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Subvention BMGF attribuée à l'UIESP pour un projet sur la 
planification familiale en milieu urbain 

L'UIESP a récemment obtenu une subvention de la Fondation Bill et Melinda 
Gates pour soutenir un projet de quatre ans visant à produire des résultats 
tangibles sur les effets de la planification familiale et des évolutions de la 
fécondité sur le bien-être en milieu urbain. (Lire la suite) 

 

Appel à propositions de nouveaux comités de l'UIESP 

Le Conseil est à la recherche de propositions pour de nouveaux comités scientifiques pour 2018-
2021. Les comités peuvent traiter d’un sujet présentant un intérêt scientifique majeur, utiliser ou 
promouvoir des méthodologies innovantes ou de nouveaux types de données et inclure des 
actions de formation. Date limite pour les propositions : 15 septembre 2018. (Lire la suite) 

 

Profils des membres, paramètres et politique de confidentialité 

Pour se conformer au RGPD, l'UIESP a mis à jour sa politique de 
confidentialité et ses paramètres. L'UIESP utilise désormais 4 listes de diffusion 
distinctes pour que ceux qui souhaitent recevoir moins d'e-mails puissent 
sélectionner le type de communiqués qu'ils souhaitent recevoir. (Lire la suite) 

 

Lauréat de l'UIESP 

Lauréat 2018 - Bob McCaa 

Le président de l'UIESP, Tom LeGrand, a remis le Prix du Lauréat à Robert 
McCaa lors de la réunion annuelle de la PAA, le 25 avril 2018, devant un public 
d'amis et de collègues. Le prix récompense le rôle singulier de Bob McCaa dans 
le dévelop-pement des données IPUMS-International Census Micro et sa contri-
bution inestimable à la recherche sur les tendances et la dynamique des populations. (Lire la suite) 

 

Appel à candidatures – Prix de l’UIESP 2019 

Souhaitez-vous qu'une ou qu’un de vos collègues soit honoré·e pour ses contributions décisives à 
l'avancement de la démographie et de la recherche sur la population ? N'hésitez pas à proposer une 
candidature pour le Prix de l'UIESP 2019. La lettre de nomination et les documents justificatifs 
doivent être envoyés au Secrétariat de l'UIESP avant le 1er novembre 2018. (Lire la suite) 

 

https://iussp.org/fr/bmgf-award-iussp-project-urban-family-planning
https://iussp.org/fr/bmgf-award-iussp-project-urban-family-planning
https://iussp.org/fr/bmgf-award-iussp-project-urban-family-planning
https://iussp.org/fr/call-new-iussp-panels-june-2018
https://iussp.org/fr/call-new-iussp-panels-june-2018
https://iussp.org/fr/politique-de-confidentialit%C3%A9-de-luiesp-pour-rgpd
https://iussp.org/fr/politique-de-confidentialit%C3%A9-de-luiesp-pour-rgpd
https://iussp.org/fr/2018-iussp-laureate-ceremony-robert-bob-mccaa-paa-annual-meeting-denver-colorado-wednesday-25-april
https://iussp.org/fr/2018-iussp-laureate-ceremony-robert-bob-mccaa-paa-annual-meeting-denver-colorado-wednesday-25-april
https://iussp.org/fr/laureate-award-2019-call-nominations
https://iussp.org/fr/laureate-award-2019-call-nominations
https://iussp.org/fr/bmgf-award-iussp-project-urban-family-planning
https://iussp.org/fr/2018-iussp-laureate-ceremony-robert-bob-mccaa-paa-annual-meeting-denver-colorado-wednesday-25-april
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Activités Données pour le développement 

Festival Data for Development et réunion UN-SDSN TReNDS 

Tom Moultrie, ancien membre du Conseil de l'UIESP et professeur de démographie à 
l'Université du Cap, a assisté au Festival "Data for Development" organisé par le 
Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD) à Bristol à la fin 
du mois de mars 2018. Quelque 300 experts en données, venant du monde politique, 
de la société civile, du monde des affaires et du monde universitaire, ont participé au premier festival 
organisé par le GPSDD depuis son lancement en 2015. L'UIESP a formellement confirmé son 
affiliation au GPSDD lors du Congrès international de la population au Cap en 2017. (Lire le rapport) 

 

Estimations bayésiennes sur petits domaines. PAA 2018 

La formation de deux jours sur les "Estimations bayésiennes sur petits domaines 
à partir de données d’enquêtes complexes: méthodes et applications" a eu lieu à 
Denver (Colorado) les 24 et 25 avril, juste avant la réunion annuelle de la PAA 
2018. L'atelier a présenté les principes fondamentaux des statistiques 
bayésiennes, les modèles hiérarchiques, les statistiques spatiales, les enquêtes par 
sondage complexes et les estimations sur petits domaines. (Lire la suite) 

 

Recherche démographique à l'ère numérique. PAA 2018 

Le Comité de l'UIESP Big data et processus démographiques a organisé un 
atelier sur la recherche démographique à l'ère numérique lors de la réunion 
annuelle 2018 de la PAA. L'atelier d'une demi-journée, qui s’est tenu à Denver le 
25 avril, a été conçu pour favoriser la communication et l'échange entre 
chercheurs qui étudient les implications des technologies numériques pour le 
comportement démographique et les applications des nouvelles données numériques pour 
comprendre les processus de population. (Lire la suite) 

 

Réseau Francophone 

Forum national sur la population, Yaoundé 

Le Comité de l'UIESP pour le renforcement de la formation démographique en 
Afrique francophone (FraNet) a co-organisé le Forum National sur la population 
et le dividende démographique en Afrique et au Cameroun : État des lieux et 
défis, à Yaoundé, Cameroun du 3 au 4 avril 2018. (Lire la suite) 

 

Contributions à l'étude du dividende africain 

Le Réseau pour le renforcement de la formation démographique en Afrique francophone 
(FraNet) a terminé ses activités et publié 3 volumes sur le dividende démographique en Afrique.  
(Lire la suite) 

 

Séminaires et ateliers 

Formes familiales nouvelles et émergentes de par le monde 

Le Séminaire international sur les formes familiales nouvelles et émergentes de 
par le monde s'est tenu au Centre d'études démographiques (CED) à Barcelone, 
en Espagne, du 21 au 23 mars. Le programme comprenait 17 présentations qui 
ont mis en évidence une gamme de nouveaux types de familles en couvrant la 
plupart des régions du monde. (Rapport de l'atelier) 

 

https://iussp.org/fr/forum-national-sur-la-population-et-le-dividende-demographique
https://iussp.org/fr/report-data-development-festival-and-un-sdsn-trends-meeting
https://iussp.org/fr/report-data-development-festival-and-un-sdsn-trends-meeting
https://iussp.org/fr/training-course-bayesian-small-area-estimation-using-complex-survey-data-denver-april-2018
https://iussp.org/fr/training-course-bayesian-small-area-estimation-using-complex-survey-data-denver-april-2018
https://iussp.org/fr/research-workshop-demographic-research-digital-age-denver-25-april-2018
https://iussp.org/fr/research-workshop-demographic-research-digital-age-denver-25-april-2018
https://iussp.org/fr/forum-national-sur-la-population-et-le-dividende-demographique
https://iussp.org/fr/forum-national-sur-la-population-et-le-dividende-demographique
https://iussp.org/fr/publications-du-reseau-francophone-africain-franet
https://iussp.org/fr/publications-du-reseau-francophone-africain-franet
https://iussp.org/fr/international-seminar-new-and-emerging-family-forms-around-globe
https://iussp.org/fr/international-seminar-new-and-emerging-family-forms-around-globe
https://iussp.org/fr/report-data-development-festival-and-un-sdsn-trends-meeting
https://iussp.org/fr/training-course-bayesian-small-area-estimation-using-complex-survey-data-denver-april-2018
https://iussp.org/fr/research-workshop-demographic-research-digital-age-denver-25-april-2018
https://iussp.org/fr/international-seminar-new-and-emerging-family-forms-around-globe
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Familles, loi et politiques publiques 

Le comité de l'UIESP Démographie de la famille et droit de la famille a organisé une séance sur 
"Les familles, la loi et les politiques publiques" à la réunion 2018 de la PAA. La séance était 
présidée par Benoit Laplante et comprenait des présentations par deux économistes, Shoshana 
Grossbard et Emma Zang, ansi que deux sociologues, Elizabeth Cozzolino et Dorian Kessler. 
(Rapport de la séance) 

 

Activités population-environnement 

Climat, migrations et santé avec un accent particulier sur les 
populations prises au piège 

Le CU Population Center de l'Université du Colorado à Boulder, en 
collaboration avec le Comité migration, climat et santé de l'UIESP, a organisé un 
atelier explorant les liens entre le climat, les migrations et la santé, en mettant 
l'accent sur les populations prises au piège. (Lire la suite) 

 

PERN : cyberséminaire et réseaux sociaux 

Le Réseau de Recherche Population-Environnement (PERN) est maintenant sur 
les réseaux sociaux – Twitter and Facebook. En collaboration avec le Comité 
scientifique Climat, migrations et santé de l'UIESP, PERN va aussi organiser un 
cyberséminaire durant la semaine du 12 novembre 2018 sur "Climat, migrations 
et santé: une intersection sous-explorée". (Lire la suite) 

 

Nouvelles des membres 

Publications récentes des membres 

 Climate change, vulnerability and migration, sous la direction de S. Irudaya Rajan et R. B. Bhagat. 
 Migration between Africa and Europe, sous la direction de Cris Beauchemin. 
 Guidelines and template for developing a vital statistics report, par Helge Brunborg et Vibeke Oestreich 

Nielsen. 
(Lire les résumés) 

 

Nouveaux membres de l'UIESP 

Dix nouveaux membres et 61 nouveaux étudiants associés ont rejoint l'UIESP entre le 1er mars et 
le 31 mai 2018. 
(Voir la liste) 

 

Disparitions 

 
 
Sølvi Sogner (1932–2017). 
 
 
 
 

 

 
 

https://iussp.org/fr/s%C3%B8lvi-sogner-1932%E2%80%932017
https://iussp.org/sites/default/files/FamilyLawSessionPaa2018.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/FamilyLawSessionPaa2018.pdf
https://iussp.org/fr/iussp-workshop-climate-migration-health-focus-trapped-populations-may-2018
https://iussp.org/fr/iussp-workshop-climate-migration-health-focus-trapped-populations-may-2018
https://iussp.org/fr/iussp-workshop-climate-migration-health-focus-trapped-populations-may-2018
https://iussp.org/fr/pern-cyberseminar-social-media
https://iussp.org/fr/pern-cyberseminar-social-media
https://iussp.org/fr/publications-des-membres
https://iussp.org/fr/publications-des-membres
https://iussp.org/fr/nouveaux-membres-du-1er-mars-2018-au-31-mai-2018
https://iussp.org/fr/nouveaux-membres-du-1er-mars-2018-au-31-mai-2018
https://iussp.org/fr/necrologies
https://iussp.org/fr/s%C3%B8lvi-sogner-1932%E2%80%932017
https://iussp.org/fr/iussp-workshop-climate-migration-health-focus-trapped-populations-may-2018
https://iussp.org/fr/pern-cyberseminar-social-media
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Associations régionales de population 

L'UIESP à la PAA 2018 à Denver 

L'UIESP a organisé deux ateliers pré-conférence lors de la PAA 2018 : une 
formation de deux jours sur les estimations bayésiennes sur petits domaines et un 
atelier de recherche sur la démographie à l'ère numérique. La cérémonie de 
remise du Prix du Lauréat de l'UIESP à Robert McCaa s’est tenue le mercredi 25 
avril. Enfin, le comité scientifique de l'UIESP sur la démographie familiale et le 
droit de la famille a organisé une séance sur "Les familles, la loi et les politiques 
publiques" présidée par Benoit Laplante. (Lire la suite) 

 

L'UIESP à l'EPC 2018, Bruxelles 

La Conférence européenne sur la population 2018 (EPC 2018) s'est tenue à la Vrije 
Universiteit Brussel, en Belgique, du 6 au 9 juin sur le thème «Population, Diversité 
& Inégalités ». La Conférence comportait plusieurs séances stimulantes sur les défis 
démographiques auxquels l'Europe est confrontée et le rôle que la démographie, à 
l'unisson d'autres disciplines, peut jouer pour mieux comprendre ces défis.  

 

Conférence 2018 de l'APA à Shanghai 
La 4e Conférence de l'Association Asiatique de la Population (APA) se tiendra à 
Shanghai (Chine) du 11 au 14 juillet 2018. L'UIESP tiendra un stand et organisera 
un atelier de pré-conférence sur les estimations bayésiennes sur petits domaines. 
L'UIESP organisera aussi une séance sur "Innovations dans les enquêtes 
longitudinales et transnationales" le vendredi 13 juillet de 9:30 à 11:00.  

 

XXe Colloque de l'AIDELF / 44e Chaire Quetelet 

Du 28 au 31 août 2018 se dérouleront conjointement à Louvain-la-Neuve (Belgique) 
le 20e colloque de l’Association Internationale des Démographes de Langue Fran-
çaise (AIDELF) et la 44e Chaire Quetelet du Centre de recherche en démographie de 
l’Université catholique de Louvain, sur le thème "Comment vieillissons-nous ?". 

 

Autres communiqués 

The Gro Harlem Bruntland Visiting Scholarship 

Le  Centre for Fertility and Health du Norwegian Institute of Public Health 
(Oslo et Bergen, Norvège) a créé la bourse d'études Gro Harlem Brundtland. Ce 
programme de chercheurs invités accueille de jeunes chercheurs norvégiens et 
étrangers pour participer à des recherches collaboratives et pour enrichir la 
communauté de recherche du Norwegian Institute of Public Health. 
Date limite pour les candidatures: 15 août 2018. (Lire la suite) 

 

Nouveau directeur exécutif à l'IFORD 

Depuis le 27 février 2018, l'Institut de formation et de recherche démographique 
(IFORD) a un nouveau Directeur exécutif, le professeur Baya Banza, du Burkina 
Faso. Il a été Directeur de l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP, 
Ouagadougou) et Directeur Général de l'Institut National de la Statistique et de la 
Démographie du Burkina Faso. Une nouvelle équipe de direction a été mise en  
place au cours des derniers mois dans le but de mieux répondre aux besoins des 23 
pays membres de l'IFORD. (Lire la suite) 

 

https://iussp.org/fr/european-population-conference-2018-0
http://apac2018.medmeeting.org/en
https://aidelf.org/
https://iussp.org/fr/paa-2018-annual-meeting-denver-colorado-26-28-april
https://iussp.org/fr/paa-2018-annual-meeting-denver-colorado-26-28-april
https://iussp.org/fr/european-population-conference-2018-0
http://apac2018.medmeeting.org/en
https://iussp.org/sites/default/files/session-book-162.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/session-book-162.pdf
https://aidelf.org/
https://www.fhi.no/en/more/research-centres/Centre-for-fertility-and-health/the-gro-harlem-brundtland-visiting-scholarship/
https://www.fhi.no/en/more/research-centres/Centre-for-fertility-and-health/the-gro-harlem-brundtland-visiting-scholarship/
http://www.iford-cm.org/index.php/mon-blog/493-installation-directeurs
http://www.iford-cm.org/index.php/mon-blog/493-installation-directeurs
https://iussp.org/fr/paa-2018-annual-meeting-denver-colorado-26-28-april
https://www.fhi.no/en/more/research-centres/Centre-for-fertility-and-health/the-gro-harlem-brundtland-visiting-scholarship/
http://www.iford-cm.org/index.php/mon-blog/493-installation-directeurs


5 

Comment les pays régissent-ils la migration? 

En 2015, l'IOM a élaboré un Cadre de gouvernance de la migration (MiGOF) 
pour aider à définir à quoi  pourrait ressembler une « politique migratoire bien 
gérée » au niveau national. Les indicateurs de gouvernance des migrations 
(MGI) ont été développés pour évaluer les cadres nationaux et aider à 
opérationnaliser le MiGOF. Un aperçu pour chaque  pays est publié sur le 
portail de données sur les migrations. (Lire la suite) 

 

LSHTM MSc Demography & Health 

Les programmes de la London School of Hygiene & Tropical Medicine sont 
conçus pour ceux qui souhaitent acquérir une compréhension des structures et 
de la dynamique du changement démographique, de ses causes et de ses 
conséquences, et de leurs implications pour la santé. Le programme comprend 
une formation sur les théories démographiques, les méthodes démographiques, y 
compris l'analyse de données volumineuses et complexes, les statistiques et 
l'épidémiologie, et met l'accent sur les problèmes de population contemporains dans les pays à 
revenus faibles, moyens et élevés, y compris le vieillissement de la population, les migrations et 
les interactions entre la population et l'environnement. (Lire la suite) 

 

Prix jeune auteur·e 2019 de la revue Population 

Population est une revue scientifique trimestrielle publiée en français (Population-
F) et en anglais (Population-E) par l’Ined. Les étudiant·e·s en thèse et les jeunes 
chercheur·e·s travaillant dans le domaine des études de population sont invité·e·s 
à proposer un article original pour concourir au prix jeune auteur·e de la 
revue Population. Date limite de soumission : 5 novembre 2018. (Plus d'informations) 

 

N-IUSSP 

Récents articles N-IUSSP 

 Femmes, démographie et politique, par Udi Sommer. 
 Les travailleurs âgés en Amérique latine: en meilleure santé mais moins souvent 

actifs, par Laeticia R. De Souza, Bernardo L. Queiroz et Vegard Skirbekk. 
 Première étude sur l’espérance de vie par niveau de vie en France, par Nathalie Blanpain. 
 Faciliter les deuxièmes naissances en Europe en favorisant l’emploi des deux parents, par 

Angela Greulich, Mathilde Guergoat-Larivière et Olivier Thévenon. 
 Après la perte d’un enfant en Finlande: divorce ou naissance supplémentaire ? par Jan Saarela. 
 La longévité croissante pourrait compenser les effets négatifs du vieillissement reproductif, par 

Kieron Barclay. 
 Maternité tardive et faible poids à la naissance, par Alice Goisis. 
 La santé sexuelle et reproductive en Argentine: un droit pour tous? par Eleonora Rojas Cabrera. 
 Le risque tabagique à l’âge adulte des mères adolescentes américaines, par Juhee Woo et 

Richard Rogers. 
 Effets du report de la première naissance et des techniques de procréation assistée sur la 

descendance finale, par Henri Leridon. 
 La santé des grands-parents : combien d’années en bonne santé, et quelles évolutions ? par 

Rachel Margolis et Laura Wright. 
 Quelle est l’espérance de vie active des américains ? par Christian Dudel et Mikko Myrskylä. 
 Moins de mariages consanguins parmi les musulmanes en Israël, par Jona Schellekens, Guy 

Kenan et Ahmad Hleihel.  

 

https://migrationdataportal.org/snapshots/mgi#0
https://migrationdataportal.org/snapshots/mgi#0
https://migrationdataportal.org/snapshots/mgi#0
https://www.lshtm.ac.uk/study/masters/demography-health
https://www.lshtm.ac.uk/study/masters/demography-health
http://www.revue-population.fr/prix-jeune-auteur/
http://www.revue-population.fr/prix-jeune-auteur/
http://www.niussp.org/
https://migrationdataportal.org/snapshots/mgi#0
https://www.lshtm.ac.uk/study/masters/demography-health
http://www.revue-population.fr/prix-jeune-auteur/
http://www.niussp.org/
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Appels 

Appels à communications 

 Colloque international : Migrations, environnement et climat : quelles inégalités face aux 

risques ? Paris, France, 22‐23 octobre 2018. Date limite pour les soumissions: 20 juin 2018. 
 2019 Global Report on Internal Displacement (GRID). Appel à communications sur les 

déplacements internes urbains. Date limite de soumissions: 2 juillet 2018. 
 ECSR Thematic Workshop “Wealth Inequality and Mobility”, University of Luxembourg, 

Belval Campus, 6-7 décembre 2018. Date limite pour les soumissions: 19 août 2018. 
 Numéro spécial des Annales de démographie historique sur "Espace social et différentiels de 

fécondité (XIXe-XXe s)". Date limite pour les propositions: 15 septembre 2018. 
 Population Young Author Prize. Date limite pour les soumissions: 5 novembre 2018. 

 

Ateliers de formations 

 Training workshop on Monitoring and Evaluation of Population and Health Program. 
Kinshasa, RDC, 30 juille - 15 août 2018. Date limite pour les candidatures 30 juillet 2018. 

 Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) two-week intensive course on 
"Matrix Approaches to Health Demography". Date limite pour les candidatures 15 août 2018 

 

Offres d'emploi 

Emplois et post-docs 

 Université Catholique de Louvain. Postdoctoral Fellowship in Migration Economics. Date 
limite pour les candidatures: 30 juin 2018. 

 Post-doctoral fellowship on Sociology and Demography, Pompeu Fabra University. Date 
limite pour les candidatures: 1er juillet 2018. 

 Professeur des universités. Sociology & Populations studies. Sciences Po. Paris, France. Date 
limite pour les candidatures: 27 juillet 2018. 

 University of Minnesota: Associate or Full Professor – Demography/Population Studies. Date 
limite pour les candidatures: 31 août 2018. 

 

Calendrier 

Activités de l'UIESP & autres conférences 

 6th Migration Conference (TMC 2018), Lisbonne, Portugal, 26-28 juin 2018. 
 IMISCOE’s 15th annual conference, Barcelona, Espagne, 2-4 juillet 2018 
 Atelier de l'UIESP sur les Estimations bayésiennes sur petits domaines à partir 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. 
 5th KOSTAT-UNFPA Summer Seminar on Population, Corée (Rép), 23 Juillet-10 août 2018 
 XVIII World Economic History Congress - WEHC 2018, Boston, Etats-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 et 44e Chaire Quetelet, Louvain-la-Neuve, Belgique, 28-31 

août 2018. 

https://iussp.org/fr/appels-%C3%A0-communications
https://iussp.org/fr/formation-cours-et-ateliers
https://iussp.org/fr/offres-demploi
https://iussp.org/fr/ev%C3%A8nements-%C3%A0-venir
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 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. 
 VIII International Congress of the Latin American Population Association (ALAP), Puebla, 

Mexique, 23-26 octobre 2018. 
 European Consortium for Sociological Research 2018 Conference, Paris, France, 29-31 

octobre 2018. 
 International Conference on Family Planning (ICFP), Kigali, Rwanda, 12-15 novembre 2018 
 Séminaire de l'UIESP 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 septembre 2018. Nous serons heureux de 
diffuser vos communiqués aux autres membres de l'UIESP.  

 
IUSSP Bulletin / Bulletin de l’UIESP 
Publication Director: Mary Ellen Zuppan, IUSSP Executive Director 
ISSN: 2427–0059 
  

  

mailto:contact@iussp.org
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Subvention BMGF attribuée à l'UIESP pour un projet sur 
la planification familiale en milieu urbain 
  
L'UIESP a récemment obtenu une subvention de la Fondation Bill et Melinda Gates pour 
soutenir un projet de quatre ans visant à produire des résultats solides sur les effets de la 
planification familiale et des évolutions de la fécondité sur le bien-être urbain, utiles à la mise en 
place de politiques. La subvention permettra de servir des bourses à 17 chercheurs en début ou 
en milieu de carrière pour mener des recherches en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Le 
projet comprend des activités de mentorat et de formation ainsi que des fonds pour la diffusion 
des résultats auprès des politiques aux niveaux local, national et international. Le but ultime du 
projet est de sensibiliser les urbanistes et les décideurs politiques aux contributions de la 
planification familiale aux villes durables et de placer la planification familiale dans l'agenda de la 
politique urbaine dont elle a été jusqu’à présent largement absente. 
  
Bourses 
Le projet soutiendra des chercheurs en début de carrière (titulaires d'un doctorat depuis moins de 
10 ans) basés dans des institutions d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud pour mener des 
recherches pertinentes et de haut niveau dans un délai limité. La plupart des bourses seront de 
deux ans et quelques-unes de un ou trois ans. Le programme vise à la fois à constituer une base 
de données sur la planification familiale et les résultats en matière de fécondité dans les zones 
urbaines de ces régions et à offrir aux chercheurs en début de carrière la possibilité de développer 
leurs compétences sur les questions de planification familiale en milieu urbain. L'appel à 
candidatures sera diffusé et publié sur le site web de l'UIESP début juillet.  
  
Les recherches chercheront à répondre aux grandes questions suivantes : 
  

 Comment la planification familiale contribue-t-elle à rendre les villes et les agglomérations 
urbaines plus inclusives et durables (ODD-11) ? Répondre à cette question nécessitera des 
évaluations solides sur l'évolution de la fécondité (taille de la famille, calendrier des naissances, 
âge au mariage, croissance démographique) et ses conséquences sur la santé, la scolarisation, 
l'emploi, la pauvreté et l'environnement urbain. 

 

 Que faut-il faire pour s'assurer que tous les résidents urbains aient accès à des services de 
planification familiale de qualité et puissent avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent, et quand 
ils le veulent ? Comment réduire les inégalités urbaines dans la planification familiale et quels 
sont les avantages de le faire ? Où sont les besoins les plus grands (migrants, pauvres, 
adolescents, en particulier les communautés ou les localités) ? 

  

Compte tenu de la courte durée des bourses, la plupart des propositions devraient utiliser les 
données disponibles des Enquêtes démographiques et de santé, MICS (UNICEF), PMA 
2020, enquêtes MLE, enquêtes sur la population active, enquêtes  économiques, recensements et 
systèmes HDSS. Les projets pourront inclure une collecte de données primaires sous la forme de 
petites enquêtes ou de travaux qualitatifs, par exemple sur les attitudes des prestataires de services 
ou des décideurs politiques, les stratégies des femmes concernant l'utilisation de la contraception, 
ou l'allocation des ressources pour la planification familiale dans les budgets locaux. 
  

Action politique, mentorat et formation 
Le projet ne cherche pas à soutenir la recherche pour la seule recherche, mais plutôt à produire 
des données tangibles sur des sujets spécifiques concernant la PF urbaine avec l'intention 
d'influencer non seulement les universitaires mais aussi les décideurs politiques et les 
responsables de programme, les think tanks, les ONG et les autres acteurs impliqués dans le 
programme de développement urbain. Tous les projets doivent démontrer leur volonté de 
s'engager avec les parties prenantes concernées dans les contextes nationaux et régionaux afin de 

https://dataverse.unc.edu/dataverse/mle
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renforcer un environnement favorable au discours, au développement et à la mise en œuvre de la 
politique urbaine. L'engagement précoce du public cible est essentiel et, lors de l'évaluation des 
demandes de bourse, l'attention sera portée sur la manière dont les propositions de recherche 
sont conçues pour atteindre le monde de la politique urbaine. Les boursiers devraient s'engager le 
plus tôt possible aux niveaux local et national auprès de publics potentiels qui pourraient utiliser 
leurs résultats de recherche, pour s'assurer que la définition du problème dans la proposition est 
adaptée aux lacunes spécifiques à combler. 
  
Le programme travaillera en étroite collaboration avec un ensemble sélectionné d'institutions de 
premier plan d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud actives dans le domaine des études 
démographiques et urbaines. Grâce à des couplages jeune chercheur-mentor et aux ateliers 
annuels, le programme renforcera la capacité des chercheurs en début de carrière à mener des 
recherches pertinentes pour les politiques et à communiquer efficacement leurs résultats aux 
publics appropriés. Des fonds supplémentaires seront mis à disposition pour promouvoir la 
communication des résultats aux publics politiques aux niveaux local, national et international. 
Les boursiers seront fortement encouragés à présenter leurs recherches lors d'importantes 
conférences nationales et internationales, avec le soutien financier du projet. 
  
Autres activités 
En plus des bourses qui constituent le noyau du projet, ce dernier soutiendra la participation de 
spécialistes de haut niveau à d'importantes réunions internationales (Nations Unies, UN-Habitat, 
etc.) pour attirer l'attention des décideurs urbains sur la valeur potentielle des investissements 
dans les services de planification familiale pour le développement urbain. L'UIESP organisera 
une séance-débat sur la planification familiale urbaine lors de la Cinquième Conférence 
internationale sur la planification familiale (ICFP) qui se tiendra à Kigali, au Rwanda, du 13 au 15 
novembre 2018. Le débat, conçu pour être interactif,  permettra de mettre en lumière 
l'importance des zones urbaines en croissance rapide dans le monde en développement - en 
particulier l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud. 
  
Comité scientifique de l'UIESP 
Le projet sera supervisé par le Comité scientifique de l'UIESP "Planification familiale, fecondité 
et développement en milieu urbain" récemment créé. Le comité est co-présidé par John Cleland 
(London School of Hygiene and Tropical Medicine) et Trudy Harpham (London South Bank 
University). Il inclut des spécialistes de la pauvreté urbaine et de la santé ainsi que des experts du 
Planning familial.  Les membres du comité sont:  Donatien Beguy (UN Habitat), Subramaniam 
Chandrasekhar (Indira Gandhi Institute of Development Research), Alex Ezeh (ancien directeur 
de l’African Population and Health Research Center), George Guiella (Institut Supérieur des 
Sciences de la Population, Université de Ouagadougou), Mark Montgomery (Population 
Council), Susan Parnell (African Center for Cities, University of Cape Town), Ian Salas (Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health), Zeba Sathar (Population Council-Pakistan), et 
Ilene Speizer (University of North Carolina at Chapel Hill).   Shireen Jejeebhoy et Clémentine 
Rossier sont les Liaisons du Conseil de l'UIESP pour le comité et Tom LeGrand, Président de 
l'UIESP, est le chercheur principal pour la subvention. Judith F. Helzner vient d’être recrutée 
pour servir de coordinatrice du projet. 
  

Le comité a tenu sa première réunion du 14 au 16 juin à Paris pour planifier les activités à venir, 
identifier les principaux partenaires institutionnels dans les deux régions et finaliser l'appel à 
candidatures qui sera publié début juillet. La première série de candidatures est attendue pour le 3 
septembre. Un deuxième appel à candidatures aura lieu en 2019. 
  

Si vous êtes intéressé à postuler pour une bourse, veuillez consulter l'annonce qui sera diffusée 
par courriel début juillet ou rendez-vous sur le site web de l'UIESP.  

https://iussp.org/fr/panel/planification-familiale-fecondit%C3%A9-et-d%C3%A9veloppement-en-milieu-urbain
https://iussp.org/fr/panel/planification-familiale-fecondit%C3%A9-et-d%C3%A9veloppement-en-milieu-urbain
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Appel à propositions de nouveaux comités de l'UIESP  
L'une des principales fonctions de l'UIESP est de stimuler et renforcer la recherche scientifique 
de haut niveau sur les questions démographiques majeures ainsi que de développer et d'améliorer 
la formation et la recherche dans le domaine de la population. Les comités scientifiques de 
l'UIESP jouent un rôle central dans la réalisation de ces objectifs. Lors de sa première réunion en 
mars dernier, le Conseil de l'UIESP a créé trois nouveaux comités : 

 Planification familiale, fecondité et développement en milieu urbain 

 Migrations internationales, réfugiés et politiques 

 Population et pauvreté (PopPov) 

Le Conseil sollicite à présent des propositions supplémentaires pour des comités scientifiques à 
créer ou à renouveler pour la période 2018-2021.* Nous souhaitons soutenir de nouveaux comités traitant 
de questions importantes d’un point de vue scientifique et/ou politique, qui ne recouvrent pas les activités 
de comités existants et renouvellent le travail de comités récents. Les comités devront soit traiter d’un sujet 
présentant un intérêt scientifique majeur, soit utiliser ou promouvoir des méthodologies innovantes ou de 
nouveaux types de données ; les comités peuvent aussi inclure des actions de formation. Dans le cas où 
plusieurs comités seraient proposés sur le même thème, le Conseil veillera à ce que les travaux de ces 
comités soient complémentaires et, si nécessaire, pourra décider de fusionner les propositions. 

Nous encourageons vivement les membres qui souhaitent proposer un nouveau comité ou renouveler 
un comité existant à lire attentivement les conseils pour les propositions de comités (en anglais), en 
prenant compte du fait que la gamme des activités des comités a été élargie, et à consulter les sujets 
abordés par les comités scientifiques actuels ou récents sur le site web de l'UIESP. 

Pour soumettre une proposition, veuillez vous connecter (login) et soumettre votre 
proposition en ligne : https://iussp.org/fr/propositions-de-nouveaux-comites-de-luiesp. 

Date limite pour les soumissions : 15 septembre 2018. 

* Le Conseil de l'UIESP peut créer de nouveaux comités à tout moment mais la grande majorité des propositions 
évaluées et des comités créés le seront au cours de la première année de son mandat – en 2018. 

 

Profil de membres, paramètres et politique de confidentialité 
Comme vous le savez sans doute tous, même ceux d'entre vous qui ne sont pas sur le continent 
européen, les nouvelles lois européennes sur la protection des données, connues sous le nom de RGPD 
(Règlement général sur la protection des données), sont entrées en vigueur le 25 mai 2018. 

Pour s’y préparer, l'UIESP a fait quelques modifications : 

 Les adresses postales ne sont plus affichées dans le répertoire des membres (et les membres 
peuvent choisir de ne pas apparaître dans le répertoire - voir paramètres). 

 La politique de confidentialité de l'UIESP a été très modifiée pour se conformer aux RGPD. 

 Nous utilisons maintenant 4 différentes listes de diffusion afin que ceux qui souhaitent 
recevoir moins d'emails puissent sélectionner le type d’annonces qu'ils souhaitent recevoir. 

Paramètres : 

 Pour sélectionner les types d’emails que vous souhaitez recevoir ou masquer votre profil de 
membre : https://iussp.org/fr/parametres-de-mon-compte 

 Pour visualiser votre profil ou celui d'autres membres dans le répertoire des membres: 
https://iussp.org/fr/directorysearch 

 Pour modifier votre email, votre CV etc. dans le répertoire des membres, veuillez utiliser les 
liens appropriés dans la barre de menu de droite: https://iussp.org/fr/modifier-mon-profil  

https://www.iussp.org/sites/default/files/Guidelines_for_Panel_Proposals.pdf
https://www.iussp.org/fr/scientific-groups/current-panels
https://www.iussp.org/fr/anciens-comit%C3%A9s-de-luiesp
https://iussp.org/fr/propositions-de-nouveaux-comites-de-luiesp
https://iussp.org/fr/directorysearch
https://iussp.org/fr/politique-de-confidentialit%C3%A9
https://iussp.org/fr/param%C3%A8tres-de-mon-compte
https://iussp.org/fr/parametres-de-mon-compte
https://iussp.org/fr/directorysearch
https://iussp.org/fr/modifier-mon-profil
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Cérémonie du Lauréat de l'UIESP 2018 pour Robert Bob 
McCaa à la Réunion annuelle de la PAA à Denver le 25 avril. 
 

 
  

Le président de l'UIESP, Tom LeGrand, a remis le prix du Lauréat à Robert McCaa devant un 
auditoire d'amis et de collègues. Le prix reconnaît le rôle singulier de Bob McCaa dans le 
développement des données IPUMS-International Census Micro et sa contribution inestimable à la 
recherche sur les tendances et la dynamique des populations. La cérémonie a débuté par une séance 
organisée par David Lam avec Albert Estève et Steve Ruggles, qui avaient tous deux soutenu la 
candidature de Bob McCaa. 

 

Albert Estève a raconté avec humour les débuts de Bob en tant qu'historien démographe 
travaillant sur l’Amérique latine et, depuis 1996, sa mission de collecte et de préservation des 
micro-données de recensement dans les pays du monde entier. A travers des photos, Albert 
Estève a illustré les efforts inlassables de Bob McCaa et les compétences diplomatiques et 
commerciales qu'il a mobilisées pour persuader plus de 100 bureaux de statistiques à travers le 
monde de confier leurs micro-données de recensement à IPUMS.  
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Sur une note plus sérieuse, Steve Ruggles a examiné l'impact de ce travail sur les études de 
population et les sciences sociales. En 2018, IPUMS possèdera des micro-données sur plus d'un 
milliard d'individus résidant dans 100 pays différents. Ces données ont été harmonisées et mises à 
la disposition des chercheurs du monde entier qui étudient les tendances démographiques à 
grande échelle.   

À ce jour, plus de 20 000 enquêteurs ont créé 75 000 ensembles de données personnalisées, 
regroupant souvent des données provenant de plusieurs recensements. L'outil d'analyse de 
données en ligne d’IPUMS est utilisé environ 100 fois par jour et, en moyenne, une nouvelle 
publication utilisant ces données apparaît toutes les 28 heures.  

 

Après la remise du prix du Lauréat, plusieurs personnes se sont avancées pour rendre hommage à 
la carrière de Bob McCaa, dont sa femme, Wanda, David Reher et Ronald Lee. La cérémonie 
s'est terminée par les remerciements de Bob McCaa, qui a souligné la chance qu'il avait eue 
d'entreprendre cette tâche à une époque où de nouveaux outils et technologies commençaient à 
se développer  pour mieux traiter et harmoniser les micro-données de recensement. Il a noté que 
les récents scandales à propos des données de Facebook et d'autres ont accru les inquiétudes 
concernant la sécurité des données personnelles, ce qui rend beaucoup plus difficile de 
convaincre les services statistiques de confier les micro-données des recensements de 2020 à 
IPUMS. Il a souligné la nécessité pour les démographes de ne pas relâcher leurs efforts pour 
s'assurer que les futures données de recensement restent disponibles pour la recherche.  

Grâce à sa persévérance et son charme personnel, Bob McCaa a contribué à créer et à maintenir 
une ressource inestimable qui permet aux spécialistes des sciences sociales du monde entier de 
mieux étudier les tendances à grande échelle telles que le développement économique, 
l'urbanisation, les transitions de fécondité, les migrations, le vieillissement de la population et 
l’expansion de l’éducation.   

Pour la lettre de nomination complète, veuillez consulter https://iussp.org/fr/laureate-2018-
bob-mccaa 

Si vous voulez proposer  un collègue pour le Prix du Lauréat 2019, la date limite pour la 
soumission des candidatures est le 1er novembre 2018. Les instructions sont disponibles à 
l’adresse  https://iussp.org/fr/laureate-award-2019-call-nominations 

  

https://iussp.org/fr/laureate-2018-bob-mccaa
https://iussp.org/fr/laureate-2018-bob-mccaa
https://iussp.org/fr/laureate-award-2019-call-nominations
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Lauréat 2019 de l’UIESP. Appel à candidatures 
  

Date limite : 1er novembre 2018 
 
Si vous souhaitez voir un•e de vos collègues récompensé•e pour sa contribution déterminante à 
la démographie et aux études de population, recueillez des soutiens et n’hésitez pas à proposer sa 
candidature au Prix de l’UIESP 2019. Il-Elle peut devenir le-la prochaine Lauréat•e de l'UIESP, 
sur les traces de Samuel Preston, Jane Menken, John Bongaarts, Thérèse Locoh, Cheikh Mbacke, 
Ron Lee ou Jose-Miguel Guzman … (voir la liste de tous les Lauréats sur le site de l’UIESP). 
  
Pour être éligibles, les candidat•e•s doivent être membres de l’Union depuis au moins 20 ans. 
Pour la sélection du Lauréat de 2019, le Conseil de l’UIESP prendra en compte les contributions 
exceptionnelles du candidat à l’avancée des sciences démographiques et les services particuliers 
rendus à l’Union et à la profession. Les membres du Conseil et les présidents honoraires ne 
peuvent être candidats. La lettre de candidature devra comporter une déclaration de soutien et 
être signée par au moins cinq membres de l’UIESP de nationalités différentes. Les membres du 
Conseil sélectionnent le Lauréat au cours d’un vote à bulletin secret, et ne doivent donc pas être 
contactés pour un soutien à un candidat en particulier. La lettre de candidature ainsi que tous les 
documents de soutien devront être envoyés au Secrétariat de l’UIESP à l’attention de Mary Ellen 
Zuppan, Directrice exécutive, au plus tard le 1er novembre 2019. 
  
Procédure : 
- Veuillez envoyer par email une copie électronique sous format Word et pdf des lettres de 
nomination et du curriculum vitae des candidat(e)s à l’adresse suivante : zuppan@iussp.org. 
- Les lettres de soutien envoyées par email avec signature électronique seront acceptées. 
- Veuillez inclure la mention “IUSSP 2019 Laureate Nomination” dans le champ “Objet” 
de votre email. 
 
Voir aussi : 
*Liste des précédents lauréats du prix de l’UIESP 
*Liste des membres du Conseil et des présidents honoraires de l’UIESP 
*Répertoire des membres 
  
Les candidatures restent valables deux ans. 
  

https://iussp.org/en/about/awards
mailto:Zuppan@iussp.org
http://iussp.org/fr/LaureatUIESP
http://iussp.org/fr/LaureatUIESP
http://iussp.org/fr/gouvernance-de-luiesp
http://iussp.org/fr/directorysearch
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Festival Data for Development et réunion UN-SDSN 
TReNDS meeting 
Bristol, Royaume Uni, 21-25 Mars 2018 
  
Tom Moultrie, ancien membre du Conseil de 
l'UIESP et professeur de démographie à 
l'Université du Cap, a assisté au Festival "Data 
for Development" organisé par le Global 
Partnership for Sustainable Development 
Data (GPSDD) à Bristol à la fin du mois de mars. Quelque 300 experts en données, venant du 
monde politique, de la société civile, du monde des affaires et du monde universitaire, ont 
participé au premier festival organisé par le GPSDD depuis son lancement en 2015. L'UIESP a 
formellement confirmé son affiliation au GPSDD lors de la Conférence internationale sur la 
population au Cap en 2017.  

Le festival a donné l'occasion aux affiliés, qui s’étaient souvent engagés seulement virtuellement, 
de se rencontrer en personne et de partager expériences et idées  à propos de l'utilisation des 
données pour le développement. Le Festival était organisé autour de quatre thèmes parallèles : 
planète, processus, population et prospérité.  

Les participants ont traité de différentes questions portant sur l'accès ouvert aux données, leur 
confidentialité (particulièrement pertinente dans le contexte des révélations, la veille du début du 
festival, sur le traitement par Facebook des données d'utilisateur révélées), la collecte de données 
communautaire et les nouvelles applications et méthodes de collecte et de modélisation.  

Les présentations sur la production d'estimations démographiques à un niveau très fin qui 
pourraient être utilisées dans le suivi de la réalisation des objectifs de développement durable 
étaient particulièrement intéressantes pour les démographes et experts de la population. 
L'initiative GRID3, financée par la Fondation Bill et Melinda Gates, en partenariat avec 
l'UNFPA, WorldPop, l'Université de Southampton et le Center for International Earth Science 
Information Network (CIESIN)  de l'Université Columbia) a été dévoilée. 

Tom Moultrie a présenté une communication sur l'importance  du recensement dans le contexte 
des objectifs de développement durable. En plus d’offrir des données empiriques précieuses en 
soi, le recensement fournit la base d'échantillonnage clé pour les enquêtes, permet la validation 
des estimations provenant d'autres sources et pourrait être un outil important pour évaluer la 
complétude des données enregistrées et des statistiques produites par l'état civil. 

Les deux jours suivant le Festival, le réseau de recherche thématique des Nations Unies, 
Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN) s'est réuni. Le Réseau, auquel l'UIESP 
est également affiliée, cherche à catalyser une réflexion nouvelle et innovante dans le domaine des 
données et des statistiques pour atteindre les objectifs de développement durable, en réunissant 
un petit groupe d'universitaires et de praticiens issus d'un large éventail de disciplines. En plus 
d'étoffer les stratégies de recherche et de communication du Réseau (Tom a écrit un article pour 
le Réseau sur la question de savoir qui pourrait être laissé pour compte dans les ODD, ainsi 
qu'un document d'orientation (policy brief) sur l'importance - et les défis associés - du 
recensement dans la réalisation des ODD)  L'objectif particulier de la réunion était de 
comprendre le rôle crucial que les villes, ainsi que le développement et les changements urbains, 
joueront dans la réalisation d'un développement mondial durable. 

Le voyage de Tom Moultrie a été financé conjointement par UNSDSN-TReNDS et par l'UIESP via sa 
subvention de la Fondation Hewlett..  

http://www.data4sdgs.org/news/data-development-festival
http://www.data4sdgs.org/news/data-development-festival
http://www.data4sdgs.org/
http://www.data4sdgs.org/
http://www.data4sdgs.org/
http://unsdsn.org/news/2017/09/01/who-might-be-left-behind/
http://unsdsn.org/resources/publications/monitoring-the-sdgs-by-means-of-the-census/


15 

Estimations bayésiennes sur petits domaines à partir de 
données d’enquêtes complexes : méthodes et applications 
Denver, États-Unis, 24-25 avril 2018   
   
Un atelier de deux jours  sur Estimations bayésiennes sur  petits domaines à partir de 
données d’enquêtes complexes : méthodes et applications s’est tenu à Denver, Colorado du 
24 au 25 avril 2018 lors de la  réunion annuelle de la Population Association of America. Il était 
organisé par Sam Clark (Department of Sociology, The Ohio State University), Zehang 
Li (Department of Statistics, University of Washington) et Jon Wakefield (Departments of 
Statistics and Biostatistics, University of Washington). Zehang Li et Jon Wakefield ont assuré la 
formation. 
  

 
  
L'atelier était consacré à la présentation des principes fondamentaux des statistiques bayésiennes, 
des modèles hiérarchiques, des statistiques spatiales, des enquêtes par sondage complexes et des 
estimations sur petits domaines. Une application spécifique à la mortalité infantile utilisant les 
enquêtes démographiques et de santé a été expliquée et démontrée. Un logiciel écrit pour 
l'environnement de programmation statistique R (intégré dans le package SUMMER) a été 
présenté et les participants ont été invités à l'essayer au fur et à mesure de l'avancement de 
l'atelier. 
  
Vingt-neuf participants de 15 pays différents ont assisté à la formation. La plupart  venaient 
d’instituts de recherche sur la population ou des universités..  
  
See also: 
 Description de la formation 
 Liste des participants 
   

 
Financement: La Fondation William et Flora Hewlett a apporté un soutien financier pour soutenir les 
méthodologies démographiques innovantes et le partage des connaissances pour le développement durable. 
 
  

https://iussp.org/sites/default/files/Bayesian%20Small%20Area%20Estimation%20PAA%20Course%20%282%29.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/List%20of%20Participants%20-%20Bayesian%20Small%20Area%20Estimation-PAA2018.pdf
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Recherche démographique à l'ère numérique 
Denver, Etats Unis , 25 April 2018  
   
Le Comité de l'UIESP sur Big data et processus démographiques a organisé unatelier sur la 
recherche démographique à l'ère numérique lors de la conférence annuelle 2018 de la 
Population Association of America. L'atelier d'une demi-journée, qui s’est tenu à Denver le 25 
avril, a été conçu pour favoriser la communication et l'échange entre chercheurs qui étudient les 
implications des technologies numériques pour le comportement démographique et les 
applications des nouvelles données numériques pour comprendre les processus de population.   
  

Dans la première partie de l'atelier, Dennis Feehan a donné une présentation introductive intitulée 
«Estimation de l'adoption d'Internet dans le monde à partir d’un échantillon d'utilisateurs de 
Facebook». La présentation décrivt comment les chercheurs peuvent utiliser les répondants à un 
sondage en ligne pour essayer d'estimer les caractéristiques de la population entière (pas seulement 
les personnes qui sont en ligne). L'idée est de demander aux répondants de signaler les autres 
personnes auxquelles ils sont connectés par le biais de divers réseaux personnels. Pour illustrer ces 
méthodes, Dennis a présenté les résultats d’une estimation des taux d'adoption d'Internet à partir 
d'un sondage auprès des utilisateurs de Facebook dans cinq pays à travers le monde. 
  

 
  

Dennis a ensuite mené un tutoriel sur la façon d'analyser les données collectées à l'aide des méthodes 
de network reporting, en utilisant le package R 'networkreporting'. Les participants à l'atelier ont 
téléchargé les données d'un récent sondage mené au Rwanda et utilisé leurs ordinateurs portables 
pour travailler en utilisant un notebook RStudio. Ils se sont familiarisés avec la structure des données 
de network reporting, les étapes nécessaires pour produire des chiffres préliminaires, calculer des 
estimations de taille, calculer des intervalles de confiance et mener une analyse de sensibilité simple. 
  

La deuxième partie de l'atelier portait sur l'ampleur du champ de la démographie numérique, avec 
de courtes présentations de travaux utilisant diverses sources, notamment des données Facebook 
pour les annonceurs publicitaires, des données Twitter, des sites de rencontres en ligne et des 
approches scientifiques citoyennes pour étudier les processus démographiques. Pour plus 
d'informations, consultez le programme et les diapositives des présentations. 
 

Voir aussi: 
 Programme 
 Diapositives des présentations 
 Liste des participants   

 
Financement: Un soutien financier a été fourni par la Fondation William et Flora Hewlett pour soutenir les 
méthodologies démographiques innovantes et le partage des connaissances pour le développement durable.  

https://iussp.org/fr/panel/big-data-et-processus-d%C3%A9mographiques
https://iussp.org/sites/default/files/Demographic_Research_in_the_Digital%20Age_PAA_2018_Workshop_Program.pdf
https://iussp.org/en/programme-and-slides-demographic-research-digital-age
https://iussp.org/sites/default/files/List%20of%20Participants%20-%20Digital%20Demography-PAA2018.pdf
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Forum National sur la population et le dividende démogra-
phique en Afrique et au Cameroun : État des lieux et défis 
  

Yaoundé, Cameroun, 3-4 avril 2018  
 
Organisé par le Réseau de l’UIESP pour le renforcement de la formation démographique 
en Afrique francophone 
  
Comité de pilotage du réseau :  
• Président : Parfait Eloundou Enyegue (Cornell University) 
• Membres : Gervais Beninguisse (Institut de formation et de Recherche Démographiques - 
IFORD), Philippe Bocquier (Université Catholique de Louvain), Valérie Delaunay (Institut de 
Recherche pour le Développement), Jean François Kobiane (Université de 
Ouagadougou), Richard Marcoux (Université de Laval). 
  
Le Forum National sur la population et le dividende démographique en Afrique et au Cameroun : 
états des lieux et défis s’est tenu les 3 et 4 avril 2018, à l’Hôtel Mont Fébé de Yaoundé, au 
Cameroun. Le Forum a été organisé par le Réseau de l’UIESP pour le renforcement de la 
formation démographique en Afrique francophone en collaboration avec l’Institut de Formation 
et de Recherche Démographiques (IFORD) et sa Cellule d’Appui à la Recherche et à 
l’Enseignement des Institutions Francophones d’Afrique (CARE-IFA) et le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFPA) sous le patronage du Ministre de l’Économie, de la 
Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) du Cameroun.  

L’objectif dudit forum était de présenter les résultats des études menées sur le dividende 
démographique en Afrique en général et au Cameroun en particulier, ceci afin de définir des 
leviers stratégiques devant permettre d’en tirer profit. Y ont pris part, les membres du réseau 
FraNet, les représentants des Départements ministériels sectoriels en charge de la planification du 
développement, ceux des structures sous-tutelle du MINEPAT (BUCREP, INS et IFORD) et la 
société civile œuvrant dans le domaine de population et développement.  

En ce qui concerne les productions scientifiques du réseau FraNet sur le dividende 
démographique :  

 Parfait Eloundou-Enyegue a dressé l’historique du débat sur le dividende démographique en 
abordant successivement les théories sur le dividende démographique, les méthodes mobilisées 
pour sa mesure et les politiques à élaborer aux fins de son bénéfice. Il a également indiqué la 
parution prochaine d’un ouvrage traitant de 50 questions clés sur le dividende démographique. 

 Michel Tenikue a présenté les deux ouvrages rédigés par le réseau FraNet et édités par 
l’UIESP, à savoir le manuel sur l’apport des méthodes de décomposition et leur application à 
l’étude du dividende démographique et l’ouvrage sur la mesure du dividende démographique 
dans 47 pays africains et sa contribution potentielle à l’émergence africaine. 

 Charles Mouté a présenté l’état d’avancement de la rédaction d'un quatrième ouvrage sur 
l'éducation et le dividende démographique en Afrique. Cet ouvrage devrait paraître courant 2018. 

 Adrienne Engono a présenté le Réseau des Journalistes pour la Santé et le Développement 
(REJOSADE) et son implication dans les travaux du réseau FraNet. De son exposé l’on retient 
que les différents ateliers sur le dividende démographique auquel le REJOSADE a pris part ont 
permis à ses membres d’être davantage informés sur le concept du dividende. Ces derniers ont 
ainsi pu développer des stratégies de communication visant à vulgariser le concept et à 
permettre son appropriation par un public non scientifique.  

http://iussp.org/fr/formation/renforcement-de-la-formation-demographique-en-afrique-francophone
http://iussp.org/fr/formation/renforcement-de-la-formation-demographique-en-afrique-francophone
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Michel Tenikue, Adrienne Engono, Charles Mouté, Gervais Beniguisse et  
Parfait Eloundou-Enyegue. 

 

A la suite de la présentation des travaux sur le dividende démographique, les participants ont été 
regroupés en quatre groupes de travail : santé et bien-être ; éducation et développement des 
compétences ; emploi et entreprenariat ; droits, gouvernance et autonomisation des jeunes. Chaque 
groupe avait pour mandat d’identifier, dans son secteur de compétence et au regard des études et 
travaux présentés, les défis et actions à mener pour que le Cameroun puisse tirer profit du dividende 
démographique. La restitution des travaux de groupe a été faite en plénière suivie des échanges et 
observations visant à apporter des améliorations aux propositions suggérées au sein des groupes.  

 
Séance de travail en sous-groupes. 

Voir également :  
• Le rapport, le programme et la liste des participants. 
• La page web du réseau FraNet. 
 

Financements : Le Réseau de l’UIESP pour le renforcement de la formation démographique en Afrique 
francophone bénéficie du soutien de la Fondation William et Flora Hewlett. 
 

  

https://iussp.org/sites/default/files/Rapport_Reunion_FRANET_Dividende_Demographique_Yaounde_2018.pdf
http://iussp.org/fr/formation/renforcement-de-la-formation-demographique-en-afrique-francophone


19 

Publications du réseau francophone africain FraNet 

Contexte: 

Le Réseau pour le renforcement de la formation démographique en Afrique francophone 
(FraNet) a été mis en place en 2009 grâce à une subvention de la Fondation William et Flora Hewlett. 

Ses principaux objectifs étaient les suivants : 

 Améliorer la capacité des chercheurs et des institutions de la région à mener des recherches 
rigoureuses et pertinentes dans le domaine de la population; 

 Améliorer la productivité des chercheurs et la qualité de la recherche; 

 Renforcer les liens avec les décideurs politiques; 

 Accroitre la visibilité publique des questions de population. 

Au cours des premières années, le réseau s'est principalement attaché à former des chercheurs basés à 
l'IFORD (Cameroun) et à l'ISSP (Burkina Faso) à l’utilisation de méthodes démographiques avancées 
puis à faire en sorte qu’un petit de chercheurs formés soit à son tour en capacité d'enseigner ces 
méthodes. Au cours des années suivantes, le réseau a organisé plusieurs ateliers et conférences 
internationales sur le dividende démographique et la communication à destination des décideurs 
politiques. En outre, le réseau suscité des collaborations dans toute l’Afrique afin de produire des 
ouvrages méthodologiques et de fond sur le dividende démographique en Afrique. 

Publications (disponibles en téléchargement en pdf): 

Le réseau a reçu une dernière subvention pour finaliser les publications sur ses contributions à la 
recherche sur le dividende démographique, en particulier en Afrique subsaharienne. Le réseau a 
finalisé la publication des estimations du dividende (en termes de PIB par habitant) pour les 
différents pays d'Afrique pour la période 1990-2010. Le réseau a également produit un manuel 
décrivant et intégrant les diverses approche de la décomposition que l’on trouve dans la littérature 
scientifique et leur application à l'étude des dividendes. Cette approche peut compléter d'autres 
approches pour l’étude des dividendes car elle requiert moins de données et parce qu'elle peut 
s'appliquer à un ensemble relativement large de données de développement.  

 Le Dividende Démographique en Afrique. Premiers signes et estimation par la méthode de décomposition. 
par le réseau FraNet, coordonné par Michel Tenikue, Yao Silvère Konan, Charles Emmanuel 
Mouté Nyokon et Degnon Dossou Firmin Zinvi., IUSSP, 2018 

 Comprendre le changement Social. Apport des méthodes de décomposition et application à l’étude du Dividende 
Démographique. Parfait M. Eloundou-Enyegue, Sarah C. Giroux et Michel Tenikue, UIESP, 2018 

 Understanding Social Change. A Decomposition Approach. (English version of the volume above). 
Parfait M. Eloundou-Enyegue, Sarah C. Giroux et Michel Tenikue, UIESP, 2018 

Publications à venir: 

 50 questions sur le dividende démographique, par le réseau FraNet, coordonné par Parfait M. 
Eloundou-Enyegue. 

 Le dividende démographique relatif à l’éducation, par le réseau FraNet, coordonné par Jean Francois 
Kobiane, Charles Emmanuel Mouté Nyokon et Degnon Dossou Firmin Zinvi. 

Pour plus d'informations sur les réalisations de FraNet depuis 2010, voir : la page web. 

 

Financements : Le Réseau de l’UIESP pour le renforcement de la formation démographique en Afrique 
francophone bénéficie du soutien de la Fondation William et Flora Hewlett.  

https://iussp.org/fr/formation/renforcement-de-la-formation-demographique-en-afrique-francophone
https://iussp.org/sites/default/files/DDE_2018.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/Decomposition_2018.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/Decomposition_2018.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/ChangementSocial_Anglais.pdf
https://iussp.org/fr/formation/renforcement-de-la-formation-demographique-en-afrique-francophone
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Formes familiales nouvelles et émergentes de par le monde 
Barcelone, Espagne, 21-23 mars 2018 
  

Comité d'organisation : Comité scientifique de l'UIESP sur les formes familiales 
nouvelles et émergentes de par le monde 
Brienna Perelli-Harris (University of Southampton) 
Albert Esteve (Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona) 
Maria Midea M. Kabamalan (University of the Philippines) 
James Raymo (University of Wisconsin at Madison) 
Sharon Sassler (Cornell University) 
  

Le Séminaire international sur les formes familiales nouvelles et émergentes de par le 
monde s'est tenu au Centre d'études démographiques (CED) à Barcelone, en Espagne, du 21 au 
23 mars. La réunion a bénéficié du soutien généreux du CED et de l'UIESP, ainsi que des 
financements propres des participants.   

 
  

Le programme des deux premiers jours comprenait 17 présentations suivies de discussions 
animées. Midea Kabamalan et Albert Esteve ont introduit l'atelier, et Brienna Perelli-Harris a 
synthétisé les différentes communications dans une présentation finale. 

Au total, 26 participants internationaux ont assisté à la réunion: chercheurs des Philippines, du 
Royaume-Uni, de Mongolie, d’Inde, de Colombie, d’Allemagne, de République tchèque, 
d’Afrique du Sud, d’Iran, des États-Unis, du Canada, de France, d’Australie et d’Espagne; 13 
observateurs du CED étaient également présents. Le troisième jour de la réunion, le comité 
organisateur s'est réuni pour discuter des orientations futures du groupe scientifique.    

Les présentations ont mis en évidence une gamme de nouveaux types de familles en couvrant la 
plupart des régions du monde. Le premier jour, les recherches présentées ont principalement porté 
sur le mariage et la cohabitation, notamment sur l'augmentation spectaculaire de la fécondité des 
cohabitants aux Philippines, la cohabitation avant le mariage devenue étonnamment fréquente en 
Mongolie et la signification des cohabitations multiples en Allemagne. Les chercheurs ont  traité des 
causes et des conséquences de la cohabitation, comme l’effet des politiques familiales créant une 
fracture cohabitation/mariage le long de la frontière entre la France et la Suisse, la situation 
économique des cohabitants en Europe ou l'influence de la cohabitation sur les attitudes vis-à-vis 
du divorce. Ils ont aussi abordé des sujets tels que la paternité et  la progression des relations aux 
États-Unis, et ont montré comment des événements catastrophiques tels que le VIH / sida peuvent 
fondamentalement modifier les trajectoires de couples, comme cela s'est produit en Afrique du Sud. 
Enfin,  certaines présentations ont porté sur des pays connaissant peu ou seulement de subtils 
changements dans la famille, par exemple des ménages dirigés par des femmes en Inde et des 
femmes universitaires qui négocient des relations sexuelles avant le mariage en Iran. 

https://iussp.org/en/directoryprofile/25421
https://iussp.org/en/directoryprofile/21744
https://iussp.org/en/directoryprofile/23621
https://iussp.org/en/directoryprofile/21782
https://iussp.org/en/directoryprofile/42220
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Au cours du deuxième jour, la discussion a porté sur les comportements de conjugalité qui 
commencent tout juste à émerger dans le monde. Les chercheurs ont montré l'augmentation 
remarquable du célibat tout au long de la vie au Japon, en Europe et en Asie.  

Des participants d'Australie et du Canada ont 
discuté des nuances des couples Living Apart 
Together, ou  présenté les tendances du mariage 
homosexuel à travers l'Europe. Au total, la 
recherche illustre ce qui se passe lorsque le plafond 
des normes sociales est supprimé et que les 
individus peuvent choisir leurs propres chemins : 
rester célibataire, avoir plusieurs partenaires, ou 
être dans un mariage à vie. Cependant, elle a 
également révélé les contraintes économiques et 
sociales auxquelles les individus sont confrontés 
lorsqu'ils naviguent dans leur vie.   

L'atelier de Barcelone a inspiré de nouvelles réflexions sur les familles à travers le monde et nous 
prévoyons de poursuivre le travail du Comité de l'UIESP avec de futures activités. Premièrement, 
nous organiserons un mini-atelier à la PAA en 2019 qui se concentrera sur le célibat tout au 
long de la vie. Deuxièmement, Maria Midea Kabamalan a accepté d'accueillir un deuxième 
séminaire de l'UIESP à l'Institut de la Population de l'Université des Philippines en 2020. Cet 
atelier portera sur les conséquences des nouvelles formes de familles pour les populations et les 
individus. 

Merci de consulter en temps utile les appels pour ces ateliers.  

Voir aussi :  
 Programme et site web du séminaire 

 

  

http://ced.uab.es/en/difussion/seminaris/new-and-emerging-family-forms-around-the-globe/
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Session on “Families, the Law, and Public Policy” at the 
2018 meeting of  the Population Association of  America 

(en anglais) 

Promoted by the IUSSP Panel Family Demography and Family Law 

The purpose of the Panel on Family Demography and Family Law is to foster the study of the 
connection between changes in family law and changes in family structure and family dynamics 
while assuming as little as possible about the specifics of the connection. Over the coming years, 
the Panel plans to organise two seminars and the publication of a selection of papers presented 
in these seminars, preferably in an open-access book or journal available to all interested 
potential readers regardless of their institutional affiliation and means. 

The Panel also promotes the organisation of sessions on the connection between family 
demography and family law in population conferences such as the annual or biannual meetings 
of large-scale national or international population associations such as the Population 
Association of America (PAA), the European Association for Population Studies (EAPS), the 
Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) and the Asian Population Association 
(APA).The session titled Families, the Law, and Public Policy at the 2018 meeting of the 
Population Association of America was the first of these. 

As the organiser of the session, I received 23 proposals, most of them either very good or 
excellent, of which I was allowed to retain four. Two of the presenters were economists, 
Shoshana Grossbard and Emma Zang, and two were sociologists, Elizabeth Cozzolino and 
Dorian Kessler, but all papers were rooted in some form of economic perspective. 

Dorian Kessler, from the Bern University of Applied Sciences, presented a paper on the take-up 
of social assistance by women after marital separation he co-authored with Gina Potarca and 
Laura Bernardi. He focuses on divorce as a source of public cost. His research is motivated by 
the rise in clean break divorces that do not entail spousal support and thus increase the 
likelihood of social assistance take up by women. His results show that in Switzerland, divorces 
women who receive social assistance benefits were married to men with low income who would 
not have been able to provide spousal support if they had been compelled to do it. This divorce 
among the poor increases the take up of social assistance and creates a public cost, but this cost 
cannot be transferred to the ex-spouse. D. Kessler uses an intriguing reasoning in which the will 
to avoid public costs is theoretically grounded in an idea borrowed from political theory, the 
principle of subsidiarity, whereas spousal support is historically grounded in the indissolubility 
of marriage and in the maintenance duty between spouses in Continental law and that of the 
husband towards his wife in English law. His contribution helps reminding that avoiding public 
costs by transferring them to the former spouse is typical of liberal-type welfare systems, 
whereas the same goal is achieved by actively promoting the economic independence of women 
in social-democratic welfare states. 

Elizabeth Cozzolino, from University of Texas at Austin, focused on the child support’s cost 
recovery goal of the US social assistance. The child support enforcement system in the United 
States was founded with the explicit fiscal goal of recovering the cost of welfare provision, by 
making nonresident parents reimburse the state for its welfare expenditures on resident parents 
and children. Under the current form of the system, individulas, typically mothers, who receive 
social assistance must request a court to issue a child support ordinance, and the agencies that 
enforce child support ordinances collect the money from the other parent and transfer it to the 
agency that provides social assistance. Using national child support data, she shows that in 
recent years, after a reform that has reduced dramatically the number of households receiving 
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social assistance and in a context where most child support ordinances enforced by government 
agencies involve families which do not receive social assistance, the cost of the recovering 
exceeds the amounts that are recovered. As in the paper by D. Kessler, but in a different 
context, the will to avoid divorce having public costs of divorce seems to be overcome by the 
new social realities. In Switzerland, most women seem to be able to maintain themselves. In the 
US, restrictions to social assistance and the rise in divorce have undermined the mechanics. 

Emma Zang, from Duke University, looked at the consequences of the 2011 Chinese reform of 
divorce. Communist-era law had moved away from traditional law by making the marital home 
joint property and splitting its value between spouses on divorce. This might not have been that 
important in the truly communist era when there was little private property, but it is in the 
current context. Today, men’s family help them buying a home or an apartment and women 
expect their potential husband to own a home as a condition for marrying. In 2011, a 
combination of changes to Marriage Law of the People’s Republic of China and decisions from 
the Supreme People’s Court has led to a reversal: now, the home is the property of the 
registered buyer. Emma Zang shows that this decreased women’s welfare after divorce. Her 
work raises fascinating questions on fairness and equality in a society in which men and women 
have their own career and earnings, but expectations remain informed by patriarchy, and 
women are relatively scarce. 

Shoshana Grossbard, from San Diego State University presented a paper on single motherhood 
as a rational decision in late 19th century United States she co-authored with Richard Geddes 
and Hazem Alshaikhmubarak. Under the common-law doctrine of coverture then prevailing, a 
married woman relinquished control of property and wages to her husband. S. Grossbard 
suspected that such a requirement deterred women from marriage and fostered single 
motherhood. Between 1850 and 1920, many U.S. states passed acts that expanded a married 
woman’s right to keep her market earnings or to own separate property. Using census data and 
the fact that not all states changed their matrimonial law at the same time, she shows that the 
passing of these acts reduced the likelihood that single women become mothers of young 
children, the effects being stronger for literate women, U.S.-born women, and in states with 
higher female labour-force participation. As pointed out by the discussant, Andrew Cherlin, the 
strategy would have looked unlikely to succeed at fists sight, as there was supposed to be a very 
strong social stigma against single motherhood in those years: even if the hypothesis had been 
true, the phenomenon should have been too rare or the information undisclosed to the census 
officers. But it was there. Even in the conditions of 19th century USA, some women chose to 
have a child without being married because they wish to avoid the complete control of their 
earnings and property by their husband they would have faced within marriage. 

Apart being an occasion to listen to four interesting papers, the session achieved one of the 
goals we, as a panel, set for the session we promote at international and regional meetings: 
creating opportunities for researchers who are interested in family demography and family law 
to meet each other by presenting in a session on the topic rather than missing being able to 
meet each other because they are scattered across session on union formation, divorce, and so 
on. 

More information on the Panel is available on its page in the IUSSP web site: 
https://www.iussp.org/en/panel/family-demography-and-family-law.   
 
Forthcoming events will be announced through the IUSSP. 

Benoît Laplante, chair of the panel on Family Demography and Family Law 
  

https://www.iussp.org/en/panel/family-demography-and-family-law
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Atelier de l'UIESP sur Climat, migrations et santé avec un 
accent particulier sur les populations prises au piège 
Boulder (Colorado), États-Unis, 17-18 mai 2018 
  
Les 17 et 18 mai 2018, le CU Population Center de l'Université du Colorado à Boulder, en 
collaboration avec le Comité migration, climat et santé de l'UIESP, a organisé un atelier 
explorant les liens entre le climat, les migrations et la santé, en mettant l'accent sur les populations 
prises au piège. L'atelier, qui s’est déroulé à l'Université du Colorado à Boulder, était soutenu par 
l'Institut national de santé infantile et de développement humain Eunice Kennedy Shriver 
(5R13HDE078101-03) et l'Institut des sciences du comportement de Boulder. 
  
Les objectifs de l'atelier étaient d'identifier les lacunes dans les connaissances sur les liens entre 
climat, migrations et santé, et de commencer à produire des résultats tangibles mettant ces 
lacunes en évidence afin de définir un programme de recherche. Les dix chercheurs retenus pour 
y participer, représentaient principalement les domaines de la démographie, de la sociologie, de la 
géographie et des sciences du climat. L'atelier était en effet bien un atelier. Plutôt qu’une 
présentation détaillée par chaque participant de ses propres recherches,  l'accent a été mis sur le 
partage des points de vue de chacun sur la relation triangulaire, en considérant les points de la 
triade migration-climat-santé où leur propre expertise était la mieux placée. 
  
La structure de l'atelier a également mis l'accent sur le brainstorming de groupe qui a permis 
d’identifier  trois idées de projets spécifiques. Travaillant en petits groupes, les participants se 
sont engagés dans le développement préliminaire de plusieurs manuscrits comprenant 1) un 
examen critique des données climatiques pertinentes pour les chercheurs en sciences sociales, 2) 
un examen des façons dont l’expression «pris au piège» peut (ou non) s'appliquer à l'Amérique 
rurale et 3) un examen empirique comparatif des prédicteurs socio-démographiques et 
économiques des individus «pris au piège» vis-à-vis des migrants. 
  
Les participants à l'atelier envisagent de soumettre des manuscrits fin 2018 ou début 2019. 
  
Le Comité scientifique de l’UIESP « Migration, climat et santé » poursuit ses activités  et espère la 
tenue d’un nouvel  atelier collaboratif en mai 2019. 
  
Pour plus d'informations sur cette réunion et son suivi, les membres de l'UIESP peuvent 
contacter Lori Hunter (Lori.Hunter@colorado.edu). 
 
Voir aussi: 
 Programme  
 Liste des participants 
 Annonce de l'atelier 
  

http://www.colorado.edu/ibs/cupc/
https://www.iussp.org/fr/panel/migrations-climat-et-sant%C3%A9
mailto:Lori.Hunter@colorado.edu
https://iussp.org/sites/default/files/CUPC%20workshop%20agenda%202018%200430_0.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/CUPC%20workshop%20participants%202018%200430.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/MigClimateHealth%20Workshop%20Announcement%202018%20FINAL_0.pdf
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PERN : cyberséminaire et réseaux sociaux 
  

Le Réseau de Recherche Population-Environnement (PERN) est 
maintenant dans les réseaux sociaux. 
   
Vous pouvez nous suivre sur Twitter (twitter.com/PopEnvNetwork) et aimer notre page 
Facebook (facebook.com/PopEnvNetwork/). N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et 
suggestions. 
  
Un grand merci à nos coordinateurs de médias sociaux Igor Cavallini Johansen (UNICAMP, 
Campinas, Brésil, igor@nepo.unicamp.br) et Ana Escoto Castillo (UNAM, Mexique DF, 
Mexique, ana.escoto@politicas.unam.mx).  
  

Cyberséminaire PERN sur "Climat, migrations et santé: une intersection 
sous-explorée". 
 
 
Date proposée: semaine du 12 novembre 2018 
  
Modérateurs: Membres du comité scientifique Climat, migrations et santé de l'UIESP. 
- Lori Hunter, Université du Colorado Boulder 
- Philippe Bocquier, Université Catholique de Louvain 
- Sabine Henry, Université de Namur 
- Celia McMichael, Université de Melbourne  
  
Sponsors:  IUSSP, University of Colorado Boulder Population Center   
  
Sponsors: UIESP, Centre de population de Boulder de l'Université du Colorado  
 
Résumé: La communauté des chercheurs en démographie a fait des progrès impressionnants au 
cours des deux dernières décennies dans la compréhension des dimensions environnementales de 
la migration. Des progrès similaires ont également été accomplis pour comprendre les 
dimensions sanitaires de la migration - à la fois en termes de sélectivité de la santé et des 
conséquences sur la santé. Ces compréhensions se croisent pour générer une connexion trilatérale 
intrigante - une qui n'a pas encore reçu une attention scientifique importante. Ce cyberséminaire 
se concentre sur ce terrain sous-exploré de connexions entre le climat, la migration et la santé. 
 
Dans ce cyberséminaire, nous passerons en revue les compréhensions existantes sur la santé et la 
migration climatique mais, plus important encore, nous discuterons des orientations futures 
essentielles. Nous explorons ce qui peut être appris en rassemblant des recherches sur les 
associations par paires de la migration climatique et de la migration-santé, tout en soulignant les 
lacunes importantes dans ces connaissances.  Les sujets importants comprendront également les 
contraintes et possibilités associées aux données  théoriques et méthodologiques 
  

mailto:igor@nepo.unicamp.br
mailto:ana.escoto@politicas.unam.mx
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Réunion annuelle de la PAA 2018 à Denver du 26 au 28 avril 

La Réunion annuelle de la Population Association of America s’est tenue à l'hôtel Sheraton de Denver 
(Colorado). Avec 251 séances scientifiques la conférence a attiré plus de 2 000 spécialistes de la 
population des États-Unis et du monde entier. C'est un endroit idéal pour rencontrer les membres de 
l'UIESP basés en Amérique du Nord, mais aussi ceux venant d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe. 

 

La PAA offre la possibilité d'organiser des réunions parallèles et des événements avant le début de la 
Conférence. L'UIESP a ainsi organisé deux ateliers pré-conférence : une formation sur l'estimation 
bayésienne sur petits domaines et un atelier de recherche sur la démographie à l'ère numérique. La 
cérémonie de remise du prix du Lauréat de l'UIESP à Robert McCaa s’est tenue le mercredi 25 avril. 
Enfin, le comité scientifique de l'UIESP sur la démographie familiale et le droit de la famille a 
organisé une séance sur «Les familles, la loi et les politiques publiques» présidée par Benoit Laplante. 

Le secrétaire général de l'UIESP, Nico van Nimwegen, et la directrice exécutive, Mary Ellen 
Zuppan, ont rencontré les membres de l'UIESP au stand qu'ils partageaient avec les associations 
régionales de population – l’Union pour l’Etude de la Population Africaine, l’Association latino-
américaine de population et l’Asian Population Association. 

La conférence fut une excellente occasion de discuter des activités futures avec les membres de 
l'UIESP et les bailleurs, de revoir certains anciens membres du Conseil et de rencontrer de 
nouveaux membres. Nous attendons avec impatience la prochaine réunion annuelle de la PAA 
qui aura lieu à Austin, Texas, du 10 au 13 avril 2019. 

                                  
        Samuel Codjoe, Président de l’UEPA & Nico van  De gauche à droite: Jean-François Kobiane, membre du  
        Nimwegen, Secrétaire général de l’UIESP  Conseil de l’UIESP, Anastasia Gage, ancienne présidente   
                                                                                                                            de l’UIESP et Jacques Emina, University of Kinshasa.  

https://iussp.org/fr/training-course-bayesian-small-area-estimation-using-complex-survey-data-denver-april-2018
https://iussp.org/fr/training-course-bayesian-small-area-estimation-using-complex-survey-data-denver-april-2018
https://iussp.org/fr/research-workshop-demographic-research-digital-age-denver-25-april-2018
https://iussp.org/sites/default/files/FamilyLawSessionPaa2018.pdf
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Conférence européenne de population 2018 
Bruxelles, Belgique, 6-9 juin 2018 
  

L'Association européenne pour les études de 
population (EAPS) a organisé sa conférence biennale 
2018 à la Vrije Universiteit  de Bruxelles (VUB) sur le 
thème «Population, Diversité et Inégalité» et réunit 
plus de 900 chercheurs venus d'Europe et d'ailleurs.  

Le président de l'EAPS, Zsolt Speder, et le président 
du Comité d’organisation de l’EPC 2018, Patrick 
Deboosere, ont accueilli les participants à Bruxelles 
lors d'une cérémonie d'ouverture qui comprenait 
deux présentations sur les forces démographiques 
contribuant à la diversité et aux inégalités dans 
l'Union européenne. Dans "Ne les appelez pas des 
immigrés clandestins", le Dr. Pietro Bartolo (voir 
photo) a rappelé à l'audience la tragédie humaine 
derrière les statistiques sur les migrations et les 
réfugiés dans un récit émouvant sur le sort des 
migrants arrivant à Lampedusa en Méditerranée, où il 
les accueille en tant que médecin. 

Dr Pietro Bartolo & Francesco Billari 

Dans «L'UE est-elle prête pour le tournant démographique?», Marie-Claire Foblets et Brian 
Campbell de l'Institut Max Planck d'anthropologie sociale ont apporté un éclairage socio-culturel 
pour comprendre le défi multiculturel auquel l'Europe est confrontée. À l'aide de données 
ethnographiques, Bruce Campbell a décrit comment les citoyens et les migrants récents de 
l'enclave espagnole de Ceuta sur la côte marocaine naviguent et établissent des ponts entre les 
communautés religieuses, ethniques et socio-économiques pour coexister dans une ville 
multiculturelle, rappelant à l’auditoire comment le contexte contribue à la fabrication des 
concepts de différence.   
  

La collaboration interdisciplinaire a fait 
l'objet de discussions plus approfondies au 
cours d'une table ronde animée par 
Population Europe sur « L'avenir de la 
démographie ou comment promouvoir une 
interdiscipline».(voir photo). La séance, 
présidée par Andreas Edel (Population 
Europe) a réuni les panélistes Agnieszka 
Chłoń-Domińczak (Warsaw School of 
Economics), Jane Falkingham (Centre for 
Population Change, University of 
Southampton), Wolfgang Lutz (Wittgenstein 
Centre for Demography and Global Human 
Capital), Livia Oláh (Stockholm University, 
Department of Sociology), Lionel Thelen (European Research Council Executive Agency) et 
Emilio Zagheni (University of Washington & Max Planck Institute for Demographic Research)). 
La discussion était organisée autour de trois questions: 1) Les démographes devraient-ils créer 
leur propre corpus de théories? Qu'est-ce qui nous différencie des autres disciplines? 2) Les 
démographes devraient-ils mettre particulièrement l'accent sur le caractère interdisciplinaire de la 
démographie?  3) Quels sont les sujets les plus pertinents pour les politiques de population que 



28 

nous devrions aborder dans les années à venir. Une description complète de la séance et des 
réponses est disponible sur le site Web de Population Europe à l'adresse: 
https://www.population-europe.eu/event-review/future-demography-how-prom... 

La conférence comprenait également deux courtes interventions en séance plénière (POP-Talks) 
confiées à deux chercheurs, par ailleurs présidents de deux Comités scientifiques de l’UIESP : 
Brienna Perelli-Harris (University of Southampton), présidente du Comité scientifique sur 
"Formes familiales nouvelles et émergentes de par le monde", a fait une présentation sur « 
Hausse de la cohabitation: hétérogénéité, conséquences et questions pour l'avenir » et Emilio 
Zagheni (MPIDR & University of Washington), président du Comité scientifique  sur "Big data 
et processus démographiques" a traité de la "Recherche sur les migrations à l'ère numérique". 

Paul Monet et Mary Ellen Zuppan ainsi que Nico van Nimwegen, secrétaire général de l'UIESP, 
et France Meslé, membre du Conseil, étaient présents pour parler des activités de l'UIESP et 
encourager les participants à  l'EPC à rejoindre l'Union, en particulier les étudiants pour lesquels 
l’inscription à l’UIESP est désormais gratuite.  

  

Benoit Laplante, France Meslé & Jacques Vallin   
  
La Conférence s’est achevée sur une cérémonie de remise de prix au cours de laquelle Jim Vaupel 
a reçu le prix EAPS pour les études de population. L'EPC était une conférence agréable offrant 
des sessions stimulantes dans une ville superbe. Nous attendons avec impatience l'EPC 2020 
prévue à Padoue, en Italie. 

  

https://www.population-europe.eu/event-review/future-demography-how-promote-interdiscipline.%C2%A0
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Sølvi Sogner (1932–2017) 
 
Sølvi Sogner, a longtime IUSSP member, passed away in 2017. She 
was a Norwegian historian whose principal focus was on historical 
demography. From 1957 to 1964, she worked as scientific assistant at 
the Norwegian Institute of Local History (Norsk lokalhistorisk 
institutt). She became associate professor at the University of Oslo in 
1974 and professor from 1988 to 2002. She was a member of the 
Norwegian Academy of Sciences and of the Academia Europaea and 
head of the International Commission for Historical Demographic 
Research (ICHD).  
  
Sølvi Sogner became an IUSSP member in 1971 and participated in 
many IUSSP Conferences and events. She helped organize the 1988 
seminar on Women's Position and Demographic Change in the 
Course of Development, in Asker, Norway and co-edited with Nora 
Federici and Karen Oppenheim Mason the volume based on that seminar entitled Women's 
Position and Demographic Change (Oxford University Press, 1993). In 2016, she co-edited with 
Antoinette Fauve-Chamoux and Ioan Bolovan an overview of the history of the International 
Commission for Historical Demography (ICHD) entitled A Global History of Historical Demography. 
Half a Century of Interdisciplinarity (Peter Lang, 2016). 
  

Nouveaux membres et étudiants associés 

Nouveaux membres:  

Dix nouveaux membres ont rejoint l’UIESP entre le 1er mars 2017 et le 31 mai 2018.  

Bangladesh: Nahid Kamal. Chine: Yingan Wang. Etats-Unis: Blair Darney; Kathryn Kost; 
Philip Warburg. Inde: Biswaranjan Baraj; Tina Dutta; Sangeeta Kalita; Syam Prasad. Nigeria: 
Aman Oloniyo.  

Nouveaux étudiants associés:  

Soixante-et-un nouveaux étudiants associés ont rejoint l’UIESP entre le 1er mars 2017 et le 31 
mai 2018. 

Afrique du Sud: Sunganani Kalemba; Nwabisa Mona. Algérie: Adel Khaldi. Australie: Sheruni 
De Alwis. Bangladesh: Md Rabiul Haque. Benin: Idohou Oloukou Ulrich Emmanuel. Brésil: 
Felipe Azevedo; Raphael Guimaraes. Burkina Faso: Ousmane Barry; Yacouba Compaore; 
Clément Ouedraogo; Karim Yelbi. Cameroun: Alain Hyimga Njiki; Moise Massis Massis; Elias 
Onyoh; Adrien Zouna. Chine: Zehang Li; Zhen Liu; Yifeng Wan; Chaochao Wu; Zhao Xinchao; 
Chenyao Zhang; Huan Zhang. Colombie: Christian Jose; Jorge Zapata. Corée (Rép): Eungang 
Choi; Jeong Hyun Oh. Etats-Unis: Kelly Dinneen; Ryan Good; Hannah Postel; Christian Scott. 
France: Nicolas Hinous; Elise Lévêque. Inde: Somdutta Barua; Milan Das; Sudeshna Dey; 
Shashank Dwivedi; Aashish Gupta; Himanshu Himanshu; MD Areful Hoqie; Pushpendra 
Kumar; Praveenkumar M P; Navneet Manchanda; Apoorva Nambiar; Rajan Ram; Ujjaval 
Srivastava; Melody Thangjam; Pragati Ubale; Prashant Verma. Italie: Lorenzo Lionello. Kenya: 
Mary Muyonga. Malawi: Pierre Dindi. Mexique: Uriel Lomelí. Ouganda: Kananura 
Muhumuza. Pérou: Sandra Sofia Mosqueira Caminada. Royaume-Uni: Ona McCarthy. 
Singapour: Shrestha Saha. Tchad: Gebbe Ndari. Zambie: Lukuni Makala; Chibwe Mambwe; 
Joshua Sakala. 
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