
1 

  

 
 

Bulletin de l'UIESP ● N° 44, juin 2019 

Dans ce numéro : Conférence sur la population, la pauvreté et les inégalités ● 
Recrutement des évaluateurs pour le Congrès de 2021 ● Cérémonie du Lauréat 
2019 pour Alberto Palloni ● Appel pour le/la Lauréat·e 2020 de l'UIESP ● Mini-
conférence sur le changement climatique, les migrations humaines et la santé ● 
Activités du Comité sur les migrations internationales ● Nouvelles des membres ● 
Associations régionales de population ● Autres communiqués ● N-IUSSP ● 
Appels ● Offres d'emploi ● Calendrier 

 

Population, pauvreté et inégalités 

La conférence de l'UIESP sur la population, la pauvreté et les inégalités se 
tiendra du 27 au 29 juin 2019 à l'Université du Michigan. La diffusion en direct 
des séances plénières sera disponible sur la page d'accueil de l'UIESP à partir du 
jeudi 27 juin à 9h00 (côte Est des Etats-Unis / 13h00 GMT). 
(Voir le programme de la conférence) 

 

Congrès international de la population  

Recrutement des évaluateurs pour le Congrès de 2021 

Le Congrès international de la population de 2021 (IPC2021) se tiendra du 5 au 
10 décembre 2021 à Hyderabad, en Inde. L'appel à communications sera publié 
au début de 2020 ; la date limite de soumission sera le 7 janvier 2021. Le comité 
d'organisation prévoit de recruter jusqu'à 300 relecteurs ayant une expertise dans 
un large éventail de domaines afin d'assurer 2 évaluations pour chaque résumé 
soumis à l'appel à communications. (En savoir plus) 

 

Lauréat de l'UIESP 

Lauréat 2019 : Alberto Palloni 
Alberto Palloni a reçu le prix du lauréat de l’UIESP lors d’une cérémonie en  
son honneur au cours de la réunion annuelle de la Population Association of 
America. La cérémonie a été filmée. Lisez cet article pour en apprendre 
davantage sur la remarquable carrière d’Alberto Palloni et visionner les vidéos  
de la cérémonie. (En savoir plus) 

 

Lauréat·e de l’UIESP: Nouveaux critères et appel à candidatures 2020 

Le Conseil de l'UIESP a décidé d'ajuster les critères d'éligibilité pour les nominations du lauréat 
2020 afin de les rendre plus inclusifs. Pour être éligible, une personne doit maintenant être 
membre de l'UIESP depuis au moins 10 ans (au lieu de 20). (Pour en savoir plus... et pour 
nominer un·e collègue) 

https://iussp.org/sites/default/files/IUSSP_Research_Conference_on_Population_Poverty_and_Inequality_June_2019.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/IUSSP_Research_Conference_on_Population_Poverty_and_Inequality_June_2019.pdf
https://iussp.org/fr/international-population-conference-%E2%80%93-recruiting-reviewers
https://iussp.org/fr/international-population-conference-%E2%80%93-recruiting-reviewers
https://iussp.org/fr/2019-iussp-laureate-ceremony-alberto-palloni
https://iussp.org/fr/2019-iussp-laureate-ceremony-alberto-palloni
https://iussp.org/fr/iussp-laureate-new-criteria-and-call-2020-nominations
https://iussp.org/fr/iussp-laureate-new-criteria-and-call-2020-nominations
https://iussp.org/fr/iussp-laureate-new-criteria-and-call-2020-nominations
https://iussp.org/sites/default/files/IUSSP_Research_Conference_on_Population_Poverty_and_Inequality_June_2019.pdf
https://iussp.org/fr/international-population-conference-%E2%80%93-recruiting-reviewers
https://iussp.org/fr/2019-iussp-laureate-ceremony-alberto-palloni
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Activités des comités de l'UIESP 

Mini-conférence sur le changement climatique, les 
migrations humaines et la santé 

Quarante universitaires du monde entier se sont réunis à Boulder (Colorado) les 
20 et 21 mai pour partager leurs recherches sur l'impact du changement 
climatique sur les schémas migratoires ainsi que sur la santé humaine.  
(En savoir plus) 

 

Activités du Comité sur les migrations internationales 

Le Comité de l'UIESP « Migrations internationales : renforcer les connaissances scientifiques pour asseoir les 
politiques » organise un certain nombre d'activités sur plusieurs continents dans le but d'encourager 
les spécialistes de la population à traiter des questions conceptuelles, techniques et politiques 
concernant les migrations internationales et à faire participer les nouveaux spécialistes de la 
population aux travaux de recherche sur les migrations internationales. (En savoir plus) 

 

Nouvelles des membres 

Nouvelles publications des membres 

• Time Use and Transfers in the Americas. Producing, Consuming, and Sharing Time Across Generations 
and Genders, sous la direction de B. Piedad Urdinola et Jorge A. Tovar. 

(Lire les résumés) 

 

Nouveaux membres de l'UIESP 

15 nouveaux membres et 44 nouveaux étudiants associés ont rejoint l'UIESP entre le 1er mars et 
le 1er juin 2019. (Voir liste) 

 

Disparition 

Roger Schofield (1937-2019). 
Roger Schofield est décédé le 8 avril 2019. Il avait acquis une reconnaissance 
mondiale pour ses contributions ingénieuses à la reconstitution de l'histoire de la 
population de l'Angleterre et avait joué un rôle important dans le développement 
international de la démographie historique, en participant à deux comités de 
l'UIESP de démographie historique. 

 

Associations régionales de population 

Conférence 2019 de la population africaine à Entebbe 

La 8e Conférence sur la Population Africaine, organisée par l'Union pour l’Étude 
de la Population Africaine (UEPA) se tiendra à Entebbe, Ouganda, du 18 au 22 
novembre 2019. Le formulaire de soumission en ligne est ouvert. Date limite de 
soumission: 30 Juin 2019. (En savoir plus) 

 

XXIe colloque international de l'AIDELF 

Le XXIe colloque international de l'AIDELF se tiendra du 26 au 29 mai 2020 à 
Athènes (Grèce) sur le thème : "Démographie et crises".  Voir l'appel à 
communications en pdf. Date limite pour les soumissions: 15 septembre 
2019. (En savoir plus)  
 

 

https://iussp.org/fr/climate-change-human-migration-and-health-mini-conference
https://iussp.org/fr/climate-change-human-migration-and-health-mini-conference
https://iussp.org/fr/climate-change-human-migration-and-health-mini-conference
https://iussp.org/fr/international-migration-panel-activities
https://iussp.org/fr/international-migration-panel-activities
https://iussp.org/fr/publications-des-membres
https://iussp.org/fr/publications-des-membres
https://iussp.org/fr/nouveaux-membres-du-1er-mars-2019-au-1er-juin-2019
https://iussp.org/fr/nouveaux-membres-du-1er-mars-2019-au-1er-juin-2019
https://iussp.org/fr/necrologies
https://iussp.org/fr/roger-schofield-1937-2019
https://iussp.org/fr/call-papers-8th-african-population-conference
https://iussp.org/fr/call-papers-8th-african-population-conference
https://www.aidelf.org/content/xxie-colloque-international-de-laidelf
https://iussp.org/sites/default/files/AIDELF_Appel-a-communication_Athenes2020.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/AIDELF_Appel-a-communication_Athenes2020.pdf
https://www.aidelf.org/content/xxie-colloque-international-de-laidelf
https://iussp.org/fr/roger-schofield-1937-2019
https://iussp.org/fr/call-papers-8th-african-population-conference
https://www.aidelf.org/content/xxie-colloque-international-de-laidelf
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Conférence européenne sur la population 2020 

L'Association européenne d'études de population (EAPS) lance un appel à 
communications pour sa Conférence européenne sur la population 2020 qui se 
tiendra à Padoue (Italie) du 24 au 27 juin 2020. Les résumés doivent être soumis 
en ligne sur le site de soumission: http://epc2020.eaps.nl/. Date limite pour les 
soumissions: 1er novembre 2019. (En savoir plus) 

 

Réunion annuelle de la PAA 2020 

La réunion annuelle 2020 de la Population Association of America aura lieu au 
Marriott Wardman Park à Washington, DC, du 22 au 25 avril 2020. L'appel à 
communications sera bientôt publié sur le site web de la PAA avec une date 
limite pour la soumission des résumés vers la mi-septembre 2019. 
(En savoir plus) 

 

Autres communiqués 

World Population Prospects 2019 

La Division de la population des Nations Unies a publié World Population  
Prospects 2019, la 26e édition des estimations et projections démographiques de 
l'ONU. Partant d’une population estimée à 7,7 milliards de personnes dans le 
monde en 2019, le prévision moyenne indique que la population mondiale 
pourrait atteindre 8,5 milliards en 2030, 9,7 milliards en 2050 et 10,9 milliards  
en 2100. (En savoir plus) 

 

Second Asian Population Forum 

L'Asian Demographic Research Institute (ADRI) de l'Université de Shanghai, en 
collaboration avec l’Asian MetaCentre for Population and Sustainable 
Development Analysis, organise le deuxième Forum asiatique sur la population à 
Shanghai, en Chine, du 11 au 12 octobre 2019. Voir l’appel à communications et 
les ateliers de formation. Date limite de soumission: 15 juillet 2019. 
(En savoir plus) 

 

Prix jeune auteur·e 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 
2020 de la revue Population. Date limite de soumission : 5 novembre 2019. 
(En savoir plus) 

 

Revista Brasileira de Estudos de Populacao 

Revista Brasileira de Estudos de Populacao (Rebep)  est une revue en libre accès, 
évaluée par des pairs, qui publie des articles sur la population en portugais, 
espagnol et anglais. Rebep est une revue très bien établie (35 ans), avec une 
longue tradition dans le domaine de la démographie brésilienne et qui vise 
maintenant à se rendre plus visible à l’international.  
(En savoir plus) 

 

https://www.eaps.nl/european-population-conference-2020
http://epc2020.eaps.nl/
https://www.eaps.nl/european-population-conference-2020
http://www.populationassociation.org/sidebar/annual-meeting/
http://www.populationassociation.org/sidebar/annual-meeting/
https://iussp.org/fr/united-nations-population-divisions-world-population-prospects-2019
https://iussp.org/fr/united-nations-population-divisions-world-population-prospects-2019
https://iussp.org/fr/second-asian-population-forum
https://iussp.org/fr/second-asian-population-forum
http://www.revue-population.fr/prix-jeune-auteur/
http://www.revue-population.fr/prix-jeune-auteur/
https://iussp.org/fr/revista-brasileira-de-estudos-de-populacao-rebep
https://iussp.org/fr/revista-brasileira-de-estudos-de-populacao-rebep
https://www.eaps.nl/european-population-conference-2020
http://www.populationassociation.org/sidebar/annual-meeting/
https://iussp.org/fr/united-nations-population-divisions-world-population-prospects-2019
https://iussp.org/fr/second-asian-population-forum
https://iussp.org/fr/revista-brasileira-de-estudos-de-populacao-rebep
http://www.revue-population.fr/prix-jeune-auteur/


4 

N-IUSSP 

Articles récents 

• Offre de structures d’accueil de la petite enfance et fécondité des couples à 
deux revenus en Belgique, Jonas Wood et Karel Neels 

• Homicides en Amérique latine : un vrai défi sanitaire, Jose Manuel Aburto et 
Vladimir Canudas-Romo 

• Un nouvel élément pour expliquer l’affaiblissement de la relation entre fécondité et 
contraception, Yoonjoung Choi, Madeleine Short Fabic et Jacob Adetunji 

• Quel lien entre Internet haut débit et fécondité en Allemagne ? Francesco Billari, Osea 
Giuntella et Luca Stella 

• Une vie reproductive décalée et plus longue chez les mères adolescentes, John Tomkinson 
• Disparités socioéconomiques dans la vie familiale des enfants finlandais, Marika Jalovaara et 

Gunnar Andersson 
• Le stress au travail chez les travailleurs âgés en Allemagne : effets sur la santé et l’âge de la 

retraite, Jana Mäcken 
• Où, en Inde, la naissance à l’hôpital est-elle plus sûre que la naissance à domicile ? Diane 

Coffey 
• Faible mortalité des immigrés : réalité ou artéfact ? Matthew Wallace 
• Fécondité des pays nordiques : certaines tendances persistent, d’autres se renversent, Marika 

Jalovaara, Gerda Neyer et Gunnar Andersson 
• Les perturbations du système éducatif dans les années 1980 ont contribué à freiner la baisse 

de la fécondité en Afrique vers 2000, Endale Kebede, Anne Goujon, Wolfgang Lutz et 
Nicholas Gailey 

• Égalité des sexes et fécondité : existe-t-il un lien ? Martin Kolk 
• Évolutions de la famille liées au développement économique : peu de convergence en vue, 

Luca Maria Pesando 
(Lire les articles) 

 

Appels 

Appels à communications de l'UIESP 

• Séminaire international sur la démographie de la famille et le droit de la famille autour du 
monde. Montréal, Canada, 27–29 avril 2020. Date limite pour les soumisions: 31 juillet 2019. 

• Second séminaire international sur les formes familiales nouvelles et émergentes de par le 
monde. Manille, Philippines, 20-21 janvier 2020. Date limite de soumission : 1er août 2019.  

 

Autres appels à communications 

• Data for Good Exchange 2019: Data Science for the SDGs. Bloomberg Global 
Headquarters, New York, Etats-Unis, 15 septembre 2019. Date limite de soumission: 17 juin 
2019 

• CODATA 2019 : Towards next-generation data-driven science: policies, practices and 
platforms. Beijing, Chine, 19-20 septembre 2019. Date limite de soumission des 
présentations et posters: 24 juin 2019 

• 8e Conférence sur la population africaine. Entebbe, Ouganda, 18-22 novembre 2019. Date 
limite de soumission: 30 juin 2019 

• Numéro spécial de la revue Journal of the International AIDS Society (JIAS) sur “Data-driven 
HIV prevention: the HIV prevention cascade and beyond”, qui sera publié en conjonction 
avec AIDS 2020. Date limite de soumission: 15 juillet 2019 

• The Second Asian Population Forum. Shanghai, Chine, 11-12 octobre 2019. Date limite de 
soumission: 15 juillet 2019 

http://www.niussp.org/
http://www.niussp.org/
https://iussp.org/fr/appels-%C3%A0-communications
https://iussp.org/fr/appels-%C3%A0-communications
http://www.niussp.org/
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• International Forum on Migration Statistics. Le Caire, Egypt, 20-21 janvier 2020. Date limite 
de soumission: 31 juillet 2019  

• Genus : Numéro thématique consacré au thème "Changes in the sexual behavior of young 
people". Date limite de soumission: 30 septembre 2019 

• Numéro spécial de la revue International Journal of Population Studies sur le thème "Environment 
and Population Dynamics in South Asia". Date limite de soumission: 30 septembre 2019 

• Numéro spécial de la revue Etudes de la population africaine sur le thème "Decomposition 
Techniques in African Demographic Research". Date limite de soumission: 31 octobre 2019 

 

Formations 

• Atelier de formation : Methods and Models for Spatial Analysis on Population and Climate 
Change. Shanghai, Chine, 5-9 oct 2019. Date limite de candidature: 15 juillet 2019 

• Atelier de formation : R for Demography and IUSSP Workshop on Estimating Migration 
with R. Shanghai, Chine, 5-9 oct 2019. Date limite de candidature: 15 juillet 2019 

• Atelier de formation : Methods in developing sub-national population and human capital 
models and its applications. Shanghai, Chine, 13-17 oct 2019. Date limite de candidature: 15 
juillet 2019 

• Rostock Open Science Workshop. Rostock, Allemagne, 10-11 oct 2019. Date limite de 
candidature: 19 juillet 2019. 

• National University of Singapore. Social Science Research Methods Workshops. Date limite 
de candidature: 22 juillet 2019 

 

Offres d'emploi 

Doctorants / Post-Docs 

• Postdoctoral Fellow for a Research Project on the Role of Occupational Segregation by 
Race/Ethnicity and Immigrant Status on Older Adult Health. UCLA / Princeton University. 
Date limite de candidature: 30 septembre 2019 

 

Calendrier 

Evénements de l'UIESP à venir et autres événements 

• 21st Nordic Demographic Symposium. Reykjavik, Islande, 13-15 June 2019 
• 6th Annual International Conference on Demography and Population Studies. Athènes, 

Grèce, 17-20 juin 2019 
• Summer Institute in Computational Social Science. Le Cap, Afrique du Sud, 17-28 

juin 2019 
• The Migration Conference 2019. Bari, Italie, 18-20 juin 2019 
• International Metropolis Conference – The Promise of Migration: Inclusion, Economic 

Growth and Global Cooperation. Ottawa, Canada, 24-28 juin 2019. 
• Conférence sur la population, la pauvreté et les inégalités. Ann Arbor, Etats-Unis, 27-

29 juin 2019 
• ASA 2019 Annual Meeting. Philadelphie, Etats-Unis, 10-14 août 2019 
• Séminaire international sur la parenté et la reproduction dans les sociétés du passé, 

Minneapolis, Etats-Unis, 22-23 août 2019 
• CODATA 2019 Conference. Beijing, Chine, 19-20 septembre 2019. 
• Generations & Gender Programme (GGP) Data visualization workshop in R. Paris, 

France, 22 octobre 2019 
• 5th Generations & Gender Programme (GGP) User Conference. Paris, France, 24-25 

octobre 2019 

https://iussp.org/fr/formation-cours-et-ateliers
https://iussp.org/fr/doctorants-post-docs
https://iussp.org/fr/ev%C3%A8nements-%C3%A0-venir
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• 2019 Chaire Quetelet : Les changements démographiques au fil du gradient urbain-rural, 
Louvain-la-Neuve, Belgique, 7-8 novembre 2019 

• 8e Conférence sur la population africaine, Enetbbe, Ouganda, 18-22 novembre 2019 
• 14e séminaire sur les supercentenaires, France, INED, Paris, France, 28-29 novembre 2019  
• Second séminaire international sur les formes familiales nouvelles et émergentes de 

par le monde. Manille, Philippines, 20-21 janvier 2020 
• International Forum on Migration Statistics. Le Caire, Egypte, 20-21 janvier 2020 
• 2020 Annual Meeting of the Population Association of America (PAA), Washington D.C., 

Etats-Unis, 22-25 avril 2020 
• Séminaire international sur la démographie de la famille et le droit de la famille 

autour du monde. Montreal, Canada, 27–29 avril 2020 
• XXIe colloque international de l’Association Internationale des Démographes de Langue 

Française (AIDELF). Athènes, Grèce, 26-29 mai 2020 
• 2020 European Population Conference (EPC2020). Padoue, Italie, 24-27 juin 2020 
• Congrès international de la population 2021 (IPC2021). Hyderabad, Inde, 5-10 

décembre 2021 

 

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 2019. 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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Congrès international de la population - Recrutement des 
évaluateurs 
Hyderabad, Inde, 5-10 décembre 2021 
 

 
 
Le Congrès international de la population de 2021 (IPC2021) s'articulera autour de 25 thèmes 
généraux (voir liste ci-dessous). Le Comité international d’organisation a sélectionné les 
responsables de thèmes en visant à assurer expertise thématique, efficacité, équilibre 
géographique et parité sexuelle, ainsi qu'en recherchant des membres qui n’étaient pas déjà 
présidents de comités scientifiques de l’UIESP ni responsables de thème lors du dernier Congrès 
de l’UIESP. 
 
Contrairement aux Congrès précédents, il n'y aura pas d'appel pour des suggestions de séances. 
Les responsables de thèmes créeront les séances en se fondant sur les appréciations des 
évaluateurs de résumés et sélectionneront les président·e·s de séances et les discutant·e·s parmi 
les évaluateurs qui se seront portés volontaires pour ces rôles. Les évaluateurs jouent donc un 
rôle essentiel dans la création du programme scientifique. 
 
Le Comité international d’organisation du Congrès prévoit de recruter environ 300 évaluateurs 
ayant une expertise dans un large éventail de domaines afin d’assurer 2 évaluations pour chaque 
résumé soumis à l’appel à communications. Dans les mois à venir, nous enverrons des invitations 
aux membres de l’UIESP disposant des qualifications requises pour cette tâche. Les évaluateurs 
seront sélectionnés dans la base de données des membres de l’UIESP sur la base de leur 
expérience dans la recherche et l’enseignement et de leurs publications. 
 
Nous espérons que le plus grand nombre de ceux que nous aurons invité à être évaluateur 
répondront positivement à cette invitation. Même ceux qui ne prévoient pas d’assister au Congrès 
de Hyderabad peuvent participer à l’évaluation des propositions de communications. La 
participation du plus grand nombre possible d’évaluateurs permettra d’inclure un maximum de 
membres de l’Union dans la création du programme scientifique du Congrès. 
 
Si vous connaissez des collègues qui ne sont pas encore membres et qui souhaiteraient participer 
au Congrès en qualité d’évaluateurs, encouragez-les à devenir membres de l'UIESP afin qu'ils 
puissent y être invités. 
 
L'appel à communications sera diffusé au cours du premier semestre 2020 et la date limite pour 
soumettre une proposition de communication sera le 7 janvier 2021. Le Congrès se tiendra du 5 
au 10 décembre 2021 au Hyderabad International Convention Centre. 
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Liste des thèmes du Congrès et des responsables de thème confirmés : 

 
• Fécondité et grossesse, Feng Wang, University of California, Irvine et Université Fudan, 

Chine 

• Planification familiale et contraception, Leela Visaria, Gujarat Institute of Development 
Research 

• Santé et droits sexuels et reproductifs, Ilene Speizer, University of North Carolina at 
Chapel Hill 

• Familles et ménages, Doo-Sub Kim, Hanyang University 

• Formation et dissolution des unions, Trude Lappegard, Statistics Norway 

• Santé et morbidité, Nyovani Madise, African Institute for Development Policy 

• Mortalité et longévité, Bernardo Queiroz, Universidade Federal de Minas Gerais 

• Parcours de vie, Sonalde Desai, University of Maryland 

• Enfants et jeunes, K.G. Santhya, Population Council- India 

• Personnes âgées et relations intergénérationnelles, Jane Falkingham, University of 
Southampton 

• Genre, Zeba Sathar, Population Council-Pakistan 

• Culture, ethnicité, race, religion et langues, Alaka Basu, Cornell University 

• Vieillissement de la population, Bussarawan Teerawichitchainan, National University of 
Singapore 

• Migrations internationales, Fernando Lozano, Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) 

• Populations migrantes et réfugiés, Helga de Valk, Netherlands Interdisciplinary 
Demographic Institute (NIDI)/Vrije Universiteit Brussel 

• Migrations internes, Donatien Beguy, ONU-Habitat 

• Démographie urbaine, Mark Montgomery, Stony Brook University/Population Council 

• Capital humain et marchés du travail, Anne Goujon, Wittgenstein Centre for 
Demography and Global Human Capital 

• Population et développement, et dividende démographique, Latif Dramani, Université 
de Thiès 

• Démographie économique (à pourvoir) 

• Démographie historique, Lionel Kesztenbaum, Institut national d'études démographiques 
(INED) 

• Population et environnement, Susana Beatriz Adamo, CIESIN- Columbia University  

• Données et méthodes, Bruno Schoumaker, Université catholique de Louvain (UCL) 

• Démographie spatiale et géographie humaine, James Raymer, Australian National 
University 

• Les défis des politiques de population, Cheikh Mbacké, consultant 

  



9 

Cérémonie du Lauréat 2019 de l'UIESP pour Alberto Palloni 
Réunion annuelle de la PAA à Austin (Texas) le mercredi 10 avril 2019  

Lors de la cérémonie qui s’est tenue en son honneur à la Réunion 
annuelle de la Population Association of America (PAA) à Austin 
(Texas), Alberto Palloni s’est vu décerner le Prix du Lauréat de 
l'UIESP en présence de ses amis, de sa famille, de ses anciens 
collègues et de ses anciens étudiants. La cérémonie comprenait 
des allocutions de Tom LeGrand, Sam Preston, Hiram Beltram-
Sanchez et Jenna Nobles, toutes soulignant les contributions 
exceptionnelles d’Alberto Palloni dans le domaine de la 
population par le biais de ses recherches, ses publications et sa 
carrière qui s’étend sur quatre décennies. La cérémonie a été 
filmée et, pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la carrière 
remarquable d’Alberto Palloni ainsi que sur ses recherches 
actuelles, nous vous invitons à visionner les vidéos (ci-dessous) 
et à lire sa lettre de nomination et son CV. .  
 

 
Tom LeGrand a débuté la cérémonie en donnant un aperçu du 
parcours et de la carrière d’Alberto Palloni. De nationalité italienne, 
Alberto a grandi au Chili, où il a poursuivi ses études avant de se rendre 
aux États-Unis pour y faire son doctorat, obtenant un doctorat en 
sociologie de l'Université de Washington. Il a ensuite poursuivi ses 
études à l’Université du Wisconsin-Madison, où il est devenu Professeur 
d'études démographiques et internationales et où est à présent 
professeur émérite de sociologie. Au cours de sa carrière, il a été 
professeur invité dans de grandes universités internationales et a reçu 
plusieurs prix prestigieux pour ses recherches et ses contributions dans 
divers domaines tels que la santé, la morbidité et la mortalité.  
 
 

Sam Preston, dont l’allocution s'intitulait « Alberto Palloni : 
l'homme et le mythe » a commencé par décrire sa première 
rencontre avec Alberto Palloni quand celui-ci était jeune 
diplômé. Il a ensuite expliqué les qualités qui ont fait 
d’Alberto l’un des démographes les plus productifs au monde 
au cours des 3 dernières décennies. Parmi ces qualités il a cité 
ses aptitudes techniques de statisticien et de démographe, son 
insistance sur un raisonnement causal rigoureux et sa soif 
d'identifier de nouveaux problèmes. Les contributions et les 
découvertes d'Alberto ont conduit à de nouveaux 
développements dans de nombreux domaines de fond, 
notamment la mesure de la mortalité, l'analyse des intervalles 
entre les naissances, l'étude des changements démographiques 
en Amérique latine, la démographie et l'épidémiologie du 
sida, la taille et la structure des ménages, le « paradoxe de la 
mortalité » populations hispanophones aux Etats-Unis, les 
réponses démographiques aux fluctuations économiques et à la déforestation, la biodémographie 
et, les facteurs en début de la vie des variations de la mortalité chez les adultes.  

https://iussp.org/sites/default/files/Palloni-Letter%20of%20nomination.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/Palloni%20vita-January-2018.pdf
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Hiram Beltram-Sanchez a évoqué les contributions 
fondamentales d’Alberto Palloni à la compréhension de la 
démographie de l’Amérique latine, qu’aucun spécialiste des 
évolutions démographiques en Amérique latine ne peut ignorer, et à 
l’influence qu’il a eue sur la recherche et les chercheurs en 
démographie en Amérique latine.  
 
  
 

 
Jenna Nobles a mis l’accent sur l’impact qu’Alberto Palloni a 
eu de par son influence sur ses collègues et ses étudiants. Pour 
préparer son exposé, elle a interviewé 15 de ses anciens 
doctorants. Tous ont souligné la portée exceptionnelle de la 
pensée d’Alberto, le décrivant comme une personne en avance 
sur son temps cherchant à repousser les frontières de la 
recherche : sa vision étendue des sciences sociales élargissait le 
champ de réflexion de ceux et celles qui travaillaient avec lui. Sa 
rigueur et sa soif d’identification de nouveaux problèmes ont 
parfois compliqué l’achèvement des projets mais le fait de 
travailler avec Alberto en a fait de meilleurs chercheurs et les 
menés à apporter eux-mêmes une contribution importante aux 
études de population. 
  
Après les discours et la remise du Prix, Alberto Palloni a pris la parole pour remercier tous ceux 
et celles qui l'avaient nominé, exprimant à la fois sa surprise et ses remerciements pour la 
reconnaissance dont il témoigne. Il a pris un moment pour répondre à certains des souvenirs 
partagés par les présentateurs au sujet de son travail et pour raconter son dernier projet en date. 
Maintenant qu’il est à la retraite, il s’est écarté des études de population pour s’inscrire à un 
deuxième doctorat combinant génétique, biologie du développement, mathématiques et biologie 
évolutionniste. Il pense que cela l'aidera à répondre aux questions en suspens sur la relation entre 
les conditions précoces de la vie humaine, la santé et la longévité des adultes, un sujet qu'il a 
abordé par le biais de la démographie. Alberto Palloni continue d’être en avance sur son temps, 
poursuivant de grandes et difficiles questions.  
 
Visionnez les vidéos : https://iussp.org/fr/2019-iussp-laureate-ceremony-alberto-palloni  

  

https://iussp.org/fr/2019-iussp-laureate-ceremony-alberto-palloni
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Lauréat·e de l’UIESP : Nouveaux critères et appel à 
nominations pour 2020 

  
Chaque année, l'UIESP honore l'un·e de ses membres en lui décernant le Prix de l’UIESP. Ce 
prix, établi en 1991, distingue les contributions exceptionnelles aux avancées de la démographie et 
les services rendus à l’Union. Les candidats à cette récompense sont d’abord proposés par les 
membres de l’UIESP puis, après avoir soigneusement étudié les dossiers des candidats et les 
lettres de recommandation, les membres du Conseil votent à bulletin secret pour élire le lauréat. 
  
Nouveaux critères plus inclusifs :  
Considérant que les critères d’attribution du Prix étaient trop restrictifs et ne reflétaient plus 
pleinement les réalités d’aujourd’hui, le Conseil de l’UIESP a décidé d’ajuster ces critères et de les 
rendre plus inclusifs. Pour être éligible, il faut à présent : 
  
• avoir été membre de l'UIESP durant au moins 10 ans (au lieu de 20) et être à jour de ses 

cotisations. 

• être nominé par des membres de l'UIESP d’au moins 5 pays différents ; les candidatures 
présentées par les candidats eux-mêmes ne seront pas acceptées.  

• Les membres du Conseil actuel ne peuvent être nominés mais les membres des Conseils 
précédents, y compris les Présidents d'honneur de l’UIESP, sont éligibles (auparavant ils en 
étaient exclus). 

Les candidats nommés restent éligibles pour une période de 4 ans (au lieu de 2). 
 
Les nominations pour le Prix du Lauréat de l’UIESP 2020 sont encouragées et doivent être 
envoyées à la Directrice exécutive de l'UIESP avant le 1er novembre 2019. 
 
• Lisez les détails de la procédure. 

  
Vous trouverez une des lauréat·e·s des années précédentes et de plus amples informations sur: 
https://www.iussp.org/fr/LaureatUIESP. 

  

https://iussp.org/fr/laureate-award-2020-call-nominations
https://www.iussp.org/fr/LaureatUIESP
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Mini-conférence sur le changement climatique, les 
migrations humaines et la santé :  
 

« Intégrer les données sociales et environnementales pour 
accélérer l'innovation scientifique » 

 

CU Population Center, University of Colorado Boulder 

Boulder (Colorado), Etats-Unis, 20-21 mai 2019 
  

Quarante chercheurs du monde entier se sont réunis à Boulder, au Colorado, pour partager leurs 
recherches sur l’impact du changement climatique sur les migrations mais aussi sur la santé 
humaine. Cet atelier a été organisé par le Centre sur la population de l’Université du Colorado 
(CUPC) et le Comité de l’UIESP sur le climat, les migrations et la santé. Les financements 
provenaient de l’UIESP, du NICHD, et du laboratoire Earth Lab, de l’Institute of Behavioral 
Science (IBS) et du Research and Innovation Office de l’Université du Colorado, Boulder. 
  

 
  

Les discussions ont porté en particulier sur les innovations dans l'intégration des données sociales 
et écologiques qui sont essentielles pour faire avancer la recherche ainsi que pour étudier d'autres 
dimensions humaines du changement environnemental mondial.  La conférence a permis de faire 
progresser notre compréhension des succès, des défis et du potentiel d'intégration des données 
sociales et écologiques. La participation de scientifiques des sciences sociales et des spécialistes 
des sciences naturelles a donné lieu à un dialogue interdisciplinaire particulièrement informatif. 

Depuis 2008, 26,4 millions de personnes par an en moyenne ont été déplacées par des catastrophes 
naturelles, soit environ une personne par seconde [1]. Des rapports récents du GIEC suggèrent que 
certains événements extrêmes deviendront plus intenses à mesure que les températures mondiales 
se réchaufferont [2]. Les mouvements de population en réponse aux phénomènes climatiques 
extrêmes ont des conséquences cruciales pour la santé humaine dans les régions d'origine et 
d'accueil, alors que de nouveaux problèmes de santé apparaissent et que les systèmes de santé sont 
de plus en plus débordés. Les changements climatiques ont également des impacts documentés sur 
la santé humaine, tels que l'augmentation du nombre de décès liés à la chaleur. 
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Au cours de cette conférence de deux jours, la première journée a été débuté avec des prises de 
paroles passionnantes, qui ont permis de passer en revue les innovations, les défis et les besoins 
en matière d'intégration de données socio-écologiques avec un accent sur les relations entre 
changements climatiques, migrations et santé humaine. L'après-midi, des sous-groupes 
thématiques et une séance de posters ont fourni de nombreux exemples empiriques. Le deuxième 
jour, des présentations flash et des sous-groupes thématiques ont été organisées, notamment 
pour mettre en place des programmes de recherche, des collaborations et/ou des publications 
scientifiques.  

[1] Internal Displacement Monitoring Centre.   
[2] Réchauffement planétaire de 1,5 °C - Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d'un 
réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les profils connexes 
d'évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade 
mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.  

 
Voir aussi :  
• Le programme et la liste des participants. 
• Les photos ci-dessous 

  
Pour toute question, contactez Lori Hunter : Lori.Hunter@colorado.edu 

 
This conference was supported and organized by the University of Colorado Population Center, the International Union for 
the Scientific Study of Population, as well as CU Boulder’s Institute of Behavioral Science, Grand Challenge and Earth 

Lab. The conference is also supported by Grant 5R13HD078101‐03 from the Eunice Kennedy Shriver National Institute 

of Child Health and Human Development (NICHD) and has benefited from the NICHD‐funded University of Colorado 
Population Center (Project 2P2CHD066613-06) for research, administrative and computing support. The views expressed 
do not necessarily reflect the official policies of the Department of Health and Human Services; nor does mention by trade 
names, commercial practices or organizations imply endorsement by the U.S. Government. 

 

     
 

     
 

     

http://www.internal-displacement.org/publications/global-estimates-2015-people-displaced-by-disasters
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/02/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/MCH%20Data%20Integration%202019%20Agenda.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/List%20of%20Participants%20-%20Mini-Conference%20on%20Climate%20Change%2C%20Human%20Migration%20and%20Health.pdf
mailto:Lori.Hunter@colorado.edu
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Activités du Comité sur les migrations internationals 
  
Le Comité de l'UIESP « Migrations internationales : renforcer les connaissances 
scientifiques pour asseoir les politiques » encourage les spécialistes de la population à traiter 
des questions conceptuelles, techniques et politiques liées aux migrations internationales et invite 
la nouvelle génération de démographes et de spécialistes de la population à se lancer dans les 
recherches sur les migrations internationales. 
  
Dans le cadre du IIème Forum asiatique sur la population, qui se tiendra à Shanghai (Chine) 
du 11 au 12 octobre 2019, le Comité collaborera avec l’Asian Demographic Research Institute 
(ADRI), de l’Université de Shanghai pour organiser une séance sur « Les priorités de la recherche sur 
les migrations internationales en Asie » ainsi qu’un atelier de formation sur l’estimation des 
migrations. Cet atelier a pour objectif l’analyse des limites des données sur les migrations 
internationales, et des formes et tendances des migrations actuelles et émergentes. L'objectif est 
d'adapter ce programme de formation pour le proposer au cours des prochaines années dans 
d'autres régions du monde et de développer simultanément des matériels de formation sur la 
mesure, l'analyse et l'estimation des migrations qui pourraient être inclus dans les enseignements 
démographiques et dans un manuel de formation. [Pour plus d’information sur l'atelier de Shanghai 
: https://www.surveymonkey.com/r/adri-workshop2019]. 
  
L’engagement des démographes et autres spécialistes des sciences sociales dans la recherche sur 
les migrations internationales sera encouragé par la participation des membres du comité aux 
conférences internationales et régionales sur la population et les migrations, notamment la 
XVème Conférence argentine sur la population et le IIème Congrès international de la 
population du Cône Sud, à San Juan (Argentine) du 18 au 20 septembre 2019. Des séances 
interactives et des tables rondes traiteront de la conceptualisation et de l'analyse empirique des 
migrations internationales. Le Comité proposera également sa participation au 2e Forum 
international sur les statistiques des migrations qui se tiendra au Caire (Égypte) les 20 et 21 
janvier 2020. Ces séances seront notamment l’occasion d’un échange d’idées sur les défis et les 
opportunités de la mise en œuvre d’une Enquête mondiale sur les migrations. Les membres du 
comité Philippe Fargues et Marcela Cerrutti, s'appuyant sur les travaux antérieurs de leurs 
collègues démographes, plaideront en faveur d'une enquête avec une proposition qui va au-delà 
d’un simple appel à l'action pour présenter des stratégies alternatives pour générer des données 
migratoires et sociodémographiques qui soient représentatives, comparatives et pertinentes sur le 
plan politique. 
  
Dans le but de favoriser l'intégration des données scientifiques dans la gouvernance des 
migrations internationales, le comité a soumis aux Représentants permanents des États membres 
des Nations Unies (Bangladesh et Espagne) une intervention au Forum d'examen des migrations 
internationales (IMRF). Le Forum servira de processus de suivi de la mise en œuvre du Pacte 
mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière (GCM) [pour plus d'information voir sur 
ce lien]. Nous plaidons pour un rôle formel et soutenu des démographes et des spécialistes des 
migrations dans l'analyse de la mise en œuvre nationale et régionale du Pacte mondial sur les 
migrations. La participation de la communauté des chercheurs à ces engagements mondiaux 
devrait inclure des réunions techniques d’experts, des commandes d’études scientifiques sur les 
migrations et, surtout, l’institutionnalisation d’un groupe scientifique indépendant chargé 
d’évaluer les progrès réalisés pour que les processus migratoires soient sûrs, justes et durables. 

  

  

https://iussp.org/fr/panel/migrations-internationales-renforcer-les-connaissances-scientifiques-pour-asseoir-les
https://iussp.org/fr/panel/migrations-internationales-renforcer-les-connaissances-scientifiques-pour-asseoir-les
http://adrishanghai.org/infow2.asp?id=182
https://iussp.org/sites/default/files/IUSSP%20Workshop%20on%20Estimating%20Migration%20with%20R%20%28Shanghai%2C%208-9%20Oct%202019%29.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/IUSSP%20Workshop%20on%20Estimating%20Migration%20with%20R%20%28Shanghai%2C%208-9%20Oct%202019%29.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/adri-workshop2019%5d
http://www.redaepa.org.ar/jornadas-2019/
http://www.redaepa.org.ar/jornadas-2019/
http://www.redaepa.org.ar/jornadas-2019/
https://gmdac.iom.int/iom-oecd-undesa-organise-second-international-forum-migration-statistics
https://gmdac.iom.int/iom-oecd-undesa-organise-second-international-forum-migration-statistics
https://sdg.iisd.org/news/co-facilitators-issue-zero-draft-on-international-migration-review-forum/
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Roger Schofield (1937-2019) 
 

Roger Schofield sadly died on April 8, 2019. He had joined the 
IUSSP in 1972 and had participated in two IUSSP Committees on 
Historical Demography, as a member (1982-1986) and then as chair 
(1987-1990). The research carried out by these committees was 
published in two volumes co-edited by Roger Schofield: The Decline 
of Mortality in Europe (1991) and Old and New Methods in Historical 
Demography (1993).  

Roger Schofield had gained worldwide recognition for his contributions to the ingenious 
reconstruction of the population history of England, published in two seminal volumes: The 
Population History of England 1541-1871 (1981) and English Population History from Family Reconstitution 
1580-1837 (1997). Both were true products of teamwork at the Cambridge Group for the History 
of Population and Social Structure, University of Cambridge. These works, whose impact goes 
far beyond traditional disciplinary borders, have provided inspiration for many scholars ever 
since they were published. Roger Schofield also played an important role in the international 
development of historical demography, always encouraging young scholars to develop their skills, 
and always supportive.  

Roger Schofield was born in 1937 and received both undergraduate and PhD degrees in history 
from the University of Cambridge. Toward the end of January 1966, he happened to listen to a 
talk on the radio, the famous BBC Radio 3, given by Tony Wrigley. The talk was about how little 
was known of the population size of England in the past and about the importance of acquiring 
such knowledge. And the project had a curious relevance to Roger Schofield’s problems in 
research because he was at that stage trying to use the taxation returns of the early sixteenth 
century to measure the movement in village populations. His doctoral dissertation, performed 
under the supervision of one Geoffrey Elton, was on the levying of direct taxation in England 
under Henry VII and VIII. This work was later on published in 2004 under the title Taxation 
Under the Early Tudors 1485–1547.  

In 1966 he was appointed as Research Assistant at the Cambridge Group for the History of 
Population and Social Structure, then only two years old itself. He quickly began to play a major 
role in corresponding with and encouraging 'le secret weapon anglais': the small army of amateur 
local historians who collected and counted baptisms, burials and marriages from parish registers 
around the country in an early crowd sourcing exercise. He played a major role in the analyses of 
these data, offering important and novel interpretations of the course of British population 
history, published in numerous journal articles and books. He was Director of the Cambridge 
Group from 1974 to 1994, and played a significant role in British and international historical 
demography: among other roles he was President of the British Society of Population Studies, 
1985-87, and was elected a Fellow of the British Academy in 1988. He was Fellow of Clare 
College, Cambridge since 1969, and Fellow of the Royal Historical Society and the Royal 
Statistical Society. He was editor of the journal Population Studies and one of the first Europeans to 
be on the Editorial board of the journal Demography. He was also President of the US Social 
Science History Association. Earlier this year, the European Society for Historical Demography 
honoured his scientific contribution by establishing an award in his name to recognize an 
outstanding young demographer. Roger Schofield was a great example of a bright early stage 
researcher who reached world scientific recognition.  

Tommy Bengtsson Chair of the IUSSP Historical Demography panel 2002-2009 
Diego Ramiro Fariñas Chair of the IUSSP Historical Demography panel 2014-2017 

Please send us any memories or stories you have about Roger Schofield. We would like to honour his memory by 
posting these on the website.  

https://global.oup.com/academic/product/the-decline-of-mortality-in-europe-9780198283287
https://global.oup.com/academic/product/the-decline-of-mortality-in-europe-9780198283287
https://www.amazon.com/Methods-Historical-Demography-International-Studies/dp/0198287933
https://www.amazon.com/Methods-Historical-Demography-International-Studies/dp/0198287933
mailto:contact@iussp.org
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Nouveaux membres et étudiants associés 

Nouveaux membres:  

Quinze nouveaux membres ont rejoint l’UIESP entre le 1er mars et le 1er juin 2019.  

Australe: Aude Bernard; Karen Carter. Belgique: Sarah Carpentier. Congo, RDC: Adolphine 
Wa Kabuya. Etats-Unis: Johannes Norling. France: Marion Borderon. Guinée: Alexandre 
Delamou. Inde: Brajesh Kumar; Aparna Seth. Japon: Keiko Tomita. Kenya: Shanyisa Khasiani; 
Emelda Okiro. Nigeria: Olusesan Makinde. Ouganda: Moses Tetui. Royaume-Uni: Amie 
Kamanda.  

 

Nouveaux étudiants associés:  

Quarante-quatre nouveaux étudiants associés ont rejoint l’UIESP entre le 1er mars et le 1er juin 2019. 

Argentine: Laura Stiberman. Bangladesh: Md Billah; Muntasir Masum; Esha Sraboni. Benin: 
Rodrigue Babaekpa. Brésil: Murylo Batista; Jessica Gagete Miranda; Milena Santos. Burkina 
Faso: Ollo Kambou. Cambodge: Vatana Chea. Cameroun: Cwanche Bieleu Bleneau; Yakam 
Yemtchoua Willy Adrien. Chine: Jianwan Ji. Côte d'Ivoire: Kone Kassoum. Equateur: 
Gabriela Del Salto; Marco Faytong-Haro. Egypte: Mohamed Farid Ahmed. Etats-Unis: 
Matthew Brooks; Lillian Collins; Jamie Danemayer; Annie Glover; Daphne Liu; Bianca Smith. 
France: Floriane Bolazzi. Ghana: Wonder Agbemavi; Solace Ameyibor; Francine Wood. Inde: 
Mudassar Jamadar; Rushikesh Khadse; Santosh Kumar; Tejal Lakhan; Surbhi Malhotra; Manzoor 
Malik; Deepak Na; Vida Rebello; Rayees Ahmad Sheikh; Apurba Shil. Japon: Ryohei Mogi. 
Mauritanie: El Moctar Laghlal. Mexique: Beatriz Sofia Gil Clavel. Nigeria: Abraham Akyala. 
Ouganda: Esau Atwongyeire; Akuze Joseph Waiswa. Rwanda: Gloria Nibogore.  
 

http://iussp.org/en/directoryprofile/42815
http://iussp.org/en/directoryprofile/46015
http://iussp.org/en/directoryprofile/46095
http://iussp.org/en/directoryprofile/46322
http://iussp.org/en/directoryprofile/33034
http://iussp.org/en/directoryprofile/41385
http://iussp.org/en/directoryprofile/45991
http://iussp.org/en/directoryprofile/46093
http://iussp.org/en/directoryprofile/46035
http://iussp.org/en/directoryprofile/46055
http://iussp.org/en/directoryprofile/46051
http://iussp.org/en/directoryprofile/46217
http://iussp.org/en/directoryprofile/46182
http://iussp.org/en/directoryprofile/46007
http://iussp.org/en/directoryprofile/46219
http://iussp.org/en/directoryprofile/46295
http://iussp.org/en/directoryprofile/46257
http://iussp.org/en/directoryprofile/46029
http://iussp.org/en/directoryprofile/39435
http://iussp.org/en/directoryprofile/46289
http://iussp.org/en/directoryprofile/46307
http://iussp.org/en/directoryprofile/45946
http://iussp.org/en/directoryprofile/40071
http://iussp.org/en/directoryprofile/46308
http://iussp.org/en/directoryprofile/46265
http://iussp.org/en/directoryprofile/46209
http://iussp.org/en/directoryprofile/37195
http://iussp.org/en/directoryprofile/46156
http://iussp.org/en/directoryprofile/46329
http://iussp.org/en/directoryprofile/46012
http://iussp.org/en/directoryprofile/46027
http://iussp.org/en/directoryprofile/46221
http://iussp.org/en/directoryprofile/45834
http://iussp.org/en/directoryprofile/46016
http://iussp.org/en/directoryprofile/46326
http://iussp.org/en/directoryprofile/46260
http://iussp.org/en/directoryprofile/46018
http://iussp.org/en/directoryprofile/46040
http://iussp.org/en/directoryprofile/45944
http://iussp.org/en/directoryprofile/46141
http://iussp.org/en/directoryprofile/46198
http://iussp.org/en/directoryprofile/44652
http://iussp.org/en/directoryprofile/45953
http://iussp.org/en/directoryprofile/46215
http://iussp.org/en/directoryprofile/46280
http://iussp.org/en/directoryprofile/46348
http://iussp.org/en/directoryprofile/45993
http://iussp.org/en/directoryprofile/45945
http://iussp.org/en/directoryprofile/46140
http://iussp.org/en/directoryprofile/46240
http://iussp.org/en/directoryprofile/46032
http://iussp.org/en/directoryprofile/46290
http://iussp.org/en/directoryprofile/46030
http://iussp.org/en/directoryprofile/45970
http://iussp.org/en/directoryprofile/46170
http://iussp.org/en/directoryprofile/45522
http://iussp.org/en/directoryprofile/38698
http://iussp.org/en/directoryprofile/43235
http://iussp.org/en/directoryprofile/46042

