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Congrès international de la population
Faire du Congrès 2017 un événement inoubliable

Nous invitons tous les membres de l’UIESP à contribuer au succès du
XXVIIIe Congrès international de la population qui se tiendra au Cap
(Afrique du Sud). Diffusez l’information, soumettez une proposition de
communications, encouragez vos collègues et étudiants à participer, organisez une réunion
parallèle ou un atelier de formation, suggérez à votre institution de parrainer une séance. Le site
web de soumission des communications va ouvrir dans les prochains jours. (lire la suite)

15 décembre : date limite de soumission des candidatures IPC 2021

Votre institution ou association nationale de population est intéressée par l’organisation d’un
prochain Congrès international de la population? Nous vous rappelons que la date limite pour
soumettre une candidature est fixée au 15 décembre 2016. Voici quelques conseils pratiques pour
savoir où trouver de l’aide et comment préparer un bon dossier. (lire la suite)

Activités « Révolution des données »
Atelier de formation ‘Big data’ à l’EPC 2016

Le Comité scientifique de l’UIESP sur Big data et processus démographiques a
organisé un atelier de formation sur Web, données des médias sociaux et
recherche démographique à la Conférence européenne de population de
Mayence (Allemagne) le 31 août 2016. Plus de 30 participants y ont assisté. (lire la suite)

Activités "Révolution des données" au Congrès ALAP-ABEP

L’UIESP organise un atelier de formation, une réunion parallèle et deux tablesrondes au prochain Congrès ALAP/ABEP de 2016 à Foz de Iguaçu, Brésil :
 Atelier de formation « Web et médias sociaux pour la recherche
démographique », 17 oct; 9:00-13:00
 Réunion parallèle de l’UIESP : “Avaliação das estatísiticas vitais e registro
civil usando métodos diretos”, 18 oct; 9:00-13:00
 Table-ronde: "Web et médias sociaux pour la recherche démographique", 19 oct; 16:45-18:15
 Table-ronde : “Perspectivas de la comunidad académica sobre la evaluación de las
estadísticas vitales y el registro civil”, 20 oct; 16:45-18:15
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Atelier ‘Big data’ à SocInfo 2016

Le comité scientifique UIESP sur Big Data et processus démographique
organise un atelier de recherche sur “Web, médias sociaux et données des
téléphones portables pour la recherche démographique” le 14 novembre 2016 à
la 8e Conférence internationale sur l’informatique sociale (SocInfo 2016) à
Seattle (États-Unis). Date limite de soumission : 30 sept 2016. (lire la suite)

Séance "état civil" à la Conférence de l’IAOS à Abu Dhabi
Le comité de l’UIESP « Innovations pour renforcer les systèmes
d’enregistrement des faits d’état civil et leurs statistiques » organise une séance
sur “Faire progresser la Révolution des données grâce au couplage
d’enregistrements et à l’intégration des données”, à la 15e Conférence de
l’Association internationale pour les statistiques officielles, à Abu Dhabi
(Émirats arabes unis) le 6 décembre 2016. (lire la suite)

Données démographiques en Afrique et ODD

Toutes les présentations au séminaire “Enjeux autour des données
démographiques en Afrique sub-saharienne dans le cadre des objectifs de
développement durable (ODD)” qui s’est tenu à Paris (France) le 31 mai 2016
sont désormais disponibles en vidéo en anglaiset en français. (lire la suite)

Séminaires et ateliers UIESP
Séminaire UIESP sur l’avortement médicamenteux

Le comité de l’UIESP sur Recherches en matière d’avortement et le Population
Council de Dakar ont organisé un Séminaire sur “Avortement médicamenteux :
Disponibilité, utilisation et impact sur la santé des femmes et la sécurité de
l’avortement” à Dakar (Sénégal), du 6 au 8 juillet 2016. (lire le rapport)

Atelier sur le dividende démographique en Afrique

Le réseau UIESP sur le renforcement de la formation démographique en
Afrique francophone (FraNet) a organisé un atelier à Ouagadougou (Burkina
Faso) du 25 au 27 juillet 2016 pour finaliser les ouvrages sur le dividende
démographique lié à l’éducation et à l’économie. (lire la suite)

Publications récentes
Numéros spéciaux de revues scientifiques

Numéro spécial sur Demographic differential vulnerability to climate-related disasters, Raya Muttarak
and Leiwen Jiang, eds., in Vienna Yearbook of Population Research, Volume 13, 2015. (lire la suite)

Lauréats de l’UIESP
Appel à candidatures - Lauréat-e 2017

Vous souhaitez voir un-e de vos collègues récompensé-e pour sa contribution déterminante à la
démographie et aux études de population ? S’il s’agit d’un(e) membre de l’UIESP, recueillez des
soutiens et n’hésitez pas à proposer sa candidature au Prix de l’UIESP 2017 La lettre de
candidature ainsi que tous les documents de soutien devront être envoyés au Secrétariat de
l’UIESP au plus tard le 31 octobre 2016. (lire la suite)
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Appel à candidatures - Prix UIESP-Fondation Mattei Dogan

Ce prix récompense un(e) scientifique de haut renom international pour l’apport de ses travaux
au développement interdisciplinaire des études de population et l’importance qu’ils accordent aux
comparaisons internationales. Date limite de candidature : 1er mars 2017. (lire la suite)

Actualités pour les membres
Enquête auprès des membres de l’UIESP : premiers
résultats et clarifications

Nous voudrions remercier ici les 1 537 membres et anciens membres qui ont
pris le temps de nous répondre et nous ont donné leurs impressions et
suggestions, un matériau très riche dont nous n’allons pas manquer de tenir compte.
(lire ici les premiers résultats et les explications, notamment sur les réductions de cotisations)

Prix décernés à des membres de l’UIESP lors de la Conférence
européenne
Wolfgang Lutz: EAPS Award for Population Studies.
Emilio Zagheni: EAPS Trailblazer Award for Demographic Analysis.
Brienna Perelli-Harris: Dirk J. van de Kaa Award for Social Demography.
(en lire plus dans l’article consacré à la Conférence européenne de population)




Symposium en l’honneur de Tommy Bengtsson

À l’occasion de son 10e anniversaire, le Centre de démographie économique de
l’École d’économie et de gestion de Lund organise le 14 octobre 2016 un
symposium en l’honneur du Professeur Tommy Bengtsson pour une vie entière
dédiée à la recherche en démographie économique. (lire la suite)

Nouvelles publications des membres

Récemment publié :
 Numéro spécial de Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences on
‘Understanding variation in human fertility: what can we learn from evolutionary biology?’, sous
la direction de David Lawson, Rebecca Sear, Mary Shenk, Hillard Kaplan et Stephen Stearns.
 Contemporary Demographic Transformations in China, India and Indonesia, sous la direction de
Christophe Z. Guilmoto et Gavin W. Jones.
 Agent-Based Modelling in Population Studies – Concepts, Methods, and Applications, sous la direction
d'André Grow et Jan Van Bavel.
 Population Change in the United Kingdom, sous la direction de Tony Champion et Jane Falkingham.
 Population Change in Canada, 3rd edition, par Don Kerr and Roderic Beaujot.
 Turkish Migration Policy, sous la direction d'Ibrahim Sirkeci et Barbara Pusch.
 Surveying Human Vulnerabilities Across the Life Course, sous la direction de Michel Oris, Dominique
Joye, Caroline Roberts et Michèle Ernst Stähli.
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.
(lire les conditions et procédures)

Nouveaux membres de l’UIESP

Dix-neuf nouveaux membres et 25 nouveaux étudiants associés ont rejoint l’UIESP depuis juin
2016. (lire la suite)
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Disparitions


Janina Jóźwiak (1948 – 2016)



Joseph Stycos (1927 - 2016)

L'héritage durable de Graeme Hugo
Marie McAuliffe (Australian National University) a récemment publié un article
dans Australian Geographer intitulé « Migration moderate, ‘Master Weaver’ and
inspirational team leader: reflecting on the lasting legacy of Graeme Hugo in
three spheres of migration policy ». (lire l'article)

N-IUSSP
Articles les plus récents de N-IUSSP

La mortalité néonatale en Inde entre 1981 et 2011, par Nandita Saikia,
Vladimir M. Shkolnikov, Domantas Jasilionis et Chandrasekhar.
 Bilan de dix ans de mariage universel en Espagne (2005-2014), par Alberto Capote.
 Perdre son enfant unique en Chine, par Quanbao Jiang, Yan Wei et Stuart Gietel-Basten.
 L’émergence de l’enfant unique en Inde, par Alaka Basu et Sonalde Desai.
Le Comité de rédaction de N-IUSSP encourage vivement les membres à soumettre des articles.


Associations régionales de population
L’UIESP à la Conférence européenne de la population

La Conférence européenne de la population 2016, qui s’est tenue à l’Université
Johannes Gutenberg de Mayence (Allemagne) du 31 août au 3 septembre 2016,
a réuni près de 1 000 participants d'Europe et du monde. Le Comité de
l’UIESP « Big Data et processus démographiques » y a organisé un atelier de
formation et l'UIESP y était présente avec un stand. (lire la suite)

Congrès ALAP & ABEP 2016, 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, Brésil. L'UIESP
y organisera plusieurs activités dans le domaine de la Révolution des données et
y tiendra un stand. (accéder au site web du Congrès ALAP-ABEP)

Réunion annuelle 2017 de la PAA

Plus que quelques jours pour soumettre une communication à la Réunion
annuelle 2017 de la Population Association of America (PAA), qui se tiendra à
Chicago du 27 au 29 avril 2017. Date limite de soumission : 29 sept 2016 (à
23h59 heure de Californie). (accéder au site web de la PAA 2017)
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Réunions aux Nations Unies
Annonces de la Division de la population.

Sommet pour les réfugiés et les migrants

Le 19 septembre, l'Assemblée générale des Nations Unies a convoqué un
Sommet pour les réfugiés et les migrants et a adopté la Déclaration de New York
pour les réfugiés et les migrants. Des membres de l’UIESP ont participé à sa préparation. (lire la suite)

Évolution des structures d'âge et développement durable

La Division de la population des Nations Unies organise une réunion d'experts sur « L'évolution
des structures d'âge de la population et le développement durable », à New York, les 13 et 14
octobre 2016. La réunion abordera ce thème à partir d’une diversité d’approches, avec une
attention particulière aux derniers résultats sur les facteurs et les conséquences des changements
dans la distribution par âge de la population. (lire la suite)

Évaluation des statistiques issues des registres d’état civil

La Division de la population des Nations Unies et l’Institut de statistique coréen (KOSTAT)
organisent une réunion d'experts sur « l’Évaluation des statistiques issues des registres d’état
civil », à New York, les 3 et 4 novembre 2016. La Division de la population a convoqué cette
réunion d'experts dans le cadre de sa contribution au suivi de l'Agenda de 2030.(lire la suite)

Autres annonces
Commission Guttmacher-Lancet sur les SDSR

Étant donné que les Objectifs de développement durable (ODD) adoptent une vision limitée de
la santé et des droits sexuels et reproductifs (SDSR), le Guttmacher Institute et la revue The
Lancet ont mis en place une Commission sur la santé et les droits sexuels et reproductifs afin
de préciser les priorités à l’échelle mondiale, avec une perspective fondée sur la recherche
scientifique. La Commission fera part de ses conclusions et recommandations en 2018, avec entre
temps des échanges continus avec les décideurs politiques, les bailleurs de fonds et les
chercheurs. (des informations détaillées sur la Commission sont disponibles ici)

Publication de la version 4 de Gridded Population of the World

Gridded Population of the World (GPW) modèle la distribution de la population humaine (en
nombre et en densité) sur toute la surface du globe. Les données maillées de population, mises
librement à disposition sur le site GPW, sont fidèles aux données initiales de recensement.
(lire la suite)

US Census Bureau - Mise à jour de la base de données
internationale

La base de données « International Data Base » rassemble une série d'estimations et de
projections qui fournissent un ensemble cohérent d'indicateurs démographiques, notamment la
taille de la population et son accroissement (par sexe et par année d'âge jusqu'à 100 ans et plus) et
les composantes du changement (mortalité, fécondité et migration) pour plus de 200 pays et
régions. La mise à jour de 2016 contient des révisions pour 14 pays et régions, en intégrant de
nouvelles données provenant de recensements, d’enquêtes et de registres administratifs ainsi que
de nouvelles analyses. (accéder à l’International Data Base)

5

International Migration – Appel à communications

International Migration, la revue phare de l'Organisation internationale pour les migrations, invite
pour ses numéros de 2017 des contributions sur tous les aspects de la migration et pour tous les
pays et régions du monde. International Migration est une revue à comité de lecture dont les articles
explorent les questions migratoires et leurs effets sur les sociétés qui présentent un intérêt
particulier pour les décideurs au sein des gouvernements, des organisations internationales et de
la société civile. (lire la suite)

PRPR – Appel à propositions pour un numéro spécial

Population Research and Policy Review (PRPR) invite des propositions pour son numéro spécial de
2018. Ce numéro spécial comprendra environ cinq communications empiriques, accompagnées,
en introduction, d’une synthèse générale (et théorique) des contributions individuelles. Date
limite pour les propositions : 16 décembre 2016. (lire la suite)

Prix jeune auteur.e 2016 de la revuePopulation

Population est une revue scientifique trimestrielle publiée en français (Population-F) et en anglais
(Population-E) par l’Ined. Les étudiant.e.s en thèse et les jeunes chercheur.e.s travaillant dans le
domaine des études de population sont invité.e.s à proposer un article original pour concourir au
prix jeune auteur.e de la revue Population. Date limite de soumission : 30 nov 2016. (lire la suite)

Programme d'invitation scientifique (LIVES VIP)

Le Pôle de recherche national suisse LIVES propose d'accueillir des visiteurs et des visiteuses
dans le cadre de son programme d'invitation scientifique. L'objectif principal de ce programme
est de favoriser la collaboration entre les membres de LIVES et la communauté de recherche au
niveau international dans le domaine des études sur les parcours de vie et la vulnérabilité. Date
limite de candidature : 1er octobre 2016. (lire la suite)

Webinaire pour les journalistes en Afrique (AFIDEP)

L’African Institute for Development Policy (AFIDEP) organise un webinaire (en anglais) pour
les journalistes en Afrique sur le thème« Démystifier le dividende démographique et ses
perspectives de développement pour l'Afrique ». Le webinaire aura lieu le 28 septembre
2016 de 12h00 à 13h00 (EAT, heure de Nairobi). (lire la suite)

Formation "Evidence-Informed Policy-Making"(AFIDEP)

Ne manquez pas le webinaire de lancement de la formation « Evidence-Informed PolicyMaking » le 19 octobre 2016. Cette formation (en anglais) a été développée par l’African Institute
for Development Policy (AFIDEP) et FHI 360 et vise à contribuer aux efforts pour renforcer la
capacité des décideurs à trouver et à utiliser les données probantes dans la prise de décision.
(lire la suite)

Cours à distance Démographie & Santé (LSHTM)

Ce nouveau cours (en anglais) développé par la London School of Hygiene and Tropical
Medicine est un programme unique qui offre une formation professionnelle dans les études de
population mettant l'accent sur la santé et de l'épidémiologie sociale. Il vise à fournir une
formation générale dans les théories et les méthodes de la démographie et des sciences de la
population et de leur application à la santé, au bien-être social et au développement économique.
Ce cours donne lieu à un certificat, un diplôme ou un Master. Date limite d'inscription prolongée
au 30 septembre 2016. (lire la suite)
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Appels
Appels à communications de l’UIESP





Atelier de recherche sur le Web, les médias sociaux et les données cellulaires pour la
recherche démographique, à la 8e Conférence internationale "Social Informatics" (SocInfo
2016), Bellevue (Seattle), Etats-Unis, 15-17 novembre 2016. Date limite de soumission: 30
sept 2016.
Séminaire sur les transformations de la santé en milieu urbain, Cambridge, Royaume-Uni, 1112 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












2017 PAA Annual Meeting, Chicago, Etats-Unis, 27-29 avril 2017. Date limite de
soumission: 29 sept 2016.
Workshop on Health and Labour Policy Evaluation (HLPE), Paris, France, 1-3 février 2017.
Date limite de soumission: 3 oct 2016.
RC28 Spring Meeting 2017, Cologne, Allemagne, 30 mars-1 avril 2017. Date limite de
soumission: 31 oct 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: 1 nov 2016.
XVIII April International Academic Conference on Economic and Social Development,
Moscou, Russie, 11-14 avril 2017. Date limite de soumission: 13 nov 2016.
4th Annual International Conference on Demography and Population Studies, Athènes,
Grèce, 12-15 juin 2017. Date limite de soumission: 14 nov 2016.
The Fertility of Migrants and Minorities, Hanovre, Allemagne, 6-8 février 2017. Date limite
de soumission: 28 nov 2016.
EAPS Health, Morbidity, and Mortality workshop on the theme of "Historical and
contemporary trends in morbidity and mortality", Novosibirsk, Russie, 19-21 juillet 2017.
Date limite de soumission: 16 déc 2016.
International Migration, la revue phare de l'Organisation internationale pour les migrations,
invite des contributions pour ses numéros de 2017.

Appels à candidatures




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, Londres, Royaume-Uni, 7-11 novembre 2016. Date limite de candidature: 3 oct
2016.
Introduction to Survey Sampling, U.S. Census Bureau, Washington, D.C., Etats-Unis, 24
oct-4 nov 2016. Date limite de candidature: 24 oct 2016.

Offres d'emploi
Emplois



Professor/Associate Professor in Statistics, University of the Western Cape (UWC), Afrique
du Sud. Date limite de candidature: 30 sept 2016.
3 Consultants for UNICEF's Data and Analytics Section for Civil Registration and Vital
Statistics – Anglophone Africa, Francophone & Lusophone Africa, Latin America and the
Caribbean. Date limite de candidature: 3 oct 2016.
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Two Tenure-track Associate Professor (W2) Positions in Population Health and Labor
Demography, Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR), Allemagne. Date
limite de candidature: 15 oct 2016.
Assistant Professor/Associate Senior Lecturer in Demography, Stockholm University,
Suède. Date limite de candidature: 17 oct 2016.
Lecturer in Demography, Australian National University. Date limite de candidature: 10 déc
2016.

Bourses de recherche et post-doctorats





Postdoctoral researcher, Université catholique de Louvain, Belgique, LIMA project:
“Personal Aspirations and Processes of Adaptation: How the Legal framework Impacts on
Migrants’ Agency”. Date limite de candidature: 30 sept 2016.
Post-doc Fellowship in Economics/Econometrics, University of Strasbourg, France. Date
limite de candidature: 1 déc 2016.
Internship Opportunity at the UN Global Pulse Lab, Jakarta, Indonésie. Date limite de
candidature: 31 déc 2016.

Calendrier
Activités de l'UIESP









Séminaire de l'UIESP: Analyse de médiation causale dans les domaines de la santé et du
travail, Rostock, Allemagne, 26-29 sept 2016.
Atelier de formation “Web et médias sociaux pour la recherche démographique” au Congrès
ALAP/ABEP, Foz do Iguaçu, Brésil, 17 oct 2016.
Réunion parallèle "Avaliação das estatísiticas vitais e registro civil usando métodos diretos"
au Congrès ALAP/ABEP, Foz do Iguaçu, Brésiil, 18 oct 2016.
Atelier de recherche sur le Web, les médias sociaux et les données celulaires pour la
recherche démographique, à la 8e Conférence internatioale "Social Informatics" (SocInfo
2016), Bellevue (Seattle), Etats-Unis, 15-17 nov 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.
Séminaire de l'UIESP sur les transformations de la santé en milieu urbain, Cambridge,
Royaume-Uni, 11-12 juil 2017.
Congrès international de la population, Le Cap, Afrique du Sud, 29 oct-4 nov 2017.

Autres événements et conférences









Connecting the Dots: Migration-Environment-Resilience, Bonn, Allemagne, 29-30 sept
2016.
Colloque international Enquêtes statistiques et le développement économique et social,
Koléa, Algérie, 1-2 oct 2016.
Shanghai Population Forum on Future Directions in Asian Population Research, Shanghai,
Chine, 10-12 oct 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.
10-year anniversary of the Centre for Economic Demography at Lund University. A
symposium in honour of Professor Tommy Bengtsson, Lund, Suède, 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.
L'enfant et ses proches. Dynamiques familiales en Afrique Subsaharienne, Paris, France, 2628 oct 2016.
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Hugo Conference on Environment, Migration and Politics, Liège, Belgique, 3-5 nov 2016.
42e 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.
15th Conference of the International Association for Official Statistics, Abu Dhabi, Emirats
arabes unis, 6-8 déc 2016.
ECSR 1st Thematic Workshop on Demography and Inequality, Berlin, Allemagne, 8-9 déc
2016.
Applied Demography Conference, San Antonio, Texas, Etats-Unis, 11-13 jan 2017.
Annual Bhopal Seminar 2017, Bhopal, Madhya Pradesh, Inde, 18-20 jan 2017.

Nouvelles du Secrétariat
Bienvenue à Adelaide Twumasi au Secrétariat de
l’UIESP

Le Secrétariat a accueilli Adelaide Twumasi le 1er septembre dernier en tant que
nouvelle assistante administrative et financière, en remplacement de Marina
Boragno. (lire la suite)

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 (et des
photos le cas échéant). 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 décembre 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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Faire du Congrès du Cap un événement inoubliable
Du 29 octobre au 4 novembre 2017, l’UIESP organisera le XXVIIIe Congrès de la Population au
Cap en Afrique du sud, conjointement avec Stats South Africa. C’’est la première fois que cet
événement quadriennal est organisé en Afrique sub-saharienne. Nous invitons tous les membres
de l’UIESP à contribuer à sa réussite.

1. En soumettant vos propositions de communications et de posters (3 maximum par
personne) avant le 15 décembre 2016, date limite de l’appel à contributions. Nous sommes en
train de peaufiner le site de soumission, qui sera accessible à partir de la page d'accueil du site de
l'Union ainsi que du site du Congrès. Ceux et celles qui soumettent des propositions de
communications seront invité-e-s à se connecter avec leur identifiant UIESP (adresse e-mail) et
leur mot de passe. Les non-membres peuvent également soumettre des propositions après avoir
créé un compte d'utilisateur UIESP. Nous enverrons une annonce par email dès que le site de
soumission sera ouvert. Vous pouvez dès maintenant consulter la liste des thèmes et des
séances. Les responsables de thèmes et les organisateurs de séances sélectionneront les
propositions retenues avant le 15 avril 2017, en s’appuyant sur l’avis d’une centaine d’évaluateurs
que nous avons recrutés pour les aider à la décision.
2. En diffusant l’information auprès de vos collègues et de vos étudiants.Incitez-les à aller
découvrir le site du Congrès, à rejoindre l’UIESP et bien sûr à soumettre des propositions de
communications et de posters.
3. En encourageant les institutions scientifiques et les consortiums de recherche à
parrainer une séance ou promouvoir leur travaux à travers les nombreuses possibilités de
parrainage, d'exposition et de publicité proposés par le Comité national d'organisation
sud-africain (NOC) listés dans labrochure sur les expositions et parrainages.
Pour ce Congrès, l’UIESP propose aux institutions et aux responsables de projets collaboratifs
d’organiser une séance pendant le Congrès dans le cadre du programme officiel, leur assurant une
grande visibilité auprès de la communauté des démographes et des spécialistes de la population.
Une vingtaine de plages horaires sont réservées à cet effet. La séance proposée doit avoir une
dimension internationale ou régionale et inclure des intervenants issus de différents pays. Le sujet
envisagé, la liste des intervenants (idéalement 4-5 présentateurs et un-e président-e) et des
communications doivent être soumis avant le 15 janvier 2017 pour accord préalable du Comité
international d’organisation.
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L’UIESP offre aussi la possibilité de parrainer un thème ou une série de séances officielles. Le
nom de l’organisation sera mis en valeur dans le programme scientifique et son logo figurera sur
la signalisation des salles et sur les diapos de présentation des séances concernées.
Pour ces deux types de parrainage, il est demandé aux organisations intéressées de verser une
donation minimum de 10,000 USD/9,000 euros, qui servira à financer la participation au Congrès
de chercheurs ou étudiants venant de pays en développement. Pour plus d’information, merci de
contacter la Secrétaire du Congrès, Mary Ellen Zuppan.
4. En organisant des réunions parallèles, des ateliers de formation ou tout autre
événement en marge du Congrès. Des salles de réunion seront disponibles toute la journée les
samedi 28 et dimanche 29 octobre avant le congrès et toute la journée du samedi 4 novembre
après le congrès, ainsi que pendant le congrès, le soir après la séance plénière (19:00-21:00).
(voir réunions parallèles IPC2017)
5. Et surtout en venant nombreux au Cap, en plein printemps 2017, pour faire bénéficier la
communauté des spécialistes de la population de vos travaux, de vos idées, de vos questions et
profiter de cette occasion exceptionnelle d’échanges entre des chercheurs de toutes générations
venant du monde entier.
RAPPEL :
Le site de soumission de communications pour le Congrès international de la population au
Cap, en Afrique du Sud, 29 octobre-4 novembre 2017, ouvrira prochainement. La date limite
de soumission est fixée au 15 décembre 2016.
 Pour plus d'informations, consultez le site du Congrès IPC2017.
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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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Atelier de formation sur Web, données des médias sociaux
et recherche démographique
Mayence, Allemagne, 31 août 2016

Le Comité scientifique de l’UIESP sur Big data et processus démographiques a organisé
un atelier de formation sur « Web, données des médias sociaux et recherche
démographique » lors de la Conférence européenne de population de 2016. L’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, qui s’est tenu dans l’après-midi du 31 août à Mayence (Allemagne), était consacré à la
construction d’une suite de procédures intégrées pour accéder aux données des médias sociaux,
les analyser en utilisant des méthodes démographiques et créer des visualisations de données
interactives. Après une introduction à des outils tels que les interfaces de programmation
applicatives (API pour Application Programming Interfaces) qui permettent de recueillir des
données issues des médias sociaux (comme Twitter) et à des programmes de visualisation de
données, l’atelier a porté sur des exemples de méthodes démographiques qui peuvent servir à
explorer les données des médias sociaux.
Dans la première partie de l’atelier, Emilio
Zagheni a proposé une introduction aux outils
permettant de recueillir les données des
médias sociaux et d’extraire les caractéristiques démographiques à partir des photos
des profils (comme Face++ API).
Kivan Polimis et Monica Alexander ont ensuite présenté une série de tutoriels pratiques sur le
recueil des données avec Twitter Streaming API et sur la visualisation des données avec R. Les
participants ont suivi pas à pas sur leurs propres ordinateurs, utilisant eux-mêmes les codes R et
des ensembles de données distribués à l’avance, ainsi que des données recueillies en temps réel
pendant l’atelier. Après avoir montré comment accéder aux APIs et récupérer des données, les
animateurs ont donné quelques exemples simples du type d’analyses qui pouvaient être faites.
Kivan a présenté l’utilisation d’éléments obtenus à partir de Face++ API et de API. Les
participants ont utilisé une analyse de sentiments sur les tweets pour estimer les différences
démographiques en fonction des comportements en matière d’activité physique (par exemple, les
tweets mentionnant #running ou #jogging).
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Monica a ensuite montré comment visualiser les données avec R Shiny.
Avec cette application, les participants ont pu de façon interactive
comparer visuellement les opinions vis-à-vis de l’activité physique selon
des caractéristiques démographiques, comme l’âge ou le sexe. Emilio a
conclu en présentant une application des méthodes de démographie
formelle (par exemple l’estimation d’un taux de croissance à partir de la
structure par âge d’une population) aux plates-formes de médias
sociaux pour comprendre les variations au cours du temps des « objets
en ligne ».
Une trentaine de participants ont assisté à l’atelier (malheureusement
certains participants inscrits n’ont pu être là à temps du fait de retards importants à l’aéroport de
Francfort). À la suite d’un précédent atelier organisé à la réunion annuelle de la PAA de 2016, une
liste de distribution a été créée pour faciliter les communications entre les chercheurs intéressés
dans les données du web, les médias sociaux et la démographie. Toute personne intéressée à
s’inscrire sur cette liste peut le faire en suivant les instructions disponibles à l’adresse suivante
:https://mailman1.u.washington.edu/mailman/listinfo/digital-demog.




Voir aussi :
Présentation de l’atelier.
Liste des participants.
Programme, répertoire des codes et autres liens/documents.

Un atelier de formation similaire sera organisé au prochain Congrès ALAP/ABEP à Foz
de Iguaçu (Brésil) en octobre 2016.

Séminaire UIESP sur l’avortement médicamenteux :
disponibilité, utilisation et impact sur la santé des femmes
et la sécurité des avortements
Dakar, Sénégal, 6-8 juillet 2016

Organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur les Recherches en matière
d’avortement et le bureau du Population Council de Dakar.
Présidente : Susheela Singh ;
Membres : Harriet Birungi, Agnes Guillaume, Ndola Prata et Sabina Rashid.
Le séminaire a bénéficié d’un soutien technique et financier du consortium de recherche STEP
UP (Strengthening Evidence for Programming on Unintended Pregnancy), soutenu par UK aid
du Gouvernement du Royaume Uni, ainsi que d’un soutien financier de la part du Ministère des
Affaires étrangères des Pays-Bas, du Bixby Center for Population Health and Sustainability, de
l’Université de Californie, Berkeley, et du Centre Population et Développement (CEPED,
France).
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Le séminaire a rassemblé 29 participants venant de toutes les régions du monde, incluant des
chercheurs chevronnés et de jeunes chercheurs, dont quelques étudiants en Master. La réunion a
permis aux chercheurs de présenter des résultats d’études en cours sur l’utilisation de
l’avortement médicamenteux pour mettre terme à une grossesse dans le cadre de différents
contextes légaux. Du fait de la difficulté de mener des recherches sur l’avortement, notamment
dans des cadres où le procédé est extrêmement restreint par la loi, mais aussi en raison de la
stigmatisation importante qui accompagne généralement le recours à l’avortement quelle que soit
la législation en vigueur, les participants ont particulièrement apprécié l’occasion qui leur était
donnée de discuter leurs plans et méthodes de recherche. Les 14 communications portaient sur
l’utilisation du misoprostol seul (moins efficace mais disponible en cas de restriction légale) ainsi
que sur l’utilisation d’une méthode combinée (mifepristone associée au misoprostol, très efficace
mais disponible seulement là où l’avortement est largement autorisé). Par ailleurs, deux tables
rondes ont porté sur l’identification des questions de recherche prioritaires et sur les nouvelles
approches méthodologiques prometteuses dans le domaine.

Quelques communications traitaient de l’utilisation du misoprostol seul, une
méthode disponible dans les pays où l’avortement est fortement restreint par la
loi. Ces communications ont porté sur les barrières institutionnelles qui sont
érigées dans de tels contextes et sur les procédures complexes qui doivent être
mises en œuvre dans certains pays pour disposer du médicament. Elles ont
aussi montré la pauvreté de l’information sur la façon d’utiliser la méthode
donnée aussi bien aux femmes qu’aux professionnels de santé, avec pour
conséquence une fréquence importante de complications.
Une communication a présenté les résultats
d’une intervention au niveau communautaire
visant à fournir à des réfugiées birmanes en Thaïlande une
information et un accès au misoprostol pour mettre fin à une
grossesse dans les 9 premières semaines de gestation. Une autre
communication a évalué une opération assurée par des fournisseurs
privés et montré que celle-ci avait eu pour résultat une meilleure
disponibilité du médicament et une amélioration des connaissances
et pratiques de ces fournisseurs. Toutefois, des problèmes
importants subsistent, comme une connaissance insuffisante des
dosages corrects des médicaments abortifs notamment chez les
pharmaciens et de façon plus surprenante une diminution de la
qualité des soins de santé, particulièrement en ce qui concerne les
services de planning familial.
15

Plus de la moitié des communications portaient sur des contextes où l’avortement est largement
autorisé (Inde, Mexico et Zambie) ou sur des cas où, en dépit d’une législation très restrictive, il
peut être proposé sous certaines conditions (comme les Menstrual Regulation procedures au
Bangladesh). Ces communications ont traité de l’utilisation de la méthode combinée (misoprostol
et mifepristone) et ont présenté des interventions visant à améliorer l’accès et l’efficacité de la
méthode (par exemple au Bangladesh la mise en place d’un centre d’appel ou d’une hotline
comme moyen de réduction des complications dangereuses). Quelques communications ont
également porté sur la sécurité et l’efficacité de la méthode lorsque la distribution est effectuée au
niveau des pharmacies. Une communication a passé en revue les changements observés sur le
long terme au cours d’un programme de santé public dans la ville de Mexico, tandis qu’une autre
analysait des données à large échelle sur des femmes ayant recouru à l’avorteml’avortement dans
des établissements médicaux de neuf états indiens pour mieux comprendre les différences de
fourniture de service entre les secteurs privé et public, ainsi que pour identifier les caractéristiques
des femmes recourant à divers types de procédures. Une présentation enfin a traité des nouveaux
plans et méthodes de recherche pour mesurer l’utilisation de l’avortement médicamenteux par
misoprostol, afin d’améliorer l’estimation de l’incidence des avortements dans des contextes de
forte restriction légale.



Voir aussi :
Rapport, programme et participants
Les communications du séminaire ("Working Papers")
Plan de publication : Les participants ont été encouragés à soumettre leurs papiers dans le cadre
d’un appel à publication pour le supplément d’une revue portant sur l’avortement
médicamenteux. Par ailleurs, les membres du comité explorent la possibilité de publier un ou
deux commentaires écrits à partir des échanges au cours des deux tables rondes portant sur les
priorités pour la recherche sur l’avortement médicamenteux et sur les nouveaux plans et
méthodes de recherche dans le domaine.
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Atelier de finalisation des livres sur le dividende lié à
l’éducation et à l’économie
Ouagadougou, Burkina Faso, 25-27 juillet 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).

En marge du colloque de célébration du 25e anniversaire de l’Institut Supérieur des Sciences de la
Population (ISSP) de l’Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, le Réseau pour le renforcement
de la formation démographique en Afrique francophone (FraNet) a organisé un atelier de
finalisation des ouvrages sur les dividendes scolaire et économique, du 25 au 27 juillet 2016. Le
dividende démographique est considéré par les gouvernements africains et les institutions
internationales telle que l’Union Africaine comme une opportunité de développement pour
l’Afrique. Cela a été réaffirmé dans la Position commune africaine sur l'Agenda de
développement après 2015 qui mentionne le dividende démographique comme un outil essentiel
au développement durable de l'Afrique. Cependant, la compréhension de ce concept, sa mesure
et les conditions de son exploitation et de son bénéfice ne sont pas accessibles à tous. C’est dans
ce contexte que le réseau FraNet a mobilisé ses membres pour la rédaction d’ouvrages de
référence.
L’atelier a réuni onze membres du réseau déjà investis dans la rédaction des ouvrages sur les
dividendes liés à l’éducation et à l’économie. L’objectif principal de cet atelier était de procéder à
des révisions pour finaliser ces deux ouvrages mais aussi de conduire une réflexion sur un nouvel
ouvrage, qui sera intitulé « 50 questions sur le dividende démographique ».
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Après un mot de bienvenue du Pr Beninguisse, représentant du réseau FraNet, Michel Tenikue a
présenté la structure des ouvrages en cours de rédaction et ouvert la réflexion sur le nouvel
ouvrage à produire.
Pour les ouvrages en cours de rédaction, le groupe a ainsi :•examiné le contexte de chaque pays et
vérifié que les données économiques (emploi, PIB) et démographiques (fécondité, mortalité
infantile, espérance de vie) étaient bien intégrées;
 vérifié le début et la durée de la fenêtre d’opportunité;
 examiné le processus d’obtention du dividende démographique en s’assurant que les freins et
les obstacles étaient clairement identifiés;
 examiné les sources du changement du PIB/hab;
 passé en revue les références bibliographiques.
L’ambition du nouvel ouvrage est de répondre aux questions récurrentes que se posent les
scientifiques, les décideurs politiques et le grand public sur la compréhension, la mesure et les
conditions de bénéfice du dividende démographique.
Pour cet ouvrage, les rédacteurs présents à l'atelier ont souligné l’importance de solliciter et
d’intégrer de nouveaux contributeurs de diverses disciplines, au sein et au-delà du réseau FraNet.
Voir également :
• Le rapport complet de l'atelier.
• 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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Sommet des Nations Unies pour les réfugiés et les
migrants
Nations Unies, New York, 19 septembre 2016

Le 19 septembre, l’Assemblée générale des Nations unies a convoqué un Sommet pour les
réfugiés et les migrants. Pour la première fois, les leaders du monde entier se sont retrouvés aux
Nations Unies pour réfléchir ensemble à la question des réfugiés et des migrants.
Ce sommet se déroule à un moment où la mobilité humaine atteint des niveaux sans précédents.
En 2015, 244 millions de personnes vivaient dans un pays autre que celui où ils étaient nés. Le
nombre de personnes déplacées de force, en raison de la guerre, de la violence et de l’oppression
politique, n’a jamais été aussi élevé depuis la fin de la deuxième guerre mondiale : environ 65
millions fin 2015, dont plus de 20 millions de réfugiés et demandeurs d’asile.
La déclaration, adoptée lors du Sommet et à laquelle il sera fait référence sous le nom
de Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants (résumée ici en français), rend
compte de la volonté politique des leaders mondiaux de sauver les vies, protéger les droits et
partager les responsabilités à l’échelle mondiale sur la base d’un engagement pour le
développement durable pour tous. La déclaration préconise des mesures pour diminuer les
risques que migrants et réfugiés doivent affronter grâce à une meilleure coordination de la
réponse internationale aux crises, ainsi que des mesures visant à protéger les droits humains de
tous les migrants.
La Déclaration de New York comprend aussi une liste d’initiatives permettant de répondre aux
besoins les plus urgents et d’accélérer la réponse internationale face aux crises à venir. Pour traiter
la question des migrations davantage en profondeur et pour répondre aux problèmes de long
terme, la déclaration appelle à l’organisation en 2018 d’une conférence intergouvernementale sur
les migrations internationales. Le principal produit de cette conférence pourrait être une
convention mondiale pour une migration régulière, sûre et ordonnée.

L’implication de l’UIESP dans la préparation du sommet
Comme mentionné dans le précédent Bulletin de l’UIESP, le 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 pour encourager une large participation de représentants de la société civile au
Sommet du 19 septembre sur les réfugiés et les migrants ainsi qu’aux auditions préalables des
parties prenantes qui se sont déroulées le 18 juillet 2016 au siège des Nations Unies à New York.
Le Comité de pilotage avait pour principale mission de contribuer au programme des auditions
du 18 juillet et de recommander des intervenants issus de la société civile pour les deux
événements.
L’UIESP était une des 25 organisations choisies pour faire partie du Comité de pilotage et Jalal
Abbasi-Shavazi et Ellen Percy Kraly l’y ont représentée dans ce processus.
De juin à août 2016, Ellen Kraly a participé à plusieurs réunions pour élaborer la Note de
synthèse présentant les thèmes des auditions du 18 juillet (dans le cadre de la procédure de
préparation du sommet du 19 septembre) et listant les recommandations pour le Bureau du
Président de l’Assemblée générale en ce qui concerne les représentants d’organisations de la
société civile participant aux deux réunions. Cette procédure a demandé l’examen de plus de 200
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candidatures déraillées et de documents annexes. Le programme final des auditions de juillet
comprenait une séance d’ouverture et les 4 séances thématiques suivantes :





Panel 1 : Reformuler le discours sur les migrations et les réfugiés dans le contexte de l’agenda 2030 pour le
développement durable.
Panel 2 : Soutenir et protéger les droits humains et la dignité de tous les réfugiés et migrants dans le cadre de
larges mouvements de population.
Panel 3 : Établir une convention mondiale pour le partage des responsabilités face aux réfugiés.
Panel 4 : Établir une convention mondiale pour une migration régulière, sûre et ordonnée.

À la fin de chacune des séances, les représentants des organisations ayant un statut consultatif
auprès des Nations Unies pouvaient demander à faire de (très) courtes déclarations. Ellen Kraly a
fait une déclaration au cours de la quatrième séance sur les migrations internationales, en
s’appuyant sur ses échanges avec différents acteurs et collègues travaillant dans le domaine des
études de population.
Pendant la semaine des auditions, les Co-Facilitateurs du Sommet, Son Excellence Dina Kawar,
Représentante permanente du Royaume hachémite de Jordanie aux Nations Unies, et
Son Excellence David Donoghue, Représentant permanent de l’Irlande aux Nations Unies, ont
offert la possibilité aux membres des organisations de la société civile de leur présenter des
déclarations supplémentaires. Le 20 juillet, Ellen Kraly a ainsi pu refaire une déclaration similaire
devant les co-facilitateurs et leurs équipes.
À la suite des auditions de juillet, le Comité de pilotage, incluant Ellen Kraly, s’est réuni de
nouveau pour passer en revue les candidatures de plus de 400 représentants d’organisations et
fournir des recommandations au Bureau du Président de l’Assemblée générale (BPAG) pour
choisir les neuf intervenants issus de la société civile au Sommet de septembre. La sélection finale
du BPAG est disponible ici.
Des informations générales sur les migrations internationales sont disponibles sur le site des
Nations Unies : www.unpopulation.org.
Voir aussi :
 Site de la Division de la population des Nations Unies dédié à l’événement
(pour des informations mises à jour sur le Sommet)
 A world on the move: Refugees and Migrants
(Vidéo de la Division de la population des Nations Unies sur l’événement )
 Déclaration de New York pour les réfugiés et migrants
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Enquête auprès des membres de l’UIESP : premiers
résultats et clarifications
Du 17 juin au 21 août, l’UIESP a mené une large enquête auprès de 5 658 membres et ex-membres
de l’association, ainsi que des contacts figurant dans la base de données. Cette enquête avait pour
objectifs de consulter l’ensemble des membres à un moment où l’Union doit repenser ses priorités
et ses activités, de mieux comprendre la dynamique de renouvellement des adhésions, d’avoir un
retour et des suggestions sur la façon d’améliorer la communication et les services aux membres et
d’augmenter le nombre des adhérents, particulièrement en attirant les jeunes démographes.
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont pris le temps de répondre et de partager leurs
très riches impressions et suggestions. Nous allons essayer de tenir compte le plus rapidement
possible d’un maximum d’entre elles et pour celles qui ne sont malheureusement pas réalisables
immédiatement, soyez surs que nous les garderons à l’esprit pour l’avenir.
Taux de réponse
Au total 1 537 personnes ont répondu à l’enquête, incluant 590 membres actifs, 72 étudiants
associés actifs, 594 anciens membres, 247 anciens étudiants associés et 34 personnes qui n’ont
jamais adhéré à l’association. Le taux de réponse est de 51 % pour les membres actifs et de 44%
pour les étudiants associés. Il est de 20 % pour les anciens membres et étudiants associés. L’analyse
globale des répondants montre que 119 membres et 106 étudiants dont l’adhésion avait expiré plus
de 6 mois avant l’enquête croyaient qu’ils étaient encore membres mais l’enquête étant anonyme, il
ne nous est pas possible d’identifier les questionnaires remplis par ces personnes et nous ne
connaissons ni leurs caractéristiques ni la teneur de leurs réponses.
Le questionnaire pouvait être rempli en anglais ou en français : 76 % des répondants ont utilisé
l‘anglais et 24 % le français.
Premiers résultats
Nous avons été rassurés de confirmer que la plupart des membres (se déclarant comme tels)
recevaient bien le Bulletin de l’UIESP (envoyé aux membres par email tous les 3 mois) et les articles
du magazine N-IUSSP (envoyés chaque semaine). Un pourcentage non négligeable de membres
ont toutefois déclaré qu’ils ne recevaient pas ces messages électroniques. Nous leur recommandons
de vérifier leur statut d’adhérent ou d’aller visiter leur boîtes mails réservées aux spams et aux
promotions. La plupart des membres considèrent que le nombre de mails qu’ils reçoivent de
l’UIESP est « juste comme il faut ».
La plupart des membres qui ont répondu se sont dits satisfaits (58,1%) ou très satisfaits (24,8%) du
Bulletin de l’UIESP. De la même façon, une grande majorité s’est dite satisfaite (47,2%) ou très
satisfaite (23,9%) des articles de N-IUSSP articles envoyés chaque semaine.

L’analyse des réponses aux questions ouvertes de l’enquête permet d’identifier un certain nombre
d’éléments qui pourraient être améliorés sur le site Web, en particulier dans l’accès au contenu et
à différences ressources, certaines déjà présentes – working papers, listes de ressources en ligne
comme les bases de données, supports de formation – mais qui sont parfois difficiles à trouver.

21

L’enquête contient une foule d’informations sur de nombreux autres sujets allant de données
factuelles sur par exemple les associations régionales de population auxquelles les membres de
l’UIESP appartiennent à des réflexions plus stratégiques sur les thèmes à traiter en priorité dans
l’avenir par notre association. Nous vous en ferons un rapport détaillé dans quelques mois.
Clarifications:
 L’enquête a été conçue et menée par l’UIESP et non par un consultant externe. Cependant,
comme indiqué dans le questionnaire, des résultats préliminaires ont été transmis à Ethicore,
un cabinet de consultants engagé pour assister l’UIESP dans la conception d’un programme
de développement et de levée de fonds , associé à un plan de communications.


Un nombre important de commentaires fait apparaître que beaucoup de répondants ne
connaissent pas les réductions de cotisations qui sont offertes à différentes catégories de
membres. Alors que l’adhésion régulière s’élève à 100 € (120$) par an, il existe des
réductions pour les membres des pays à revenu moyen (50 €),des pays à faible revenu
(25 €), les retraités (50 €) et les membres émérites (gratuit). L’adhésion comme
étudiant associé s’élève à 25 €pour les étudiants des pays à revenu élevé et est gratuite
pour les autres. Il existe également des réductions pour les membres qui prennent une
adhésion pluriannuelle. Vous trouverez tous les détails sur la page cotisations.

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.

22

Prix UIESP-Fondation Mattei Dogan pour la Recherche
comparative en démographie
L'Union internationale pour l'étude scientifique de la population et
la Fondation Mattei Dogan partagent un objectif commun, celui
de promouvoir les recherches internationales, interdisciplinaires et
comparatives en sciences sociales. En 2004, la Fondation Mattei
Dogan et l'UIESP ont signé un accord visant à offrir un Prix pour
la recherche comparative en démographie.
Ce prix récompense un ou une scientifique de renom international pour l’apport de ses travaux
au développement interdisciplinaire des études de population et l’importance qu’ils accordent aux
comparaisons internationales. Le Prix est attribué à un chercheur ou une chercheuse en milieu de
carrière pour honorer une œuvre déjà accomplie mais aussi pour l’encourager à poursuivre ses
recherches. Le Prix est accompagné du versement d'un montant de 3 500 dollars US et le ou la
candidat-e primé-e sera invité-e à donner un bref exposé sur le sujet de son choix au cours du
Congrès interntional de la population.
Le prochain prix sera décerné lors du XXVIIIe Congrès international de la population,
qui se tiendra au Cap, en Afrique du Sud. Les précédents lauréats sont Gunnar Anderson
(2013), Wolfgang Lutz (2009), et Vladimir Shkolnikov (2005). (voir en ligne)
Eligibilité
Tous les membres de l’UIESP proposés selon la procédure décrite ci-dessous sont éligibles pour
ce prix, à l’exception des membres du Conseil actuel de l’UIESP. Il n’y a aucune limite d’âge mais
les candidat-e-s proposé-e-s doivent en principe être en milieu de carrière.
Procédure de nomination
Les candidats doivent être proposés par des membres de l’UIESP ; aucun candidat ne peut se
proposer lui-même. Les documents requis pour la constitution du dossier de nomination sont les
suivants :
 une lettre de nomination signée par au moins six membres de l’UIESP d’au moins trois
nationalités différentes ;
 deux lettres de recommandation d’éminents spécialistes du domaine de la population non
signataires de la lettre de nomination ;
 un curriculum vitae comprenant la liste complète des publications du candidat.
Le dossier de nomination complet doit parvenir au Secrétariat de l’UIESP par email, par
fax ou par courrier au plus tard le 1er mars 2017 et être adressé à Mary Ellen Zuppan,
Directrice exécutive de l’UIESP (zuppan@iussp.org). Si les documents originaux sont envoyés
par courrier ou par fax, veuillez également envoyer des copies en version électronique par email
afin de faciliter les communications entre membres du Comité de sélection.
Procédure de sélection
Les documents de candidature seront examinés par le Comité de sélection nommé par le Conseil
de l'UIESP. L'annonce de la candidature primée se fera en mai 2017.
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L'UIESP à la Conférence européenne sur la population
2016
Mayence, Allemagne, 31 août-3 septembre 2016

La Conférence européenne sur la population de 2016 (EPC 2016) s’est tenue à l’Université
Johannes Gutenberg, à Mayence (Allemagne) du 31 août au 3 septembre. Elle était organisée par
l’European Association for Population Studies (EAPS) et l’Institut fédéral pour l’étude de la
population d’Allemagne (Bundesinstitut für Bevölkerungforschung, BiB) sur le thème
“Changement démographique et conséquences politiques”. La séance plénière d’ouverture était
centrée sur ce thème avec deux présentations introductives par Günter Krings, Secrétaire
parlementaire du ministre fédéral de l'Intérieur (« Construire une société soudée ») et Norbert F.
Schneider, Directeur de l'Institut fédéral de recherche sur la population (« Changements de la
famille en Europe: Convergence ou Divergence? »).

L’EPC 2016 a rassemblé près de 1 000 participants venus de tous les coins d’Europe et du
monde, qui ont couvert toutes les dimensions de la recherche démographique : 570
communications présentées dans les 121 séances régulières. La majorité des participants
appartenaient à des institutions de recherche d’Europe de l’ouest (49%), suivis des chercheurs
d’Europe de l’est et du sud (14%). Les participants d’autres continents sont venus en nombre
élevé (15%). La plupart venaient des États-Unis mais la Conférence européenne a aussi accueilli
des chercheurs d’Australie, du Brésil , de Chine, d’Inde, du Japon et de plusieurs pays africains
comme le Botswana, la Namibie, le Nigeria et l’Afrique du sud.
Lorsqu'ils n’assistaient pas à la conférence les
participants pouvaient explorer la vieille ville de
Mayence et visiter le Musée Gutenberg, qui abrite la
presse originale de Gutenberg, déguster les
nombreuses variétés de vin blanc produits dans la
région, ou marcher le long des rives du Rhin

Toutes les communications ont disponibles sur le site web du programme scientifique de
l'EPC 2016.
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L’UIESP à la Conférence européenne de la population
L’UIESP bénéficiait d’un stand mis gracieusement à sa disposition par les organisateurs de la
Conférence. Mary-Ellen Zuppan, Directrice exécutive, et France Meslé, Secrétaire générale, ont
ainsi pu y faire la promotion de l’association et surtout du prochain Congrès international de la
population. Tous les participants à la Conférence européenne ont trouvé l’appel à
communications pour le Congrès de 2017 dans les sacoches de la Conférence et ils ont pu se
servir en affichettes sur le stand.

Une telle manifestation est l’occasion de rencontrer nombre de
nos membres, de réfléchir avec eux à de nouvelles activités et de
recevoir les cotisations de ceux pour lesquels le paiement en ligne
est impossible. Nous avons ainsi eu le plaisir de prendre ou
renouveler les adhésions de plusieurs collègues iraniens qui
assistaient à la Conférence européenne.

Gustavo de Santis, rédacteur en chef de N-IUSSP, le magazine en ligne de l’UIESP, était
également présent et a répondu aux questions de lecteurs et, nous l’espérons, futurs auteurs, sur
cette nouvelle publication de notre association.
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Comme c’est devenu l’habitude, l’UIESP avait mis son stand à la disposition des autres
associations régionales et Doo-Sub Kim, Professeur à l’Université Hanyang (Corée du sud) et
Président depuis janvier 2016 de l’Asian Population Association (APA), en a profité pour diffuser
de la documentation sur l’association et discuter de la prochaine conférence de l’APA, qui devrait
se tenir à Shanghai (Chine) en 2018.
Trois membres de l’UIESP se sont vus décerner des prix pour leurs travaux : Brienna PerelliHarris (Université de Southampton) a reçu le prix Dirk van de Kaa pour la démographie
sociale, Wolfgang Lutz (IASSA), ancien Secrétaire général de l’UIESP, le prix EAPS pour les
études de population et Emilio Zagheni (Université de Washington), Président du comité
scientifique de l’UIESP sur Big Data et processus démographiques, le prix du pionnier en analyse
démographique.

Les participants à l’atelier de formation "Web, données des médias sociaux et recherche
démographique", organisé par l’UIESP en marge de la Conférence européenne et animé par
Emilio Zagheni avaient d’ailleurs pu bénéficier des compétences et des qualités pédagogiques de
ce dernier quelques jours plus tôt.

Bienvenue à la nouvelle assistante administrative et
financière du Secrétariat
Marina Boragno, qui avait rejoint le Secrétariat en septembre 2015,
s’est vue offrir au cours de l'été un emploi attractif dans le secteur
privé et a quitté l'Union en septembre de cette année. Nous la
félicitons pour sa promotion bien méritée même si elle nous
manquera au Secrétariat, où elle était très appréciée pour sa
compétence, sa fiabilité et sa convivialité. Avant de commencer son
nouveau travail, elle est restée pour former sa remplaçante.
Nous souhaitons la bienvenue à Adelaïde Twumasi en tant que nouvelle assistante administrative
et financière. Adelaïde a une licence d’anglais obtenue dans une université française et étudie
actuellement pour acquérir un diplôme en comptabilité. Elle est française d'origine ghanéenne et,
ayant passé plusieurs années à travailler à Londres, elle parle couramment l'anglais. Elle est ravie
de travailler pour une association internationale et d’avoir la possibilité d'acquérir une expérience
pratique en comptabilité pendant qu'elle continue ses études. Adelaïde travaille à temps partiel 4
jours par semaine et consacrera le mercredi à ses études.
Adelaide Twumasi: twumasi@iussp.org
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Janina Jóźwiak (1948 – 2016)
We are saddened to announce that Professor Janina Jóźwiak, Director of the
Institute of Statistics and Demography at the Warsaw School of Economics,
passed away on 19 July 2016.
Janina Jóźwiak had been a member of the IUSSP since 1985. In the years 19931999 she was Rector of the Warsaw School of Economics and implemented
fundamental reforms of the university. She reconciled her research work with
many activities aimed at the advancement and promotion of population
research in Poland and Europe as well as improvements in science institutions
and policy. In addition to outstanding scientific achievements Janina served as Vice-President
(1999-2003) and President (2003-2008) of the European Association for Population Studies
(EAPS), Vice President of the Council of Advisors of Population Europe (since 2009) and
member of the Scientific Board of the European Doctoral School of Demography (since 2005).
She served also as an expert to the European Commission and the European Research Council.
Janina Jóźwiak was a leading personality in the Polish academic world. The scientific
communities in Poland and Europe have suffered a great loss.

Joseph Stycos. 1927 - 2016
Joseph Mayone Stycos died peacefully on June 24th at Kendal at Ithaca,
NY.
Born in 1927, Saugerties, NY, he graduated from Princeton in 1947 (BA
honors) and received his PhD from Columbia University in 1954. In 1957
Professor Stycos launched his long and distinguished career at Cornell
University in the department of Sociology. In 1962 he founded the
International Population Program (IPP), subsequently renamed the
Population and Development Program (PDP), and served as its director until
1992. These programs were supported by such organizations as the
Population Council, the Ford Foundation and the William and Flora Hewlett
Foundation. He also served as chair of Cornell's Department of Sociology
(1966-1970) and as director of the Latin American Studies Program (19621960).
In 1988 he joined the Department of Development Sociology, retiring in 2000 as Professor
Emeritus. Publications and Research grants have been a major part of Professor Stycos's
professional work. Field research in Puerto Rico led to his frequently cited and reproduced book,
Family and Fertility in Puerto Rico: A study of the Lower Income Group (1955). His later
collaboration with Reuben Hill and Kurt Bach resulted in further publications including The
Survey under Unusual Conditions: The Jamaica Human Fertility Investigation (1960). By the late
1960s his interest spanned the Western Hemisphere, as reflected in the books Human Fertility in
Latin America: Sociological Perspectives (1968) and Ideology, Faith and Family Planning in Latin
America (1971).
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Professor Stycos produced six major research volumes, several monographs, and published more
than a hundred and fifty articles on birth control, fertility, socio-psychological dimensions in
husband-wife relations, and survey research. Most of his work focused on Latin America but he
also published field research conducted in Egypt, India, China, Poland, Spain, Turkey and the
United States. He served as a member of many national and international committees including
Several National Institutes of Child Health and Development (NICHD), training and research
boards on population (1965-69), the board of the Population Association of America (1968-71),
Organization of American States (1968-71); as Trustee of the Population Reference Bureau
(1964-68); and the Population Task Force, U.S. Commission for UNESCO (1972-73). He was
also an active member of the IUSSP.
In the 1990s Professor Stycos turned his attention to population and environment. He joined the
Planning Committee for Global Omnibus Environmental Survey of the Human Dimension of
Global Environmental Change Programme (1993-99), chair in 1996), and (with Max J. Pfeffer),
received grants from the USDA and U.S. Environmental Protection Agency (EPA) to carry out
public opinion research on the environment in the New York City watershed. Numerous private
and public organizations utilized Professor Stycos as a consultant, including The Population
Council where he helped develop population research and training program in Latin America
(late 1960’s/early 1970’s), followed by work with the Rockefeller Foundation, The Margaret
Sanger Research Bureau, UNESCO, USAID, UNFDA, U.N. Population Division and World
Health Organization (WHO). Professor Stycos documented his publications with photographs
taken during field trips. He published a remarkable record, Children of the Barriada (1970).
His lifelong pursuit of photography culminated in a collaboration with Cornell Capa on Margin
of Life: Population and Poverty in the Americas (1974). His photographic work has been exhibited at
Cornell University and Ithaca galleries. He was also known as an accomplished pianist and singer. His
humorous compositions are well remembered.

He is survived by his wife, Maria Nowakowska Stycos, their son Marek (Beverly), and son Steven
(Christine) and daughter Kristina from his previous marriage to Mary McGinnis; six grand
children Mary, Patrick, Freya (Pier Giovanni), Wilder, Anna and Niko; great grandson, Romeo;
three sisters-in-law Zofia, Wanda, Janice and a brother-in-law Jerzy; and six nephews and nieces,
Andrzej, Pawel, David (Marie), DeAnna, Konrad and Dominik. Donations in his memory may be
sent to the Population Association of America, the Population Council or for Parkinson's
research.
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Nouveaux membres et étudiants associés de l’UIESP
Dix-neuf nouveaux membres ont rejoint l’Union juin-septembre 2016
Nom

Prénom

Institution

Pays

Nationalité

Adedokun

Sulaimon

Obafemi Awolowo University

Nigéria

Nigéria

Aderoh

Seth

National Council for
Population & Development

Kenya

Kenya

Brahima

Toure

Institut National De La
Statistique

Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire

Das

Bhaswati

Jawaharlal Nehru University,
New Delhi

Inde

Inde

Díaz Olavarrieta

Claudia

Population Council, Inc.

Mexique

Mexique

Greene Foster

Diana

University of San Francisco

États-Unis

Etats-Unis
d'Amérique

Loukou

Akissi Lydie

Alliance Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire

Mahmood

Hassan

ICDDR,B

Bangladesh

Bangladesh

Mishra

Ajay

Ecorys India Limited

Inde

Inde

Muhunzu

Irene

National Council for
Population & Development

Kenya

Kenya

Ndei

Catherine

National Council for
Population & Development

Kenya

Kenya

Oruru

Michael

National Council for
Population & Development

Kenya

Kenya

Ouattara

Fatoumata

Institut de Recherche pour le
Développement (IRD)

France

France

Parkkinen

Maari

Rehabilitation Foundation

Finlande

Finlande

Pourette

Dolorès

Institut de Recherche pour le
Développement (IRD)

Madagascar

France

Rohlin

Carl-Johan

Statistics Centre - Abu Dhabi

Emirats
Arabes Unis

Australie
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Nom

Prénom

Institution

Pays

Nationalité

Rostamalizadeh

Valiollah

National population studies
and comprehensive institute

Iran

Iran

Rutto

Reinhard

National Council for
Population & Development

Kenya

Kenya

Van Houtte

Emily

Western University

Canada

Canada

Vingt-cinq nouveaux étudiants ont rejoint l’Union juin-septembre 2016
Nom

Prénom

Institution

Pays

Nationalité

Ahmed

Olagunju

Obafemi Awolowo
University, Ile Ife, Osun State

Nigéria

Nigéria

Institut Supérieur des
Sciences de la Population -

Burkina Faso

Côte d'Ivoire

Amour

Achy

Baiye

Ezekiel

University of Ibadan

Nigéria

Nigéria

Bhuyan

Bibhishana

International Institute for
Population Sciences (IIPS)

Inde

Inde

Bolarinwa

Obasanjo

Obafemi Awolowo University

Nigéria

Nigéria

Carnero

Andres

London School of Hygiene
and Tropical Medicine

Royaume Uni

Pérou

Cheboi

Solomon

National Museums of Kenya

Kenya

Kenya

Craice

Carla

Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP)

Brésil

Brésil

Daniel

Ayinmoro

University of Ibadan

Nigéria

Nigéria

Dennis

Mardieh

London School of Hygiene
and Tropical Medicine

Royaume Uni

Etats-Unis

Marie Stopes International
(MSI) and (LSHTM)

Royaume Uni

Autriche

London School of Economics
and Political Science (LSE)

Royaume Uni

Italie

Eckersberger
Floridi

Elisabeth
Ginevra
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Nom

Prénom

Institution

Pays

Nationalité

Franco Gavonel

Maria del
Carmen

University of Oxford

Royaume Uni

Pérou

Klein

Armelle

Université de La Réunion

France

France

Labuguen

John Angelo

University of the Philippines
Population Institute (UPPI)

Philippines

Philippines

Nigéria

Nigéria

Madagascar

Madagascar

Latona

Opeyemi

University of Ibadan

Mirandraibe

Jhonny
Michel

Iford

Mishra

Suyash

International Institute for
Population Sciences (IIPS)

Inde

Inde

Muhumuza

Ivan

Makerere University

Ouganda

Ouganda

Nathan

Mathias

Universidad de la Republica

Uruguay

Uruguay

Pesando

Luca Maria

University of Pennsylvania

États-Unis

Italie

Salih

Saidi

Université Saad Dahlab Blida

Algérie

Algérie

Singh

Amandeep

Tallinn university of
Technology

Inde

Inde

Singh

Ambrish

University of Lucknow

Inde

Inde

Traore

Madou

Iford

Cameroun

Mali
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