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1e réunion du nouveau Conseil 2018-2021

La première réunion du nouveau Conseil de l'UIESP s’est tenue à l'Ined, à Paris, les 20 et 21 mars
2018. Le Conseil s’est principalement penché sur la nécessaire restructuration stratégique des
activités de l'Union afin de mieux répondre aux besoins des membres, aux priorités des bailleurs
de fonds et aux nouveaux enjeux scientifiques et politiques. Il a pris plusieurs décisions qui
entreront en vigueur dans les prochains jours. (lire la suite)

Nouveaux statuts de l'UIESP ratifiés

Les amendements aux statuts approuvés par l'Assemblée générale au Cap ont été ratifiés par les
membres : 89 % des votants se sont exprimés en faveur des amendements. Le taux de
participation était légèrement supérieur à 50 %. Les nouveaux statuts de l'UIESP sont entrés
en vigueur le 1er janvier 2018. (lire la suite)

Cotisations et profils des membres

Avec le grand nombre de membres qui ont rejoint l’UIESP à l’occasion du Congrès de 2017 (45
% de nouveaux membres et étudiants associés depuis le lancement de l’appel à communications),
il est opportun de rappeler brièvement le fonctionnement des cotisations, y compris les
nouvelles réductions décidées par le Conseil. (lire la suite)

Lauréat de l’UIESP
Lauréat 2018 - Bob McCaa

Bob McCaa a été élu Lauréat 2018 de l'UIESP par le Conseil de l'UIESP. La
cérémonie du Lauréat se tiendra à la Réunion annuelle 2018 de la PAA à Denver,
le mercredi 25 avril à partir de 17h30. Réservez la date ! (lire la suite)

Activités Révolution des données
Estimations bayésiennes pour de petits domaines à la PAA 2018

Cette formation sur deux jours consacrée aux « Estimations bayésiennes pour de petits domaines
à l'aide de données d'enquêtes complexes : méthodes et applications » aura lieu à la Réunion
annuelle de la PAA 2018 à Denver, États-Unis, les 24 et 25 avril 2018, de 9h à 17h. Elle sera
encadrée par Sam Clark (Ohio State University), Zehang Li et Jon Wakefield (University of
Washington). (lire la suite)

1

La recherche démographique à l'ère numérique à la PAA 2018

Cet atelier sur « La recherche démographique à l'ère numérique » à la réunion annuelle de la PAA
2018 à Denver, États-Unis, le 25 avril 2018, de 13h à 17h, sera animé par Emilio Zagheni
(University of Washington), Francesco Billari (Bocconi University) et Guy Abel (Shanghai
University), avec une introduction générale par Dennis Feehan (UC Berkeley). (lire la suite)

Estimations bayésiennes pour de petits domaines à l'APA 2018

La formation donnée à la PAA 2018 sur les « Estimations bayésiennes pour de petits domaines à
l'aide de données d'enquêtes complexes : méthodes et applications » sera également proposée à la
Conférence 2018 de l'Asian Population Association à Shanghai, Chine, les 10 et 11 juillet, encadrée
par Sam Clark (Ohio State University) et Zehang Li (University of Washington). (lire la suite)

Séminaires et ateliers
Séminaire international sur les Pandémies

Le Comité scientifique de l'UIESP de démographie historique a organisé un
séminaire international sur « Les pandémies : Réflexions sur le centenaire du
virus de la grippe espagnole de 1918 », à Madrid, Espagne, du 27 au 29 novembre 2017, précédé d'un atelier de formation sur les approches quantitatives de la
grippe et les modélisations mathématiques des pandémies. (lire la suite)

People and Pixels Revisited

Le Réseau de Recherche Population-Environnement (PERN) a organisé un
cyberséminaire du 20 au 27 février 2018 intitulé « People & Pixels Revisited: 20
years of progress and new tools for population-environment research » consacré
aux façons dont les chercheurs en sciences sociales ont utilisé les données
obtenues par télédétection spatiale pour répondre à diverses questions de
recherche. Accédez aux 11 avis d'experts ainsi qu'à un webinaire présentant
toutes les contributions du panel (durée : 1 heure). (lire la suite)

L’UIESP et les Nations Unies
Déclaration à la 51e session de la CPD

La déclaration écrite de l'UIESP à la 51e session de la Commission sur la
population et le développement à New York, 9-13 avril 2018, est à présent
disponible sur le site Internet de la Division de la Population sous le point 3 de
l'ordre du jour en anglais (version originale), en français et en espagnol.
(lire la suite)

Congrès international de la population
Rapport et enquête IPC2017

Le rapport final du Congrès de 2017 ainsi que le rapport d'enquête sont maintenant disponibles (en anglais). Ces documents ont été ajoutés aux documents listés
au début de l'article consacré au Congrès de 2017.
(lire la suite)
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Nouvelles des membres
Nouvelles publications des membres







Why Demography Matters, de Danny Dorling et Stuart Gietel-Basten.
Migration and Environmental Change in the West African Sahel. Why Capabilities and
Aspirations Matter, de Victoria van der Land.
Egyptian Female Labor Force Participation and the Future of Economic Empowerment,
de Huda Alkitkat.
La famille à distance. Mobilités, territoires et liens familiaux, sous la direction de
Christophe Imbert, Éva Lelièvre and David Lessault.
Dynamic Demographic Analysis, sous la direction de Robert Schoen.
A Longitudinal Approach to Family Trajectories in France. The Generations and
Gender Survey, sous la direction d'Arnaud Régnier-Loilier.

(Lire les résumés)

Nouveaux membres de l'UIESP

Neuf nouveaux membres et 27 nouveaux étudiants associés ont rejoint l'UIESP entre le
1er décembre 2017 et le 28 février 2018. (Voir liste)

Disparitions


Anatole Romaniuc (1924-2018)

Sur le site web de l'UIESP
Qu'est-ce que la démographie ?

Il existe des définitions variées de la démographie. Pour son site web, l'UIESP a décidé de
demander à trois de ses membres éminents – Peter McDonald et Jacques Vallin, présidents
honoraires et Emily Grundy, ancienne secrétaire générale – de nous donner leur propre
définition. (lire la suite)

Associations régionales de population
PAA 2018 à Denver, 26-28 avril

La Réunion annuelle 2018 de la Population Association of America (PAA) se
tiendra à Denver, aux États-Unis, du 26 au 28 avril. L'UIESP tiendra un stand à
la conférence et organisera deux ateliers avant la conférence ainsi qu'une séance
spéciale le 25 avril pour son Lauréat 2018, Bob McCaa. (lire la suite)

EPC2018 à Bruxelles, 6-9 juin

La Conférence européenne sur la population 2018 (EPC 2018) se tiendra à
Bruxelles, en Belgique, du 6 au 9 juin 2018 sur le thème « Population, diversité et
inégalités ». Des frais d’inscription à taux réduits sont disponibles jusqu'au 1er avril
2018. (lire la suite)
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Conférence APA 2018 à Shanghai, 11-14 juillet

La 4ème Conférence de l'Asian Population Association (APA) se tiendra à
Shanghai, Chine, du 11 au 14 juillet 2018. Accédez au site web de la Conférence
pour en apprendre davantage sur le programme, le calendrier et les dates clés.
(lire la suite)

Autres annonces
Partagez vos données sur les adolescents

Le Population Council a récemment lancé le Centre Girl Innovation, Research, &
Learning (GIRL), un centre de recherche international qui a pour vocation de
générer et synthétiser les données scientifiques sur les adolescentes. Le centre
GIRL est en train de mettre en place une plate-forme de données sur les
adolescents, un portail global où les chercheurs et les organisations pourront
partager et accéder à des données de qualité sur les adolescents et les jeunes.
(lire la suite)

2e conférence John Caldwell à l'IASSH

La deuxième conférence commémorative John Caldwell a été organisée lors de la
15e Conférence annuelle de l'Association indienne des sciences sociales et de la
santé (IASSH) le 17 novembre 2017 à Hyderabad, en Inde. Le professeur S.
Parasuraman (directeur du Tata Institute of Social Sciences, Mumbai) a donné
une conférence sur le thème : « L'Inde peut-elle être un espoir pour ce monde
troublé ? ». (lire la suite)

Livre en accès libre : Contested Childhoods

Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities, sous la
direction de Marie Louise Seeberg et Elzbieta M. Gozdziak, est un livre en
accès libre sélectionné par le magazine Choice dans sa liste 2017 d'ouvrages
académiques exceptionnels. La migration en tant qu'espace social permet aux
populations majoritaires de remettre en question les capacités des migrants et se
trouve être un espace dans lequel un nombre croissant d'enfants grandissent...
(lire la suite)

N-IUSSP
Articles les plus récents de N-IUSSP









Migration interne et déconcentration spatiale en Amérique latine, par
Jorge Rodriguez Vignoli et Francisco Rowe.
Les droits des familles homosexuelles en Europe : la base de données
LawsEtFamilies, par Arianna Caporali et Marie Digoix.
Âge, sexe, alcool et accidents de la route au Brésil, par Luciana Conceição De Lima et
Valdeniz Da Silva Cruz Júnior.
Vivre au soleil toute l’année : le secret d’une vie plus longue ?, par Tina Ho et Etrew Noymer
Grand-parentalité et départ à la retraite en Suède, par Linda Kridahl.
Penser à l’avenir: la question des quatre milliards, par Massimo Livi Bacci.
Population mondiale, aspirations de développement et logiques fallacieuses, par George
Martine.
Stabilité des unions et interruptions de grossesse en Finlande, par Heini Väisänen.
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Les modes de vie des immigrés âgés, aux États-Unis et dans les pays d’origine, par Zoya
Gubernskaya et Zequn Tang.
 Le risque de démence augmente à mesure que l’espérance de vie s’allonge, par Ezra Fishman.
 La diversité ethnique augmente dans tous les états des États-Unis, par Barrett A. Lee,
Michael J.R. Martin, Stephen A. Matthews et Chad R. Farrell.
 30 ans de mise en œuvre de la politique de deux enfants à Yicheng, en Chine, par Yu Qin et
Fei Wang.
(Lire les articles)


Appels
Appels à communications de l'UIESP


Séminaire international : Incidence et sûreté de l'avortement : nouvelles données scientifiques
et progrès dans sa mesure, Accra, Ghana, 3-5 décembre 2018. Date limite de soumission: 15
mai 2018.

Autres appels à communications







13th Population Association of Southern Africa Conference, University of Stellenbosch,
Afrique du Sud, 16-20 juillet 2018. Date limite de soumission: 26 mars 2018.
NCCR LIVES Best Paper Award 2018. Date limite de soumission: 12 avril 2018.
International PhD Workshop on Migration and Integration, Berlin, Allemagne, 3-4 July
2018. Date limite de soumission: 20 avril 2018.
British Society for Population Studies (BSPS) Conference 2018, University of Winchester,
Royaume-Uni, 10-12 septembre 2018. Date limite de soumission: 24 avril 2018.
Numéro spécial de Population and Environment sur “Theoretical and Methodological Advances
in Environmental Decision-Making Research.” Date limite de soumission: 15 mai 2018.
Fertility across time and space: Data and research advances, Wittgenstein Centre Conference
2018, 3rd Human Fertility Database Symposium, Vienne, Autriche, 5-7 décembre 2018. Date
limite de soumission: 1 juin 2018.

Formations











Barcelona Summer of School of Demography, Bercelone, Espagne, 18-27 juin 2018. Date
limite de candidature: 31 mars 2018.
Estimations bayésiennes pour de petits domaines à l'aide de données d'enquêtes complexes :
méthodes et applications, à la Réunion annuelle de la PAA, Denver, États-Unis, 24-25 avril
2018. Date limite de candidature: 1 avril 2018.
La recherche démographique à l'ère numérique, à la Réunion annuelle de la PAA, Denver,
États-Unis, 25 avril 2018. Date limite de candidature: 1 avril 2018.
Estimations bayésiennes pour de petits domaines à l'aide de données d'enquêtes complexes :
méthodes et applications, à la Conférence de l'APA , Shanghai, Chine. Date limite de
candidature: 1 avril 2018.
Life Table and Decomposition Analysis for Population Health Research (using R) au Max
Planck Institute for Demographic Research (MPIDR), Rostock, Allemagne, Date limite de
candidature: 10 avril 2018.
European Doctoral School of Demography 2018/2019. Date limite de candidature: 15 avril
2018.
Two-week intensive course on "Matrix Approaches to Health Demography" au Max Planck
Institute for Demographic Research (MPIDR), Rostock, Allemagne, 5-16 novembre 2018.
Date limite de candidature: 15 août 2018.

5

Offres d'emploi
Emplois et post-docs
















ESRC Postdoctoral Fellowships at the London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Date limite de candidature: 23 mars 2018.
MSCA Fellow - Demography of historical influenza pandemics Centre for Welfare and
Labour Research, OsloMet, Oslo, Norvège. Date limite de candidature: 30 mars 2018.
Assistant Professor Population Studies, University of Groningen. Date limite de candidature:
31 mars 2018.
Director of International Research. Guttmacher Institute. Date limite de candidature: 31
mars 2018.
4-year PhD Position: "Social Inequalities, Child Development and Longitudinal Research"
Trinity College Dublin. Date limite de candidature: 31 mars 2018.
Lecturer/Senior Lecturer in Demography and Population Studies. University of Cape Town,
Afrique du Sud. Date limite de candidature: 2 avril 2018.
2-3 highly qualified Post-Docs / Research Scientists to join the newly established Laboratory
of Digital and Computational Demography, Max Planck Institute for Demographic Research
(MPIDR). Date limite de candidature: 8 avril 2018.
University of Southampton. Commonwealth Shared Scholarship opportunity for MSc
Demography. Date limite de candidature: 10 avril 2018.
UNFPA: Technical Specialist, GRID3 Project, Population Data for Development, Kinshasa,
Congo, RDC. Date limite de candidature: 12 avril 2018.
UNFPA: Technical Specialist, GRID3 Project, Population Data for Development,
Johannesburg, East and Southern Africa Regional Office. Date limite de candidature: 12 avril
2018.
Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR). Third-Party Funding Manager
(m/f). Date limite de candidature: 22 avril 2018.
3 doctorant-e-s à l'Institut national d'études démographiques (INED), Paris, France. Date
limite de candidature: 18 avril 2018.
Assistant or Associate Professor and Postdoctoral Researchers in Migration at Shanghai
University. Date limite de candidature: 31 mai 2018.

Calendrier
Activités de l'UIESP & autres conférences









Séminaire international sur les Formes familiales nouvelles et émergentes de par le
monde, Barcelone, Espagne, 21-23 mars 2018.
Formation sur les Estimations bayésiennes pour de petits domaines à l'aide de
données d'enquêtes complexes : méthodes et applications, Denver, États-Unis, 24-25
avril 2018.
Atelier sur La recherche démographique à l'ère numérique, Denver, États-Unis, 25
avril 2018.
Pre-PAA African Population, Environment and Health Mini-Conference at CU Boulder,
Boulder, États-Unis, 25 avril 2018.
2018 Annual Meeting of the Population Association of America, Denver, États-Unis, 26-28
avril 2018.
Atelier Climat-Migration-Santé avec un accent sur les populations piégées, Boulder,
États-Unis, 17-18 mai 2018.
International Sociological Association (ISA) Joint Conference for RC06 (Family) & RC41
(Population). Singapour, 17-19 mai 2018.
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REVES@30: Past, Present, and Future Trends in Population Health, Ann Arbor (Michigan),
États-Unis, 30 mai-1 juin 2018.
Conférence européenne sur la population 2018 (EPC 2018). Bruxelles, Belgique, 6-9 juin
2018.
5th Annual International Conference on Demography and Population Studies, Athènes,
Grèce, 18-21 juin 2018.
6th Migration Conference (TMC 2018), Lisbonne, Portugal, 26-28 juin 2018.
Formation sur les Estimations bayésiennes pour de petits domaines à l'aide de
données d'enquêtes complexes : méthodes et applications, Shanghai, Chine, 10-11
juillet 2018.
4th Asian Population Association (APA) Conference. Shanghai, Chine, 11-14 juillet 2018.
International Conference on Social Identity and Health 4, Lausanne, Suisse, 12-14 juillet
2018.
13th Population Association of Southern Africa Conference, University of Stellenbosch,
Afrique du Sud, 16-20 juillet 2018.
Australian Population Association Conference, Darwin, Australie, 18-20 juillet 2018.
XVIII World Economic History Congress - WEHC 2018, Boston, États-Unis, 29 juillet-3
août 2018.
62nd ISI World Statistics Congress 2019, Kuala Lumpur, Malaisie, 18-23 août 2018.
XXe Colloque de l'AIDELF 2018, Louvain-la-Neuve, Belgique, 28-31 août 2018.
Conference on the Postponement of Parenthood, Villa Vigoni, Lac de Côme, Italie, 3-6
septembre 2018.
2018 World Social Science Forum. Kyushu University, Fukuoka, Japon. 25-28 septembre
2018.
VIIIe Congrès international de l'Association latino-amércaine de population (ALAP), Puebla,
Mexique, 23-26 octobre 2018.
European Consortium for Sociological Research 2018 Conference, Paris, France, 29-31
octobre 2018.
Séminaire international sur L'incidence et la sûreté de l'avortement : nouvelles
données scientifiques et progrès dans sa mesure, Accra, Ghana, 3-5 décembre 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 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 juin 2018. 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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Première réunion du nouveau Conseil 2018-2021
La première réunion du nouveau Conseil de l'UIESP s’est tenue à l'Ined, à Paris, les 20 et 21 mars
2018. L’ordre du jour était particulièrement dense : au-delà du traitement des affaires courantes et
de l'évaluation du succès du Congrès international du Cap, le Conseil s’est principalement penché
sur la nécessaire restructuration stratégique des activités de l'UIESP afin de mieux répondre aux
besoins des membres, aux nouveaux enjeux scientifiques et politiques et à l'évolution des priorités
des bailleurs de fonds. Un rapport sur cette réunion sera transmis aux membres le mois prochain.
Parmi les décisions prises lors de cette réunion, nous pouvons d'ores et déjà annoncer :


Adhésion gratuite en tant qu'étudiant·e·s associé·e·s pour TOU·TE·S les
étudiant·e·s (jusqu'à 4 années). Jusqu'à présent, seuls les étudiants des pays à revenu
faible ou intermédiaire pouvaient s'inscrire gratuitement.



Réduction de 50 % pour TOU·TE·S les retraité·e·s. La réduction de 50 % n'était
disponible que pour les membres retraités des pays à revenu élevé.



Réductions des frais d'inscription au prochain Congrès de Hyderabad pour les
membres FIDÈLES afin de récompenser ceux et celles qui auront maintenu leur
adhésion depuis le Congrès de 2017.

Le Conseil a également discuté de diverses manières de mieux servir les membres de l'Union au
cours des quatre prochaines années et reviendra vers eux dans les prochains mois.

Autour de la table, de gauche à droite : Clémentine Rossier, Edith Gray, Paul Monet*, Philippe Migrenne*,
France Meslé, Nico van Nimwegen, Mary Ellen Zuppan*, Tom LeGrand, Jean-François Kobiané, Shireen
Jejeebhoy, Suzana Cavenaghi, Sam Clark et David Lam. (*Secrétariat de l'UIESP)
Par skype: Jalal Abbasi-Shavazi et Parfait Eloundou-Enyegue.

8

Ratification par les membres des amendements aux
statuts de l'UIESP
Les amendements approuvés par l'Assemblée générale au Congrès du Cap ont été ratifiés par les
membres. Les nouveaux statuts de l'UIESP sont à présent en vigueur.
Le vote s’est déroulé du 20 novembre au 31 décembre 2017, en utilisant e-Ballot (le système de
vote en ligne sécurisé utilisé pour les récentes élections de l'UIESP). La liste électorale
comprenait 1 927 membres, dont 970 ont participé au vote. Le taux de participation a été
de 50,34 %.
Résultats :
 Votes « oui » (en faveur des amendements) : 866 (89,28 %)
 Votes « non » (contre les amendements) : 8 (0,82 %)
 Votes « je m’abstiens » : 93 (9,59 %)
 Votes blancs : 3 (0,31 %)
Conformément à l'article 18 des statuts de 2006 (voir ci-dessous), les nouveaux statuts sont entrés
en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 18.5. Après avoir été acceptés par l'Assemblée générale, les amendements retenus sont soumis au vote des
membres de l’UIESP. Le Secrétaire général et Trésorier organise un scrutin et invite les membres à renvoyer leur
bulletin de vote avant six semaines. Si, au terme de ce délai, moins de la moitié des membres ont exercé leur droit
de vote, le Secrétaire général et Trésorier invite les retardataires à renvoyer leur bulletin de vote dans un délai
supplémentaire de six semaines. Au terme de ce délai, le scrutin est considéré comme clos et les voix sont comptées.
Un amendement entre en vigueur s'il a recueilli la majorité des voix.
DOCUMENTS
 Modifications proposées (avec marques de révision)
 Statuts de 2006
 Nouveaux statuts

Cotisations des membres et profils des membres
Cotisations des membres :

Les cotisations régulières de l'UIESP sont fixées à 100 € par an. Ce montant est toujours indiqué
en premier dans le formulaire de paiement en ligne des cotisations. Les réductions disponibles
pour les membres sont indiquées dans le formulaire de paiement :


Réductions pour des adhésions de plusieurs années.



Réductions pour les membres résidant en permanence dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire employés par des institutions locales ou des organismes gouvernementaux.



Réductions pour les membres retraités.



Exemption de cotisations pour les membres âgés de 80 ans et plus.



Gratuité pour les étudiants.
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Nouveau : Lors de sa première réunion, le nouveau Conseil a pris trois décisions que nous
mettrons en œuvre dans les prochains jours :


Adhésion gratuite en tant qu'étudiant·e·s associé·e·s pour TOU·TE·S les
étudiant·e·s (jusqu'à 4 années). Jusqu'à présent, seuls les étudiants des pays à revenu faible
ou intermédiaire pouvaient s'inscrire gratuitement.



Réduction de 50 % pour TOU·TE·S les retraité·e·s des pays à revenu faible ou
intermédiaire. La réduction de 50 % n'était disponible que pour les membres retraités des
pays à revenu élevé.



Réductions pour les membres FIDÈLES pour le prochain Congrès à
Hyderabad pour récompenser ceux et celles qui auront maintenu leur adhésion depuis le
Congrès de 2017.

Ces réductions sont basées sur les informations fournies dans le formulaire d'inscription
des membres (et sont vérifiées par le responsable des membres).
La liste des pays à revenu faible et intermédiaire est mise à jour régulièrement sur la base de la
dernière classification de la Banque mondiale disponible (l'UIESP regroupe les pays à revenu
intermédiaire de la tranche inférieure avec les pays à faible revenu).
L'adhésion commence le jour de votre première adhésion. Lors du renouvellement, le paiement
des cotisations d'un an ajoutera 12 mois à la date de fin de l’adhésion en cours. Les membres sont
invités à renouveler leur adhésion avant son expiration car certains avantages sont conditionnés
par une adhésion continue (par exemple, des réductions pour le Congrès internationale de la
population ou l'éligibilité pour le Prix de l'UIESP). Il y a une période de grâce de six mois après
l'expiration de de la période couverte par la cotisation au cours de laquelle le renouvellement de
l'adhésion couvrira la période d'adhésion antérieure qui était due et au cours de laquelle les
membres conservent leur date annuelle de renouvellement originale. Après cette période de
grâce, les membres qui renouvèlent leur adhésion auront une nouvelle date de début d'adhésion.


Pour plus d'informations, consultez la page Cotisations.



Pour toute question, merci d'écrire à : contact@iussp.org.

Profils des membres :

Tous les membres ont un profil de membre de l'UIESP accessible par le répertoire des
membres. Il est initialement rempli avec les informations fournies lors de l'inscription mais les
membres sont encouragés à compléter leur profil pour s'assurer qu'ils apparaissent dans les
recherches utilisant les différentes catégories du formulaire de recherche du répertoire des
membres ("Trouver un membre").


Pour compléter votre profil de membre, connectez-vous et cliquez sur : Modifier mon
profil.



Lisez des conseils pour créer votre profil et comment effectuer une recherche dans le
répertoire des membres.

10

Bob McCaa – Lauréat 2018
Le Conseil de l'UIESP a élu Bob McCaa Lauréat 2018 IUSSP Laureate en reconnaissance
du rôle crucial qu'il a joué à IPUMS pour la centralisation, la conservation et l'accès au public de
données de recensement détaillées du monde entier.
Pour plus de détails sur les réalisations et les contributions de Bob McCaa dans le domaine de la
population, veuillez lire la lettre de nomination.
Le Prix de l'UIESP sera décerné à Bob McCaa lors d'une cérémonie qui aura lieu lors de la
Réunion annuelle de la PAA 2018 au Sheraton Denver Downtown (1550 Court Place)
le mercredi 25 avril à partir de 17h30 au Governor's Square 12. La cérémonie comprendra des
allocutions de Steven Ruggles, Albert Esteve, David Lam et d'autres.

Lettre de nomination pour Bob McCaa
We are honored to nominate Robert McCaa, University of Minnesota Research Professor, for
an IUSSP Laureate Award.
McCaa has been a member of IUSSP since 1970. Following training in demographic methods at
the University of Pennsylvania Population Studies Center and the Cambridge Group for the
History of Population and Social Structure, McCaa received his PhD in History from UCLA.
From the early 1970s to the late 1990s, McCaa’s work focused mainly on Latin American
historical demography. He produced classic articles on marriage and fertility in 18th and 19th
century Chile and Mexico, the role of smallpox in the demographic catastrophe of the 16th
century, paleodemography, the demographic impact of the Mexican Revolution, and the
household composition of the Nahua (Aztec) of ancient Mexico.
In the mid-1990s, McCaa had an idea that shifted the trajectory of his career and profoundly
affected the field of population studies. He had been working on the IPUMS project, which was
then a harmonized series of microdata samples from nine U.S. decennial censuses. With
harmonized codes, consistent record layouts, and integrated documentation, IPUMS greatly
simplified use of the microdata for analyzing long-run demographic change.
McCaa had a radical idea: IPUMS should be expanded to cover international censuses. McCaa’s
colleagues were uniformly skeptical, believing IPUMS was feasible only because the U.S.
microdata were in the public domain. In the mid-1990s, most countries used census microdata
solely to produce aggregated statistics. The only other countries with official census microdata
products were Canada and the United Kingdom, which offered tiny samples restricted to
researchers in those countries. A few U.S. researchers had obtained access to Brazilian microdata,
and a group of Norwegian researchers were using Norwegian census microdata. Except for a few
scholars with personal ties to a member of a national statistical office, other potential researchers
were effectively locked out, and comparative research using census microdata for multiple
countries was virtually impossible.
Despite the skepticism of his colleagues, McCaa persisted. The first breakthrough came in late
1997, when McCaa reached an agreement with the Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE), the Colombian census authority, to create an integrated public-use data
series for the Colombian censuses of 1964, 1973, 1985, 1993, and 2000. McCaa obtained funding
for the project from NICHD, and the Colombian microdata project launched in 1999. Next,
McCaa concluded agreements with France, Kenya, Mexico, and Vietnam, and, with funding from
the National Science Foundation, the IPUMS-International project expanded to Europe, Africa,
and Asia.
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Eventually McCaa transformed the terrain of
international census microdata research by
persuading over 100 statistical offices to allow
their census microdata to be disseminated by a
third party. Remarkably, all these countries agreed
to a single standard license with no special
conditions for access beyond the standard
approval process conducted by IPUMS. The
project, which has been continuously supported by
both NSF and NICHD since 1999, is now the
largest microdata archive in the world. IPUMSInternational disseminates data from 303 censuses
of 83 countries, with a combined total of 631
million records. By 2018, IPUMS expects to be
distributing microdata on over a billion individuals
residing in 100 different countries.
These census microdata have had a profound impact on population studies and social science
generally. More than 20,000 investigators have created 75,000 customized datasets, usually
pooling data from multiple censuses. The IPUMS online data analysis tool is used about 100
times a day, and on average a new publication using these data appears every 28 hours.
IPUMS-International has become an indispensable tool for the United Nations, the World Bank,
and statistical agencies worldwide. IPUMS-International will play a central role in the estimation
of Sustainable Development Goals. Cross-national and cross-temporal microdata allow us to
investigate the unfolding transformations of the world’s population. Microdata are vital for
understanding powerful large-scale trends such as economic development, urbanization, fertility
transition, migration, population aging, and mass education. These data are also uniquely suited
for assessing the consequences of social, economic, and demographic transformations in such
diverse areas as family structure, economic inequality, and cultural diversity and assimilation. By
creating a framework for locating, analyzing, and visualizing the world's population in time and
space, these data provide unprecedented opportunities to investigate the agents of change, assess
their implications for human society and the environment, and develop evidence-based
policies to meet future challenges.
The international research community owes McCaa an enormous debt of gratitude. He has been
directly instrumental in the public release of more population microdata than any other person.
Due to McCaa’s dedication to the principle of data liberation, researchers today have access to a
massive body of detailed individual-level data.
McCaa’s work has multiplied the total quantity of microdata available for demographic research
by more than an order of magnitude. All these data are available free of charge to researchers and
educators around the world through the IPUMS data system. This is an astonishing achievement.
IPUMS Participating Countries
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It is hard to overstate the difficulty of what McCaa has achieved. Statistical office directors often
have little concern for microdata, viewing summary tabulations as the primary product of the
census. Many directors required years of convincing, through numerous contacts and at multiple
venues, before they appreciated the value of these data for researchers and would entrust an
American university-based organization with their national statistical treasures. McCaa worked
tirelessly, flying millions of miles, going to dozens of international meetings and census offices,
giving papers and growing networks of academic and official statistician allies. He has attended
international data confidentiality meetings across the globe, consistently representing
the interests of researchers in retaining as much category detail as possible. Those who are
familiar with McCaa know how relentless he can be, and how skillful a salesman he is. Population
researchers can be thankful that a person with this rare combination of research and social
abilities was positioned to take action at the historic moment when a global microdata revolution
proved possible.
Perhaps because of his historical training, McCaa takes the long view when it comes to
population data. The oldest data are not only as valuable as the most recent but are also at greater
risk of loss. McCaa’s preeminent contribution might well lie in his commitment to data
preservation. As he scours the world, he always enquires about old census data that statistical
offices may still retain. When old tapes were discovered that could no longer be read by the
office, McCaa had them shipped to where they could be read and preserved. He has arranged to
have entire archives of data migrated to modern media to prevent their loss. Numerous censuses
from the 1960s to the 1980s would already be gone without his efforts, as attested by
the frequent requests to IPUMS from statistical offices for copies of the data they once
provided but subsequently lost. The older censuses represent the lives of millions of people,
many of whom are not captured in other records. McCaa’s efforts have retained the history of
these respondents, and have also secured the latest rounds of census data for cutting-edge policy
research.
McCaa preserved and shared a vast body of microdata dating from the past half-century. This
represents a permanent and substantial addition to the world’s statistical heritage. McCaa’s
prescient vision and tenacious effort has already directly resulted in thousands of research articles,
PhD dissertations, and books, and we can anticipate that the ongoing torrent of new
investigations will continue to flow for many decades to come. These data have opened new
paths to investigate variation in demographic behavior across time and space. Only a few
population scientists have had such a powerful impact on research spanning many disciplines
across the globe. In recognition of all these contributions, we urge you to recognize
Robert McCaa as a worthy recipient of an IUSSP Laureate Award.

Steven Ruggles, Regents Professor, Director, Minnesota Population Center, University of Minnesota
Albert Esteve, Director, Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona
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Séminaire international sur les Pandémies :

Réflexions à l'occasion du centenaire de la grippe espagnole de 1918
Madrid, Espagne, 27-29 novembre 2017

Le séminaire international sur « Les pandémies : réflexions à l'occasion du centenaire du virus de
la grippe espagnole de 1918 » a été co-organisé par le Comité scientifique de l'UIESP de
démographie historique, le Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC, Espagne), le
projet LONGPOP-ITN, Fogarty IC/National Institutes of Health (Etats-Unis) et l’Université de
Castille-La Mancha (Espagne) à Madrid, Espagne, les 27-29 novembre 2017. Le séminaire s'est
tenu au Centre des sciences humaines et sociales du CSIC et a réuni une cinquantaine
d'universitaires pour discuter des nouveaux développements dans l'étude des pandémies passées
avec une attention particulière à la pandémie de grippe espagnole de 1918.
Un rapport complet du séminaire est disponible en anglais.

Lire aussi :
 le rapport du séminaire
 le programme et la liste des participants

Nouveaux membres et étudiant associés
Nouveaux membres :
9 nouveaux membres ont rejoint l’UIESP entre le 1er déc 2017 et el 28 février 2018.
Afrique du Sud: Preston Govindasamy. Argentine: Javier Lindenboim. Bolivie: Vladimir Pinto.
Etats-Unis: Sharon Sassler. Inde: Anil Kumar Indira Krishnan. Kenya: Lucy Kimondo ;
Margaret Kungu; Beatrice Okundi. Nigéria: Emmanuel Etim.

Nouveaux étudiants associés :
27 nouveaux étudiants associés ont rejoint l’UIESP entre le 1er déc 2017 et el 28 février 2018.
Algérie: Rafiq Belouadah. Allemagne: Sarah Ludwig-Dehm. Chine: Liangliang Sun. EtatsUnis: Daniela Krotzer. Ethiopie: Selamawit Moja. Ghana: Lois Antwi-Boadi. Inde: Rinju;
Anjali Bansal; Himanshu Chaurasia; Dinesh Chaurasiya; Raya Das; Prashant Dongardive; Mili
Dutta; Samarul Islam; Omkar Joshi; Preeti Manchanda; Sreeja Nair; Lokender Prashad; Parul
Puri; Soumendu Sen; Prashant Shekhar; Noli Tirkey; Akhilesh Yadav; Satish Yadav. Nigéria:
Oladipo Adebayo; Opeyemi Adeojo. Royaume-Uni: Joseph Strong.
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