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Le Bureau et le Secrétariat de l’UIESP
vous souhaitent de joyeuses fêtes
et une très bonne année 2017 !
Congrès international de la population
Sélection des résumés et prochaines étapes

Les soumissions pour le Congrès international de la population de 2017 sont à présent
closes. Nous avons reçu 4 572 soumissions. Les auteurs de propositions acceptées
dans le programme seront informés le 15 avril. Des informations supplémentaires sont
disponibles sur les inscriptions, les réunions parallèles etc. (lire la suite)

Séances « Leaders de la recherche »

Pour la première fois, l'Union propose à un nombre limité d'institutions travaillant dans le
domaine de la population d'organiser une séance de 90 minutes dans le programme scientifique
régulier du Congrès pour valoriser des thèmes de recherche qu’elles développent ou soutiennent.
La date limite pour soumettre une proposition est le 1er mars 2017. (lire la suite)

Contribuez aux bourses de voyage IPC2017
Traditionnellement, l’UIESP contribue aux frais de voyage de ses membres originaires de pays à
revenu faible ou moyen qui ont une communication dans le programme scientifique régulier et
qui ne pourraient pas participer au Congrès sans ce soutien. Aidez-nous à maintenir ces bourses
en 2017 en faisant un don au Fonds pour les voyages. (lire la suite)

Candidatures pour le Congrès de 2021 : prorogation du délai

Étant donné que la prochaine réunion du Conseil de l'UIESP se tiendra en avril, la date limite
pour soumettre une candidature pour le Congrès international de la population de 2021 a été
prolongée jusqu'au 15 mars 2017. Veuillez lire les conseils sur la façon de préparer un bon
dossier. (lire la suite)
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Nouvelles de l'UIESP
Élections du Conseil de l'UIESP

Les élections du Conseil de l'UIESP se tiendront du 30 juillet au 1er octobre 2017. Le Comité de
nomination a préparé une première liste de candidats. Les membres de l'UIESP sont maintenant
invités à proposer des candidatures supplémentaires.(lire la suite)

Les recommandations d'Ethicore à l'UIESP

Ethicore, l’agence de conseil qui aide l'Union à concevoir une stratégie pour assurer sa viabilité à
long terme dans un environnement marqué par une diminution générale des subventions, a
formulé une série de recommandations. Complétées par les suggestions recueillies dans l
l'enquête récemment menée auprès des membres, ces recommandations aideront le Conseil de
l'UIESP à élaborer un plan d’action. (lire la suite)

Fusion du CIUS et du CISS

Lors d'une assemblée générale conjointe de deux conseils scientifiques
internationaux de premier plan – le Conseil international pour la science
(CIUS) et le Conseil international des sciences sociales (CISS) – leurs membres
ont décidé de fusionner d'ici 2018 pour former une seule entité mondiale qui
représente l’ensemble des sciences sociales et naturelles. L'UIESP est membre
du CISS depuis 1961 et est représentée au Comité exécutif du CISS par
Yasuhiko Saito. (lire la suite)

Prix de l'UIESP
José Miguel Guzmán – Lauréat 2017

José Miguel Guzmán a été élu Lauréat 2017 de l'UIESP par le Conseil de
l'UIESP en reconnaissance de ses contributions clés à la recherche
démographique dans le domaine de la transition démographique en Amérique
latine et pour la grande influence qu'il a exercée au niveau mondial dans des
domaines tels que la recherche démographique appliquée aux politiques face au
vieillissement et au changement climatique. La cérémonie du Lauréat aura lieu
au Cap à l’occasion du Congrès de 2017. (lire la suite)

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)

Rapports des séminaires de l'UIESP
Analyse de médiation causale dans les domaines de la santé et du
travail
Le Comité scientifique de l'UIESP sur les Trajectoires de santé a organisé une
formation de trois jours suivi d’un séminaire d'une journée au Max Planck
Institute for Demographic Research à Rostock, en Allemagne, du 26 au 29
septembre 2016 intitulé « Analyse de médiation causale dans les domaines de la
santé et du travail ». (lire la suite)

2

Publications récentes
Livres


(Issus de séminaires de l'UIESP)
New Approaches to Death in Cities during the Health Transition, International
Studies in Population, Vol. 12, sous la direction de Diego Ramiro Fariñas et
Michel Oris, Springer, 2016.

Activités Révolution des données
Révolution des données au Congrès de l'ALAP

L'UIESP et ses deux Comités scientifiques actifs dans la Révolution des
données – « Big data et processus démographiques » et « Innovations pour
renforcer les systèmes d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs
statistiques » – ont organisé un atelier de formation, une réunion parallèle et
deux tables rondes au Congrès ALAP/ABEP de 2016 à Foz do Iguaçu, au
Brésil. (lire la suite)

Atelier « Big Data » à SocInfo 2016

Le Comité « Big data et processus démographiques » a organisé un atelier de
recherche intitulé « Web, médias sociaux et données des téléphones portables
pour la recherche démographique », le 14 novembre 2016 lors de la
8e International Conference on Social Informatics (SocInfo 2016) à Seattle
(États-Unis). (lire la suite)

Lier les enregistrements et intégrer les données

Le Comité "Innovations pour renforcer les systèmes d'enregistrement des faits
d'état-civil et leurs statistiques" a organisé une séance intitulée « 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 (IAOS), à Abu Dhabi, le 6 décembre 2016. (lire
la suite)

Associations régionales de population
2016 Congrès ALAP-ABEP à Foz do Iguaçu

L'UIESP a organisé plusieurs activités consacrées à la Révolution des données
et a tenu un stand d'exposition au Congrès conjoint de l'Association latinoaméricaine de population (ALAP) et de l'Association brésilienne d’études de
population (ABEP), à Foz do Iguaçu, au Brésil, du 17 au 22 octobre 2016. (lire
la suite)

Conférence européenne de la population 2018
La prochaine Conférence européenne de la population se tiendra à la Vrije
Universiteit à Bruxelles, en Belgique, du 6 au 9 juin 2018. Réservez ces
dates ! (lire la suite)
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Nouvelles des membres
Prix des Nations Unies: discours d'acceptation de Carmen Barroso
Carmen Barroso, membre de l'Union et directrice régionale de l'International
Planned Parenthood Federation, Western Hemisphere Region (IPPF/WHR),
est la lauréate 2016 du Prix des Nations Unies en matière de population.
(Lire son discours d'acceptation)

Conférence commémorative John Caldwell

L’Indian Association for Social Sciences and Health (IASSH) a organisé la première Conférence
commémorative John Caldwell au Gokhale Institute of Politics and Economics, à Pune, le 24
septembre 2016, à l’occasion de leur 14e colloque annuel. Le Professeur K. Srinivasan (ancien
directeur de l’IIPS) a prononcé l’allocution. (lire ici)

Nouvelles publications des membres

Récemment publié :
 Realidades y falacias en torno al aborto : salud y derechos humanos, de Susana Lerner, Agnès
Guillaume, et Lucia Melgar.
 Maternidad en adolescentes y desigualdad social en Uruguay, coordonné par Alejandra López Gómez
et Carmen Varela Petito.

Nouveaux membres de l'UIESP

Dix-huit nouveaux membres et 46 nouveaux étudiants associés ont rejoint l'Union depuis
septembre 2016. (voir liste)

Conseils et outils pour les démographes

Cette nouvelle rubrique a pour but de faire partager les conseils et les outils susceptibles d’aider
les membres de l’UIESP dans leur vie professionnelle – qu'il s'agisse d'enseignement de la
démographie, de collaboration pour la recherche ou d'analyse et de présentation de données.
Nous vous invitons à partager les conseils ou les outils que vous utilisez avec vos collègues à
travers le monde, en particulier les outils gratuits et en ligne qui sont accessibles aux membres du
monde entier. Ces outils peuvent être des logiciels, des documents, des vidéos, ou un blog.

GitHub pour la collaboration

Grâce à GitHub, les chercheurs peuvent collaborer et partager tous les aspects d'un
projet (projets écrits, code, produits, etc.) dans un environnement disposant d’un
contrôle de version. L'intégration de GitHub à votre processus de travail accroit la
reproductibilité de la recherche et facilite les développements non linéaires tels que la
poursuite de projets collatéraux basés sur les données de l'analyse centrale.

Demographer.com

Demographer.com est un site web créé par Griffith Feeney, membre de longue
date de l'UIESP. Le site (en anglais) archive des ressources et des liens utiles à
des démographes et des statisticiens. Griff Feeney publie également une lettre
électronique occasionnelle sur la démographie, les statistiques et la technologie
de l'information intitulée « DSITL », qui est archivée sur ce site. La plus récente
porte sur les fondamentaux des tables de mortalité. (lire la suite)

4

Autres annonces
École doctorale européenne de démographie

L'Ecole doctorale européenne de démographie (EDSD) est un programme de onze mois dont le
but est de fournir une formation de haut niveau en démographie aux étudiants en première année
de doctorat. L'École est gratuite. Sa langue de travail est l'anglais. En 2017-18, l'école se tiendra à
Rostock (Allemagne) puis à Odense (Danemark).Date limite d'inscription pour la prochaine
année scolaire : 15 mars 2017.

Bourses d'été en Autriche : IIASA YSSP

Du 1er juin au 31 août, l’International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) accueille
jusqu'à 50 doctorants du monde entier dans le cadre de son programme d'été pour les jeunes
scientifiques (YSSP). Chaque participant travaille sur un sujet lié à sa thèse et au programme de
recherche de l’IIASA, l'objectif étant de produire un article publiable. Tous les participants sont
encadrés individuellement par des chercheurs reconnus de l’IIASA. Date limite de
candidature : 11 janvier 2017.

Cours pour les cadres internationaux – IHSP

Le Programme international sur les systèmes de santé (International Health Systems Program –
IHSP) du Harvard T. H. Chan School of Public Health est un programme de formation (en
anglais) destiné aux hauts fonctionnaires et aux décideurs politiques. Son objectif est de renforcer
la capacité des praticiens des systèmes de santé des pays à revenu faible et moyen et d’améliorer la
performance de leurs systèmes de santé.
 Strengthening Human Resources for Health, 12-22 juin 2017
 Making Decentralization Work: Tools for Health Policy Makers and Managers, 7-17 août 2017
 Improving the Quality of Health Services, 2-12 octobre 2017

Nouveau Master en démographie – ANU

Le nouveau Master en démographie de l’Australian National University (ANU) est ouvert aux
inscriptions pour 2017. Le diplôme donnera aux étudiants des connaissances de pointe dans les
techniques démographiques, la recherche et la rédaction. Les diplômés disposeront des
compétences nécessaires pour entreprendre des analyses démographiques et les appliquer aux
questions sociétales. Date limite de candidature : 17 décembre 2016 pour les étudiants étrangers
et 20 janvier 2017 pour les citoyens australiens.

Notes techniques pour le cycle de recensements de 2020

Le Census Bureau américain a publié deux nouveaux documents dans sa série de notes techniques intitulée Select Topics in International Censuses. Les nouveaux documents portent sur la
publicité des recensements et la saisie des données mobiles. Ceux-ci s’ajoutent aux documents
précédents sur les technologies géospatiales et sur la mesure de la mortalité maternelle.

N-IUSSP
Premier anniversaire de N-IUSSP

N-IUSSP a célébré son premier anniversaire le 2 novembre. Cinquante-cinq
articles ont été publiés et, selon l'enquête auprès des membres, cette nouvelle
publication semble très appréciée par nombre d’entre eux. Le partenariat de
l'UIESP avec Neodemos a été prolongé pour une autre année et le Comité de rédaction de NIUSSP encourage vivement les membres à soumettre de nouveaux articles.
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Articles les plus récents de N-IUSSP












Les quotas de genre ébranlent la “gérontocratie masculine” en Italie, de Giulia Ferrari, Valeria
Ferraro, Paola Profeta et Chiara Pronzato.
Dividende démographique en Afrique: effets économiques macro et micro, de Michel Garenne
La géographie européenne des couples où la femme gagne autant ou plus que l’homme,
d'Agnese Vitali et Bruno Arpino.
XXIe siècle, siècle des centenaires, de George W Leeson.
Démographie ou ethnographie (pour comprendre le sida au Malawi), de Susan Cotts Watkins.
Au-delà des pères absents: les ménages où le chef de famille est une femme, de Chia Liu.
Les politiques démographiques sont-elles efficaces ?, de Jacques Vallin.
Pourquoi le passage au deuxième enfant est-il si difficile ?, de Francesca Luppi.
Des données démographiques insuffisantes sur les Africains les plus âgés, d'Ernestina Coast et
Sara Randall.
La population de l’Europe : plus vieille, moins nombreuse et moins productive ?, de Massimo
Livi Bacci.
La solitude des seniors en Europe : un risque bien plus élevé à l’Est, de Thomas Hansen et
Britt Slagsvold.

Appels
Autres appels à communications






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 : 31 jan 2017.
Nordic Demographic Symposium 2017, Turku (Åbo), Finlande, 14-16 juin 2017. Date limite de
soumission : 1 fév 2017.
25th Annual Postgraduate Population Studies Conference (PopFest), Stockholm, Suède, 31
mai-2 juin 2017. Date limite de soumission : 3 fév 2017.
Similarities and peculiarities on the way to longer life in human populations. The 4th Human
Mortality Database Symposium, Berlin, Allemagne, 22-23 mai 2017. Date limite de
soumission : 19 fév 2017.

Formations




Hands-on Workshop on Modelling and Projecting Sub-national Population Trends, Shanghaï,
Chine. 7-11 avril 2017. Date limite de candidature : 31 déc 2016.
Summer Fellowships in Austria: IIASA YSSP, Laxenburg, Autriche, 1 juin-1 août 2017. Date
limite de candidature : 11 jan 2017.
European Doctoral School of Demography 2017-18, Odense, Danemark, septembre 2017juillet 2018. Date limite de candidature : 15 mars 2017.

Offres d'emploi
Emplois





PhD Studentships in Demography/Population Studies, London School of Economics. Date
limite de candidature : 19 déc 2016.
Senior Research and Evaluation Officer, Susan Thompson Buffett Foundation. Date limite de
candidature : 31 déc 2016.
Faculty Positions – Demography and Family Studies in National University of Singapore. Date
limite : 16 jan 2017.
2 Assistant or Associate Professors in Demography, Shanghai University. Date limite : 28 fév 2017.
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Bourses de recherche et post-doctorats






Graduate Assistantships/Fellowships, Michigan State University. Date limite: 31 déc 2016.
Visiting scholars and one postdoctoral fellow, Center for Health Trends and Forecasts,
University of Washington. Date limite de candidature : 31 déc 2016.
Internship Opportunity at the UN Global Pulse Lab, Jakarta, Indonésie. Date limite: 31 déc 2016.
Sociology/Demography Postdoctoral Scholar Position, University of Western Ontario. Date
limite de candidature : 16 jan 2017
2 Postdoctoral Researchers Demography, Shanghai University. Date limite: 28 fév 2017.

Calendrier
Activités de l'UIESP



Séminaire sur les transformations de la santé en milieu urbain. Cambridge, UK, 11-12 juil 2017.
Congrès international de la population, Le Cap, Afrique du Sud, 29 oct-4 nov 2017.

Autres événements et conférences















Applied Demography Conference, San Antonio (Texas), Etats-Unis, 11-13 jan 2017.
Annual Bhopal Seminar 2017, Bhopal (Madhya Pradesh), Inde, 18-20 jan 2017.
International Workshop on Health and Labour Policy Evaluation, Paris, France, 1-3 fév 2017.
The Fertility of Migrants and Minorities, Hanovre, Allemagne, 6-8 fév 2017.
12th edition of the Population Days: Congrès de l'Association italienne d'études de population
(Sis-Aisp), Florence, Italie, 8-10 fév 2017.
RC28 Spring Meeting 2017, Cologne, Allemagne, 30 mar-1 avr 2017.
XVIII April International Academic Conference on Economic and Social Development,
Moscou, Russie, 11-14 avr 2017.
2017 PAA Annual Meeting, Chicago, Etats-Unis, 27-29 avr 2017.
Similarities and peculiarities on the way to longer life in human populations. The 4th Human
Mortality Database Symposium, Berlin, Allemagne, 22-23 mai 2017.
25th Annual Postgraduate Population Studies Conference, Stockholm, Suède, 31 mai-2 juin 2017.
4th Annual International Conference on Demography and Population Studies, Athènes, Grèce,
12-15 juin 2017.
Nordic Demographic Symposium 2017, Turku (Åbo), Finlande, 14-16 juin 2017.
EAPS Health, Morbidity, and Mortality workshop on the theme of "Historical and
contemporary trends in morbidity and mortality", Novosibirsk, Russie, 19-21 juil 2017.
Conférence européenne sur la population 2018, Bruxelles, Belgique, 6-9 juin 2018.

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 postdoctorants, 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 mars 2017. 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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Congrès international de la population, Le Cap 29 oct.–4 nov. 2017

Sélection des communications et prochaines étapes
Les soumissions de résumés pour le Congrès international de la population de 2017 sont closes
depuis le 15 décembre. Nous avons reçu 4 572 soumissions de 131 pays.
Au cours des prochaines semaines, les évaluateurs examineront les propositions de
communications et les organisateurs de séances créeront des séances pour le programme
scientifique dont la version finale sera validée par le Comité international d'organisation lors de sa
réunion d’avril 2017. Les auteurs de communications acceptées dans le programme seront
notifiés le 15 avril. Pour plus d’informations sur les inscriptions, les réunions parallèles et
les stands d’expositions veuillez lire ci-dessous.

Sélection des communications
Cette année, l'IUSSP a adopté une nouvelle procédure d'examen des communications qui fera
intervenir, outre les responsables de thèmes et les organisateurs de séances, une centaine
d’évaluateurs anonymes qui évalueront la qualité des propositions de communications en prenant
uniquement en compte la valeur scientifique de la communication proposée, notamment la
robustesse des données et des méthodes, sa portée théorique ou méthodologique et/ou son
intérêt pour les politiques publiques, sa contribution globale pour le champ de recherche.
Les responsables de thèmes et les organisateurs de séances créeront des séances et des séances
additionnelles ainsi que des séances de posters en se fondant sur ces évaluations. La sélection
finale pour le programme scientifique sera décidée par le Comité international d'organisation
(CIO), qui se réunira à Paris les 12 et 13 avril 2017.
Les auteurs des communications acceptées dans le programme seront informés le 15 avril.
Inscriptions
Les inscriptions ouvriront le 15 avril. Veuillez noter que les réductions ne seront disponibles que
pour les membres à jour de leur cotisation. Une remise supplémentaire sera accordée aux
membres qui ont cotisé chaque année depuis le Congrès de 2013, pour les remercier de leur
fidélité. Nous contacterons ces membres personnellement.

8

Aide financière
Tous les participants sont invités à solliciter un soutien financier auprès de leur institution de
rattachement, d’autres organismes nationaux ou des représentations locales des bailleurs de fonds
internationaux, des institutions internationales ou des fondations intéressées par les questions de
population. L’UIESP et le CNO espèrent être en mesure d’attribuer un certain nombre de
bourses de voyage. Tous les participants retenus au programme scientifique du Congrès seront
informés de la procédure à suivre pour demander une aide financière. Ces bourses seront
accordées en priorité aux participants originaires de pays à faible revenu dont la communication
ou le poster aura été retenu pour le programme scientifique ou qui sont président de séance ou
discutant. Les participants subventionnés devront en outre être membres de l’UIESP à jour de
leur cotisation.
Réunions parallèles
Des salles de réunion sont 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. Au cours du congrès,
des salles pour les réunions parallèles seront disponibles le soir après la séance plénière (19h0021h00 avec la possibilité de rester au plus tard jusqu’à 23h00). Pour plus d’informations :
Réunions parallèles
Parrainages et stands d'exposition
Le Congrès international de la population offrira aux organisations commerciales et noncommerciales des possibilités sans précédent pour mettre en valeur leurs produits et services.
Pour plus d’informations sur les parrainages, stands d’exposition et les possibilités de publicité :
Parrainages
Séances « Leaders de la recherche »
Pour la première fois, l'Union propose à un nombre limité d'organisations travaillant dans le
domaine de la population d'organiser une séance de 90 minutes dans le programme scientifique
régulier du Congrès pour valoriser des thèmes de recherche qu’elles développent ou soutiennent.
La date limite pour soumettre une proposition est le 1er mars 2017. Pour en savoir plus :
Séances « Leaders de la recherche »
Dates importantes :
15 avril 2017:
Notification aux auteurs des propositions de communications/posters retenues
15 avril 2017:
Début des inscriptions au Congrès
15 mai 2017:
Date limite pour les demandes d’aide financière
15 juin 2017:
Attribution des bourses de voyage
15 juin 2017:
Date limite d’inscription pour les auteurs dont les communications/posters ont
été acceptés
15 juillet 2017:
Date limite pour les demandes de salles de réunions parallèles et de stands
d’exposition
15 septembre 2017: Fin de la période d’inscription à tarif réduit
30 septembre 2017: Date limite pour télécharger un texte scientifique complet
29 octobre 2017: Cérémonie d’ouverture
Pour plus d'informations : http://ipc2017lecap.iussp.org/
Lire aussi :
 Bulletin d'information n°1 du Comité national d'organisation sud-africain (octobre
2016 – en anglais)
 Articles du Guardian sur les choses à faire (ou les « bons plans ») au Cap (en anglais)
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Séances "Leaders de la recherche" au Congrès 2017
Date limite pour soumettre une proposition : 1er mars 2017
Pour la première fois, l'UIESP propose à un nombre limité d'organisations travaillant dans le
domaine de la population d'organiser une séance de 90 minutes dans le programme scientifique
régulier du Congrès. Il s’agit là d’une occasion unique pour valoriser les thèmes de recherche,
développés ou soutenus par votre institution, auprès de la communauté mondiale des experts en
population et des décideurs politiques qui vont assister au Congrès.

Valorisez les recherches en démographie et sciences de la
population de votre institution en parrainant une séance
« Leaders de la recherche ».
TOUCHEZ UNE AUDIENCE MONDIALE :
 Favorisez la prise en compte des résultats de la recherche scientifique dans la gestion des
questions cruciales auxquelles le monde doit faire face actuellement.
 Augmentez la visibilité internationale de votre organisation en touchant 2 000 participants
venant de plus de 130 pays.
 Saisissez l’opportunité de présenter vos résultats scientifiques et de peser sur les enjeux
politiques, le débat public et les programmes de développement durable
 Construisez la nouvelle génération des leaders de la recherche en démographie et investissez
dans les études de population à l’échelle mondiale.
À cet effet, le Comité international d’organisation (CIO) a réservé un nombre limité de créneaux
horaires dans le programme du Congrès. Pour en bénéficier, le CIO demande aux institutions de
verser la somme de 10 000 $/ 9 000 € et d’assurer par ailleurs la prise en charge des contributeurs
à leur séance.
Conditions :
La séance doit porter sur un sujet d’intérêt démographique et s’appuyer sur des recherches
scientifiques dans le champ des études de population.
 Elle doit avoir une dimension internationale ou régionale et inclure des intervenants issus de
différents pays.
 Elle peut être axée sur les politiques.
 Le versement minimum est de 10 000 $/ 9 000 €. Ces fonds permettront de financer la
participation au Congrès de chercheurs venant de pays en développement.


Comment procéder :
Merci de contacter au plus tôt la Directrice exécutive de l’UIESP, Mary Ellen Zuppan
(zuppan@iussp.org) afin de convenir du contenu thématique de la séance.
La proposition finale doit être soumise au CIO avant le 1er mars 2017.
Cette proposition doit comprendre :
Le sujet proposé
Une courte description (200 mots)
Le format retenu (débat, table-ronde, interview, etc.)
La liste des présentateurs (4-5 intervenants et un président de séance) : noms, institutions de
rattachement, adresses mail.
 La liste des communications prévues
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Appel à dons :

Aidez l’UIESP à couvrir les frais de voyage de
participants au Congrès international de 2017
Traditionnellement, l’UIESP aide financièrement certains de ses membres pour leur permettre
d’assister au Congrès international de la population, s’ils ont une communication acceptée dans le
programme scientifique et s’ils sont originaires d’un pays à faible ou moyen revenu. Ce soutien
est indispensable pour assurer la large diversité géographique, une des caractéristiques essentielles
du Congrès, qui rassemble régulièrement des participants venus de plus de 100 pays représentant
tous les continents. En 2013, 14% des participants ont bénéficié d’un soutien partiel pour leurs
frais de voyage de la part de l’UIESP ou du Comité national d’organisation coréen.

Aidez-nous à maintenir ce soutien en 2017 en contribuant au fonds pour les voyages !
Pour une donation de 100 euros ou plus, le nom du donateur sera mentionné dans le programme
scientifique du Congrès. Contribuez maintenant pour permettre au XXVIIIe Congrès
international de la population de rester un événement réellement international, rassemblant des
chercheurs et experts venus du monde entier.

DONNEZ
Propositions des pays hôtes pour le Congrès international
de la population de 2021
Date limite reportée au 15 mars 2017
La prochaine réunion du Conseil de l'UIESP, initialement prévue pour janvier 2017, a été
reportée à avril en même temps que la réunion du Comité international d'organisation pour le
Congrès de 2017. La date limite pour soumettre une candidature pour le Congrès international de
la population de 2021 a de ce fait été reportée au 15 mars 2017. Cela donnera un peu plus de
temps aux membres qui souhaitent que leur pays accueille le prochain Congrès pour qu’ils
finalisent leurs propositions.
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
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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 ou France
Meslé, Secrétaire Générale et Trésorière. 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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Nominations pour les élections au Conseil de 2017
Les élections des membres du Bureau et du Conseil pour 2018-2021 auront lieu du 30 juillet au
1er octobre 2017. Conformément à la procédure décrite dans nos statuts (article 11), le Comité
de nomination a préparé une première liste de candidats. Les membres sont maintenant invités à
proposer des candidatures supplémentaires.
Candidats proposés par le Comité de nomination :
Vice-président·e
(Président·e pour 2022-25)
(1 siège, 2 candidat·e·s)

Wang Feng
(Chine)

Secrétaire général·e et
Trésorier·e
(1 siège, 2 candidat·e·s)

Patrick Deboosere
(Belgique)

Membre du Conseil
pour l'Afrique
(1 siège, 2 candidat·e·s)

Ayaga Bawah
(Ghana)

Membre du Conseil
pour l'Asie et l'Océanie
(1 siège, 2 candidat·e·s)

Mohammad Jalal AbbasiShavazi
(Iran)

Membre du Conseil
pour l'Europe
(1 siège, 2 candidat·e·s)

Mikko Myrskylä
(Finlande)

Membre du Conseil
pour l'Amérique latine
(1 siège, 2 candidat·e·s)

Wanda Cabella
(Uruguay)

Membre du Conseil
pour l'Amérique du Nord
(1 siège, 2 candidat·e·s)

Irma Elo
(Etats-Unis)

Shireen Jejeebhoy
(Inde)

Nico van Nimwegen
(Pays-Bas)

Jean-Francois Kobiané
(Burkina Faso)

Samir KC
(Népal)

Clémentine Rossier
(Suisse/Burkina Faso)

Suzana Cavenaghi
(Brésil)

David Lam
(Etats-Unis)

Membres du Conseil sans critère géographique (4 sièges*, 8 candidat·e·s)
Sajeda Amin
(Bangladesh)

Samuel Clark
(Etats-Unis)

Parfait Eloundou-Enyegue
(Cameroun)

Edith Gray
(Australie)

Fernando Lozano
(Mexique)

Letizia Mencarini
(Italie)

France Meslé
(France)

Zitha Mokomane
(Botswana)

*En supposant que le nombre de membres est inférieur à 2 000 le 30 juin 2017.
– Lire le rapport du Comité de nomination –
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Les membres sont invités à proposer la candidature d'autres membres :
Les membres de l'UIESP sont invités à proposer des candidat·e·s supplémentaires pour les
élections du Conseil de 2017. Les informations sur les candidat·e·s proposé·e·s par les
membres devront parvenir au Secrétariat de l'UIESP au plus tard le 15 juin 2017.
Les candidatures supplémentaires doivent indiquer clairement à quel poste ou pour quelle liste le
ou la candidat·e postule : liste régionale (Afrique, Asie, Europe, Amérique latine et Amérique du
Nord) ou liste sans critère géographique. Ces candidatures doivent être appuyées par au moins
quinze membres d’au moins cinq nationalités différentes et accompagnées de l'accord écrit de la
personne présentée.
Veuillez envoyer tous les documents à la Directrice exécutive de l’UIESP, Mary Ellen Zuppan,
soit par courrier, soit électroniquement, dans un email intitulé "2017 Election Nomination" (suivi
du nom du candidat) et adressé à zuppan@iussp.org. Les lettres de soutien peuvent être
scannées ou jointes dans des fichiers Word ou PDF, avec des signatures électroniques.

Les recommendations d’Ethicore pour l’UIESP
Début 2016, l’UIESP a reçu une subvention pour renforcer son efficacité organisationnelle de la
part de la Fondation William et Flora Hewlett. Il s’agissait d’aider l’association à redéfinir sa
stratégie d’ensemble, et plus particulièrement en termes de communication et de levée de fonds.
Cette initiative était la bienvenue dans une période de réduction notable des fonds octroyés pour
les activités générales et activités sur projets par les gouvernements et les autres bailleurs, tels que
l’UNFPA. Les revenus que l’Union retire des adhésions de ses membres et des inscriptions au
Congrès ne suffisent pas à couvrir la totalité des coûts de fonctionnement. Elle doit diversifier ses
sources de financement et définir un plan d’action pour assurer la viabilité à long terme de
l’Union et de ses activités.
C’est dans cet esprit que l’UIESP a fait appel à Ethicore, une agence de conseil basée au
Royaume-Uni et qui a déjà conseillé des associations comparables à l’UIESP. Pour mener à bien
son expertise, Ethicore a examiné les activités et les finances de l’UIESP et a conduit des
entretiens auprès des différents acteurs, bailleurs de fonds et membres. L’enquête menée auprès
des membres au printemps dernier a également permis de recueillir des informations utiles pour
l’agence de conseil. En juillet, Ethicore a produit un rapport et des recommandations
préliminaires que le Conseil de l’UIESP a examinées en septembre.
Ethicore a souligné que l’UIESP une solide réputation internationale dans la promotion d’une
recherche démographique de qualité à travers ses membres, ses comités scientifiques, ses
séminaires et son Congrès, mais qu’elle devait faire plus pour accroître son rayonnement et
mettre en lumière la recherche sur les questions de population.
L’agence de conseil a recommandé que l’UIESP devienne plus proactive pour promouvoir ce
champ de recherche en mettant l’accent sur des sujets pertinents en termes de politique et en
favorisant les échanges interdisciplinaires de façon à montrer l’intérêt de la démographie et de la
recherche en population au-delà des limites de la discipline.
Principales recommandations formulées par Ethicore :


Conserver le Congrès international de la population en tant qu’événement de haut
niveau, attractif pour les donateurs et sponsors, en développant des offres intégrées de
parrainage pour assurer un financement suffisant.



Augmenter le nombre d’événements de haut niveau, tels que des conférences
thématiques entre chaque Congrès quadriennal, en les co-organisant si possible avec
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d’autres associations (associations régionales ou associations d’autres disciplines –
sociologie, économie, statistiques, santé publique, etc.), et en les finançant par les droits
d’inscription et par les offres intégrées de parrainage.


S’ouvrir davantage aux autres disciplines pour promouvoir les contributions de la
démographie et des sciences de la population sur toute une gamme de sujets qui traversent les
frontières disciplinaires.



Se rapprocher activement d’autres organisations et disciplines et les inviter à participer
aux activités de l’UIESP. Pour ce faire, il faudra sans doute définir une forme d’affiliation
institutionnelle, qui permettrait une reconnaissance plus formelle des partenaires travaillant
dans le champ de la population.



Développer les compétences et impliquer les nouvelles générations de démographes en
donnant aux plus jeunes (doctorants, post-doctorants, chercheurs-enseignants en
début de carrière) et à ceux qui sont engagés dans des recherches appliquées un rôle
plus actif dans l’orientation des activités de l’UIESP. Le Conseil réfléchit à la meilleure
façon d’inclure des collègues plus jeunes dans les instances de l’UIESP.



Augmenter les ressources sur projets, pour couvrir les coûts de fonctionnement, en
ciblant des thèmes pertinents pour les politiques et d’intérêt pour les bailleurs de fonds.
En lien avec les membres du Conseil et des comités scientifiques, Ethicore est en train
d’explorer les champs thématiques sur lesquels l’accent pourrait être mis, comme : Big Data et
Révolution des données, changement climatique et santé, vieillissement de la population,
migrations internationales.
Ce nouveau plan d’action devrait augmenter la visibilité et l’influence de l’UIESP, attirer de
nouveaux membres et aider à fidéliser les membres actuels, en offrant un plus large éventail
d’activités et de ressources. À terme, cela permettrait à l’UIESP de mieux remplir sa mission
première de promotion de l’étude scientifique de la population.
La mise en œuvre de ce programme est un véritable défi. Elle demande un plus grand
investissement dans la levée de fonds et la communication. Elle requiert aussi la participation
active des membres de l’UIESP dans les activités à venir. Le Conseil de l’UIESP espère que les
membres de l’association vont contribuer à ces nouvelles orientations en lui faisant part de leurs
idées et suggestions. Il encourage collègues et étudiants à s’engager dans ces activités en
rejoignant l’Union.

Formation et séminaire de l'UIESP : Analyse de médiation
causale dans les domaines de la santé et du travail
Rostock, Allemagne, 26-29 septembre 2016

Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur les Trajectoires de santé
Président : Mikko Myrskylä (Max Planck Institute for Demographic Research - MPIDR)
Membres : Tommy Bengtsson (Lund University), Alain Gagnon (Université de Montréal), Ke Shen
(Fudan University, Shanghai), Gerard Van Den Berg (University of Mannheim), Ken Smith
(University of Utah).
Le Comité scientifique de l'UIESP sur les Trajectoires de santé a organisé, du 26 au 29 septembre
2016, une formation et un séminaire sur l’Analyse de médiation causale dans les domaines de la
santé et du travail, qui se sont tenus au Max Planck Institute for Demographic Research
(MPIDR) à Rostock, en Allemagne.
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La formation et le séminaire ont réuni 27 participants, de jeunes chercheurs et des chercheurs
confirmés travaillant à l'intersection des champs de la participation au marché du travail, de la
retraite et de la santé, pour tenter d’éclairer les processus de vie qui influencent le niveau d’activité
et la santé des personnes âgées. Les trois premiers jours ont été consacrés à une formation sur
l'analyse de la médiation causale, le quatrième jour à un atelier de présentation de douze
communications sur les parcours de vie, la santé et le travail.

La formation sur l'analyse de la médiation causale a été dispensée par Tyler VanderWeele, de
l'Université Harvard, qui a traité des développements récents de l'analyse de médiation causale et
fourni des outils pratiques pour mettre en œuvre ces techniques d’analyse. L'analyse de médiation
consiste à chercher par quelles voies opèrent les effets causaux. Le professeur VanderWeele a
discuté de la relation entre les méthodes traditionnelles de médiation en épidémiologie et dans les
sciences sociales et les nouvelles méthodes dans le cadre de l'inférence causale contrefactuelle.
Pour ce qui concerne les variables dichotomiques, continues et de durée, l'attention a porté sur
les cas où les approches traditionnelles d'analyse de médiation sont valides et ceux où ils ne le
sont pas. Il a également discuté de l'extension de ces approches à des contextes plus complexes et
décrit les hypothèses de base qui sous-tendent l’utilisation de ces techniques, et plus
particulièrement l'hypothèse de facteurs de confusion non mesurés. La formation a également
traité des macros SAS, SPSS et Stata pour mettre en œuvre ces techniques, de l'utilisation et de la
mise en œuvre des techniques d'analyse de sensibilité pour évaluer le niveau de sensibilité à des
violations des hypothèses, et de l'extension de ce type d’analyse à de multiples médiateurs.
Un exercice facultatif avait également été distribué aux participants le premier jour, pour ceux qui
souhaiteraient mettre en pratique les concepts présentés lors de la formation. Deux après-midi
ont été consacrées à ces exercices facultatifs et les solutions des exercices ont été distribuées le
troisième jour et ont fait l’objet d’une discussion avec Tyler VanderWeele.
Le quatrième et dernier jour du séminaire a porté sur la présentation de douze communications
sur les parcours de vie, la santé et le travail. La participation tardive à la vie active et la santé sont
déterminées non seulement par les modes de vie et les conditions de travail récents mais aussi par
des facteurs antérieurs dans la vie, pouvant remonter au stade fœtal ou même aux générations
antérieures. Les conditions de vie précoces peuvent affecter la vie future par des effets directs,
ou à travers des dommages permanents mais latents qui se manifestent plus tard dans la vie, ou
indirects, par exemple par le biais de la réussite socio-économique et des bonnes habitudes de vie.
Par conséquent, les communications ont porté sur les conditions de santé et les performances sur
le marché du travail à des âges avancés, en prêtant attention non seulement aux conditions de vie
à ces âges, mais aussi à celles qui prévalent tout au long de la vie, à commencer par la petite
enfance.
Les communications portant sur les parcours de vie se sont fondées sur des données
longitudinales de nombreux pays. Les méthodes utilisées étaient diverses, allant de la régression
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classique et de la modélisation des équations structurelles, à des méthodes éprouvées telles que les
expériences quasi-naturelles, aux approches plus récentes telles que la pondération par proportion
inverse de traitement et la G-formula. Ces méthodes n’étaient pas toutes partie prenante du cadre
d'inférence causale contrefactuelle tel que décrit par Tyler VanderWeele, ce qui a donné lieu à une
discussion conceptuelle sur la causalité et la manière avec laquelle elle doit être déterminée.
Les différentes communications ont montré les divers liens entre la santé et l'emploi au cours du
cycle de vie, et au premier chef, que la signification et l'effet de l'emploi sont fortement liés au
parcours de vie et au contexte. Par exemple, alors qu'une communication a montré qu'une
augmentation de l'âge de la retraite était liée à une mortalité plus élevée après cet âge, une autre
communication a montré que l'entrée en emploi à un jeune âge avait un effet protecteur contre la
dépression. Une étude a révélé que le niveau d'éducation n’avait pas un impact important sur la
santé lorsque la capacité cognitive était prise en compte, tandis qu’une autre a constaté que les
niveaux d'éducation affectaient le temps passé en emploi, même en ajustant les résultats selon de
nombreux autres facteurs. Ces différences sont probablement causées par des différences
contextuelles, mais elles peuvent également dépendre de la méthode. À la fin de l'atelier, de
nombreux participants ont convenu qu'il serait intéressant de mettre en œuvre les techniques que
le professeur VanderWeele avait enseignées, non seulement pour voir en quoi cela pouvait
affecter les résultats de leurs travaux actuels, mais aussi parce qu'elles leur permettraient de
répondre à des questions sur la médiation et la causalité qu’ils n’auraient pas même envisagées
autrement.
Un questionnaire d’évaluation a été transmis aux participants après le séminaire. Les participants
ont fait de nombreux commentaires sur la formation et le séminaire. Ils ont particulièrement
apprécié le style d'enseignement de Tyler VanderWeele et ses explications très claires de
méthodes complexes. Quant au séminaire, les participants ont apprécié la diversité des
communications. De nombreux participants ont enfin indiqué qu'ils avaient reçu des
commentaires très utiles sur leur communication.
Voir aussi :
 Programme et liste des participants
 Rapport du séminaire (en anglais)
 Outils et tutoriels de Tyler VanderWeele (y compris les vidéos d'une formation similaire)
 Appel à communications (en anglais)
 Communications du séminaire (IUSSP Working Papers)
Financements : Le séminaire a bénéficié du soutien financier :
de l'UIESP ;
du Centre for Economic Demography, School of Economics and Management, Lund
University, Suède ;
 du Département de Démographie, Université de Montréal, Canada ;
 du Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Allemagne.
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La Révolution des données au Congrès ALAP-ABEP
Foz do Iguaçu, Brésil, 17-22 octobre 2016

Grâce au soutien financier 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’UIESP et deux de ses
comités scientifiques ont organisé un atelier de formation, une réunion parallèle et deux tables rondes
au Congrès conjoint de l’association latino-américaine de population (ALAP) et de l’association
brésilienne pour l’étude des populations (ABEP) à Foz do Iguaçu (Brésil) du 17 au 22 octobre 2016.

Atelier de formation sur Médias sociaux et méthodes démographiques

Foz do Iguaçu, Brésil, 17 octobre 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 le 17 octobre. L’’atelier était animé par Emilio
Zagheni (Université de Washington – États-Unis), avec le concours de Julio
Ortega (Université San Francisco de Quito (USFQ) – Équateur).
L’atelier pratique d’une demi-journée était consacré à l’accès aux données
issues des médias sociaux et à l’utilisation de méthodes démographiques pour
analyser ces données. Il a fourni 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 les tweets échangés sur Twitter ou les pages publique
de Facebook), et une présentation d’exemples de méthodes démographiques
pouvant être utilisées pour exploiter ces données (par exemple estimer le taux
d’accroissement de Twitter à partir d’une observation transversale des
tweets).
Dans la matinée, la soixantaine de participants inscrits, venant de diverses
disciplines et de différents pays, ont écouté les présentations et participé
concrètement à des exercices sur le recueil et l’analyse des données issues des
médias sociaux, en recourant au langage de programmation R pour les calculs
statistiques. Dans l’après-midi, des rencontres en tête à tête ont stimulé
questions et conversations.
L’ensemble du matériel utilisé pendant l’atelier, y compris les codes R pour accéder aux données
Twitter et aux pages publiques Facebook, est disponible sur github à l’adresse :
https://github.com/ezagheni/IUSSP-Social-Media-Workshop-at-ALAP-ABEP.
Une liste de diffusion (digital-demog@u.washington.edu) a été mise en place pour faciliter la
communication entre les chercheurs intéressés par les données Web, les données des médias sociaux
et la démographie. Cette liste est ouverte à tous ceux qui le souhaitent en suivant les instructions
figurant sur la page Web suivante : https://mailman1.u.washington.edu/mailman/listinfo/digitaldemog.
Cet atelier fait partir d’une série d’opérations de
formation proposées par l’UIESP pour soutenir la
participation des démographes à la Révolution des
données. Des ateliers de formation similaires avaient déjà
été organisées en 2016 à la réunion de la Population
Association of America et à la Conférence européenne
de population.
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Réunions sur l’évaluation des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil
et leurs statistiques (CRVS)

Foz do Iguaçu, Brésil, 18 et 20 octobre 2016

Le Comité scientifique de l’UIESP sur Innovations pour renforcer les systèmes
d’enregistrement des faits d’état civil et leurs statistiques a organisé une réunion parallèle et une
table ronde dans le but de présenter les développements méthodologiques les plus récents et de
favoriser un échange entre les différentes expériences régionales pour mieux assurer la complétude et
la qualité des statistiques de naissances et de décès, qui sont des indicateurs clés pour juger de la
performance d’un système d’Etat civil.
Ces réunions ont rassemblé des experts régionaux,
impliqués dans le développement ou l’application de
méthodes directes, en particulier en utilisant des
méthodes de validation par couplage d’enregistrement
pour s’assurer de la complétude et de la précision des
enregistrements de naissances et de décès issus de l’état
civil ou d’autres sources administratives et sanitaires, au
niveau national et local.
La réunion parallèle du 18 octobre sur "Évaluation des enregistrements d’état civil et de leurs
statistiques", organisée par Maria Isabel Cobos (Division de la statistique, Nations Unies), a alimenté
une discussion animée entre les participants sur l’intérêt d’améliorer les statistiques d’état civil et les
défis rencontrés que l’on use des méthodes directes ou indirectes. Dans une deuxième partie, les
présentations ont été consacrées à des exemples d’application des méthodes de couplage
d’enregistrements. Le jeudi 20 octobre, la discussion s’est poursuivie au cours d’une table ronde
consacrée aux "Points de vue des scientifiques sur l’évaluation des enregistrements des faits
d’état civil et leurs statistiques".
Les communications présentées à ces deux séances ont traité : des décès accidentels à La Rioja,
Argentine; des défis posés par l’utilisation des registres administratifs pour estimer la population au
niveau municipal; de l’amélioration de l’enregistrement des naissances en Argentine; des estimations
de la complétude des statistiques d’état civil au niveau infra national; d’indicateurs synthétiques de
qualité d’enregistrement des naissances et de conditions de vie ; du rôle de l’évaluation de la qualité
dans les Principes et recommandations des Nations Unies pour les statistiques d’état civil et
l’estimation du niveau de complétude; de l’évaluation de la qualité des données issues de l’état civil et
de leur complétude à l’aide du couplage d’enregistrements; de la recherche active des décès et de
l’amélioration de la complétude au Brésil ; de l’intégration des naissances, décès et statistiques des
maternités en Uruguay; d’un modèle qui combine des méthodes probabilistes, géographiques et
démographiques pour estimer et corriger le sous-enregistrement des décès au Mexique.

(Voir programme détaillé des deux séances)
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Table ronde sur Web et médias sociaux pour la recherche démographique

Foz do Iguaçu, Brésil, 19 octobre 2016

Cette séance organisée le 19 octobre par l’UIESP, présidée par Maria Martha Santillan (CIECS,
CONICET & UNC – Argentine) et discutée par Julio Ortega (Universidad San Francisco de
Quito (USFQ) – Equateur) a rassemblé les cinq communications suivantes :








Demography-driven Discovery in the 21st Century: Challenges, Opportunities and Ambitions
for a Wonderful Discipline, by Emilio Zagheni (University of Washington – EtatsUnis), présentée par Julio Ortega
Production of experimental statistical information from data available on the web, using Big
Data technologies, by Gerardo Leyva (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) – Mexique)
NSOs and NGOs: Talkin' bout a (geo) data revolution by Javier Carranza (Geo-Censos –
Columbie)
Online Data Noisy: Challenges and Implications by Fabricio Benvenuto (Federal University of
Minas Gerais – Brésil)
The Data Revolution: IUSSP Activities and the Role of Demographers by Tom LeGrand
(Vice-président de l'UIESP et Université de Montréal – Canada)

Les principaux éléments de chacune des présentations sont consultables ici (en anglais).
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Web, médias sociaux et données des téléphones portables
pour la recherche démographique
Bellevue, États-Unis, 14 novembre 2016

Le Comité scientifique de l'UIESP « Big data et processus démographiques » a organisé
un atelier de recherche intitulé « Web, médias sociaux et données des téléphones portables
pour la recherche démographique ». L'atelier s'est tenu le 14 novembre 2016 à Bellevue
(Seattle), aux États-Unis, dans le cadre de la 8e Social Informatics conference (SocInfo
2016). Dennis Feehan et Emilio Zagheni ont coordonné l'organisation scientifique de l'atelier
avec l'objectif de mettre en relation les démographes et les spécialistes des données.
L'atelier a réuni environ 25 étudiants et chercheurs de diverses disciplines – démographie,
informatique, statistique, géographie et sociologie. La rencontre de participants du milieu
universitaire et de l'industrie a mené à des conversations animées.
Andreas Gros, chercheur au Connectivity Lab de Facebook, a donné en introduction une
présentation sur « la cartographie de la population mondiale à l'aide de l'intelligence artificielle ».
Cette présentation coïncidait avec la première diffusion publique des cartes de « High
Resolution Settlement Layer » pour Haïti, le Ghana, le Sri Lanka, le Malawi et l'Afrique du Sud.
Ces cartes, téléchargeables gratuitement, sont le résultat d'une collaboration entre le Facebook
Connectivity Lab et le Center for International Earth Science Information Network de
l’Université Columbia.

La présentation d’introduction a été suivie de 3 séances portant respectivement sur « les données
Twitter pour la recherche démographique », « la combinaison de sources de données
traditionnelles et nouvelles » et « réseaux sociaux et recherche démographique ». Pour plus de
détails, veuillez consulter le programme de l'atelier.
Cet atelier fait suite à d’autres ateliers (comme l’atelier de recherche « Médias sociaux et
recherche démographique : applications et implications » à l'ICWSM 2016) qui visait
également à favoriser la communication entre démographes et spécialistes des données.




Pour plus d'informations :
Site web de l'atelier
Si vous vous intéressez à la démographie numérique, une liste de diffusion (digitaldemog@u.washington.edu) a été mise en place afin de faciliter la communication entre les
chercheurs intéressés par les données web, les données des 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.
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Si vous avez des questions au sujet de cet atelier ou des activités du Comité de l'UIESP « Big data
et processus démographiques », n'hésitez pas à contacter Emilio Zagheni (emilioz@uw.edu).

Financements : L’atelier a bénéficié d’une subvention de la Fondation William et Flora Hewlett à la Population
Association of America (PAA) pour encourager la participation des démographes à la Révolution des données.

Advancing the Data Revolution through Record Linkage
and Data Integration
IUSSP session at the 15th Conference of the International Association for Official
Statistics (IAOS), in Abu Dhabi, United Arab Emirates, on 6 December 2016.
Organized by the IUSSP Scientific Panel on Innovations for Strengthening Civil
Registration and Vital Statistical Systems.
Tuesday 6 December 2016, 15:15-17:00, Capital suite 5:

Advancing the Data Revolution through Record Linkage and Data Integration
Chair: Juraj Riecan (UN ESCWA)
Discussant: Marwan Khawaja (UN ESCWA)






“Lessons Learned from Record Linkage Applications to Advance Mortality Statistics of Indigenous
Populations in Australia: Unpacking Sources of Error and Magnitudes of Bias.”
– Ching Choi (University of New South Wales, Australia)
“Reflections on Record Linkage as a Tool to Advance Measurement, Interoperability and Systems
Development.”
– Fritz Scheuren (NORC, United States)
“Strengthening Vital Statistics in Low and Middle Income Countries Through Record Linkage: Past Lessons,
Current Challenges, and Future Opportunities.”
– Romesh Silva (UN ESCWA)
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VIIe Congrès ALAP & XXe Congrès ABEP
Foz do Iguaçu, Brésil, 17-22 octobre 2016

Le VIIe Congrès de l'Association latino-américaine de la population (ALAP) a été organisé
conjointement avec le XXe Congrès de l'Association brésilienne d'études démographiques
(ABEP) du 17 au 22 octobre 2016, à Foz do Iguaçu, au Brésil (sur la triple frontière entre
l'Argentine, le Brésil et le Paraguay). Le thème central de la conférence était : « Unité et diversité
des processus démographiques : défis politiques pour l'Amérique latine et les Caraïbes dans une
perspective internationale ».

Un des principaux thèmes abordés lors de la conférence était celui des spécificités de la transition
démographique en Amérique latine et dans les Caraïbes, en comparaison avec d’autres régions en
développement. Alors que dans la plupart de celles-ci, la généralisation de la transition
démographique a induit une convergence des tendances démographiques, le contexte historique
particulier de l'Amérique latine et des Caraïbes ainsi que de fortes inégalités sociales, culturelles,
sexuelles et ethniques ont lourdement pesé sur les évolutions démographiques dans la région.









Quelques chiffres du Congrès :
1 069 soumissions à l'appel à communications
576 participants
70 séances régulières
7 séances spéciales
305 communications en séance régulière
22 tables rondes
4 séances plénières, dont la séance inaugurale
12 activités pré-congrès (séminaires, ateliers, réunions parallèles)

Publications de l'ALAP présentées au Congrès :
Réseau Mobilité : Retorno en los procesos migratorios de América Latina, sous la direction de
Fernando Lozano Ascencio et Jorge Martínez Pizarro.
 Réseau Histoire de la famille : Familias históricas: interpelaciones desde perspectivas iberoamericanas a
través de los casos de Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Paraguay y Uruguay, sous la direction de
Mónica Ghirardi et Ana Silvia Volpi Scott.
 Réseau Population et droits : El Consenso de Montevideo y la agenda de investigación sobre población y
desarrollo: algunos temas seleccionados, sous la direction de Jorge Martínez Pizarro, Eleonora Rojas
Cabrera et María Marta Santillán.


Les communications présentées au Congrès ALAP-ABEP 2016 seront disponibles sur le
site de l'ALAP d'ici janvier 2017 : http://www.alapop.org
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Ce congrès a offert une occasion aux congressistes de visiter les chutes d'Iguazu à partir de la
rive brésilienne ou argentine… (ou des deux).

Les chutes d'Iguazu. Vue de la rive brésilienne.

D’autres photos du Congrès ALAP-ABEP 2016 sont postées au bas de cette page.

L'UIESP au Congrès ALAP-ABEP de 2016
L'UIESP a organisé un atelier de formation, une réunion parallèle et deux tables rondes dans le
cadre de ses activités sur la Révolution des données. (Voir « Activités Révolution des données
au Congrès ALAP-ABEP »).
L'Union avait également un stand, gracieusement offert par les organisateurs du Congrès. Les
membres du Bureau Anastasia Gage, France Meslé et Tom LeGrand ainsi que la Directrice
exécutive Mary Ellen Zuppan se sont relayés sur le stand pour échanger avec les membres,
recruter de nouveaux adhérents d'Amérique latine et promouvoir les activités de l'Union, tout
particulièrement le prochain Congrès international de la population au Cap.
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Et pour finir, ce Congrès ALAP-ABEP a permis de réunir 3 anciens présidents de l’Union, son
actuelle présidente et son futur président.

Anciens, actuelle et futur président-e-s de l'UIESP au Congrès ALAP-ABEP en 2016 : Jose Alberto
Magno de Carvalho (1998-2001), Massimo Livi Bacci (1990-1993), Anastasia Gage (2014-2017), Thomas
K. LeGrand (2018-2021) et Jacques Vallin (2002-2005).

Photos supplémentaires du Congrès ALAP-ABEP 2016

La nouvelle Direction de l'ALAP pour 2017-2018. De gauche à droite : Ana Carolina Guidotti, Viviana
Salinas, Guiomar Bay, Julio Ortega, Nélida Redondo, Wilson Fusco, Joice Melo Vieira, Verónica Montes
de Oca, Marcela Cerrutti, Gilbert Brenes, Mariana Paredes, Sagrario Garay et Mauricio Padrón
Innamorato.
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Seminaire OIM. De gauche à droite : Fernando Lozano, Ezequiel Teixido (OIM), Enrique Pelaez, Julio Ortega,
Ricardo Cordero (OIM) Suzana Adamo, William K. Pan, Eugenia Miranda (OIM).

De gauche à droite : Alejandro Canales, Massimo Livi Bacci, Doug Massey, et Emilio Parrado.

De gauche à droite : Jorge Rodríguez Vignoli, Silvia Giorguli, Massimo Livi Bacci et John Casterline.
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Nouveaux membres et étudiants associés de l’UIESP
Dix-huit nouveaux membres ont rejoint l’Union septembre-décembre 2016
Nom

Prénom

Institution

Pays

Nationalité

Attia

Shadia

Free Lancer research
consultant

Egypte

Egypte

Bagheri

Arezoo

National Population Research
and Comprehensive
Management Institute

Iran

Iran

Bazie

Fiacre

Institut Supérieur des
Sciences de la Population

Burkina Faso

Burkina Faso

Bwonya

Rose

National Council For
Population and Development

Kenya

Kenya

Chaabita

Rachid

Université Hassan II Casablanca

Maroc

Maroc

Fugate

Debbie

U.S. Department of State

États-Unis

Etats-Unis

Grossman

Richard

Fort Lewis College

États-Unis

Etats-Unis

Houle

Brian

Australian National
University

Australie

Etats-Unis

Jantus

Alejandro

World Organization for
International Relations

Argentine

Argentina

Jean Baptiste
Tarzan

Ndremitsara

Institut National De La
Statistique

Madagascar

Madagascar

Jubithana

Adrea Idelga

Anton De Kom Universiteit
Van Suriname (ADEKUS)

Suriname

Surinam

Khadria

Binod

Jawaharlal Nehru University

Inde

Inde

Mendez

Silvia

Universidad Veracruzana

Mexique

Mexique

Rostamalizadeh

Valiollah

National population studies
and comprehensive institute

Iran

Iran

Mahsa

National population research
& comprehensive
management Institute

Iran

Iran

Saadati
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Nom

Prénom

Institution

Pays

Nationalité

Sharma

Anant

The M.S.University of Baroda

Inde

Inde

Tapales

Athena

Guttmacher Institute

États-Unis

Etats-Unis

Wanjaria

Jane

National Council For
Population and Development

Kenya

Kenya

Quarante-six nouveaux étudiants ont rejoint l’Union septembre-décembre 2016
Nom

Prénom

Institution

Pays

Nationalité

Abêt

Mongbet

Migrinter

Cameroun

Cameroun

Akakpo

Emmanuel

Centre de Recherche et
d'Appui-conseils pour le
Développement

Bénin

Bénin

Akhtar

Saddaf

Jawaharlal Nehru University

Inde

Inde

Alwenya

Kennedy

University of Nairobi

Kenya

Kenya

Asantewaa

Sarah

University of Cape Coast

Ghana

Ghana

Ayanlade

Oluwatoyin
'Seun

Obafemi Awolowo
University, Ile-Ife

Nigéria

Nigéria

Baruwa

Ololade

University of the
Witwatersrand, Johannesburg

Afrique du Sud

Nigéria

Buathong

Thananon

College of Population Studies,
Chualongkorn University

Thaïlande

Thaïlande

Bueno

Rafaela

Brazilian Institute Of
Geography And Statistics

Brésil

Brésil

Chamberlin

Stephanie

University of Colorado at
Denver

États-Unis

Etats-Unis

Debeko

Dereje

Hawassa University

Éthiopie

Ethiopie

Dixit

Shweta

Banaras HIndu University

Inde

Inde

Gagnon

Dominic

Université de Montréal

Canada

Canada

Gemecho

Tsedeke

Hawassa University

Éthiopie

Ethiopie
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Nom

Prénom

Institution

Pays

Nationalité

Jean Baptiste

Chandeline

Universidade Estadual

Brésil

Haïti

Kadio

Kadidiatou

Institut de recherche en
sciences de la santé (IRSS)

Canada

Burkina Faso

Kamila

Kare

Institut de Formation et de
Recherche Démographiques

Cameroun

Cameroun

Kumar

Manoj

Karnatak University

Inde

Inde

Kumar

Manish

Banaras HIndu University

Inde

Inde

Landry

Shane

Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG)

Brésil

Etats-Unis

Lian

Bin

University of Illinois at
Urbana-Champaign

États-Unis

Chine

Lima

Kaique

Escola Nacional de Ciências
Estatísticas (ENCE)

Brésil

Brésil

Llache

Guillermo

Gobernación de Santander

Colombie

Colombie

Mandal

Dipak

Institute for Social And
Economic Change

Inde

Inde

Meena

Shivram

International Institute for
Population Sciences (IIPS)

Inde

Inde

Mehta

Nidhi

Ranchi Institute of NeuroPsychiatry & Allied Sciences
(RINPAS)

Inde

Inde

Meitei

Sougaijam
Priyokumar

Manipur University

Inde

Inde

Muchiri

Evans

University of the
Witwatersrand, Johannesburg

Afrique du Sud

Kenya

Mufudza

Chipo

Cukurova University

Turquie

Zimbabwe

Napo Guitcha
Betébe

Dare

Institut National des Sciences
de la Population

Togo

Togo

Nembidzane

Chris

Statistics South Africa

Afrique du Sud

Afrique du
Sud
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Nom

Prénom

Institution

Pays

Nationalité

O'Brien

Michelle

University of Washington

États-Unis

Etats-Unis

Ouoba

Médanimpo

Institut de Formation et de
Recherche Démographiques

Burkina Faso

Burkina Faso

Polimis

Kivan

University of Washington

États-Unis

Etats-Unis

Rentsch

Christopher

London School of Hygiene
and Tropical Medicine

Royaume Uni

Etats-Unis

Robayo

Eldi

Universidad Externado de
Colombia

Colombie

Colombie

Rudra

Ayan

International Institute for
Population Sciences (IIPS)

Inde

Inde

Savadogo

Noufou

Institut de Formation et de
Recherche Démographiques

Burkina Faso

Burkina Faso

Scott

Dario

Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP)

Brésil

Brésil

Shakya

Prabin

University of Waikato

Népal

Népal

Sochas

Laura

London School of Economics
and Political Science (LSE)

Royaume Uni

France

TchoKonthe

Frank
Audrey

Institut de Formation et de
Recherche Démographiques

Cameroun

Cameroun

TEMILOLA

Olusegun

University of Lagos

Nigéria

Nigéria

Waweru

Mugo

University of Nairobi

Kenya

Kenya

Woolley, MSPH

Natalia

UCLA

États-Unis

Brésil

Yowela

Joseph

The University of Zambia

Zambie

Zambie
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