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Bulletin de l'UIESP ● N° 47, Mars 2020 

Dans ce numéro: La pandémie COVID-19 et les activités de l'UIESP ● 

2e cohorte de boursiers « Planification familiale en milieu urbain » ● Activités du 

Comité Migrations internationales ● 2nd séminaire sur les formes familiales 

nouvelles et émergentes ● Activités population-environnement ● Nouvelles des 

membres ● Associations régionales de population ● Autres annonces ● N-IUSSP 

● Appels à communications ● Formations ● Opportunités d'emploi ● Calendrier 

 

Pandémie COVID-19 et activités de l'UIESP 

Alors que le monde entier fait face la pandémie de COVID-19, nous espérons 
que tous les membres de l'UIESP font leur possible dans leurs contextes 
respectifs pour réduire l'impact du virus. Les membres du Secrétariat de 
l'UIESP (basé en France) travaillent depuis leurs domiciles. Nous prévoyons 
également de commencer à publier sur le site web de l'UIESP des informations 
sur les sources de données sur la pandémie de COVID-19. (En savoir plus) 

 

Planification familiale en milieu urbain 

2e cohorte de boursiers UFP 

Félicitations à la deuxième cohorte de douze boursiers récemment sélectionnés 
pour mener des recherches sur la planification familiale, la fécondité et le 
développement en milieu urbain dans le cadre d'un projet de l'UIESP financé 
par la Fondation Bill et Melinda Gates. 
(En savoir plus) 

 

Séminaires et conférences 

Activités Migrations Internationales 

Le Comité de l'UIESP sur les migrations internationales a participé au 2e 
Forum international sur les statistiques des migrations (IFMS) qui s'est tenu du 
19 au 21 janvier au Caire, avec la session de formation de Guy Abel sur 
« L'estimation des migrations avec R » et une table ronde sur « Les priorités 
dans la recherche et les statistiques sur les migrations internationales : les 
perspectives pour une enquête mondiale sur les migrations ». (En savoir plus) 

 

Formes familiales nouvelles et émergentes 

Le Comité de l'UIESP sur les formes familiales nouvelles et émergentes à travers 
le monde a organisé son 2nd séminaire international les 20 et 21 janvier 2020 à 
l'Université des Philippines Diliman avec le Population Institute de l'Université 
des Philippines (UPPI) en tant qu’hôte. 
(En savoir plus) 

 

  

https://iussp.org/fr/covid-19-pandemic-and-iussp-activities
https://iussp.org/fr/second-cohort-iussp-early-career-research-fellows-urban-fp
https://iussp.org/fr/activities-panel-international-migration-2nd-international-forum-migration-statistics
https://iussp.org/fr/2nd-iussp-international-seminar-new-and-emerging-family-forms-around-globe
https://iussp.org/fr/covid-19-pandemic-and-iussp-activities
https://iussp.org/fr/covid-19-pandemic-and-iussp-activities
https://iussp.org/fr/second-cohort-iussp-early-career-research-fellows-urban-fp
https://iussp.org/fr/second-cohort-iussp-early-career-research-fellows-urban-fp
https://iussp.org/fr/activities-panel-international-migration-2nd-international-forum-migration-statistics
https://iussp.org/fr/activities-panel-international-migration-2nd-international-forum-migration-statistics
https://iussp.org/fr/2nd-iussp-international-seminar-new-and-emerging-family-forms-around-globe
https://iussp.org/fr/2nd-iussp-international-seminar-new-and-emerging-family-forms-around-globe
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Activités Population-Environnement 

Cyberséminaire PERN 

Le Réseau de recherche Population-Environnement (PERN) organisera un 
cyberséminaire sur la population, le changement climatique et la sécurité 
alimentaire du 18 au 25 mai 2020. En dépit du rôle central que joue la 
démographie dans la recherche sur le changement climatique et la sécurité 
alimentaire, ces sujets restent sous-étudiés par les démographes. 
(En savoir plus) 

 

Nominations pour le comité de rédaction de 
Population and Environment 

Population and Environment, la principale revue scientifique dans le domaines des 
études démographiques et environnementales, et Springer invitent les 
nominations pour le comité de rédaction 2020-2024 de la revue. La date limite 
de mise en candidature est le 15 mai 2020. (En savoir plus) 

 

Nouvelles des membres 

Nouvelles publications des membres 

• Population: An Introduction to Concepts and Issue, 13th edition, John R. Weeks. 
• Population, Fertility and Family Planning: Contraceptive Method Mix in Asian Countries, Aditi Kundu et 

Bhaswati Das. 
(Lire les résumés) 

 

Nouveaux membres de l'UIESP 

Neuf nouveaux membres et 52 nouveaux étudiants associés on rejoint l'UIESP entre le 1er 
décembre 2019 et le 1er mars 2020. 
(Voir la liste) 

 

Disparitions 
 

Roland Pressat (1941-2019). 
 

Roland Pressat, membre de longue date de l'UIESP, nous as quitté le 3 
janvier dernier, juste avant sa 97e année. Il a joué un rôle crucial dans le 
développement de l'enseignement de la démographie en France et a 
naturellement participé à plusieurs comités de l'UIESP sur l'enseignement de 
la démographie ainsi qu'au Groupe de travail sur le dictionnaire 
démographique multilingue. 

 

  

https://iussp.org/fr/roland-pressat-1923-2020
https://populationenvironmentresearch.org/cyberseminars
https://iussp.org/fr/population-and-environment-editorial-board-nominations
https://populationenvironmentresearch.org/cyberseminars
https://populationenvironmentresearch.org/cyberseminars
https://iussp.org/fr/population-and-environment-editorial-board-nominations
https://iussp.org/fr/population-and-environment-editorial-board-nominations
https://iussp.org/fr/population-and-environment-editorial-board-nominations
https://iussp.org/fr/publications-des-membres
https://iussp.org/fr/publications-des-membres
https://iussp.org/fr/nouveaux-membres-du-1er-d%C3%A9cembre-2019-au-1er-mars-2020
https://iussp.org/fr/nouveaux-membres-du-1er-d%C3%A9cembre-2019-au-1er-mars-2020
https://iussp.org/fr/necrologies
https://iussp.org/fr/roland-pressat-1923-2020
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Associations régionales de population 

Lauréats du concours de posters 8e CAP 

L’Union pour l’Étude de la Population Africaine a le plaisir d'annoncer les 
lauréats du concours de posters présentés durant la 8ème Conférence africaine 
sur la population. 
(En savoir plus) 

 

Conférence européenne sur la population de 2020 

La Conférence européenne sur la population de 2020 a été annulée. Le Conseil 
de l'EAPS explore actuellement des options pour organiser une conférence à 
petite échelle destinée aux chercheurs en début de carrière (doctorants et post-
doctorants) au printemps 2021. 
(En savoir plus) 

 

Réunion annuelle 2020 de la PAA 

La réunion annuelle 2020 a été annulée. La PAA réfléchit à mettre en place des 
possibilités d'échanges asynchrones et synchrones. 
 

(En savoir plus) 

 

XXIe Colloque international de l’AIDELF 

Le XXIe Colloque international de l’AIDELF a été reporté au printemps 2021. 
Il se tiendra toujours à Athènes (Grèce) sur le thème: « Démographie et 
crises ». 
 

(En savoir plus) 

 

5e Conférence de l'APA à Yogyakarta 

L'Asian Population Association a décidé de reporter la 5e conférence de l'Asian 
Population Association à Yogyakarta, en Indonésie, à des dates ultérieures en 
2021. Pour plus de détails sur la conférence, veuillez consulter le site web de 
l'APA. (En savoir plus) 

 

Conférence ALAP 2020, Valparaiso, Chili 
L'Association latino-américaine de la population (ALAP) espère toujours que la 
prochaine conférence se tiendra comme prévu à Valparaiso, au Chili, du 3 au 6 
novembre 2020 sur le thème « Les études de population et le défi de l'égalité en 
Amérique latine et dans les Caraïbes ». Consultez le site web de la conférence. 
(En savoir plus) 

 

Autres communiqués 

Appel à série thématique - GENUS, la revue des 
sciences de la population 
GENUS recherche des propositions de séries thématiques sur des thèmes 
démographiques. Ceci est une invitation aux chercheurs qui souhaitent diriger 
une série thématique. Date limite de soumission des propositions : 15 mai 
2020. (En savoir plus) 

 

http://www.alapop.org/alap/
https://aidelf.org/
https://www.asianpa.org/78-apa-activities/522-home-3.html
https://iussp.org/fr/call-thematic-series-%E2%80%93-genus-journal-population-sciences
https://www.eaps.nl/news/epc-2020-cancelled
http://www.populationassociation.org/sidebar/annual-meeting/
http://8apc2019.org/8th-apc-poster-winners/
http://8apc2019.org/8th-apc-poster-winners/
http://8apc2019.org/8th-apc-poster-winners/
https://www.eaps.nl/news/epc-2020-cancelled
https://www.eaps.nl/news/epc-2020-cancelled
http://www.populationassociation.org/sidebar/annual-meeting/
http://www.populationassociation.org/sidebar/annual-meeting/
https://aidelf.org/
https://aidelf.org/
https://www.asianpa.org/78-apa-activities/522-home-3.html
https://www.asianpa.org/78-apa-activities/522-home-3.html
http://www.alapop.org/alap/
https://congresosalap.com/
http://www.alapop.org/alap/
https://iussp.org/fr/call-thematic-series-%E2%80%93-genus-journal-population-sciences
https://iussp.org/fr/call-thematic-series-%E2%80%93-genus-journal-population-sciences
https://iussp.org/fr/call-thematic-series-%E2%80%93-genus-journal-population-sciences
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N-IUSSP 

Articles récents 

• Familles transnationales entre l’Afrique et l’Europe, Valentina Mazzucato, 
Djamila Schans, Kim Caarls, Cris Beauchemin 

• Comment expliquer le recul de la fécondité des migrants en Norvège? 
Marianne Tønnessen 

• Mariages entre personnes de même sexe en Suède: 20 ans d'évolution, Martin Kolk, Gunnar 
Andersson 

• Taille de la famille et liens familiaux : leurs effets sur l'éducation des enfants dans le Wisconsin 
(États-Unis), Ea Hoppe Blaabæk, Joseph Molitoris 

• Stratégies d'emploi des parents à double revenu en Belgique, Jonas Wood, Leen Marynissen 
• Une décomposition de l'augmentation des naissances hors mariage en Finlande, Christine 

Schnor, Marika Jalovaara 
• La sous-mortalité des migrants et l'hypothèse de sélection, Matthew Wallace, Ben Wilson 
• Légaliser le mariage homosexuel améliore le bien-être subjectif (en Angleterre et au Pays de 

Galles), Diederik Boertien, Daniele Vignoli 
• Convergence de la mortalité de jumeaux et d'enfants de naissance simple en Afrique 

subsaharienne, Roland Pongou, David Shapiro, Michel Tenikue 
• Les oiseaux de même plumage s'assemblent-ils vraiment sur le même rivage? Hill Kulu, Tina 

Hannemann 
• Prévalence de l'incapacité aux États-Unis, 1963-2015: évolution et déterminants, Jona 

Schellekens 
• Impact de l'obésité sur les niveaux et tendances de l'espérance de vie en Europe, Fanny 

Janssen, Nikoletta Vidra, Sergi Trias-Llimos 
• Démographie et développement des districts indiens, Sanjay K. Mohanty, Udaya S. Mishra, 

Rajesh K. Chauhan, Sayantani Chatterjee 
(Lire les articles) 

 

Appels 

Appels à communications de l'UIESP 

• Séminaire international : Les grossesses non désirées et leurs conséquences – avortements et 
naissances non planifiées : nouvelles estimations et résultats récents, New Delhi, Inde, 27-29 
Oct 2020 - Date limite pour les soumissions de résumés: prolongéeau 8 avril 2020 

• Séminaire international : Processus démographiques et reproduction sociale dans la longue 
durée, Paris, France, 27-28 Août 2020 - Date limite pour les soumissions de résumés: 
prolongée au 15 avril 2020 

• Séminaire international : Comportement familial en Asie de l'Est et en Europe du Sud, Pékin, 
Chine, 23-24 octobre 2020 - Date limite pour les soumissions de résumés: 31 mai 2020 
 

Autres appels à communications 

• EAPS Health, Morbidity and Mortality Working Group. Évora, Portugal, 21-23 septembre 
2020. Date limite pour les soumissions: 3 avril 2020 

• Rostock Retreat on uncertainty visualization: 20-22 juillet 2020, Rostock, Allemagne. Date 
limite pour les soumissions: 10 avril 2020 

• International seminar on “Global Longevity: Advances and Challenges”: HSE, St-Petersbourg, 
Russie, 16-18 septembre 2020. Date limite pour les soumissions: 15 avril 2020 

• BSPS Annual Conference 2020, 14 -16 septembre, University of Leicester, Royaume-Uni. Date 
limite pour les soumissions: 20 avril 2020 

• 2020 Annual Lecture and Conference. University of Lagos, Nigeria: ‘Nigeria’s data challenge’, 
Lagos, Nigeria. Date limite pour les soumissions: 1er mai 2020 

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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• Call for Thematic Series – GENUS, Journal of Population Sciences. Date limite pour les 
soumissions: 15 mai 2020 

• Vienna Yearbook of Population Research (VYPR) 2021 Special Issue on “Demographic 
Aspects of Human Wellbeing”. Date limite pour les soumissions: 31 mai 2020 

• International Conference on Family Planning 2021. Date limite pour les soumissions: 2 juin 
2020 

• London Environment x Women's Health Workshop, 4 septembre 2020, London School of 
Economics & Political Science, (LSE), Royaume-Uni - Date limite pour les soumissions: 15 
juillet 2020 

 

Offres d'emploi 

Emplois 

• RILSA. Prague. Research and development staff member – family and population ageing issues 
- Date limite de candidature: 01 May 2020 

• Open Positions at MPIDR: 3-year predoctoral positions - Deadline for Applications: 10 May 
2020 

• National University of Singapore. Research Assistant for the Research Project on Lifelong 
Education for Aging Productively (LEAP) - Date limite de candidature: 31 août 2020 

• National University of Singapore. Research Associate for the Research Project on Lifelong 
Education for Aging Productively (LEAP) - Date limite de candidature: 31 août 2020 

• National University of Singapore. Research Associate for the Research Project on Childless 
Aging in Singapore and Thailand (CAST) - Date limite de candidature: 31 août 2020 

 

Doctorants/ Post-Docs 

• Research fellowship for a PhD in demography (CURAPP – INED, with Hong Kong HKUST) 
- Date limite de candidature: 31 mars 2020 

• Open position for two postdoctoral researchers (R201/2020) ERC Consolidator Grant project 
HEALIN Center for Demographic Studies (Barcelona) - Date limite de candidature:  15 avril 
2020 

• Post-doctoral position at the University of Queensland - Date limite de candidature: 16 avril 
2020 

• Post‐doctorant sur le projet Boom des jumeaux. Ined, Paris, France - Date limite de 
candidature: 1er mai 2020 

• Open Positions at MPIDR: Postdocs / Research Scientists - Date limite de candidature:  3 mai 
2020 

• 3 doctorants, Ined, France - Date limite de candidature:  29 mai 2020 
• Post-Doctoral position at the National University of Singapore for a Research Project on the 

Southeast Asian Family Dynamic Study - Date limite de candidature: 30 juin 2020 
• National University of Singapore. Postdoctoral Fellow for the research project on Southeast 

Asian Family Dynamic Study - Date limite de candidature: 31 août 2020 

 

Formations 

• European Doctoral School of Demography (EDSD). Applications for school year 2020-2021 - 
Date limite de candidature: 15 avril 2020 

• National University of Singapore, CFPR's Upcoming Research Methods Training Program 
(May-July 2020) - Date limite de candidature : 17 avril 2020 

• London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM). 50th cohort of students MSc 
Demography and Health - Date limite de candidature: 31 décembre 2020 

 

https://iussp.org/fr/offres-demploi
https://iussp.org/fr/doctorants-post-docs
https://iussp.org/fr/formation-cours-et-ateliers
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Calendrier 

Evénements de l'UIESP à venir et autres événements 

• Séminaire international sur la démographie africaine dans une perspective historique, Nairobi, 
Kenya, 2-3 avril 2020 (Reporté) 

• 2020 Annual Meeting of the Population Association of America (PAA), Washington D.C., 
Etats-Unis, 22-25 avril 2020 (Annulé) 

• Research and programs on Couples and Reproductive Health - Preconference session at 
PAA2020, Washington D.C., Etats-Unis, 22 avril 2020 (Réunion Zoom en ligne) 

• Séminaire international sur la démographie de la famille et le droit de la famille autour du 
monde, Montréal, Canada, 27-29 avril 2020 (Reporté) 

• XXIe colloque international de l'AIDELF, Athènes, Grèce, 26-29 mai 2020 (Reporté) 
• 2nde Conférence de l'UIESP "Population, pauvreté et inégalités, Paris, France, 22-24 juin 

2020  (Reporté) 
• 2020 European Population Conference, Padoue, Italie, 24-27 juin 2020 (Annulé) 
• 4th ISA Forum of Sociology, Porto Alegre, Brésil, 14-18 juillet 2020 
• Séminaire international : Processus démographiques et reproduction sociale dans la longue 

durée, Paris, France, 27-28 août 2020 
• London Environment x Women's Health Workshop, London School of Economics & Political 

Science, (LSE), Royaume-Uni, 4 septembre 2020 
 

• EAPS Health Morbidity and Mortality Workshop, Evora, Portugal, 21-23 septembre 2020 
• Séminaire international : Comportement familial en Asie de l'Est et en Europe du Sud, Pékin, 

Chine, 23-24 octobre 2020 
• Séminaire international : Les grossesses non désirées et leurs conséquences – avortements et 

naissances non planifiées : nouvelles estimations et résultats récents, New Delhi, Inde, 27-29 
octobre 2020 

• 2020 Congrès international de l'ALAP, Valparaiso, Chili, 3-6 novembre 2020 
• 5th Asian Population Association Conference, Yogyakarta, Indonesie, 24-27 novembre 2020 

(Reporté) 
• Wittgenstein Centre Conference 2020 on the Demographic Aspects of the COVID-19 

Pandemic and its Consequences, Vienne, Autriche, 20 novembre - 1 décembre 2020 
• Sixth International Conference on Family Planning, Thaïlande, 1-4 février 2021 
• 2021 International Population Conference (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 juin 2020. Nous serons heureux de diffuser 
vos communiqués aux autres membres de l'UIESP. 
 

 
IUSSP Bulletin / Bulletin de l’UIESP 
Directrice de publication : Mary Ellen Zuppan, Directrice exécutive de l'UIESP. 
ISSN: 2427–0059  

https://iussp.org/fr/ev%C3%A8nements-%C3%A0-venir
mailto:contact@iussp.org
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La pandémie Covid-19 et les activités de l'UIESP 
  
Nous ne doutons pas, où que vous vous trouviez, de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur 
votre vie et vos activités quotidiennes. À l'UIESP, nous suivons de près les événements pour 
ajuster nos activités en conséquence.   
  
Le  Secrétariat de l'UIESP est basé à l'Institut national d'études démographiques (INED) en 
France, actuellement fermé. Nous travaillons tous à distance depuis notre domicile car le 
gouvernement français applique des mesures de confinement strictes. Heureusement, la plupart 
de notre travail peut être effectué à distance, minimisant l'impact de la pandémie sur notre 
capacité à répondre à vos questions, à organiser des activités telles que des vidéoconférences et à 
vous tenir informé des nouvelles des membres et de leurs institutions par le biais du Bulletin de 
l'UIESP, de N-IUSSP, des annonces par email, du flux sur Twitter, etc.    
  
Nous prévoyons également de publier prochainement sur notre site web des informations sur les 
sources de données sur la pandémie de Covid-19 afin de vous tenir informé des aspects 
démographiques de la pandémie et des contributions de notre communauté à la compréhension 
de l'épidémie et de ses impacts.   
  
Comme il était à prévoir, la pandémie a un impact sur de nombreuses réunions de l'UIESP 
programmées au cours des deux prochains mois ainsi que sur de nombreux autres événements 
dans notre domaine. Vous trouverez ci-dessous une liste des événements qui ont été annulés ou 
qui sont reportés.  
  
Le Conseil de l'UIESP demande instamment aux organisateurs qui envisagent de reprogrammer 
leurs réunions de ne pas les reprogrammer entre la mi-2021 et la mi-2022, car cela placerait leur 
événement en concurrence directe avec le Congrès international de la population de l'UIESP en 
Inde, ce qui aurait probablement pour conséquence de réduire la participation aux deux 
événements.   
  
La réunion annuelle 2020 de la PAA a été annulée, ainsi que toutes les réunions parallèles que 
l'UIESP avait prévu d'y organiser.  
  
L'UIESP prévoit toujours de tenir son XXIXe Congrès international de la population (IPC 2021) 
du 5 au 10 décembre 2021 à Hyderabad, en Inde. Nous espérons qu'à ce moment-là la pandémie 
aura cessé et que le congrès pourra avoir lieu comme prévu. Un appel à communications sera 
envoyé à tous les membres dans les prochains mois. La date limite de soumission des résumés 
demeure le 7 janvier 2021.   
  
Nous vous rappelons qu'il est possible d'organiser vos réunions internationales en tant que 
réunions parallèles avant et après l'IPC 2021 pour permettre aux participants de participer aux 
deux événements. Nous espérons que vous garderez cela à l'esprit et envisagerez d'organiser un 
événement conjointement avec IPC 2021.  
  
Alors que le monde s'efforce de lutter pour contenir la pandémie de COVID-19, nous espérons 
que vous et vos proches, amis et collègues resterez en sécurité et ferez tout votre possible pour 
réduire l'impact sur la santé du virus.  
  
Restez en sécurité et en bonne santé ! 
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Liste des événements annulés ou reportés 
  

• Séminaire international sur la démographie africaine dans une perspective historique, Nairobi, 
Kenya, 2-3 avril 2020 (Reporté) 

• 2020 Annual Meeting of the Population Association of America (PAA), Washington D.C., 
Etats-Unis, 22-25 avril 2020 (annulé) 

• Research and programs on Couples and Reproductive Health - Preconference session at 
PAA2020, Washington D.C., Etats-Unis, 22 avril 2020 (Réunion Zoom en ligne) 

• Séminaire international sur la démographie de la famille et le droit de la famille autour du 
monde, Montréal, Canada, 27-29 avril 2020 (Reporté) 

• XXIe colloque international de l'AIDELF, Athènes, Grèce, 26-29 mai 2020 (Reporté) 
• 2nde Conférence de l'UIESP "Population, pauvreté et inégalités, Paris, France, 22-24 juin 

2020  (Reporté) 
• 2020 European Population Conference, Padoue, Italie, 24-27 juin 2020 (Annulé) 
• 5th Asian Population Association Conference, Yogyakarta, Indonésie, 24-27 novembre 2020 

(reporté) 
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Deuxième cohorte de boursiers de recherche en début de 
carrière de l'UIESP sur la PF en milieu urbain 
  
Félicitations à la deuxième cohorte de douze boursiers récemment sélectionnés pour mener leurs 
recherches dans le domaine de la planification familiale, la fécondité et le développement en 
milieu urbain dans le cadre d'un projet de l'UIESP financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. 
Ils ont été sélectionnés par le Comité scientifique de l'UIESP « Planification familiale, fécondité 
et développement en milieu urbain » (“Urban FP“) à la suite d'un atelier organisé à Entebbe 
(Ouganda) en novembre 2019. Vous trouverez ci-dessous une courte biographie de chaque 
boursier avec une description de leur projet. 
  
Ces bourses s’inscrivent dans le cadre d'un projet d’une durée de 4 ans (2018-2022) visant à 
produire des données scientifiques probantes sur les effets des politiques de planification familiale 
et de diminution de la fécondité sur le bien-être en milieu urbain. La subvention a permis d’offrir 
des bourses à 16 chercheur.e.s en début de carrière en Afrique subsaharienne. Le projet 
comprend des activités de mentorat et de formation ainsi que des fonds pour la sensibilisation 
des décideurs politiques aux niveaux local, national et international. L'objectif ultime du projet est 
de sensibiliser les urbanistes et les décideurs politiques à l’importance de la contribution de la 
planification familiale à la mise en place de villes durables et d'inscrire la planification familiale à 
l'agenda des politiques urbaines, où elle a été jusqu’à présent largement absente.  
  

Rencontrez les chercheurs 
  
Dr. Sunday Adedini, University of the Witwatersrand : « Planification familiale et 
développement en milieu urbain au Nigéria : exploration des lacunes dans les politiques 
et les programmes ». 
 

Sunday Adedini est un démographe de la santé avec plus de 12 ans 
d'expérience dans l'enseignement et la recherche dans des universités au 
Nigeria et en Afrique du Sud. Il dirige actuellement une équipe de 
démographes à l'Unité de recherche sur les agents pathogènes 
respiratoires et méningés du South African Medical Research Council, 
University of the Witwatersrand, Johannesburg (Afrique du Sud). Les 
travaux de Sunday Adedini lui ont valu une reconnaissance certaine : 
une bourse postdoctorale de la Fondation Fogarty, la bourse de 
doctorat CARTA, la bourse BIARI, un prix du mérite postuniversitaire 

de l'Université de Witwatersrand, un prix pour ses résultats de recherche exceptionnels de la 
Faculté des sciences de la santé de l'Université de Witwatersrand. Ses intérêts de recherche 
portent sur la santé maternelle et infantile, la santé de la reproduction et la démographie de la 
famille.  
  
Etant donné qu’au Nigéria davantage de personnes vivent à présent dans les zones urbaines que 
dans les communautés rurales, le développement en milieu urbain nécessite une attention 
politique et programmatique urgente. En dépit du fait que la population soit considérée comme 
un facteur crucial pour la réalisation des objectifs de développement national - et des données 
probantes attestent qu’en répondant aux besoins de planification familiale et de santé 
reproductive des populations urbaines vulnérables pourrait permettre d’atteindre des taux de 
croissance démographique compatibles avec la mise en place de villes durables, habitables et 
prospères -la planification familiale reste un sujet négligé dans les objectifs de développement en 
milieu urbain au Nigeria. Actuellement, il existe peu d’informations systématiques pour savoir 
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dans quelle mesure les politiques de planification familiale sont mis en place sur le terrain au 
Nigéria et les données probantes sur les obstacles à la formulation de politiques intégrées et à la 
mise en œuvre des programmes de planification familiale (PF) et de développement en milieu 
urbain (DU) au Nigéria demeurent faibles. 
  
Dans ce contexte, l'étude de Sunday Adedini vise à répondre aux questions suivantes : (i) Dans 
quelle mesure le modèle de PF du Nigeria est-il intégré dans les initiatives de planification et de 
développement en milieu urbain ? (ii) Quels sont les obstacles à la formulation et à la mise en 
œuvre de politiques intégrées des programmes de PF et de DU au Nigéria? (iii) De quelle manière 
les urbanistes et les autres parties prenantes concernées peuvent-ils faire de la PF un sujet 
prioritaire dans les objectifs d'urbanisme et de développement ? Les premiers résultats de cette 
étude seront utiles aux décideurs politiques et à ceux chargés de la mise en place des programmes 
pour améliorer la PF dans les contextes urbains au Nigeria. Une étude très similaire d'un autre 
boursier, Ferdinand Okwaro, sur le Kenya devrait permettre une analyse comparative entre les 
deux pays.  
  
Dr. Nurudeen Alhassan, African Institute for Development Policy (AFIDEP) : « 
Mobiliser la planification familiale pour une urbanisation durable au Malawi ». 
  
Nurudeen Alhassan est analyste des politiques et de la recherche à 
l'African Institute for Development Policy (AFIDEP). Il a obtenu un 
Doctorat en études de population de l'Université du Ghana en 2017. 
Ses intérêts de recherche portent sur les dynamiques de genre, la santé 
et les droits sexuels et reproductifs et le développement en milieu 
urbain.  
  
L'étude de Nurudeen Alhassan vise à démontrer qu’il existe une 
demande des femmes urbaines au Malawi pour une planification familiale avec des moyens de 
contraception modernes, à évaluer l'impact potentiel de l'augmentation de l'utilisation des 
contraceptifs sur le développement en milieu urbain et à étudier dans quelle mesure la 
planification familiale est une priorité intégrée dans les plans de développement, les politiques et 
le fonctionnement de deux conseils municipaux - Lilongwe et Mzuzu. 
  
La prévalence de moyens de contraception modernes dans les zones urbaines du Malawi a 
considérablement augmenté au cours des 25 dernières années mais les disparités intra-urbaines en 
matière d'accès aux moyens de contraception modernes persistent. La demande non satisfaite de 
planification familiale avec des moyens de contraception modernes est plus forte pour les 
adolescentes et les femmes célibataires sexuellement actives. Les politiques urbaines nationales et 
les conseils municipaux ne donnent pas la priorité à la planification familiale. Les décideurs 
politiques urbains et les autorités municipales comprennent rarement les avantages de la 
planification familiale pour certains aspects cruciaux du contexte urbain tels que l'éducation, la 
santé et les transports. Ce manque de compréhension et le manque de priorisation de la 
planification familiale dans le développement en milieu urbain rendent difficile l'extension des 
services de planification familiale aux femmes urbaines les moins bien desservies et les plus 
marginalisées. 
  
En utilisant les données de l'EDS 2015/16 du Malawi, cette étude cherchera à identifier les 
catégories de femmes urbaines sexuellement actives avec une forte demande non satisfaite de 
planification familiale par des moyens de contraception modernes. L'étude utilisera également la 
modélisation de scénarios pour simuler l'impact de la planification familiale sur les principaux 
résultats de développement, notamment l'éducation, la santé et le bien-être, et les villes durables. 
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En outre, l'étude fera l’analyse des politiques urbaines et des plans de développement pour 
examiner dans quelle mesure ils intègrent la planification familiale. Des études de cas sur 
l'intégration de la planification familiale dans les plans et opérations de développement des villes 
et des municipalités seront menées dans les conseils municipaux de Lilongwe et de Mzuzu. Des 
entretiens avec des informateurs clés seront menés avec les décideurs politiques afin d'explorer 
leurs points de vue sur la planification familiale et la façon dont ils utilisent les données 
démographiques, et de rechercher des moyens d'intégrer la planification familiale dans les plans et 
politiques de développement urbain. 
  
Les résultats de cette étude visent à obtenir l'adhésion et le soutien des décideurs politiques et des 
conseils municipaux pour prioriser et intégrer la planification familiale dans les plans de 
développement en milieu urbain et les opérations des conseils municipaux. 
  
Dr. Adriana Biney, Regional Institute for Population Studies (RIPS) de l'Université du 
Ghana : « Exploration de l'utilisation, de la non-utilisation et de l'arrêt de la 
contraception moderne chez les jeunes en milieu urbain à Accra, Ghana ». 
 

Adriana Biney est Maitresse de conférence au Regional Institute for 
Population Studies (RIPS) de l'Université du Ghana, où elle a obtenu 
son Doctorat en études de population en 2013. Ses intérêts de 
recherche portent sur les questions de santé et de bien-être des 
personnes défavorisées et marginalisées au Ghana.  
  

Sa recherche fera une exploration qualitative de l'utilisation et de la 
non-utilisation de contraceptifs parmi trois catégories de jeunes 
sexuellement actifs à Accra, au Ghana. 

  

Il ne faut pas sous-estimer l’importance de préserver la santé et les droits sexuels et reproductifs 
des jeunes, en particulier lorsqu’elle cela peut contribuer au développement du pays et à 
bénéficier d’un dividende démographique. Cette étude portera en particulier sur l'arrêt et la non-
utilisation de moyens de contraception modernes chez les jeunes sexuellement actifs (âgés de 18 à 
24 ans) à Accra, au Ghana, en utilisant une approche qualitative. Des entretiens approfondis de 
type histoires de vie portant sur les relations et la contraception seront menés pour comprendre 
les expériences de contraception des jeunes et les obstacles personnels à l'utilisation de moyens de 
contraception, complétés par des discussions de groupe pour explorer la non-utilisation de la 
contraception chez les jeunes dans des différents contextes sociaux. Le groupe étudié 
comprendra des jeunes dans l'enseignement supérieur, en apprentissage et travaillant dans 
l'emploi informel. Cela permettra de comprendre les dynamiques de non-utilisation et d'arrêt de 
la contraception chez les jeunes de ces différents groupes socio-économiques, certains plus 
défavorisés que d'autres, mais tous considérés comme à haut risque de connaître des grossesses 
non désirées. 
  
La région du Grand Accra, qui inclut la capitale du Ghana, est la région la plus urbanisée du 
Ghana, mais elle a actuellement la plus faible prévalence d'utilisation de méthodes de 
contraception modernes en dépit d’un taux de fécondité le plus bas de 2,8 naissances par femme. 
Accra est également caractérisée par des concentrations importantes de jeunes sous l’effet 
l'immigration interne, engendrant la formation de bidonvilles dans certaines parties de la ville. 
Des recherches approfondies tenant compte de ces dynamiques sont nécessaires car elles ont des 
implications majeures pour le développement du pays. Les résultats de cette étude contribueront 
à la littérature et aux politiques visant à comprendre et à fournir les moyens de lutter contre la 
faible prévalence contraceptive parmi les différents groupes de jeunes sexuellement actifs au 
Ghana. 
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Dr. Moussa Bougma, Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de 
l’Université Joseph Ki-Zerbo : « Stagnation de la fécondité à Ouagadougou : rôle de 
l’immigration du milieu rural et de la mobilité sociale ». 
 
Moussa Bougma a obtenu son Doctorat en démographie de 
l'Université de Montréal (Canada) en 2015. Il est actuellement 
enseignant-chercheur en démographie à l'Université Joseph Ki-
Zerbo. Il est chef de l'Unité de recherche « Population et éducation 
» à l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) et 
président de l'Association des Démographes du Burkina Faso 
(ABDem). 
  
Le projet de recherche du Moussa Bougma porte sur le rôle de l’immigration du milieu rural et de 
la mobilité sociale peu ascendante des migrants sur la stagnation de la fécondité dans la capitale, 
Ouagadougou. Depuis quelques années, la baisse de la fécondité à Ouagadougou, à l’image des 
autres villes africaines, connaît un ralentissement voire une stagnation dont les facteurs 
demeurent inconnus et peu étudiés. Au même moment, la ville connaît une urbanisation 
galopante donnant lieu au développement de vastes zones d’habitat spontané. Ces zones se 
distinguent du reste de la capitale par une précarité des logements et un faible accès aux services 
sociaux de base, suggérant des différentiels socioéconomiques importants, y compris les 
comportements de fécondité. Dans un tel contexte, le ralentissement de la baisse de la fécondité 
ne proviendrait-elle pas de la faible contribution de certaines catégories sociales ?  
  
Cette interrogation est pertinente dans le contexte de Ouagadougou car si toutes les catégories 
socioéconomiques de la ville ne contribuent pas de manière équitable à la baisse de la fécondité, il 
sera alors difficile de s’attendre à ce que les bénéfices du dividende démographique soient à leur 
tour équitablement partagés entre elles. En utilisant quatre sources de données quantitatives 
complémentaires, toutes adossées à l’Observatoire de Population de Ouagadougou, et des 
données primaires qualitatives, l’objectif de cette recherche est de contribuer à une meilleure 
compréhension des raisons qui sous-tendent la stagnation de la fécondité à Ouagadougou afin de 
proposer des interventions appropriées pour impulser une plus grande équité dans la baisse de la 
fécondité. Les travaux d'un autre boursier de l'ISSP, Idrissa Ouili, portent également sur la ville 
de Ouagadougou ; ces efforts combinés devraient permettre de démultiplier l'impact politique de 
cette étude. 
   
Dr. John Ganle, School of Public Health, Université du Ghana : Identifier et développer 
des interventions de planification familiale à faible coût et acceptables et des modèles de 
prestation de services pour les bidonvilles au Ghana. 
  
John Ganle est Maitre de conférence dans le département « Population, 
Famille et Santé de la reproduction » de l'École de santé publique de 
l'Université du Ghana. Il a un Doctorale en santé publique de 
l'Université d'Oxford. Ses intérêts de recherche portent principalement 
sur la santé maternelle et infantile, l’avortement et la contraception, le 
genre et la santé, et l'intersection entre handicap, sexualité et santé de la 
reproduction. 
  
Il est le récipiendaire de plusieurs bourses de recherche compétitives à l'échelon international ou 
local, y compris une bourse Radcliffe d'un an au Radcliffe Institute for Advanced Study de 
l'Université Harvard. Il a également été consultant pour plusieurs projets de santé maternelle et 
infantile au Ghana, notamment le programme de réduction de la mortalité et de la morbidité 
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maternelles (R3M) et Projet d’amélioration des soins de santé maternelle et infantile (Phase II) du 
Projet Hunger (Ghana). Il est également rédacteur universitaire pour la revue PLOS ONE et 
membre de la Global Young Academy. 
  
Le projet de John Ganle vise à identifier et à développer des interventions de planification 
familiale et des modèles de prestation de services à faible coût et acceptables pour les bidonvilles 
d'Accra, au Ghana. Dans la littérature scientifique et programmatique, il existe un consensus sur 
le fait que de nombreux habitants des bidonvilles en Afrique ont les plus grandes difficultés à 
accéder aux services de base, y compris les services de planification familiale. Dans le même 
temps, il existe peu d'interventions ou de modèles capables d’atteindre les communautés des 
bidonvilles pour leur fournir des services de planification familiale. Un accès limité aux services 
de planification familiale dans les bidonvilles pourrait affecter négativement l’ensemble du 
développement en milieu urbain du fait de la fécondité élevée, de la croissance démographique et 
de l’urbanisation accélérée, de la demande accrue en services urbains et de mauvais résultats de 
santé. Les questions de recherche suivantes seront examinées en utilisant Accra comme terrain de 
recherche principal : 
  
1. Quels sont les interventions de planification familiale et les modèles de prestation de services 

qui existent actuellement dans des contextes urbains en Afrique, et dans quelle mesure ces 
interventions/modèles de prestation de services sont-ils efficaces pour accroître l'accès aux 
services de planification familiale ? 

2. Quels sont les besoins de planification familiale des populations des bidonvilles et comment 
les interventions/modèles de prestation de services de planification familiale existants dans 
des contextes urbains en Afrique pourraient-ils être adaptés pour fournir des services de 
planification familiale acceptables à faible coût et répondre aux besoins des populations des 
bidonvilles ? 

3. Quelles interventions/modèles de prestation de services de planification familiale innovants 
seraient susceptibles de fournir des services de planification familiale de qualité acceptable et 
à faible coût pour répondre aux besoins des populations des bidonvilles ? 

4. Comment un partenariat public-privé (par exemple un partenariat gouvernement-ONG) 
pourrait-il être développé pour fournir des services de planification familiale abordables et de 
qualité aux populations des bidonvilles ? 

5. Quels changements au niveau des politiques et des ressources matérielles seraient nécessaires 
pour une mise en œuvre efficace des différents modèles de prestation de services de 
planification familiale dans les bidonvilles ? 

  
Dr. Eliphas Gitonga Makunyi, Kenyatta University : La planification familiale chez les 
femmes somali âgées de 15 à 39 ans à Nairobi (Kenya): obstacles et inégalités. 

  
Eliphas Gitonga Makunyi est Maître de conférences en santé de la 
reproduction à l'École de santé publique de l'Université Kenyatta. Il a 
obtenu un Doctorat en santé de la reproduction de l'Université 
Kenyatta en 2018. Ses intérêts de recherche sont la santé de la 
reproduction auprès des populations urbaines et des communautés 
vulnérables et marginalisées. 
  
Le projet de recherche d’Eliphas Gitonga portera sur la planification 
familiale (barrières et inégalités) chez les femmes somali de la ville de 
Nairobi, au Kenya. Avec un taux de croissance annuel de 4 %, Nairobi, 



14 

la capitale kenyane, est l'une des villes dont la croissance est la plus rapide en Afrique 
subsaharienne et devrait atteindre cinq millions d'habitants d'ici 2025. Cette croissance urbaine 
rapide a une influence négative sur la santé des populations vulnérables telles que les habitants 
des bidonvilles, les adolescents, les orphelins et les réfugiés. La plupart des indicateurs de santé 
parmi les femmes somali sont médiocres et s’ajoutent souvent à la vulnérabilité associée au fait 
que certaines d’entre elles sont des réfugiées de Somalie. Les femmes vulnérables ont un risque 
accru de viol, de grossesse non désirée, de fausse couche et d'avortement à risque et peuvent ne 
pas avoir accès à des services de planification familiale de qualité. La planification familiale est 
essentielle à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD 11, villes durables) et à 
l'amélioration des droits humains des femmes, pour le choix du nombre d'enfants, le calendrier et 
l’espacement des naissances. 
  
La population étudiée des femmes somali âgées de 15 à 39 ans à Nairobi comprend des Kenyanes 
de naissance et des réfugiées de Somalie. L'étude vise à évaluer l'utilisation, les obstacles et les 
inégalités dans l'accès aux services de planification familiale. Une enquête auprès des ménages de 
600 femmes sera entreprise avec des assistantes de recherche somalies pour étudier la relation 
entre services de planification familiale et urbanisation. Les données recueillies permettront 
d’informer les politiques en matière de planification familiale dans un contexte urbain parmi les 
populations vulnérables pour lesquelles les indicateurs et les résultats de santé sont mauvais. Les 
principales parties prenantes seront contactées afin de les engager dans ce projet et une 
communication ciblée sur les politiques sera réalisée pour atteindre les urbanistes, les décideurs 
en matière de santé reproductive, les personnes en charge des populations réfugiées et les 
dirigeants communautaires. 
  
Dr. Francis Levira, Ifakara Health Institute, Tanzanie : L'impact de l'intégration des 
services VIH-planification familiale sur la fécondité des femmes séropositives en milieu 
urbain. 
  
Francis Levira est chercheur au sein du Département d'évaluation de 
l'impact des systèmes de santé et des politiques à l'Ifakara Health 
Institute, en Tanzanie. Il a une formation de biostatisticien, 
d’épidémiologiste et de spécialiste du suivi et de l'évaluation avec un 
intérêt pour la santé de la reproduction, la surveillance de la santé de la 
population, l'analyse de la mortalité et de la fécondité, ainsi que le suivi 
et l'évaluation de l'impact des programmes et des politiques. Il travaille 
avec l'Ifakara Health Institute depuis plus de 12 ans. Francis Levira a 
participé à plusieurs évaluations, notamment : le plan stratégique du secteur de la santé (HSSP 
III), le Tanzania Countdown Case Study pour la santé maternelle et néonatale, et le programme 
de fournitures pour la santé reproductive et maternelle de la coopération britannique (DFID). Ses 
compétences incluent la gestion et l'analyse de grands ensembles de données générés à partir 
d'études démographiques et cliniques, d'essais cliniques, d'études observationnelles et de grandes 
enquêtes. 
  
Les recherches de Francis Levira ont pour objectif d’évaluer comment la planification familiale 
est intégrée dans les services de soins et de traitement du VIH et comment l'intégration des 
services influence l'utilisation des contraceptifs, la fécondité et les résultats de la fécondité chez 
les femmes séropositives à Dar es Salaam et Dodoma, en Tanzanie. La justification de cette 
recherche est de produire des données probantes sur le potentiel des services intégrés de 
planification familiale et de soins du VIH pour l’amélioration de la santé des mères et de leurs 
nouveau-nés, ainsi que du bien-être des ménages dans les zones urbaines de Tanzanie. 
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Les femmes séropositives constituent un groupe particulier de la population qui a besoin d'un 
accès complet aux services de planification familiale. La planification familiale est reconnue par 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme étant une intervention rentable, importante 
pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH tout en évitant les grossesses non 
désirées. 
  
L'étude proposée permettra de combler les lacunes dans les données probantes sur les 
conséquences d'un accès insuffisant à la contraception sur la fécondité, les résultats de la 
grossesse et le bien-être des ménages de femmes séropositives sous thérapie antirétrovirale (TAR) 
dans les zones urbaines de Tanzanie. Les résultats de cette analyse devraient être utiles pour les 
politiques et les pratiques conçues pour renforcer l'intégration de la planification familiale dans les 
soins du VIH et réduire les inégalités d'accès à la planification familiale. 
  
L'adoption d'une politique de dépistage et de traitement du VIH en Afrique subsaharienne 
devrait avoir pour conséquence d’allonger l'espérance de vie et d’améliorer la santé reproductive 
chez les femmes séropositives. Ces avantages ne peuvent être obtenus que si les femmes 
séropositives peuvent contrôler leur fécondité grâce à l'utilisation de méthodes contraceptives 
modernes. 
  
Dr. Abiba Longwe-Ngwira, International Training and Education Center for Health (I-
TECH), Malawi : Les variations intra-urbaines dans l'accès et l'utilisation de la 
planification familiale après l'accouchement au Malawi: résultats d'un essai contrôlé 
aléatoire. 
  
Abiba Longwe-Ngwira est Directrice de la recherche, du suivi et de 
l'évaluation à l’International Training and Education Center for Health 
(I-TECH), au Malawi. Abiba Longwe-Ngwira est titulaire d'un 
Doctorat en gestion (économie) obtenu à l'Université Radboud de 
Nimègue, aux Pays-Bas, en 2013. Elle possède une expertise dans les 
méthodes quantitatives et dans l’application d'outils microéconomiques 
et économétriques pour l'analyse de grands ensembles de données dans 
les secteurs de la santé et de l'agriculture. Ses recherches portent sur les 
interactions entre dynamique démographique, réduction de la pauvreté 
et développement socio-économique en Afrique. 
  
L’étude d’Abiba Longwe-Ngwira traitera des différences socioéconomiques dans l’accès des 
femmes urbaines aux services de planification familiale postpartum (PFPP) au Malawi. Des études 
ont documenté la dichotomie urbain-rural dans l'utilisation de la planification familiale et des soins 
de santé maternelle dans les pays en développement ; cependant, on sait peu de choses sur les 
variations et l'inégalité émergente dans l'accès à ces services et leur utilisation en milieu urbain. 
  
En utilisant les données de l'étude sur la planification familiale au Malawi (2016-2019) menée à 
Lilongwe, Abiba Longwe-Ngwira 1) évaluera le niveau de variation intra-urbaine dans l'accès des 
femmes à la PFPP et 2) explorera les principaux déterminants de l'utilisation par les femmes de la 
PFPP. Les résultats fournissent des données probantes pour guider les décideurs aux niveaux 
national et infranational dans les choix d’investissements dans la planification familiale ciblant les 
populations vulnérables dans les zones résidentielles urbaines. L'échantillon est composé de 
femmes mariées âgées de 18 à 35 ans dans la zone urbaine de Lilongwe, au Malawi, qui ont 
participé à une expérience de terrain de planification familiale. L'analyse des données utilisera des 
statistiques descriptives, des modèles logit à effets fixes multivariés et des modèles de choix 
discrets. 
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Malgré une réduction considérable de l'indice synthétique de fécondité et des améliorations dans 
l'utilisation des moyens de contraception modernes, les besoins non satisfaits de planification 
familiale pour espacer et limiter les naissances restent élevés au Malawi. Les conséquences d'une 
fécondité élevée et de besoins non satisfaits sont susceptibles d'être pires dans les zones en cours 
d’urbanisation, ce qui aura des effets néfastes sur la santé. Le Malawi étant principalement rural 
les politiques de développement mettent l'accent sur le développement rural. Cependant, il est 
peu probable que l'urbanisation s'inverse et il est impératif que les politiques de développement 
visent à garantir que les populations urbaines en pleine croissance aient accès aux services 
essentiels, y compris la planification familiale. 
  
Dr. Abdoul Moumouni Nouhou, L’Initiative OASIS (Niger) : Barrières d’accès à la planifi-
cation familiale à Niamey : entre qualité des services et niveau de motivations des femmes. 
  

Abdoul Moumouni Nouhou a soutenu sa thèse de doctorat en 
démographie en 2016 à l’Université de Genève. Il est actuellement 
chercheur à L’Initiative OASIS Niger. Ses travaux de recherche portent 
sur les questions de santé reproductive, d’éducation de la jeune fille et 
d’autonomisation des individus dans le contexte sub-saharien. Il 
dispose d’une expérience  en matière de conception, mise en œuvre et 
évaluation des programmes de population, de santé et d’éducation. 
Dans le domaine de la formation et du mentorat, Abdoul Moumouni 
Nouhou intervient activement dans la conduite des projets orientés 
vers le renforcement du leadership local (Programme de Leadership au 
Sahel), le stage et l’orientation professionnelle des étudiants 
(Programme Femmes dans le Développement) et la promotion de la 
recherche et de l’innovation (Séminaires méthodologiques en sciences 
sociales). Ces projets sont conduits dans le cadre des collaborations 
avec plusieurs universités dont l’Université Joseph Ki-Zerbo, 

l’Université Abdou Moumouni de Niamey et l’Université de Zinder. 
  

Cette étude examinera les barrières à l’utilisation de la contraception à Niamey. Malgré des réelles 
avancées, le Niger a manqué son objectif d’une prévalence contraceptive de 50 % en 2020, un 
engagement consenti dans le cadre du Partenariat de Ouagadougou. Les efforts en la matière sont 
aujourd’hui tournés vers la création de la demande, à travers notamment la mobilisation des 
nouvelles utilisatrices des méthodes contraceptives. Comprendre les facteurs de la pratique 
contraceptive au sein des populations vivant dans les quartiers périphériques des centres urbains 
pourrait contribuer à cet objectif. 
  

L’hypothèse de base est que le niveau actuel de pratique contraceptive dans les quartiers 
périphériques de Niamey s’explique par la conjugaison de la qualité des services de planification 
familiale et le degré de motivations des femmes à planifier leurs naissances. L’objectif est 
d’analyser plus finement les données des enquêtes Performance Monitoring for Action (PMA) 
sur la qualité des services de planification familiale dans les 27 sites de prestation répartis entre les 
5 districts sanitaires de Niamey. Les analyses seront complétées par des informations qualitatives 
sur le degré de motivations des femmes à espacer ou à limiter leurs naissances ainsi que sur leur 
niveau de satisfaction par rapport aux services reçus. 
  

Les résultats permettraient d’améliorer le protocole de la stratégie d’identification systématique 
des besoins en planification familiale. Ce travail pourrait également aider à relancer le débat sur le 
rôle de la communication en matière de planification familiale dans un contexte conservateur 
comme le Niger. 
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Dr. Elizabeth Oele, Département de la santé du comté de Kisumu : Préférences en 
matière de fécondité et utilisation de moyens de contraception chez les femmes en âge 
de procréer dans un quartier informel, Kisumu, Kenya. 
  
Elizabeth Oele travaille actuellement comme épidémiologiste médicale 
au Ministère de la Santé du comté de Kisumu. Le Département est co-
exécuteur de la Surveillance de la santé des enfants et de la prévention 
de la mortalité (CHAMPS), un projet international qui fournit des 
données en temps réel sur la mortalité infantile sur le site de 
surveillance sanitaire et démographique de Manyatta, un quartier 
informel de la ville de Kisumu. 
  
À l'aide de la plateforme CHAMPS, Elizabeth Oele documentera les préférences en matière de 
fécondité et l'utilisation de moyens de contraception chez les femmes en âge de procréer résidant 
à Manyatta, le plus grand quartier informel de Kisumu. Entre 2003 et 2014, la fécondité au Kenya 
est passée de 4,9 à 3,9 naissances par femme. L’indice synthétique de fécondité total (ISF) dans la 
région de Nyanza, où se trouve Kisumu, reste cependant élevé à 4,3 et 23 % des femmes mariées 
avaient des besoins non satisfaits en matière de planification familiale. La région a également le 
taux de mortalité des moins de 5 ans le plus élevé de toutes les régions du Kenya. 
  
L'étude fournira des données de référence sur les caractéristiques de la fécondité des femmes 
dans ce quartier informel. Elizabeth Oele recueillera des informations sur les préférences en 
matière de fécondité, le choix actuel de planification familiale et la satisfaction à l'égard de la 
méthode et des services. Utilisant le choix actuel de planification familiale en tant que variable 
dépendante, une analyse de régression sera utilisée pour identifier les facteurs associés à 
l'utilisation de types spécifiques de planification familiale. 
  
Les résultats pourront être utilisés pour quantifier et corréler les naissances non désirées ou 
inopportunes avec les résultats de santé des enfants tels que la vaccination, la malnutrition et la 
mortalité. Grâce à ces informations, le Ministère de la Santé sera en mesure de plaider pour des 
produits de planification familiale appropriés et des formations d'éducation de santé sur les 
différents types de planification familiale et leur disponibilité pour les femmes de cette 
communauté. Dans le cadre du projet, Elizabeth Oele collaborera avec les décideurs politiques à 
différents niveaux pour garantir que les résultats de l'étude seront pris en compte dans les 
décisions. 
   
Dr. Ferdinand Okwaro, Université Aga Khan :  Planification familiale et développement 
en milieu urbain au Kenya : Exploration des lacunes dans les politiques et les 
programmes et opportunités d'intersection. 
 
Ferdinand Okwaro est chercheur au Centre d'excellence en santé des 
femmes et des enfants de l'Université Aga Khan. Il a une formation en 
anthropologie médicale avec un Doctorat de l'Université de Heidelberg, 
en Allemagne, et une Maîtrise en anthropologie de l'Université de 
Nairobi. Avant de rejoindre l'Université Aga Khan, Ferdinand Okwaro a 
bénéficié d'une bourse de recherche postdoctorale de trois ans à 
l'Université d'Oslo pour un projet examinant la pratique et l'éthique de la 
collaboration dans la recherche médicale transnationale en Afrique de 
l'Est, financé par le Norwegian Research Council. Ce projet avait été 
précédé d'une bourse de recherche postdoctorale de 2 ans à la London 
School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), financée par le 
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Wellcome Trust. Ferdinand Okwaro a mené des recherches dans divers domaines, notamment 
l'analyse des politiques, la guérison rituelle et les pratiques médicales alternatives, la santé de la 
reproduction et le marketing social. 
  
Le projet de Ferdinand Okwaro explore les lacunes dans les politiques et les programmes de 
planification familiale et le développement en milieu urbain en vue d'identifier les intersections et 
les points de convergence qui peuvent être exploités pour la formulation et la mise en œuvre dans 
le comté de Nairobi (Kenya) de politiques efficaces a destination des citadins pauvres des 
quartiers informels. 
  
Le Kenya a un système de gouvernement décentralisé comprenant le gouvernement national et 
47 unités ou comtés. Nairobi est le plus grand comté, avec une population de 4,4 millions 
d'habitants, dont 56 % vivent dans des quartiers informels, selon le recensement national de la 
population et du logement du Kenya de 2019. Étant donné que la Constitution kenyane stipule 
que les ressources doivent être allouées en fonction du nombre d'habitants, le comté de Nairobi 
reçoit la plus grande proportion des ressources nationales pour la fourniture de services. En 
outre, Nairobi abrite un certain nombre d’institutions non gouvernementales locales et 
internationales, dont ONU-Habitat, qui soutiennent l’approche multisectorielle du gouvernement 
en matière de fourniture de services essentiels. Le comté de Nairobi fournit ainsi un cadre 
opportun pour cette étude qui explore la planification des politiques et la mise en œuvre des 
programmes dans les domaines de la planification familiale et du développement en milieu 
urbain, en examinant les façons dont l'approche multisectorielle opère dans un système de 
gouvernance décentralisé où la planification et la mise en œuvre des politiques sont exécutées par 
différents niveaux de gouvernement. 
  
En se concentrant sur les obstacles à l'intégration des politiques et des programmes de 
planification familiale et de développement en milieu urbain, l'étude examinera l'évolution des 
politiques et des flux budgétaires et la capacité pour chacun des niveaux de gouvernement de 
mobiliser des ressources, ainsi que les lacunes qui apparaissent sur le chemin qui mène de la 
formulation des politiques à la mise en œuvre de ces politiques afin de suggérer des moyens de 
créer des synergies. Cela se fera à travers une analyse fine des documents politiques actuels et 
passés, d’entretiens avec des informateurs clés (KII) qu’ils soient des « formulateurs » de 
politiques ou des parties prenantes dans leur mise en œuvre, ainsi qu’un suivi des débats publics 
avec les décideurs et ceux chargés de la mise en œuvre dans les deux secteurs. 
  
Les résultats de cette étude devraient mettre en lumière l'évolution des politiques de planification 
familiale et de développement en milieu urbain ainsi que la logique et l'évolution des budgets en 
proposant des moyens de créer des synergies pour une formulation et une mise en œuvre 
efficaces des politiques. Une étude très similaire d'un autre boursier, Sunday Adedini, sur le 
Nigeria devrait permettre une analyse comparative entre les deux pays. 
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Dr. Idrissa Ouili, Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP), Université 
Joseph Ki Zerbo, Burkina Faso : Fécondité et pauvreté multidimensionnelle des enfants : 
disparités intra-urbaines à Ouagadougou. 
  

Idrissa Ouili a effectué des études doctorales en économie à l'Université 
de Montréal (Canada) et est actuellement enseignant-chercheur à 
l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de l'Université 
Joseph Ki Zerbo, où il occupe présentement le poste de responsable de 
l’Observatoire de Population de Ouagadougou (OPO). Il est également 
titulaire d'un Master en statistique et économétrie de l'Université de 
Toulouse (France). Son expertise réside dans l'analyse économétrique des 
problèmes de population (éducation, pauvreté, planification familiale et 
santé de la reproduction) et l'évaluation de l'impact des programmes et 
des politiques de population et de santé de la reproduction. Ses intérêts 
de recherche portent sur les méthodes pour mesurer les inégalités et la 

pauvreté multidimensionnelle et évaluer leurs effets sur l'éducation, la santé et la planification 
familiale dans les pays en développement. Il s'intéresse également aux conflits et à leurs effets sur 
les enfants. 
  
Son projet portera sur la fécondité et la pauvreté multidimensionnelle des enfants à 
Ouagadougou. L'objectif général de ce projet est d'étudier l'impact de la fécondité sur la pauvreté 
multidimensionnelle des enfants dans un contexte de forte urbanisation (avec une population 
urbaine hétérogène) associée à une fécondité toujours élevée à Ouagadougou, la capitale du 
Burkina Faso. Il étudiera en particulier les dimensions de l'Indice de Pauvreté 
Multidimensionnelle des enfants, qui sont les plus affectées par la fécondité élevée dans les 
quartiers formels et informels de Ouagadougou, et le rôle que la planification familiale pourrait 
jouer dans la réduction de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Cette recherche devrait 
aboutir à des recommandations politiques aux autorités municipales pour une meilleure synergie 
entre les besoins d'urbanisation, de fécondité et de planification familiale. Un autre projet de 
recherche, émanant d’un autre boursier de l'ISSP, Moussa Bougma, porte également sur 
Ouagadougou et leurs efforts combinés devraient permettre de démultiplier l'impact politique de 
cette étude. 
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Activités du Comité sur les migrations internationales au  
2e Forum international sur les statistiques des migrations 
Le Caire, Egypte, 19-21 janvier 2020 

  
Plus de 700 spécialistes des migrations et représentants des instituts nationaux de statistique et 
d'organisations non gouvernementales de 90 pays ont participé au 2e Forum international sur 
les statistiques des migrations qui s'est tenu du 19 au 21 janvier au Caire, en Égypte. La 
conférence a été organisée par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Département des 
affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA) à l'invitation du gouvernement 
égyptien, qui préside actuellement l'Union africaine (UA).  
  
Les thèmes du forum étaient les suivants : 

• Renforcecement des données pour les politiques 
• Développement des capacités et financements 
• Collecte de données et innovations 
• Mesure des progrès dans la réalisation des ODD et autres engagements internationaux 
• Coopération et gouvernance des données 

  
Le Comité de l'UIESP sur les migrations internationales : renforcer les connaissances 
scientifiques pour asseoir les politiques a participé à cette conférence, de multiples façons, 
formelles et informelles. Un des membres du comité, Guy Abel (Asian Demographic Research 
Institute, Shanghai University) a organisé une session de formation sur les méthodes d'estimation 
des migrations avec l'application "R" pour générer des estimations de flux migratoires. Plus de 30 
statisticiens et universitaires ont assisté à l'atelier. 
  

Guy Abel expliquant les méthodes d'estimation des migrations avec l'application “R” pour générer des estimations des flux 
migratoires au cours d'une séance de formation à la 2nde conférence IFMS au Caire 
  
Le Comité de l'UIESP a également organisé une séance sur les « Priorités dans la recherche et 
les statistiques sur les migrations internationales : perspectives pour une enquête sur les 
migrations mondiales ». La séance était présidée par M. Gervais Appave (conseiller principal en 

https://www.oecd.org/migration/forum-migration-statistics/
https://www.oecd.org/migration/forum-migration-statistics/
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
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politiques, OIM) et comprenait des présentations de deux membres du comité, Marcela Cerrutti 
(Centro de Estudios de Poblacion) et Philippe Fargues (European University Institute) et des 
commentaires sur la proposition de l'UIESP pour une enquête sur les migrations mondiales par 
les membres de l'UIESP Douglas Massey (Princeton University) et Jean-Christophe Dumont 
(OCDE). La séance a été suivie par un large public et a généré une discussion animée sur la 
justification, l'opportunité et la faisabilité d'une enquête sur les migrations internationales. Les 
questions de plan d'échantillonnage ont occupé une place importante au sein d'un public 
globalement enthousiaste de spécialistes des migrations. 
  

Ellen Kraly (Présidente du Comité), Gervais Appave (président de séance) et les membres du comité Philippe 
Fargues et Marcela Cerrutti au cours de la séance du comité sur les « Priorités dans la recherche et les 
statistiques sur les migrations internationales: perspectives pour une enquête sur les migrations mondiales ». 
  
Le dernier jour de la conférence, le comité a également organisé un déjeuner-réunion des 
membres de l'UIESP présents à l'IFMS, auquel ont participé une trentaine de collègues . La 
réunion fut très conviviale et a permis aux membres de partager nos perspectives 
démographiques sur les questions de migration, de données et de recherche. 
  

Membres de l'UIESP au 2nd IFMS (de gauche à droite : Aude Bernard, Arkadiusz Wisniowski, Emilio 
Zagheni, Guy Abel, Doug Massey, John Wilmoth) 
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Membres de l'UIESP au 2nd IFMS (de gauche à droite : Emanuele Del Fava, James Raymer, Aude 
Bernard et Arkadiusz Wisniowski) 
  

Membres de l'UIESP au 2nd IFMS (de gauche à droite : Keiko Osaki Tomita, Amparo Gonzalez-Ferrer, 
Diego Iturralde, Fabien Sundjo, Philippe Fargues, Marcela Cerrutti, Priscilla Ndayara, Philipp Connor et 
Jeffrey Passel) 

 
Pour plus d'informations sur les activités du comité de l'UIESP sur les migrations 
internationales voir les articles dans les précédents bulletins 

• Activités du comité sur les migrations internationales  (décembre 2019) 
• Activités du comité sur les migrations internationales (septembre 2019) 
• Activités du comité sur les migrations internationales (juin 2019) 

  

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
https://iussp.org/fr/international-migration-panel-activities-dec-2019
https://iussp.org/fr/international-migration-panel-activities-sept-2019
https://iussp.org/fr/international-migration-panel-activities
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2e séminaire international sur les formes familiales 
nouvelles et émergentes de par le monde 
University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 20-21 janvier 2020 

  

Après un premier séminaire à Barcelone en 2018, le Comité de l'UIESP sur les Formes familiales 
nouvelles et émergentes de par le monde entier a organisé son second séminaire international les 
20 et 21 janvier 2020 à l'Université des Philippines Dilima, à l'UP Population Institute (UPPI). Le 
soutien généreux de l'UIESP et de l'UP Office of International Linkages (UP-OIL) ainsi que les 
contributions individuelles des participants ont été essentiels au succès du séminaire. 

  

 
  
En dépit de la menace persistante d'une éruption majeure du volcan Taal dans la province de 
Batangas, à environ 90 km au sud, le séminaire a pu se tenir avec 11 présentations et la 
participation de 37 observateurs locaux et internationaux. Cinq présentations ont 
malheureusement dû être annulées en raison de l'impossibilité pour certains participants de se 
rendre à Manille du fait de la menace d'éruption de Taal, mais la majorité des participants ayant 
exprimé leur volonté de maintenir le séminaire a conduit l'UPPI en consultation avec l'UIESP à 
ne pas repousser le séminaire. 
  
Les présentateurs venaient de quatre continents - Afrique, Asie, Europe et Amérique du Nord. 
Chacune des présentations a été suivie d'une discussion ouverte. Des membres de la faculté de 
l'UPPI et du Département de sociologie de l'Université des Philippines ont servis en tant que 
discutants. La plupart des présentations individuelles portaient sur des données nationales ou 
régionales, mais les discussions post-présentation à la fin de chaque journée ont permis des 
comparaisons entre pays et régions et des analyses de fond.  

  
Le Séminaire a débuté avec un discours de bienvenue de la Directrice de l'UPPI Maria Midea M. 
Kabamalan, membre du Comité de l'UIESP, suivi d'une courte allocution de Mercedes B. 
Concepcion, présidente honoraire de l'UIESP, d'une introduction au séminaire par la présidente 
du comité Brienna Perelli-Harris. 

https://iussp.org/en/panel/new-and-emerging-family-forms-around-globe
https://iussp.org/en/panel/new-and-emerging-family-forms-around-globe
https://www.uppi.upd.edu.ph/
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La première séance, intitulée « Changement familial de par le monde », comprenait cinq 
présentations traitant de l'évolution des dynamiques familiales liées aux déterminants socio-
économiques. La cohabitation dans les contextes européen et africain y a été explorée notamment 
dans sa relation avec le statut socio-économique et le contexte spatial. En Europe également, les 
chercheurs se sont penchés sur les dynamiques liant qualité de la relation, maternité et séparation. 
Pour l'Asie, des études indiennes et philippines ont exploré les changements en cours dans les 
formes familiales à mesure que les nouveaux modes familiaux sont apparus, bouleversant les 
cadres familiaux traditionnels.  
 

A la fin de la cinquième présentation, Albert Esteve a mené une discussion animée de 30 minutes 
sur l'évolution des schémas familiaux partant des points forts des présentations de la séance. 
 

Le second jour du séminaire comportait trois séances de deux présentations chacune. La séance 
1, intitulée « Changements dans la formation des unions et vivre-ensemble » a porté sur les 
changements limités dans la prise de décision dans les mariages arrangés en Inde et sur le 
phénomène des unions de "navetteurs" au Nigéria et leur relation avec l'évolution des stéréotypes 
de genre et l'augmentation du niveau de vie. Dans la séance 2, intitulée « Vivre seul », la première 
présentation portait sur une comparaison internationale des taux de personnes vivant seules en 
fonction du sexe et de l'âge et ses relations avec l'indice de développement humain. La seconde 
présentation traitait des attentes concernant le calendrier du mariage aux États-Unis et son retard 
en fonction de la race, du sexe et du niveau socio-économique. Enfin, la séance 3, intitulée « 
Vivre seul et sans enfant », a examiné, d'une part, l'isolement et la solitude mesurée par les 
personnes âgées elles-mêmes aux Philippines et, d'autre part, les différences dans les processus de 
décision pour les Indien.ne.s et les Canadien.ne.s dans le carde d'une union sans enfant. 
 

Sharon Sassler a mené la discussion sur les présentations du second jour, qui fut aussi animée que 
le premier jour. 
 

Ce séminaire a permis aux participants d'approfondir leurs réflexions sur les formes familiales 
nouvelles et émergentes dans le monde ainsi que sur les défis qui compliquent encore ces 
changements.  
 

Les membres du comité de l'UIESP se sont réunis après le séminaire et ont sélectionné plusieurs 
communications de ce séminaire et du premier qui s'est tenu à Barcelone afin qu'elles soient 
publiées dans une publication scientifique.  
 

Lire aussi : 
• Programme & liste des participants 
• Rapport en PDF 

https://iussp.org/sites/default/files/Program%20-%202nd%20IUSSP%20Seminar%20on%20new%20and%20emerging%20family%20forms%20-%20Manila.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/Participants%20-%202nd%20IUSSP%20Seminar%20on%20new%20and%20emerging%20family%20forms%20-%20Manila.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/Report%20-%202nd%20IUSSP%20International%20Seminar%20on%20New%20and%20Emerging%20Family%20Forms%20Around%20the%20Globe.pdf
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Comité d'organisation : Comité de l'UIESP: Formes familiales nouvelles et émergentes 
de par le monde 
  
Brienna Perelli-Harris (University of Southampton) 
Albert Esteve (Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona) 
Maria Midea M. Kabamalan (University of the Philippines) 
James Raymo (University of Wisconsin at Madison) 
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https://iussp.org/en/panel/new-and-emerging-family-forms-around-globe
https://iussp.org/en/panel/new-and-emerging-family-forms-around-globe
https://iussp.org/en/directoryprofile/25421
https://iussp.org/en/directoryprofile/21744
https://iussp.org/en/directoryprofile/23621
https://iussp.org/en/directoryprofile/21782
https://iussp.org/en/directoryprofile/42220
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Roland Pressat (1923 - 2020) 
Né en 1923, Roland Pressat vient de nous quitter à près de 97 
ans. Il avait d’abord entamé une carrière à l’Éducation 
nationale comme professeur de mathématiques mais à 30 ans 
il s’est réorienté vers la recherche démographique en entrant à 
l’INED. « Muni d’une modeste licence de mathématiques, il 
avait écrit à Alfred Sauvy pour lui demander comment on 
pouvait devenir démographe » ainsi que le relate Gérard Calot 
dans sa préface aux mélanges publiés par Population en son 
honneur au moment de son départ à la retraite. À l’époque, la 
démographie ne s’enseignait guère et c’est sur le tas qu’on 
l’apprenait. Mais Alfred Sauvy reçut Roland Pressat qui sut le 
convaincre et, faisant sans doute déjà le pari que cette nouvelle 
recrue pourrait remédier un jour à cette situation, décida de lui offrir un poste à l’INED. Pari gagné 
au-delà de toute espérance ! 

Après de premiers travaux de recherche sous la houlette de Louis Henry, essentiellement consacrés à 
la situation démographique de la France, où il « apprend » très vite la démographie, Roland Pressat est 
chargé par l’INED de rédiger un manuel. Il s’attèle avec passion à cette tâche, rode ses premiers jets 
en donnant ses premiers cours à l’Institut de démographie de Paris (IDUP), nouvellement créé et, dès 
1961, paraît la première édition de l’Analyse démographique. Méthodes, résultats, applications. Immense 
succès en Europe, bientôt traduit en Russe et en Polonais (en 1966) et en Espagnol (en 1967) mais ce 
n’est qu’un début. En 1969, en effet, parait une seconde édition, entièrement refondue, qui, comme 
l’écrit Massimo Livi Bacci en introduction aux mélanges déjà cités, « a fait plusieurs fois le tour du 
monde en Français et dans les nombreuses langues où elle a été traduite, formant ainsi des légions de 
démographes » et a elle-même été rééditée et traduite maintes fois. Si l’on ajoute Démographie 
sociale, Principes d’analyse, Démographie statistique, Les méthodes en démographie et Pratique de la démographie, sans 
oublier bien sûr le Dictionnaire de démographie, toutes les langues qui comptent en Europe et en 
Amérique du Nord ont été mises à contribution mais aussi le Chinois ou le Vietnamien. 

Roland Pressat n’a pas révolutionné l’enseignement de la démographie, il l’a tout simplement créé. 
Pédagogue dans l’âme il a su convaincre des cohortes d’étudiants de tous horizons du caractère 
indispensable de la démographie pour comprendre nombre de phénomènes sociaux ainsi que de la 
nécessité absolue d’utiliser de bons outils pour en faire l’analyse. J’ai eu personnellement la chance de 
profiter de son grand talent d’enseignant. Il n’existait pas de bourse de Thèse à l’époque mais certains 
établissements post-universitaires en offraient. L’IDUP en était et affichait, de surcroit, un 
programme pluridisciplinaire fort alléchant mêlant histoire, géographie, génétique, etc. Je m’y suis 
aussitôt inscrit croyant obtenir le sésame qui me permettrait de rédiger tranquillement ma thèse. En 
réalité j’ai remis ce projet à plus tard car j’ai tout simplement été conquis par la démographie. À 
l’étudiant en sciences politiques dépourvu de formation mathématique que j’étais, Roland Pressat 
avait su donner l’envie d’apprendre une discipline dont bien d’autres auraient pu me dégouter à vie. Il 
n’est pas seulement l’auteur d’une méthode d’analyse fondée sur la définition de phénomènes 
(fécondité, mortalité, etc.) à l’état « pur », dégagés de toute interférence d’autres facteurs, et sur une 
distinction rigoureuse entre analyse « de cohorte » et analyse « du moment », les fameuses perspectives 
« longitudinale » et « transversale ». Il savait parler aux étudiants de ces concepts arides en cernant aux 
plus près des événements aussi concrets et intimes que la naissance, le mariage, la migration ou la 
mort. Certes il n’a pas inventé la théorie de Lotka sur la dynamique des populations ni rédigé un traité 
de démographie comme l’avait fait Adolphe Landry, ni cherché à établir une théorie générale de la 
population comme Alfred Sauvy, pas plus qu’il n’a construit des modèles de population censés 
représenter tous les cas de figure comme Ansley Coale et Paul Demeny. Il a tout simplement 
construit, avec une rigueur inégalée, les instruments de mesure des facteurs-clés du mouvement de la 
population et, au passage, considérablement enrichi et surtout précisément défini tous les concepts et 
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paramètres nécessaires à la mesure et à la bonne compréhension de ces phénomènes. Isolant 
précisément les éléments constitutifs du mouvement, il a ouvert la voie à la construction d’indicateurs 
synthétiques parfaitement définis et compréhensibles et mis en valeur leurs rôles respectifs dans le 
mouvement d’ensemble et leur poids dans l’évolution de la structure des populations. Il est le père de 
ce que l’on a appelé l’école française de démographie qui a convaincu d’abord en Europe puis, 
finalement, outre Atlantique. 

Les Canadiens ne se sont pas trompés qui lui ont proposé un poste de Professeur titulaire au 
Département de démographie de l’Université de Montréal, où il a fait florès. Après quelques années 
cependant, peut-être rebuté par trop de neige et de froid en hiver, il a demandé à revenir à l’INED. 
Problème, les chercheurs de l’INED n’avaient pas à l’époque le statut de fonctionnaire et comme tous 
ceux qui ont voulu aller voir ailleurs, il avait dû démissionner. Pour revenir il lui fallait être de nouveau 
recruté et, le statut ayant entre temps changé il lui fallait pour cela passer par la Commission 
d’évaluation ! Mais, pour lui, et là encore, je peux en témoigner personnellement puisque j’étais 
membre de la dite commission : louanges unanimes ! Ce ne fut qu’une simple formalité : il revenait 
chez lui et rentrait bien sûr par la grande porte, immédiatement repris par Gérard Calot comme chef 
du Département de la conjoncture. 

Parallèlement à sa passion de l’enseignement, Roland Pressat a produit de nombreuses études et 
recherches démographiques. Outre le fait qu’en toute abnégation il a été pendant près de 20 ans 
l’auteur anonyme du Rapport au Parlement sur la situation démographique de la France que l’INED se doit de 
produire annuellement en vertu de la loi (activité qui l’a conduit à créer en 1970 une rubrique spéciale 
de Population sur La conjoncture démographique), Roland Pressat a aussi publié de nombreux articles 
dans Population. « Faisant preuve d’un éclectisme admirable » comme l’écrit Gérard Calot, il y a aussi 
bien traité de projections démographiques que de fécondité, de contraception et d’avortement, de 
nuptialité, de divortialité ou de mortalité et de vieillissement des populations, tout en abordant des 
horizons aussi divers que la France, bien sûr, mais aussi la Chine, l’Union soviétique ou les pays en 
développement. Il a constamment eu un intérêt particulier pour le corps médical, dont témoigne sa 
grande assiduité à publier dans Le Concours médical, sans discontinuer de 1956 à 1991. 

Le 20 juin 1991, contraint par la loi, Roland Pressat a dû prendre sa retraite, non pas à 65 ans car il 
était devenu professeur d’université, mais à presque 68 ans. À l’époque il n’y avait pas encore 
d’éméritat à l’INED. Cela ne l’a pas empêché de continuer à venir assez régulièrement à l’institut et de 
prodiguer conseils et critiques, parfois féroces, à ses collègues plus jeunes. Et ce jusqu’à la fin. 

Très peu de temps après son entrée à l’INED, en 1955, Roland Pressat avait adhéré à l’Union 
internationale pour l’étude scientifique de la population (UIESP), à une époque où n’entrait pas là qui 
voulait : il fallait être parrainé et élu par les membres ! Ce fut évidemment sans problème. Il est depuis 
resté fidèlement membre jusqu’à son départ à la retraite. Il a participé à tous les grands congrès de 
l’Union, depuis celui d’Ottawa en 1963 jusqu’à celui de New Dehli en 1989, ne manquant jamais de 
plaider dans ses communications pour l’enseignement de la démographie en tant que discipline 
scientifique à part entière. Il avait également plaidé pour que l’Union crée une Commission 
scientifique sur l’enseignement de la démographie, ce qui fut fait en 1969. Cette commission a été 
renouvelée plusieurs fois et, outre celle de 1969-1974, Roland Pressat a aussi participé aux travaux de 
celle de 1979-1983. Il a également été, dans les années récentes, membre du Groupe de travail sur 
le Dictionnaire démographique multilingue, associant Nations unies et UIESP (1995-2000).  

Mais Roland Pressat n’était pas seulement un démographe passionné doublé d’un pédagogue 
passionnant. Il était aussi un amateur et collectionneur d’œuvres d’art. Il aimait particulièrement 
Jacques Villon. Il a même écrit sur cet artiste le recueil d’une exposition montée autour d’une 
collection : « L’oeuvre gravé » publié en 1989. 

Jacques Vallin 
Diecteur de recherche émérite à l’INED 
Président honoraire de l’UIESP  
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Nouveaux membres et étudiants associés 

Nouveaux membres :  
Huit nouveaux membres ont rejoint l’UIESP entre le 1er décembre 2019 et le 1er mars 2020. 

 
Cameroun: Danielle Sandrine Nsom Mbo. Etats-Unis: Olga Joos; Goleen Samari; Kristin 
Sznajder. Ghana: Edmund Wedam Kanmiki. Inde: Akhil Goel. Italie: Pierluigi Molajoni. 
Russie: Arseniy Sinitsa.  
 

Nouveaux étudiants associés :  
Cinquante-deux nouveaux étudiants associés ont rejoint l’UIESP entre le 1er décembre 2019 et le 1er 
mars 2020. 

 
Afrique du Sud: Lucas Banda; Mhlengi Lunga; Maatla Temane. Algérie: Farid Amir; Redouane 
Yahiaoui Yousfi. Bangladesh: Mahreen Khan. Belgique: Benjamin-Samuel Schlüter. Bolivie: 
Carolina Cardona. Brésil: Suyanne Bacelar; Mariana de Araujo Cunha; Matheus Menezes dos 
Santos. Burkina Faso: Boblawende Kabore; Rodrigue Maré. Cameroun: Njingouo 
Mounchingam Aoudou. Chili: Constanza Hurtado. Côte d'Ivoire: Zidago Danielle Christelle. 
Egypte: Mahmoud Shaban. Etats-Unis: Dana Bryazka; Stephanie Miedema. Ethiopie: Girma 
Woldegebreal. France: Florian Grosset. Ghana: Akua Damptey; Justice Tetteh. Inde: 
Madhubrota Chatterjee; Aparna Dash; Ganesh Hegde; Roshan Sahu; Nawaj Sarif; Gyanendra 
Singh; Shalini Singh; Ujjwala Singh; Arpit Singh; Ravita Yadav. Indonésie: Namira Samir. 
Mexique: Ornella Ortiz. Nigeria: Isaac Adedeji; Abass Badejo Toha; Inyang Elsie; Minna 
Favour; Favour Ugwu. Ouganda: Clare Kyomuhendo. Ouzbekistan: Shakhnoza Akramova; 
Kamila Ishchanova. Pays-Bas: René de Vries. Russie: Alexander Subbotin. Sénégal: Hamidou 
Diallo. Suisse: Roxane Gerber. Tunisie: Asma Boussetta. Viet Nam: Linh Nguyen. 
Zimbabwe: Geogina Gumindega; Tawanda Pasipanodya; Takudzwa Taruza.  
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