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Activités de l'UIESP à la Conférence de l'Association
asiatique de population
Conférence de l'APA à Shanghai

L'UIESP était présente à la 4e conférence de l'Association asiatique de la
population à Shanghai, en Chine, du 11 au 14 juillet 2018. L'UIESP y a tenu un
stand et organisé un atelier pré-conférence et des séances spéciales. Pour plus de
détails sur la conférence et les discours de la séance plénière lisez la suite.

Séance sur les innovations dans les enquêtes
longitudinales et transnationales

A l'invitation de l'Association asiatique de population, l'UIESP a organisé une
séance sur les enquêtes transnationales et longitudinales présidée par Nico van
Nimwegen, secrétaire général de l'UIESP.
(Lire la suite)

Rencontre avec le Centre chinois de recherche sur la population et
le développement (CPDRC)
La 4e Conférence de l’Association asiatique de population a été l'occasion pour
l'UIESP de renforcer ses liens avec la communauté des chercheurs sur la
population en Chine. L'UIESP a rencontré la Dr Liu Hongyan du Centre chinois
de recherche sur la population et le développement (CPDRC) et son équipe ainsi
que le Dr Gu Danan de la Division de la Population des Nations Unies et Zhao
Yuan Doyen du Ginling College (Nanjing Normal University). (Lire la suite)

Réunion pour la promotion de la publication en mandarin des
Outils pour l’estimation démographique
Le Centre de recherche sur la population et le développement de Chine, le
Centre de recherche sur la famille et la population, l’Université nationale de
Singapour, l’Université Nanling de Ginling et l’Institut de recherche
démographique asiatique ont organisé conjointement une réunion avec l'UIESP
pour la promotion de la version en mandarin des Outils pour l'estimation
démographique. (Lire la suite)
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Activités des comités de l'UIESP
Propositions de nouveaux comités

L'appel à propositions pour de nouveaux comités est clos depuis le 15 septembre. 11 propositions
ont été déposées. Celles-ci seront examinées par le Conseil de l'UIESP au cours du mois d'octobre
et les nouveaux comités devraient être opérationnels à partir de 2019. (Lire la suite)

Programme de l'UIESP sur la planification familiale
en milieu urbain
Voici une brève mise à jour sur les résultats de l'appel à propositions de
recherches, sur un nouvel appel pour un·e postdoctorant·e qui sera basé·e
à l’Université de Bristol (Royaume-Uni) ainsi que des détails sur les
activités organisées dans le cadre de la Conférence Internationale sur la
Planification Familiale à Kigali (Rwanda) en novembre. (Lire la suite)

Séance spéciale à la Conférence de l'APA sur Démographie de la
famille, politiques publiques et comportements des familles
Le Comité scientifique de l'UIESP Démographie de la famille et droit de la
famille a organisé cette séance lors de la 4e conférence de l'APA à Shanghai,
Chine, le 13 juillet 2018.
(Lire la suite)

Données pour le développement
Atelier: Donner du sens aux données en ligne pour les recherches
démographiques
Le 25 juin 2018, à Stanford, en Californie, le Comité scientifique Big Data et
processus démographiques de l'UIESP a organisé un atelier sur le thème
«Donner du sens aux données en ligne pour les recherches démographiques»
dans le cadre de la Conférence internationale sur le Web et les médias sociaux
(ICWSM). (Rapport de l'atelier)

Estimation bayésienne à petite échelle à l'aide de données
d'enquêtes complexes: méthodes et applications
Le cours de deux jours sur l’estimation bayésienne à petite échelle à l’aide de
données d’enquête complexes: méthodes et applications s’est tenu à Shanghai
(Chine) les 10 et 11 juillet 2018 lors de la 4e Conférence de l’Association
asiatique de population. (Rapport de l'atelier)

Institut d'été en informatique et sciences sociales, Le Cap, 18-29
juin 2018
L'Institut d'été en informatique et sciences sociales a organisé un atelier de
formation de deux semaines à l'Université du Cap. L'atelier a permis aux
chercheurs et aux étudiants africains de différentes disciplines d'apprendre de
nouvelles méthodes quantitatives en lien avec les données de trace numériques.
(Rapport de l'atelier)
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Activités population-environnement
Cyberséminaire PERN

Le Réseau de recherche population-environnement (PERN) organisera un
cyberséminaire la semaine du 12 novembre 2018 sur "Climat, migration et santé:
une intersection sous-explorée". (Lire la suite)

Prix du lauréat de l'UIESP
Prix du lauréat de l'UIESP 2019. Appel à nominations

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 1ernovembre 2018. (lire la suite)

Nouvelles des membres
Démographie Spatiale

Stephen Matthews (Penn State) a rejoint Jeremy Porter (CUNY Brooklyn
College) en tant que co-rédacteur en chef de la revue Spatial Demography publiée
par Springer, qui publie des articles sur l'utilisation critique des concepts,
données, mesures et méthodes spatiales dans la recherche démographique. La
revue publie à la fois des articles de fond et des articles méthodologiques dans la
discipline et dans des domaines connexes (économie, géographie, sociologie,
anthropologie, sciences de l'environnement) allant du niveau local à l'échelle mondiale.

Le Prix Gérard-Parizeau remis à Jacques Légaré

Le lauréat du prix Gérard-Parizeau 2017 est le professeur émérite de
démographie de l’Université de Montréal, Jacques Légaré. Le prix lui a été remis
pour souligner sa contribution exceptionnelle à la compréhension de la
démographie du Québec et du Canada et, plus spécifiquement, des impacts
économiques et sociaux du vieillissement de la population.

Publications récentes des membres

Trajectories and Origins: Survey on the Diversity of the French Population, sous la direction de Cris
Beauchemin, Christelle Hamel and Patrick Simon.
 Géographie des populations. Concepts, dynamiques, prospectives, par Gérard-François Dumont.
 Paths of Inequality in Brazil. A Half-Century of Changes, sous la direction de Marta Arretche.
(Lire les résumés)


Nouveaux membres de l'UIESP

Dix nouveaux membres et 27 nouveaux étudiants ont rejoint l'UIESP entre le 1er juin 2018 et le
1er septembre 2018.
(Voir la liste)
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Disparition
Basia Zaba (1949–2018).

Nouvelles du secrétariat
Bienvenue à Barbara Kaci

Nous souhaitons la bienvenue à Barbara Kaci en tant qu'Assistante
administrative et financière au Secrétariat de l'UIESP. Elle remplace
temporairement Adelaide Twumasi, en congé de maternité. (Lire la suite)

Associations régionales de population
Conférence africaine sur la Population 2019 à Kampala

L’Union pour l’étude de la population africaine (UEPA) a annoncé que la
8e Conférence africaine sur la population aura lieu à Kampala, en Ouganda, du 18
au 22 novembre 2019. Lire la note conceptuelle sur le thème de la conférence::
"S’appuyer sur le potentiel de la population pour accélérer le développement
durable en Afrique : 25 ans après le Caire et au-delà".
(Lire la suite)

Réunion annuelle 2019 de la PAA à Austin

La prochaine réunion annuelle de la Population Association of America (PAA)
aura lieu à Austin, au Texas, du 10 au 13 avril 2019. La date limite de soumission
des résumés était fixée au 16 septembre 2018. Félicitations à Eileen Crimmins,
ancienne membre du Conseil de l'UIESP, élue présidente de la PAA pour 2020.
(Lire la suite)

Conférence 2018 de l'APA à Shanghai

La 4e Conférence sur la population asiatique a eu lieu du 11 au 14 juillet 2018 à
l'Université de Shanghai (Chine). La conférence a rassemblé 426 participants
internationaux de 34 pays et 125 participants chinois provenant d'institutions
universitaires, d'agences gouvernementales, d'ONG et du secteur privé. L’UIESP
était présente avec un stand et un certain nombre d’activités. Voir le site de la
conférence, le livre des résumés et la galerie de photos.
(Lire la suite)

XXe Colloque de l’Aidelf / 44e Chaire Quetelet

L’Aidelf et la Chaire Quetelet se sont unies cette année pour organiser du 28 au
31 août 2018 un colloque sur le thème "Comment vieillissons-nous ?". Environ
130 personnes se sont retrouvées à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve pour
écouter quelques 80 communications et échanger sur le vieillissement dans ses
différentes dimensions, en faisant entrer en résonance de multiples échelles
d’analyse. (Lire la suite)
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Autres communiqués
L'USMDB: une nouvelle base de données pour étudier les
variations géographiques de la mortalité aux États-Unis

La base de données américaine sur la mortalité (USMDB) fournit des séries chronologiques sur la
durée de vie par sexe pour tous les États-Unis (divisions de recensement, régions de recensement,
États incluant le District of Columbia) pour toutes les années depuis 1959. Elle est accessible
gratuitement et les données peuvent être téléchargées. La série USMDB sera mise à jour au fur et à
mesure que de nouvelles données seront disponibles et étendues pour inclure des informations sur
les causes de décès et, éventuellement, des tables de mortalité au niveau des comtés. (Lire la suite)

China Population and Development Studies (CPDS)
China Population and Development Studies (CPDS) est une revue académique
trimestrielle en anglais consacrée à la population et au développement de la
Chine, hébergée par le Centre de recherche sur la population et le développement en Chine. (Lire la suite)

Appel à candidatures pour le comité de rédaction. Population and
environment, volumes 40-44, 2019-2023
Springer et Population and Environment invitent les candidatures pour le comité de
rédaction 2019-2023 de la revue. Cette revue scientifique de premier plan dans
les études démographiques et environnementales publie un volume de quatre
numéros par an. Il s'agit de la seule revue de sciences sociales consacrée à la
recherche interdisciplinaire sur les aspects sociodémographiques des questions
environnementales. Date limite pour les nominations: 30 septembre 2018.
(Lire la suite)

Population Council. Adolescent Data Hub

Vous menez ou êtes intéressé par la recherche sur les adolescents? En août, le
Centre Girl Innovation, Research, and Learning (GIRL) du Population Council a
lancé Adolescent Data Hub, un portail mondial unique pour partager et accéder
aux données sur les adolescents et les jeunes des pays à revenu faible ou
intermédiaire. (Lire la suite)

Regards sociologiques sur les politiques du développement
La section Sociologie du développement de l’Association américaine de sociologie
(ASA) a créé une nouvelle collection « Regards sociologiques sur les politiques du
développement » pour construire des passerelles entre les sociologistes du
développement qui s’intéressent aux déterminants sociaux et aux conséquences
sociales du développement et les professionnels cherchant à définir des politiques
et des pratiques pour le développement. (Lire la suite et proposer un texte)

Examen à mi-parcours de la Déclaration de l’Asie et du
Pacifique sur la population et le développement
Du 26 au 28 novembre 2018, la Commission économique et sociale pour l’Asie
et le Pacifique (CESAP), en collaboration avec l'UNFPA, procédera à l’examen
à mi-parcours de la Déclaration de l’Asie et du Pacifique sur la population et le
développement à Bangkok. (Lire la suite)
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N-IUSSP
Articles récents N-IUSSP

La stabilité des couples avec enfants aux Etats Unis et en Europe, par
Katherine Michelmore et Kelly Musick.
 Vieillir sans enfants en Thaïlande: un risque pour le bien-être psychologique
? par Nekehia T. Quashie et Wiraporn Pothisiri.
 Les marchés du mariage et l’homogamie sociale dans les premiers mariages et les remariages
aux Etats-Unis, par Zhenchao Qian et Daniel T. Lichter.
 La pratique contraceptive des adolescents et ses effets sur la fécondité, par David A.
Sánchez-Páez et José A. Ortega.
 Choix de fécondité en Pologne : prendre en compte la situation par-delà les frontières, par
Joanna Marczak, Wendy Sigle et Ernestina Coast.
 Stabilité des unions cohabitantes en Europe, par Zuzana Zilincikova.
 Intervalles intergénésiques: quelles conséquences sur la santé aux âges adultes?, par Kieron
Barclay.
 Le mythe de la génération sandwich au Brésil, par Maria Carolina Tomás, Everton Emanuel
Campos de Lima et Bernardo Lanza Queiroz.
 Mutilations génitales féminines/excision en Europe: état des lieux et perspectives, par Livia
Elisa Ortensi.
(Lire les articles)


Appels
Appels à communications
















Giornate di Studio sulla Popolazione – Popdays 2019, Bocconi University, Milan, Italie, 24‐
26 janvier 2019. Date limite de soumission: 30 septembre 2018
Family and Fertility over the Life Course in Europe, University of St Andrews, RoyaumeUni, 15-16 novembre 2018. Date limite de soumission: 30 septembre 2018
16th Annual Conference of the Indian Association for Social Sciences and Health
(IASSH), New Delhi, Inde, 10-12 décembre 2018. Date limite de soumission: 30 septembre
2018
Popdays 2019 Side Event: Quantitative research on non-heterosexual populations:
measuring homo-bisexual attraction, behavior, orientation, living arrangements, and opinions
on homo-bisexuality in a population perspective. Milan, Italie, 24 janvier 2019, 8h30-12h30.
Date limite de soumission: 1er octobre 2018
18e colloque national de démographie : Unions/Désunions/Non union, Dijon, France, 2124 mai 2019. Date limite de soumission: 15 octobre 2018
Séminaire de l'UIESP : Extension de la durée de vie et diversité d’évolution des causes de
décès dans les pays européens, Rauischholzhausen, Allemagne, 11-13 février 2019. Date
limite de soumission: 15 octobre 2018
Prix jeune auteur Population 2019. Date limite de soumission: 5 novembre 2018
Immigrants´ Integration: Educational Opportunities and Life Chances, Monte Verità (Lac
Majeur), Suisse, 23–28 juin 2019. Date limite de soumission: 15 novembre 2018.
10th Demographic Conference of "Young Demographers". Actual Demographic Research
of Young Demographers (not only) in Europe, Prague, République tchèque, 7-8 février
2019. Date limite de soumission: 14 novembre 2018.
6th Annual International Conference on Demography and Population Studies, 17-20 June
2019, Athènes, Grèce. Date limite de soumission: 19 novembre 2018
2019 Annual Conference of the Population Association of Taiwan, Taipei, Taïwan, 19-20
avril 2019. Date limite de soumission: 19 novembre 2018 (23:59 Asie orientale)
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21st Nordic Demographic Symposium, Reykjavik, Islande, 13-15 juin 2019. Date limite de
soumission: 1 décembre 2018

Offres d'emploi
Emplois











Poste de professeur menant à la permanence en démographie, McGill University (Montréal,
Canada). Date limite de candidature: 27 septembre 2018
Consultancy: Statistician/demographer - Supporting UNICEF activities for mortality. Date
limite de candidature: 28 septembre 2018
Research Fellow Position. University of Ghana. Date limite de candidature: 5 octobre 2018
Unicef: Statistics Specialist – Mortality. Date limite de candidature: 15 octobre 2018
Assistant Professor - Infrastructure and Data Science - Goldman School of Public Policy.
University of California, Berkeley. Date limite de candidature: 15 octobre 2018
Senior Research Associate, IUSSP Scientific Programme on Family Planning, Fertility and
Urban Development, School of the Geographical Sciences, Bristol University. Date limite de
candidature: 21 octobre 2018
Post-doctorant·e projet « LifeCycle - Early-life stressors and LifeCycle health ». Unité de
recherche : Migrations internationales et minorités [UR08], Institut national d’études
démographiques (Ined), Paris, France. Date limite de candidature: 29 octobre 2018
University of Rostock. Non-tenure track - Professorship in Demography. Date limite de
candidature: 31 décembre 2018

Calendrier
Activités de l'UIESP et autres conférences














World Social Science Forum 2018, Fukuoka, Japon, 25-28 sept 2018
VIIIe Congrès international de l'Association latino-américaine de population
(ALAP), Puebla, Mexique, 23-26 oct 2018
Open International Conference: Refugees, Borders and Membership, Malmö, Suède, 24-26
Oct 2018
European Consortium for Sociological Research. 2018 Conference, Paris, France, 29-31 Oct
2018
Conférence internationale sur la planification familiale 2018 (ICFP), Kigali, Rwanda, 12-15
Nov 2018
Séminaire de l'UIESP: Incertitude et complexité des migrations, Londres, RoyaumeUni, 20-21 Nov 2018
Séminaire de l'UIESP: Incidence et sûreté de l'avortement : nouvelles données
scientifiques et progrès dans sa mesure, Watamu, Kenya, 3-5 Déc 2018
Wittgenstein Centre Conference 2018 3rd Human Fertility Database Symposium, Vienne,
Autriche, 5-7 Déc 2018
Conférence intergouvernementale sur le pacte mondial pour les migrations, Marrakech,
Maroc, 10-11 Déc 2018
16th Annual Conference of the Indian Association for Social Sciences and Health
(IASSH), New Delhi, Inde, 10-12 Déc 2018
8th Annual International Conference on Immigration in OECD Countries, Paris, France, 1011 Déc 2018
Séminaire de l'UIESP: Le suivi de la mortalité humaine dans le contexte des
ODD, Rostock, Allemagne, 11-13 Déc 2018
10th Demographic Conference of "Young Demographers" Actual Demographic Research of
Young Demographers (not only) in Europe, Prague, République tchèque, 7-8 Fév 2019
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Séminaire de l'UIESP: Extension de la durée de vie et diversité d’évolution des
causes de décès dans les pays européens, Rauischholzhausen, Allemagne, 11-13 Fév
2019
2019 Annual Meeting of the Population Association of America (PAA 2019), Austin, Texas,
Etats-Unis, 10-13 avril 2019
2019 Annual Conference of the Population Association of Taiwan. Taipei, Taïwan, 19-20
avril 2019
6th Annual International Conference on Demography and Population Studies, Athènes,
Grèce, 17-20 juin 2019
21st Nordic Demographic Symposium, Reykjavik, Islande, 13-15 juin 2019
8e Conférence sur la population africaine, Kampala, Ouganda, 18-22 Nov 2019

Envoyez-nous vos annonces

Pensez à diffuser des nouvelles de votre institution ou de votre région et à informer tous les
membres de l'UIESP des événements récents ou à venir dans le domaine de la population. Les
membres de l'UIESP sont invités à soumettre des informations sur des conférences, des offres
d'emploi, des postes de post-doctorants, et des bourses de recherche à inclure dans le bulletin et
sur le site de l'UIESP. Veuillez nous envoyer ces informations à contact@iussp.org et n'oubliez
pas d'inclure les dates importantes telles que les délais de candidatures ou de soumission (et des
photos le cas échéant). L'information doit être envoyée par e-mail ou dans un document Word en
pièce jointe de sorte qu'il puisse être modifié. Pour qu'elles figurent dans le prochain Bulletin,
veuillez nous envoyer vos informations avant le 1er décembre 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
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Conférence de l’APA 2018 à Shanghai
Shanghai, Chine, 11-14 juillet 2018

La 4e Conférence de l'Association asiatique de population (APA) s'est tenue à Shanghai, en Chine,
du 11 au 14 juillet sur le campus de l'Université de Shanghai à Baoshan et au centre de
conférences de Baoshan. La conférence, qui est organisée tous les quatre ans, a permis de
rencontrer les membres de l’UIESP basés en Asie et de nouer des contacts avec des institutions
démographiques chinoises, de s’informer des tendances démographiques récentes en Asie et
d’explorer Shanghai, centre financier et commercial et l'une des plus grandes villes de Chine avec
plus de 25 millions d'habitants. L'UIESP y a tenu un stand, organisé un atelier pré-conférence
ainsi qu’une séance spéciale, et participé à plusieurs autres séances.

Le Bund, Shanghai

La conférence de l'APA a réuni 426 participants internationaux provenant de 34 pays et 125
participants chinois travaillant pour des universités, des agences gouvernementales, des ONG ou
le secteur privé. Les séances régulières, les séances poster et les exposants étaient situés sur le
campus Baoshan de l’Université de Shanghai, dans ses nouveaux bâtiments de l’aile Est, tandis
que les cérémonies d’ouverture et de clôture et les séances plénières se déroulaient au Baoshan
Conference Centre.
La conférence s’est ouverte le mercredi 11 juillet avec une séance d’ouverture en plénière
comportant deux allocutions présentées par d’éminents membres de l’UIESP. Dans son
allocution « Trente-cinq ans après : les effets à long terme du programme de Matlab sur la santé
maternelle et infantile et la planification familiale », Jane Menken (Institute of Behavioral Science
(IBS) University of Colorado Boulder), lauréate de l’UIESP en 2009, a rappelé les conséquences à
long terme du changement démographique sur le bien-être humain. Dans la seconde allocution,
intitulée «La transition vers l'âge adulte en Asie : tenir les promesses des Objectifs de
développement durable (ODD) pour les adolescents et les jeunes »,Shireen Jejeebhoy, viceprésidente de l'UIESP, a examiné dans quelle mesure les pays asiatiques offraient à la jeunesse de
la région des opportunités de transition réussie vers l'âge adulte.

Shireen Jejeebhoy, Conférence de l’APA, Shanghai 2018.
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Lors de la séance plénière du mardi 12 juillet, le président de l'APA,
Doo-Sub Kim, a prononcé une allocution sur « Le mariage transfrontalier en Asie : caractéristiques principales, enjeux et leçons
majeures pour les recherches futures ». Son allocution a été suivie des
remerciements aux organisateurs du pays hôte, dont Leiwen Jiang et
son équipe de l’Asian Demographic Research Institute (ADRI) de
l’Université de Shanghai. La plénière comportait un banquet et s’est
achevée avec un spectacle éblouissant proposé par les professeurs et
les étudiants de l’École de musique de l’Université de Shanghai, allant
de la musique classique et l’opéra au jazz et à la chanson et aux
percussions traditionnelles chinoises.
Au cours de la semaine, les participants pouvaient choisir parmi un large éventail de thèmes
traités dans les 81 séances scientifiques et les séances poster quotidiennes, participer à des ateliers
spéciaux ou visiter les stands d’exposition où figuraient, outre le stand de l’UIESP, ceux de
l’UNFPA, du Center for Data Integration de IPUMs, de l’Australian National University, de
l’Asian MetaCentre (Singapour), et de l’Institute for Population and Social Research de
l'Université de Mahidol, ainsi que de plusieurs centres de recherche démographique chinois.

Nico van Nimwegen et une participante au stand de l'UIESP à la Conférence de l'APA, Shanghai 2018.

La conférence s'est achevée le samedi 14 juillet par une séance de clôture réunissant 4
conférenciers traitant principalement de l'Asie. K.C. Samir (ADRI, Université de Shanghai), a
présenté au nom de Wolfgang Lutz une comparaison des investissements nationaux dans
l'éducation et le capital humain en Asie, démontrant comment ces investissements
particulièrement forts en Chine feraient du XXIe siècle un siècle asiatique. Dans sa présentation
intitulée « Croissance de la classe moyenne indienne et changements dans la famille », Sonalde
Desai (Université du Maryland et NCAER, Inde) a cherché à expliquer les tendances
apparemment contradictoires de l’Inde d’aujourd’hui, où la scolarisation des femmes et la
fécondité ont augmenté tandis que l'emploi féminin a décliné et que les mariages arrangés
persistent. Les démographes doivent remettre en question dans la théorie démographique la
relation qu’ils avaient établie entre richesse et modernité et explorer plus étroitement le lien entre
mobilités économique et sociale dans des sociétés marquées par le retour du fondamentalisme
religieux.
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Sonalde Desai, Conférence de l’APA, Shanghai 2018.

Dans sa présentation intitulée "Ce que la Chine peut apprendre des autres pays et régions d’Asie pour
faire face au vieillissement", XiZhe Peng, de l’Université de Fudan, a attiré l'attention sur les défis
auxquels la Chine est confrontée avec le vieillissement rapide de sa population et a exploré de
nouvelles idées pour faire face au vieillissement de la société chinoise. Dans sa présentation intitulée «
Fécondité envisagée et fécondité réalisée dans une approche comparative : facteurs et segmentation
dans un contexte de faible fécondité », le dernier orateur, Zolt Speder, de l’Institut hongrois de
recherche démographique et Président de l’Association européenne d’études de population (EAPS), a
porté l’attention vers l’Europe, explorant un thématique qui concerne également de nombreux pays
d’Asie : la faible fécondité. La conférence s’est terminée avec l’Assemblée générale de l’Association
asiatique de population, laissant le samedi après-midi pour la visite de Shanghai.

XiZhe Peng, Conférence de l’APA, Shanghai 2018.

Les résumés des allocutions en séance plénières et les biographies des conférenciers sont
disponibles ici.
Les informations sur la conférence de l’APA sont disponibles ici.
Pour plus d'informations sur les événements organisés par l'UIESP lors de la conférence
de l’APA, cliquez sur les articles suivants :
 Estimation bayésienne à petite échelle à l'aide de données d'enquêtes complexes :
méthodes et applications.
 Séance de l'UIESP sur Innovations dans les enquêtes longitudinales et
transnationales à la 4e Conférence de l'Association asiatique de population.
 Séance spéciale à la Conférence de l'APA sur Démographie de la famille, politiques
publiques et comportements des familles.
 Réunion pour la promotion de la publication en mandarin des Outils pour
l’estimation démographique.
 Rencontre avec le Centre chinois de recherche sur la population et le développement.
11

Séance de l'UIESP sur Innovations dans les enquêtes
longitudinales et transnationales à la 4e Conférence APA
Shanghai, Chine, 13 juillet 2018

A l'invitation de l'Association asiatique de population, l'UIESP a organisé une séance sur
les enquêtes transnationales et longitudinales, qui sont une source importante de micro-données
pour les recherches sur la population, fournissant des informations précieuses sur les
changements de comportement démographique au fil du temps et à travers les pays. La séance,
organisée et présidée par Nico van Nimwegen, secrétaire général de l'UIESP, rassemblait des
intervenants exploitant de grandes enquêtes en Chine, en Inde, en Indonésie et une enquête
transnationale mondiale
Les enquêtes transnationales et longitudinales évoluent rapidement grâce aux dernières
technologies innovantes. Celles-ci permettent, par exemple, de mener simultanément des
enquêtes comparatives dans plusieurs pays, de couvrir des structures familiales complexes ou des
zones éloignées qui étaient auparavant difficiles à capturer ou d'inclure de nouvelles sources
d'informations telles que des bio-marqueurs. Dans le domaine spécifique de la démographie
sociale, il existe un éventail toujours croissant d'innovations qui permettent également d'intégrer
les technologies Big Data et l'internet dans les processus d'enquête traditionnels, tels que les
applications pour téléphones ou appareils portables qui mesurent des concepts comme la santé et
l'emploi du temps.
L'étude de panel sur la famille en Chine a été introduite par Yan Sun (Centre de recherche
sociale / Institut des sciences sociales, Université de Pékin). Le China Family Panel
Studies (CFPS) est un projet national d’enquête sociale générale longitudinale. En collectant des
données à trois niveaux (individuel, familial et communautaire), le projet vise à documenter les
changements dans la société, l’économie, la population, l’éducation et la santé en Chine ainsi qu’à
fournir des données pour la recherche universitaire et l’analyse des politiques publiques.
La présentation a porté sur les innovations visant à améliorer la couverture des migrants, y
compris l’adoption d’un calendrier des événements pour recueillir l’histoire résidentielle des
migrants. La collecte séquentielle de données en mode mixte a été appliquée en réponse à
l'augmentation des échantillons de migrants dans les CFPS.
L’Enquête sur le développement humain en Inde a été présentée par Sonalde Desai,
professeure de sociologie (Université du Maryland et membre associée du Conseil national de la
recherche économique appliquée, New Delhi) et Debasis Barik (membre associé du Conseil
national de recherche économique appliquée, New Delhi). L’Enquête sur le développement
humain en Inde comprend plus de 40 000 ménages couvrant à la fois les zones urbaines et les
zones rurales. La première vague de l'IHDS a été administrée en 2004-2005, la deuxième vague en
2011-2012 et une troisième est prévue pour 2019-2020.
.
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Au cours de cette longue période, les ménages ont tendance à se diviser et à se recombiner, créant
ainsi des relations familiales complexes. De plus, les normes concernant l'exogamie conjugale
conduisent à ce qu'une grande partie des jeunes femmes de l'échantillon quittent leur village natal
pour se marier en dehors du village. La présentation a porté sur les défis liés au maintien des panels
de ménages dans des échantillons présentant une migration sélective selon le sexe.
Malheureusement, la présentation de l’enquête indonésienne sur la vie familiale (IFLS) par
Firman Witoelar (Rand Corporation), qui porte sur l’utilisation des taches de sang séché dans les
enquêtes longitudinales, a dû être annulée. L'enquête sur la vie familiale en Indonésie (IFLS) est une
enquête par panel menée auprès de ménages et de communautés en 1993, 1997, 2000, 2007 et 2014.
L'IFLS a recueilli des échantillons de sang depuis la vague 2 en 1997. ). En 2000, l'IFLS a commencé à
collecter des échantillons de gouttes de sang séché démontrant que le prélèvement d'échantillons de
sang pouvait être effectué avec succès dans une enquête démographique à grande échelle.
L'enquête Generations & Gender Survey (GGS) a été présentée par Tom Emery (Institut
interdisciplinaire néerlandais de démographie NIDI et Université Erasmus de Rotterdam), qui
s'est concentré sur l'utilisation de la collecte de données en ligne dans les enquêtes longitudinales.
L’enquête Generations & Gender Survey est une vaste enquête transnationale axée sur le
comportement démographique et la dynamique familiale ( www.ggp-i.org). En 2020, une nouvelle
série de sondages sera menée dans le monde entier. En préparation de cela, le GGS a mené une
expérience sur le terrain en utilisant un framework P2P (Push To Web) qui encourage les
utilisateurs à remplir le questionnaire GGS online (CAWI) plutôt que par un entretien en face à
face (F2F). Cette expérience a été menée dans trois pays: la Croatie, l'Allemagne et le Portugal,
des pays ayant des bases de sondage et des accès à l'internet très différents.

Discussion
Lors de la discussion générale, il a été souligné que les enquêtes longitudinales sont des outils
essentiels pour les recherches sur la population, fournissant des informations essentielles sur la
dynamique du comportement démographique et l’évolution démographique. Il est clair que ces
outils peuvent être appliqués avec succès dans des contextes plus ou moins développés et dans
une grande variété de cadres culturels. L'introduction de nouvelles techniques dans ces enquêtes
longitudinales, y compris les bio-marqueurs et les données du Web, les rend encore plus précieux
lorsque les chercheurs du monde entier s'adaptent à un environnement de données en constante
évolution. Les problèmes courants abordés comprenaient les taux de réponse et la maintenance
des panels, ainsi que le stockage et l’accessibilité des données.
Une conclusion importante a été qu'une organisation professionnelle telle que l'UIESP serait une
plate-forme idéale pour que les chercheurs travaillant sur des données longitudinales dans le
domaine de la population échangent des informations et partagent les meilleures pratiques. Le
président a indiqué qu'un groupe d'experts de l'UIESP constituerait un cadre idéal pour lancer
une telle initiative et a encouragé les participants à proposer un tel groupe.
13

Rencontre avec le Centre chinois de recherche sur la
population et le développement.
Shanghai, Chine, 11 juillet 2018

La 4e Conférence de l’Asian Population Association à Shanghai a été l'occasion pour
l'UIESP de renforcer ses liens avec la communauté des chercheurs sur la population en Chine.
Nico van Nimwegen, secrétaire général et trésorier et Mary Ellen Zuppan, directrice exécutive de
l'UIESP, ont rencontré la Dr Liu Hongyan, directrice générale adjointe du Centre chinois de
recherche sur la population et le développement (CPDRC) et son équipe ainsi que le Dr Gu
Danan de la Division de la Population des Nations Unies et Zhao Yuan Doyen du Ginling
College (Nanjing Normal University) le 11 juillet après-midi. La réunion a porté sur le projet de
traduction en mandarin de l’ouvrage Outils pour l'estimation démographique, coordonné par le Dr Gu
et financé en partie par le collège Ginling et sur les possibles collaborations futures entre l'UIESP
et les chercheurs chinois.
La Dr Liu a brièvement décrit les recherches en cours au CPDRC et présenté le nouveau
format de leur revue trimestrielle China Population and Development Studies. La revue publie
des articles en anglais. Le CPDRC a demandé à l'UIESP d’informer ses membres à propos de la
revue et d'encourager ceux qui travaillent sur les questions de population et de développement en
Chine à soumettre des propositions d’ articles.
En outre, l'UIESP et le CPDRC ont discuté de la manière dont ils pourraient renforcer la
coopération future par le biais de formations, de diffusion d’information sur les échanges
universitaires et sur les activités de l'UIESP auprès des chercheurs en Chine. La réunion s'est
conclue sur la décision de signer un protocole d'accord cette année, qui décrira concrètement les
activités visant à renforcer la collaboration entre l'UIESP et le CPDRC.
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Réunion pour la promotion de la publication en mandarin
des Outils pour l’estimation démographique.
Shanghai, Chine, 12 juillet 2018

Le matin du 12 Juillet, le Centre de recherche sur la population et le développement de la Chine
(CPDRC), le Centre de recherche sur la Famille et la Population de l' Université nationale de
Singapour, le Ginling College de l’Université Normale de Nanjing et l' Institut de recherche démographique en Asie ont organisé conjointement avec l’UIESP une réunion parallèle pour promouvoir
la version en mandarin des Outils pour l’estimation démographique auprès des démographes chinois
et des étudiants en démographie lors de la 4e Conférence de la population asiatique.
L'événement a été présidé par la Dr Liu Hongyan, directrice adjointe du Centre de recherche sur
la population et le développement de la Chine. Le Dr Gu Danan de la Division de la population
des Nations Unies a présenté le processus de traduction de ce livre et son importance, et la
Directrice exécutive de l'UIESP, Mary Ellen Zuppan a donné un aperçu de la genèse du projet de
création d' Outils pour l’estimation démographique. Le directeur du Ginling College de l'Université
normale de Nanjing , et le professeur Ren Yuan de l'université de Fudan ont également présenté
des exposés soulignant l’intérêt de cette réalisation pour les chercheurs chinois et les experts de la
population travaillant sur les données démographiques chinoises.
Outils pour l’estimation démographique est un ouvrage en ligne initié en 2013 par un consortium
d'universitaires coordonné par l'Université du Cap dans le cadre d'un projet de l'UIESP financé par
l’UNFPA. Le volume qui descend en ligne directe du Manuel X des Nations Unies, présente des
méthodes clés pour estimer les paramètres démographiques à partir de données limitées ou
défectueuses en intégrant les progrès des méthodes d’estimation démographique depuis la dernière
publication du Manuel X en 1983. Ce manuel fournit en ligne des instructions et des outils clairs
pour vérifier la qualité des données de recensement et d'enquête portant sur trois indicateurs
démographiques (fécondité, mortalité et migration) ainsi que des instructions sur la méthode à
utiliser pour obtenir des estimations correctes dans des conditions données. Le livre fournit non
seulement des instructions détaillées pour appliquer les différentes méthodes, mais met également
en lumière les principales hypothèses, applications et limitations de chaque méthode. ainsi que les
conséquences possibles du non-respect des hypothèses. Grâce aux exemples et à des feuilles de
calcul Excel téléchargeables, ce livre est très pratique et opérationnel. Les méthodes d'estimation
démographique décrites dans cet ouvrage peuvent améliorer de manière significative la précision
des paramètres démographiques et renforcer notre compréhension des tendances démographiques
et de la dynamique des populations, nous aidant ainsi à formuler des politiques de population plus
scientifiques et rationnelles.
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Programme de l'UIESP sur la planification familiale en
milieu urbain
Appel à propositions de recherche
L'UIESP a reçu 51 candidatures complètes de chercheurs éligibles en réponse à l'appel à
propositions pour des projets de recherche de 1 à 3 ans sur la planification familiale et l'évolution
de la fécondité en milieu urbain en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud. Les membres
du Comité de l’UIESP sur la Planification familiale, fécondité et développement en milieu
urbain examinent actuellement les candidatures. Entre 10 et 15 candidats seront sélectionnés d’ici
le 1er octobre et invités à présenter leurs projets lors d'un atelier que l'UIESP organise à Kigali, au
Rwanda, les 8 et 9 novembre 2018. Lors de cet atelier, les membres du comité leur suggéreront des
améliorations à apporter à leurs propositions de recherche, qui devront être soumises en vue d’un
nouvel examen pour une sélection finale des candidats en janvier 2019.
Il s’agit de la première vague de financements octroyés dans le cadre de ce projet financé par la
Fondation Bill et Melinda Gates, qui soutiendra jusqu’à 17 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, utile à la décision politique, sur la
planification familiale et la 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.
Pour celles et ceux qui ont manqué le premier appel ou n'ont pas eu le temps de postuler, un
second appel à propositions sera annoncé au début de l’année 2019. Celui-ci sera probablement
modifié pour tenir compte de l’expérience du premier appel. Prêtez attention à la prochaine
annonce par email pour ce second appel à candidatures.
Post-doc à l’Université de Bristol
Outre l’appel à propositions de recherche pour des chercheur·e·s en début de carrière, la Fondation
Bill et Melinda Gates a récemment approuvé une subvention supplémentaire pour un·e postdoc qui travaillera en étroite collaboration avec deux des membres du Comité, Susan Parnell,
Professeure à la School of the Geographical Sciences de l'Université de Bristol et (à distance) avec
Mark Montgomery, au Population Council à New York. Le ou la post-doc entreprendra des
recherches sur la genèse et l'évolution des liens, dans la recherche et la pratique, entre santé
reproductive, planification familiale et développement urbain. L’objectif est de générer un ou deux
articles scientifiques pour permettre une compréhension de ce domaine et de sa cohérence, et de
préparer le terrain pour la consolidation et l’expansion de nouveaux travaux de recherche sur la
santé de la reproduction et la planification familiale spécifiquement en milieu urbain.

Kigali, Rwanda.
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Activités à venir lors de la Conférence internationale sur la planification familiale (ICFP),
Kigali, Rwanda, 12-15 novembre 2018
En plus de l'atelier organisé pour les candidats présélectionnés, le comité de l’UIESP participera
également à une pré-conférence sur la santé reproductive urbaine intitulée « Des villes saines
aujourd’hui et dans l’avenir: le rôle critique de la santé reproductive urbaine », les 11 et 12
Novembre 2018, parrainée par le Bill & Melinda Gates Institute for Population and
Reproductive Health et The Challenge Initiative (TCI). Ce forum sera l’occasion d’explorer
l'ampleur du phénomène d’urbanisation accélérée et son impact sur la pauvreté et la santé des
habitants des zones urbaines. Les panélistes discuteront de l’urgence de traiter spécifiquement de
la santé des populations urbaines pauvres et de la manière dont la planification familiale peut
contribuer à son amélioration.
Le mercredi 14 novembre, de 10h25 à 11h45, l'UIESP organisera une séance pendant la
conférence ICFP sur le thème "Planification familiale, fécondité et bien-être urbain dans les
villes en croissance rapide d'Afrique sub-saharienne et d'Asie du Sud". Ce débat permettra
une discussion entre le public et quatre spécialistes des questions de fécondité en milieu urbain et
de planification familiale. Zeba Sathar (Population Council, Pakistan) servira de modératrice pour
la discussion et les conférencier·e·s seront Ilene Speizer (University of North Carolina at Chapel
Hill), Eliya Zulu (African Institute for Development Policy – AFIDEP), Joyce Mumah (African
Population & Health Research Center – APHRC), et Siddharth Agarwal (Urban Health Resource
Centre – UHRC). La discussion portera sur les questions suivantes :


Points de vues sur les besoins en planification familiale des populations urbaines, et en
particulier de certains groupes défavorisés spécifiques.



Conséquences de l'amélioration de l'accès à la planification familiale et de son utilisation, et
de la baisse de la fécondité, pour le bien-être des populations urbaines.



Défis pour la recherche et les politiques.

Si vous participez à l'ICFP, nous comptons sur votre participation à cette séance. Encouragez
également vos collègues à y participer. Pour plus d'informations sur l'ICFP, visitez leur site web
(bilingue) : http://2018.fpconference.org/

Kigali Conference Center – KCC
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Séance à la Conférence de l'APA sur Démographie de la
famille, politiques publiques et comportements des familles
Shanghai, Chine, 13 juillet 2018

Le comité scientifique de l'UIESP Démographie de la famille et droit de la famille a organisé
cette séance lors de la 4e conférence de l'APA à Shanghai, Chine, le 13 juillet 2018. La séance
était présidée par T.V. Sekher (Institut international des sciences de la population, Mumbai);
Minja Kim Choe (Centre Est-Ouest, Honolulu) en a été la discutante

Dr. Sigma Ainul, Prof. Yingchun Ji, Prof. T.V. Sekher, Dr. Ki Tae Park, and Prof. Minja Kim Choe.

Trois communications y ont été présentées :
1. Generational Difference in Women’s Fertility Intentions under China’s Two-Child Policy
Yingchun Ji, Huiguang Wang, Yue Liu and Ruonan Xu (Shanghai University, Shanghai, China)
2. The Use of Family-Friendly Programs and Its Impact on Fertility Intention in Korea
Ki Tae Park (University of Hawaii, Honolulu, United States)
3. Innovation in the model of adolescent friendly health corners to expand sexual and
reproductive health services in Bangladesh- success and challenges
Sigma Ainul and Iqbal Ehsan (Population Council, Dhaka, Bangladesh)
Pour plus d'information sur les communications présentées, voir le résumé de la séance.
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Donner du sens aux données en ligne pour les recherches
démographiques
Stanford, Etats Unis, 25 juin 2018

Le 25 juin 2018, à Stanford, en Californie, le comité scientifique Big Data et processus
démographiques de l'UIESP a organisé un atelier sur le thème «Donner du sens aux données
en ligne pour les recherches démographiques»dans le cadre de la Conférence internationale
sur le Web et les médias sociaux Lee Fiorio, de l’Université de Washington, a assuré
l’organisation de l’atelier, avec l’objectif de réunir des spécialistes des sciences sociales et des données,
issus des milieux universitaire et industriel afin de discuter des défis et des solutions innovantes pour
travailler avec de nouvelles formes de données numériques sur les questions démographiques
Joshua Blumenstock, professeur et directeur du Data-Intensive Development Lab de
l’Université de Californie à Berkeley, a ouvert la réunion avec une présentation intitulée «Mesures
en temps réel de la pauvreté et de la vulnérabilité», dans laquelle il a montré comment utiliser des
données de téléphones portables pour produire des estimations dynamiques et spatialement
granulaires du bien-être relatif dans les pays en développement. Dans la deuxième présentation
d’ouverture, intitulée «Exploiter les portails publicitaires en ligne pour les données
démographiques mondiales», Ingmar Weber , directeur de recherche pour Social Computing à
l'Institut de recherche informatique du Qatar (QCRI), a décrit ces portails publicitaires et
suggéré les types d'analyses démographiques qu'ils pourraient faciliter.
L'atelier comprenait ensuite deux séances de communications orales. La première séance,
organisée autour des questions d’inférence, regroupait trois présentations sur les stratégies
permettant d’inférer divers comportements et résultats démographiques à partir de données en
ligne, notamment la mobilité et la migration, la fécondité et la consommation de drogues. La
deuxième séance, organisée autour des questions de biais, comprenait trois présentations sur les
stratégies d’évaluation, de compréhension et de neutralisation des biais dans les enquêtes en ligne
ou des formes plus indirectes d’inférence à partir des données des médias sociaux. Pour plus de
détails, voir le programme de l'atelier .
La vingtaine d’universitaires et chercheurs de l'industrie présents se sont engagés dans des
discussions animées et ont pu construire de nouvelles connexions. Des projets de collaboration
future sur des questions liées à la qualité des données et des données dans la recherche sur la
population sont en cours d’élaboration.
Cette activité s'est appuyée sur des initiatives précédentes (par exemple, les ateliers sur la
démographie et les médias sociaux à l'ICWSM en 2016 et 2017) pour favoriser la communication
entre les démographes et les spécialistes des données.
Pour plus d'informations:


Page web de l'atelier



Une liste de diffusion (digital-demog@u.washington.edu) a été mise en place afin de faciliter la
communication entre les chercheurs intéressés par les données Web, les données sur les médias
sociaux et la démographie. Pour rejoindre cette liste de diffusion lire les instructions sur cette
page Web: https://mailman1.u.washington.edu/mailman/listinfo/digital-demog.

Si vous avez des questions concernant cet atelier, veuillez contacter Lee Fiorio ( fiorio@uw.edu ).
Pour des questions générales sur le comité Big Data et processus démographiques de l'UIESP,
veuillez contacter Emilio Zagheni.

Financement: L'atelier a reçu le soutien de l'Institut Max Planck pour la recherche
démographique.
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Estimation bayésienne à petite échelle à l'aide de données
d'enquêtes complexes: méthodes et applications
Shanghai, Chine, 10-11 juillet 2018

Le cours de deux jours sur l’estimation bayésienne à petite échelle à l’aide de données
d’enquête complexes: méthodes et applications s’est tenu à Shanghai (Chine) les 10 et 11
juillet 2018 lors de la 4e Conférence de l’Asian Population Association .Il était organisé par
Sam Clark (Département de sociologie, Ohio State University), Zehang Li (Département de
statistique, Université de Washington) et Jon Wakefield (Départements de statistique et de
biostatistique, Université de Washington). Sam Clark et Zehang Li ont assuré l’enseignement.

L'atelier était consacré aux principes de basedes 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 à l'aide d'enquêtes
démographiques et de santé a été expliquée et démontrée. Un logiciel écrit pour l'environnement
de programmation statistique R (et inclus dans le package SUMMER) a été présenté, et les
participants ont été invités à l'essayer au fur et à mesure de la progression de l'atelier.
Trente-quatre participants de 10 pays différents ont participé au cours. La plupart des participants
venaient d’instituts de recherche sur la population ou des universités.

Voir aussi:



Description du cours
Liste des participants

Financement: La Fondation William et Flora Hewlett a fourni une aide financière pour soutenir des
méthodes démographiques innovantes et le partage des connaissances pour le développement durable.
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Institut d'été en informatique et sciences sociales.
Le Cap, Afrique du sud, 18-29 juin 2018

L'Institut d'été en informatique et sciences sociales a organisé, du 18 au 29 juin à l'Université
du Cap, un atelier de formation de deux semaines, dirigé par le Dr Vissého Adjiwanou, maître de
conférences en démographie et méthodes quantitatives au Centre de recherche actuarielle (CARe) à
l'Université du Cap (UCT) et président du Panel scientifique sur Informatique et sciences sociales
de l'Union Africaine pour l'étude de la population (UEPA). Cette année, l’Institut d’été était une
collaboration institutionnelle avec le site principal de l’Université Duke et six autres sites aux ÉtatsUnis et en Finlande. L'atelier du Cap a permis aux chercheurs et aux étudiants africains de
différentes disciplines d'apprendre de nouvelles méthodes quantitatives en lien avec les données de
trace numériques et de perfectionner leurs capacités de recherche..

L'Institut d'été du Cap a adopté une approche à double enseignement combinant des cours
magistraux de l’Université Duke et des présentations sur place. Durant les deux semaines de
l’Institut d’été, plusieurs conférences et exposés ont été donnés par des experts dans le domaine de
l’informatique et des sciences sociales. À l’ouverture, Vissého Adjiwanou, après avoir souligné
l’importance de l’Institut d’été pour les chercheurs africains , a discuté les problèmes posés par
l’estimation de la causalité en sciences sociales et a examiné comment de nouvelles méthodes et
données pouvaient contribuer à mieux comprendre les phénomènes sociaux en Afrique
subsaharienne. Les conférences données au SICSS ont ensuite abordé des sujets allant de
Éthique, enquêtes et expériences à l’ère numérique, par Matthew Salganik (Princeton University), à
la collecte et à l’analyse de données numériques (analyse de texte, modélisation et analyse de réseau)
par Chris Bail (Duke University) en livestream de l’Université Duke. En raison du décalage horaire
de six heures entre le Cap et l’Université Duke, les participants n’ont pas pu écouter directement les
conférenciers invités de l’Université Duke, mais ont regardé les versions enregistrées. Les vidéos de
ces conférences sont disponibles gratuitement en ligne pour les participants.
Sur place au Cap, les participants ont assisté à diverses présentations sur des sujets variés. Nick
Feamster a fait un cours sur l'apprentissage automatique et son application pour détecter les «fausses
nouvelles» sur le Web. Marshini Chetty a fait un exposé sur l'éthique et l'interaction homme-machine.
Tom Moultrie (directeur de CARe) a présenté les opportunités offertes par les outils informatiques en
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sciences sociales pour suivre les objectifs de développement durable et les difficultés rencontrées dans
les travaux sur les données de trace numériques. Marivate Vukosi du Conseil pour la recherche
scientifique et industrielle (CSIR) a parlé de la manière dont la science des données devrait être utilisée
pour le bien public. Il a présenté divers projets de recherche qu'il mène aussi bien sur la sécurité
routière, que sur la sécurité et la détection des incidents criminels sur les réseaux sociaux. L’Institut
d’été a également bénéficié de la participation de Kim Ingle de l’Unité de recherche sur le travail et le
développement de l’Afrique australe (SALDRU) de l’UCT qui a présenté l’Étude nationale sur la
dynamique des revenus (NIDS) aux participants. Enfin, via Skype, Ridhi Kashyap, professeure
associée de démographie sociale à l’Université d’Oxford, a présenté ses travaux sur la sélection du
sexe en Inde à l’aide des données Facebook. Ces présentations de recherche variées et de grande
qualité ont fait de l’Institut d’été un outil unique en Afrique subsaharienne, où les participants ont
profité de l’enseignement de spécialistes africains et du monde entier.
Au cours de la deuxième semaine, les participants ont travaillé en cinq petits groupes sur divers
projets appliqués et ils ont présenté leurs résultats le dernier jour de l’atelier. Le premier groupe a
travaillé sur la cartographie de la violence de genre à partir de ce que les profanes pensent de la
question en effectuant une analyse de texte sur des articles de recherche et des tweets
d'utilisateurs de Twitter. Le deuxième projet de groupe visait à mesurer la dépression et les
problèmes liés au stress en analysant les tweets en Afrique du Sud. Ils ont examiné trois groupes
de personnes: ceux qui twittent à propos de la dépression et qui en ont fait l'expérience (groupe
traité); ceux qui twittent à ce sujet (groupe contrôle 1); et ceux qui n’en ont pas parlé (groupe
contrôle 2). La prévalence de la dépression dans le groupe contrôle 1 a ensuite été prédite en
comparant les caractéristiques des membres de ce groupe avec celles du groupe traité. Le
troisième groupe de travail a cherché à comprendre l'environnement des nouvelles publiées en
Afrique du Sud. Pour ce faire, ils ont analysé le réseau social Twitter des éditeurs et les tweets
dans une perspective d’analyse de réseau. Enfin, deux autres groupes ont adopté une approche
habituelle en sciences sociales pour travailler sur le divorce et l’abandon scolaire en Afrique du
Sud, sur la base de données de panel du NIDS. Ils ont combiné les approches statistiques
traditionnelles avec l'apprentissage automatique pour mieux comprendre et prédire ces résultats.
Ces projets de recherche devraient se poursuivre après la fin de l'atelier et leurs conclusions
devraient être publiées dans une édition spéciale de la revue African Population Studies.

Pour de nombreux participants, cet institut d'été constituait à la fois leur première utilisation du
logiciel R et leur introduction aux méthodologies de données de trace numériques. Cela s’est
avéré un défi pour plusieurs participants et pour l’atelier de l’Institut d’été de l’année prochaine,
nous prévoyons d’informer les participants beaucoup plus tôt de leur admission, afin de leur
permettre de suivre les cours en ligne. Nous espérons également que plusieurs participants
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commenceront à utiliser R dans leurs propres cours, facilitant ainsi l’inscription de leurs meilleurs
étudiants à l’atelier de l’Institut d’été de l’année prochaine. Cet institut d’été a été une véritable
opportunité pour établir de nouvelles collaborations pour de nombreux participants. Le projet de
groupe développé au cours de la deuxième semaine s’est avéré une expérience extraordinaire et
réussie. Il n'y a pas d'autres opportunités offertes ailleurs sur le continent pour l'analyse des
données de trace numériques. Le succès de l’Institut d’été est évident comme le démontrent les
commentaires non sollicités qui ont été reçus et l’évaluation finale de la formation. Environ 85%
des participants ayant répondu à cette enquête conseilleraient définitivement à d'autres de
s’inscrire à l’Institut d’été l’année prochaine. Presque tous les participants ont également exprimé
leur intention d'utiliser à l'avenir les méthodologies apprises lors de l'Institut d'été.
Une dernière source de satisfaction a été de faire venir de nombreux chercheurs de l’extérieur du
Cap et de donner aux étudiants de master et de doctorat la possibilité de participer à l’Institut
d’été. La moitié des 26 participants à l’Institut d’été provenaient de l’extérieur du Cap, avec des
participants étrangers venant de 9 pays dont 3 pays francophones (Bénin, Burkina Faso et Togo)
et 6 pays anglophones (Ghana, Malawi, Nigéria, Swaziland, Ouganda, Royaume-Uni). Cela a été
rendu possible en grande partie par le soutien financier fourni par l'Union internationale pour
l'étude scientifique de la population (UIESP). De plus, comme les participants venaient de
disciplines diverses, l'atelier a permis aux participants d'échanger avec d'autres sur des questions
d'intérêt commun et de briser ainsi les frontières disciplinaires.
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Basia Zaba (1949-2018)
It is with great sadness that we announce the death of Basia
Zaba, Professor of Medical Demography at the London School
of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) on Thursday 12 July,
2018, aged 69. She leaves an enormous legacy to demography,
through her work on demographic estimation and populationlevel HIV surveillance and through her mentorship and guidance
of generations of demographers in the UK and abroad.
Basia first joined the IUSSP in 1980. She was an active
contributor to its activities throughout her career, delivering
scientific papers at conferences and seminars and doing much to enliven the social events that
followed the formal sessions. In 1986, she wrote Measurement of Emigration using Indirect Techniques
on behalf of two IUSSP Scientific Committees. Then, with John Clarke, she edited the 1994
volume on Environment and Population Change that arose from a 1992 conference that was cosponsored by the British Society for Population Studies and IUSSP. From 1995-9, Basia chaired
the IUSSP Committee on AIDS. In that role, she co-edited a 1997 supplement for Health
Transition Review: Evidence of the Socio-Demographic Impact of AIDS in Africa based on a seminar held
earlier that year in Durban, South Africa. She was also one of the lead organisers of the ‘Seminar
for Senior Policy Makers on the Demographic Impact of AIDS’, which was held at the World
Bank in Washington, DC in January 1998. This event was influential in galvanizing the
development community outside the health sector into recognizing that AIDS was a threat to
socioeconomic development. The papers were subsequently published in a supplement of the
journal AIDS. During this period, she also co-authored a 1998 IUSSP paper on Family Planning in
the Era of AIDS. More recently, Basia was one of the authors of the 2013 IUSSP manual on Tools
for Demographic Estimation and contributed sessions to the open-access online course on Population
Analysis for Policy and Planning.
Basia was British-born of Polish parentage. She took a first degree in mathematics at Imperial
College, London. Shortly after graduating she spent a year working as a teacher in Papua New
Guinea for VSO (Voluntary Service Overseas). This sealed her lifelong interest in the developing
world. In 1975 she enrolled in the MSc in Medical Demography at LSHTM. She stayed on to
work as a Research Fellow in the Centre for Population Studies that had recently been
established under the leadership of Bill Brass. In 1980 she left for Trinidad, where she worked for
the UN Economic Commission for Latin America and the University of the West Indies – and
also met her husband. On her return to LSHTM in 1988, Basia developed an interest in research
on population and environment issues. This led to her being awarded an ESRC fellowship that
enabled her to conduct fieldwork in Mwanza, Tanzania. She was to retain close links with the
country, basing herself there for periods of up to two years. It was her visit in the mid-1990s,
however, that convinced her that HIV/AIDS was the major health, demographic and
development problem facing the region, and for the rest of her career, she worked mainly in this
field.
Basia’s far-sighted, seminal work on the demography of AIDS – including the establishment of
the ALPHA Network of population-based HIV surveillance sites – and prolific publication
record led to increasing international recognition. She gathered a large and able research group
around her at LSHTM, became a full professor in June 2008 and was later appointed to the new
Brass/Blacker Chair in Medical Demography. She became Head of the Department of
Population Health in August 2015. Basia was an active member of the UNAIDS reference group
on estimates, modelling and projections from its inception in 1998 and of the UNAIDS reference
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group on monitoring and evaluation of NACP. She also served as a member of the Scientific
Advisory Council of the INDEPTH Network, on the Wellcome Trust’s Panel for Population
Studies and on a series of other advisory and funding bodies. She was the lead supervisor of more
than a dozen successful PhD students, many of whom now hold senior research posts in
academia, international organisations, or independent research institutes.
Basia was diagnosed with cancer in early 2016. With her typical passion for science, she promptly
enrolled in a clinical trial for a novel therapy and got on with her life, continuing to work with
undimmed drive and enthusiasm. She simply took an occasional day off to undergo rounds of
therapy. She stayed on as Head of Department until May 2017, and continued to come into the
office regularly until June 2018, when her illness took a sudden and very serious turn for the
worse.
Basia was a keen cyclist, a massive fan of Manchester United and great fun to be around. She has
been, and will continue to be, a huge inspiration to many. She is survived by her husband, David
and three children, Bruce, Angie and Zosia.
Milly Marston, Georges Reniers, Emma Slaymaker and Ian Timæus
Population Studies Group
London School of Hygiene & Tropical Medicine

Members’ Testimonials and Tributes
I am deeply shocked to hear this great loss to Demography Community. Basia was a good friend of mine since
1992. She visited Nepal in the late 90s and trained our faculty members on Indirect Methods of Estimation at
the Central Departent of Population Studies (CDPS). Many of our faculty members like Dr. Yogendra Gurung,
Dr. Keshav Adhikari, Dr. Sunil Acharya, Dr. Devendra Shrestha, Dr. Pushp Kamal Subedi, Dr. Prabha
Kumari Hamal, Dr. Dhruba Das Ulak and Dr. Laxmi Bilas Acharya were trained in demographic methods at
the Population Centre. Some of them even have earned Master’s (Sunil and Prabha) and PhD (Laxmi Bilas
Acharya). Her contribution to strengthen CDPS is greatly appreciated. I owe a tremendous debt to her. Her
publications and contributions in Medical Demography are immortal. I pray for her soul rest in peace.
Dr. Bal Kumar KC, Kathmandu, Nepal
Very sorry to learn about this sad demise. I was in LSH from 1992 to 1996 and met her every day. She alighted
from her bike riding all the way sometimes from her home. Always had a smile and was deep into her work most
of the time. She spoke to me once when I gave my first presentation offering deep insights to the development of my
initial proposal.
She was very charming and always maintained her cool during graduate seminars, her contribution to the field of
Demography will be remembered with due honour.
Professor Nashid Kamal, Dhaka, Bangladesh
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Bienvenue à Barbara Kaci
Nous souhaitons la bienvenue à Barbara Kaci
en tant qu'Assistante administrative et
financière au Secrétariat de l'UIESP. Elle
remplace temporairement Adelaide Twumasi,
en congé de maternité. Barbara est originaire
de Pologne mais vit en France depuis 8 ans.
Elle est titulaire d’une Master de philologie
romane de Pologne et plus récemment d’un
BTS Comptabilité et Gestion en France. Elle
tiendra la comptabilité de l’UIESP, en
collaboration avec le cabinet d'expertise
comptable ARICE, et assistera le Secrétariat
dans bien d’autres domaines. Vous pourrez
communiquer avec Barbara en français, en
anglais ou en polonais.
Barbara est joignable à l’adresse email d’Adelaide Twumasi : twumasi@iussp.org

Nouveaux membres et étudiants associés
Nouveaux membres:
Dix nouveaux membres ont rejoint l’UIESP entre le 1er juin 2017 et le 1er septembre 2018.
Bénin: Elsie Mehoba. Burkina Faso: Somkeita Pascal Zabre. Croatie: Sanja Klempić Bogadi.
Kenya: Bernard Kiprotich; Enoch Obuolo; Patrick Omungo; Hellen Sidha. Nigéria: Modupeola
Kuteyi; Tellson Osifo Ojogun; Pakistan: Asifa Kamal.

Nouveaux étudiants associés:
Vingt-sept nouveaux étudiants associés ont rejoint l’UIESP entre le 1er juin 2017 et le 1er
septembre 2018.
Afrique du Sud: Qiniso Khumalo. Brésil: Andrews Santos; Marcelo Yamaki. Burkina Faso:
Youmanli Combary. Chine: Rui Lu; Xueting Li; Yifan Shen; Yuan Zhang. Congo: Ornael
Djembo. Côte d'Ivoire: Yao Kouadio . Etats-Unis: Katie Heap. Ethiopie: Ayele Kassa.
Ghana: Kwamena Dickson. Inde: Ajit Kannaujiya; Durgesh Kumar; Manasi Khairkar; Preena
Loomba; Venkata Nadella. Indonesie: Muhammad Absor. Italie: Federica Querin. RoyaumeUni: Kelsey Wright. Singapour: Hannah Hia. Viet Nam: Ngoc Tran. Zambie: Nelly Ruth
Nkhoma; Victor Malolela. Zimbabwe: Kumbirai Madziwa; Trust Kajongwe.

26

