Cet atelier s’inscrit dans le cadre des activités de plaidoyer sur le Dividende démographique et ses
implications pour l’émergence économique des pays africains. Il prend la suite d’une série
d’ateliers de formations sur l’analyse du dividende démographique en Afrique, qui ont examiné
tour à tour les thématiques sur la scolarisation (Ouagadougou novembre 2013 ; Yaoundé, marsavril 2014) et sur la de croissance économique (Ouagadougou septembre 2014 ; Yaoundé,
janvier 2015 ; Johannesburg novembre et décembre 2015).

Le dividende démographique est l’accélération de la croissance économique qui pourrait résulter
des changements dans la structure par âge de la population dus à une baisse soutenue de la
fécondité et de la mortalité. Selon cet argument, qui est aujourd’hui un élément central du débat
sur l’émergence africaine, les changements démographiques en cours (notamment la baisse de
fécondité et la réduction temporaire du taux de dépendance économique y associée) pourraient
appuyer les efforts de développement du continent en créant des conditions propices à l’épargne,
à l’investissement productif et à l’amélioration du capital humain. La théorie du dividende
démographique se fonde sur le fait que l’Afrique a l’opportunité aujourd’hui d’émerger
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économiquement en partie grâce à l’impulsion du dividende démographique. En créant des
conditions favorables à l’épargne et l’investissement, le dividende pourrait donner un nouvel élan
à la croissance, promouvoir l’innovation, offrir au continent un net avantage concurrentiel et lui
permettre d’atteindre ses objectifs de développement.
Outre les cinq facilitateurs, l’atelier a regroupé 35 participants camerounais : des décideurs
politiques nationaux ou d’organismes interétatiques, des journalistes et des chercheurs et
étudiants de l’IFORD.
L'atelier avait pour objectif principal de vulgariser le concept de dividende démographique auprès
des décideurs politiques et des journalistes de manière à faciliter son appropriation nationale. De
façon plus spécifique, il visait à :


Faire connaître et valoriser la théorie du dividende démographique ;



Intéresser davantage les décideurs politiques et les médias camerounais à ce nouveau concept
par le biais des outils de communication;



Favoriser et soutenir l’appropriation et l’adhésion à ce concept ;



Déterminer des orientations stratégiques devant permettre aux pays africains en général et le
Cameroun en particulier de tirer profit du dividende démographique.

L'atelier a également abordé la question de la mesure du dividende démographique en focalisant
l’attention sur les méthodes de décomposition appliquées notamment au dividende scolaire et au
dividende économique. Des échanges entre participants et facilitateurs ont abouti à des
recommandations adaptées à chaque étape du cycle de vie, avec des politiques concernant la
planification familiale, la scolarité, la transition vers le travail, et la retraite. Enfin, la présentation
d’une vidéo réalisée par Mme Marie-Virginie Mbusnum retraçant les temps forts de la 7e
Conférence Africaine sur la Population, qui était consacrée en particulier au dividende
démographique a clôturé l’atelier.
Voir également :
• Le rapport de l'atelier et la liste des participants.
• La page web du réseau FraNet.
Financements : Le Réseau de l’UIESP pour le renforcement de la formation démographique en
Afrique francophone bénéficie du soutien de la Fondation William et Flora Hewlett.
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Enjeux autour des données démographiques en Afrique
Subsaharienne dans le cadre des objectifs de
développement durable (ODD)
Paris, France, 31 mai 2016

Organisé par DEMOSTAF*, l'UIESP et l'Institut national d'études
démographiques (INED).
En 2015, les objectifs de développement durable (ODD) ont succédé aux objectifs du millénaire
pour le développement (OMD). Dans la perspective d’évaluer les progrès relatifs aux cibles
définies dans ces ODD, une attention particulière est accordée à l’existence et à l’accès de
données permettant de disposer de statistiques de qualité sur les populations et les groupes qui la
composent : selon le revenu, le sexe, la situation géographique... Une préoccupation forte est de
veiller à ce que personne ne soit mis de côté dans les progrès à venir. L'agenda post-2015 est ainsi
étroitement lié à la « Révolution des données », une initiative internationale qui vise à améliorer la
qualité des statistiques et leur mise à disposition auprès des citoyens.
En dépit des progrès importants réalisés au cours des quinze dernières années, les efforts doivent être
maintenus, en particulier en Afrique subsaharienne. Cependant, l’évaluation des tendances
démographiques y reste limitée. Le déficit de données au niveau national est tel qu’on peut le qualifier de
« scandale de l'invisibilité ». Très peu de pays africains ont un système complet d’état civil enregistrant les
événements vitaux et les systèmes statistiques nationaux ont les plus grandes difficultés à fournir des
données démographiques fiables et de bonne qualité, ce qui se traduit par d’importantes incertitudes en
termes de niveaux et de tendances démographiques. Pour remédier à ces manques, la collecte de
données alternatives s’est multipliée depuis les années 1980, soutenue par les partenaires du
développement international et les académiques. De nombreuses enquêtes rétrospectives menées auprès
d’un échantillon représentatif de la population ont été menées, en particulier les enquêtes
démographiques et de santé (EDS). Les systèmes de suivi démographique et de santé sont devenus une
autre source incontournable de données sur les tendances démographiques en Afrique.
L’objectif de cette journée était de présenter les différents défis relatifs aux données démographiques
en Afrique subsaharienne dans le cadre des ODD et d'identifier les leviers pour surmonter les
principaux obstacles. Dix intervenants de divers horizons ont été invités à présenter leurs points de
vue sur ce sujet. La réunion a rassemblé une cinquantaine de participants de toutes les régions
d'Afrique, mais aussi d'Europe et d'Amérique du Nord. Des présentations ont été faites en anglais ou
en français et la traduction simultanée était disponible dans les deux langues. La réunion a été filmée
et les vidéos des présentations peuvent être consultées dans les deux versions sur le site de
DEMOSTAF (en anglais et en français). Toutes les vidéos seront disponibles dans les deux langues
d'ici la fin juillet. A ce jour, vous pouvez regarder des vidéos des présentations en version française
par Patricia Kelly Hall (IPUMS-International), Sara Randall (University College London), Martin
Bangha (réseau INDEPTH) et Tom Legrand (Université de Montréal , UIESP). La présentation de
Rajiv Ranjan (Paris21) est disponible uniquement en anglais pour l'instant.
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*DEMOSTAF (Demography Statistics for Africa) regroupe des instituts européens et africains de
recherche et des instituts non académiques africains - les instituts nationaux de statistiques - dans
un programme de mobilités de personnes, pour une période de 48 mois, dans le but de promouvoir
la recherche sur les questions actuelles de population en Afrique subsaharienne. DEMOSTAF est
construit autour de quatre grands thèmes abordés en étude de la population : fécondité ; mortalité
et santé ; ménages et familles ; et éducation. Le programme met l'accent sur l'articulation entre les
données quantitatives produites au niveau national et celles produites au niveau local. Grâce à
l'implication étroite des instituts nationaux de statistiques, le programme permettra de consolider et
de promouvoir la statistique publique. DEMOSTAF implique 18 partenaires : 5 instituts
académiques européens, 12 partenaires africains – dont 4 instituts nationaux de statistiques - situés
au Burkina Faso, au Kenya, à Madagascar, au Mali, au Sénégal et en Ouganda, et un partenaire
canadien. Au total, le projet regroupe une centaine de participants. Parmi eux, 74 chercheurs,
ingénieurs, doctorants et documentalistes sont impliqués. Le projet DEMOSTAF a bénéficié d'un
financement au titre du programme-cadre de recherche et d'innovation "Horizon 2020" dans le
cadre de la convention de subvention Marie Skłodowska-Curie n° 690984.
Voir aussi :
 Le programme de la réunion.
 Les vidéos des présentations en version anglaise et en version française.
 Des informations complémentaires sur DEMOSTAF.
Financement : La réunion a également bénéficié d'une subvention de la Fondation William et
Flora Hewlett à l'UIESP visant à soutenir la participation des démographes dans la Révolution
des données.
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L’UIESP à la réunion annuelle de la PAA
Washington, Etats-Unis, 30 mars-5 avril 2016

Lors de la réunion annuelle 2016 de la Population Association of America (PAA) à Washington,
D.C., la Présidente de l’UIESP a remis le Prix UIESP 2016 à Ron Lee, au cours d’une
cérémonie à laquelle ont assisté de nombreux collègues et amis du Lauréat. L’UIESP tenait
également un stand, partagé avec plusieurs associations régionales de population. Par ailleurs,
l’UIESP a saisi l’occasion de la PAA pour organiser la réunion annuelle de son Conseil.
Deux comités scientifiques de l’UIESP ont également organisé des réunions, en collaboration
avec la PAA :


Le Comité scientifique sur Big Data et processus démographiques a organisé un atelier de
formation sur Médias sociaux et méthodes démographiques, le 30 mars.



Le Comité scientifique sur les « Innovations pour renforcer les systèmes d'enregistrement
des faits d'état-civil et leurs statistiques » a organisé une réunion d'experts intitulée « 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 », les 4 et 5 avril 2016.

Stand de l’UIESP, partagé avec les associations régionales de population.
Les membres du Conseil et du secrétariat
de l’UIESP se sont relayés au stand pour
répondre aux questions des membres,
recruter de nouveaux adhérents et fournir
de l’information sur les activités
scientifiques et de formation de notre
association, ainsi que sur le prochain
Congrès international de la population qui
se tiendra au Cap (Afrique du sud) du 29
octobre au 4 novembre 2017. Les
visiteurs ont ainsi pu se servir en affiches
et brochures de l’appel à communications,
disponibles sur le stand.

Comme lors de conférences
précédentes, l’UIESP a partagé son
stand avec les associations régionales de
population : Enrique Pelaez, Président
de l’ALAP, Samuel Codjoe et Donatien
Beguy, respectivement Président et
Vice-Président de l’UEPA ainsi que
Terence Hill, Président sortant de
l’APA, ont ainsi été présents sur le
stand pour rencontrer les membres de
leurs associations et les informer sur les
événements à venir.
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Nouveaux membres et étudiants associés de l’UIESP
Dix nouveaux membres ont rejoint l’UIESP mars-juin 2016
Nom

Prénom

Institution

Pays

Nationalité

Awuor

Victor

Trocaire

Kenya

Kenya

BeltránSánchez

Hiram

University of California, Los
Angeles

États-Unis

Etats-Unis

Condon

Katherine

USCIS

États-Unis

Etats-Unis

Foster

Angel

University of Ottawa &
Cambridge Reproductive Health
Consultants

Canada

Etats-Unis

Hukin

Eleanor

Options Consultancy Services

Royaume
Uni

RoyaumeUni

Jimma

Tesfaye

Kotebe University College

Éthiopie

Ethiopie

Nahmias

Petra

UNHCR

Danemark

RoyaumeUni

Sene

Papa Ibrahima
Sylmang

Agence nationale de la
statistique et de la démographie
du Sénégal

Sénégal

Sénégal

Tchiari
Mara

Mamadou

Institut National De La
Statistique

Niger

Niger

Ueffing

Philipp

United Nations Population
Division

États-Unis

Allemagne
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Treize nouveaux étudiants ont rejoint l’UIESP mars-juin 2016
Nom

Prénom

Institution

Pays

Nationalité

Algur

Kisan

International Institute
for Population Sciences
(IIPS)

Inde

Inde

Anilkumar

Ah Sruthi

International Institute
for Population Sciences
(IIPS)

Inde

Inde

Eborka

Kennedy

Dept. of Sociology,
University of Lagos

Nigéria

Nigéria

Mandal

Jonayed

Aliah University

Inde

Inde

Mbeck

Elie

Université de Yaoundé I

Cameroun

Cameroun

Milo

Elizabeth

Office of the President
of the Philippines

Philippines

Philippines

Miyasaka

Cristiane

Universidade Estadual
de Campinas
(UNICAMP)

Brésil

Brésil

Musizvingoza

Ronald

Uludag University

Zimbabwe

Zimbabwe

Sharma

Anshita

Jawaharlal Nehru
University

Inde

Inde

Silisyene

Majory

University of Minnesota

États-Unis

Tanzanie

Singh

Amandeep

Central University of
Punjab, Bathinda

Inde

Inde

Soy

Nelson

International Institute
for Population Sciences
(IIPS)

Inde

Inde

Wang Sonne

Soazic Elise

United Nations
University

Pays-Bas

Cameroun
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