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Congrès international de la population 

IPC2021 prendra une forme nouvelle 

En raison de la pandémie mondiale de COVID-19, les organisateurs ont décidé 
que le Congrès de 2021 prendrait la forme d’une conférence virtuelle/hybride. 
Le congrès se tiendra bien aux dates d’origine, du 5 au 10 décembre 2021, 
mais la date limite pour l'appel à contributions a été repoussée au 15 mai 
2021. (en savoir plus) 

 

Webinaires de l'UIESP 

Atteindre les membres dans le monde entier 

La série de webinaires de l'UIESP lancée en mai 2020 pour atteindre les membres 
durant le confinement causé par le COVID-19 s'est révélée être un excellent 
moyen d'atteindre un public large et dispersé géographiquement. (en savoir plus) 

 

Approches numériques et COVID-19 

Emilio Zagheni, président du Comité de l'UIESP sur la démographie numérique, 
a organisé une série de 7 présentations éclair sur les « Approches numériques et 
informatiques pour étudier les déterminants et les conséquences de la propagation 
du COVID-19 », qui s’est tenue le 8 juillet 2020. (en savoir plus) 

 

Mortalité due au COVID-19 en Amérique latine 

Everton Lima a présenté la collecte et l'analyse des données sur lesquelles lui et 
ses collègues d'Amérique latine ont travaillé pour quantifier la surmortalité liée 
 au COVID-19 en Amérique latine. 
(en savoir plus) 

 

Les conséquences du COVID-19 pour les adolescent·es 

Shireen Jejeebhoy, vice-présidente de l'UIESP, Leticia Marteleto, Joyce Mumah 
et K.G. Santhya ont discuté des impacts potentiels du COVID-19 sur les 
adolescent·es en s'appuyant sur des données d'enquête préliminaires en Inde, au 
Brésil et dans différents pays d'Afrique. Le webinaire s’est tenu le 29 juillet 2020. 
(en savoir plus) 

 

https://iussp.org/fr/ipc2021-moving-virtual-hybrid-format
https://iussp.org/fr/report-iussp-webinar-series-sept-2020
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-digital-and-computational-approaches-study-determinants-and-consequences-spread-covid
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-quantifying-covid-19-related-excess-mortality-latin-america
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-covid-19-pandemic%E2%80%99s-consequences-adolescents
https://iussp.org/fr/ipc2021-moving-virtual-hybrid-format
https://iussp.org/fr/ipc2021-moving-virtual-hybrid-format
https://iussp.org/fr/report-iussp-webinar-series-sept-2020
https://iussp.org/fr/report-iussp-webinar-series-sept-2020
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-digital-and-computational-approaches-study-determinants-and-consequences-spread-covid
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-digital-and-computational-approaches-study-determinants-and-consequences-spread-covid
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-quantifying-covid-19-related-excess-mortality-latin-america
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-quantifying-covid-19-related-excess-mortality-latin-america
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-covid-19-pandemic%E2%80%99s-consequences-adolescents
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-covid-19-pandemic%E2%80%99s-consequences-adolescents
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COVID-19 et SSR en Afrique 

L'UIESP a accueilli un webinaire organisé à l'initiative d’un de ses 
membres, Clifford Odimegwu, Université du Witwatersrand (Afrique du Sud), 
sur « La pandémie de COVID-19 et la santé sexuelle et reproductive en Afrique ». 
Ce webinaire s'est déroulé sur quatre jours, du 31 août au 3 septembre 2020. 
(en savoir plus) 

 

Lauréat·e 2021 - Appel à nominations 

Souhaitez-vous qu'un·e de vos collègues soit honoré·e pour sa contribution décisive à 
l'avancement de la démographie et de la recherche démographique ? N'hésitez pas à rassembler 
des soutiens et à proposer une nomination pour le ou la lauréat·e de 2021. (en savoir plus) 

 

Nouvelles des membres 

Nouvelles publications des membres 

• Migration from the Newly Independent States. 25 Years After the Collapse of the USSR, edited by Mikhail 
Denisenko, Salvatore Strozza, and Matthew Light. 

• Comparative Demography of the Syrian Diaspora: European and Middle Eastern Destinations, edited by 
Elwood D. Carlson, and Nathalie E. Williams. 

(Lire les résumés) 

 

Nouveaux membres de l'UIESP 

Sept nouveaux membres et 14 nouveaux étudiants associés ont rejoint l'UIESP entre le 1er juin et 
le 1er septembre 2020. (Voir liste) 

 

Disparitions 

• Brígida Garcia (1947-2020) 
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès, le 18 septembre 
dernier, de Brígida Garcia, membre de longue date de l'UIESP. Professeure et 
chercheure à El Colegio de México depuis 1971, elle a été membre puis 
coprésidente de la commission de l'UIESP sur le genre et la population. 
(en savoir plus) 

 

Associations régionales de population 

Réunion annuelle 2021 et webinaires PAA 

La réunion annuelle de la PAA 2021 comprendra probablement une 
combinaison de séances virtuelles et en présentiel, ces dernières devant se tenir à 
St-Louis, Missouri, du 5 au 8 mai 2021. La date limite de soumission des 
résumés est le 25 septembre. La PAA organise également un webinaire le 29 
septembre sur « Démographie et violence raciale ». (en savoir plus) 

 

5e conférence APA et webinaire à venir 

La 5e Conférence de l'Asian Population Association a été reportée à 2021 et 
prendra la forme d'une conférence virtuelle. L'APA organisera également un 
webinaire le 30 septembre 2020 sur « COVID-19 et migrants en Asie ». Date 
limite d'inscription : 25 septembre. (Register) 

 

 

https://iussp.org/fr/iussp-webinar-covid-19-pandemic-and-sexual-reproductive-health-africa
http://www.populationassociation.org/
https://nus-sg.zoom.us/webinar/register/WN_ayvGz4uAQRKrkungTwzAiQ
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-covid-19-pandemic-and-sexual-reproductive-health-africa
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-covid-19-pandemic-and-sexual-reproductive-health-africa
https://iussp.org/fr/iussp-laureate-call-2021-nominations
https://iussp.org/fr/iussp-laureate-call-2021-nominations
https://iussp.org/fr/publications-des-membres
https://iussp.org/fr/publications-des-membres
https://iussp.org/fr/new-members-1-june-2020-1-september-2020
https://iussp.org/fr/new-members-1-june-2020-1-september-2020
https://iussp.org/fr/necrologies
https://iussp.org/fr/brigida-garcia-1947-2020
https://iussp.org/fr/brigida-garcia-1947-2020
http://www.populationassociation.org/
http://www.populationassociation.org/
https://nus-sg.zoom.us/webinar/register/WN_ayvGz4uAQRKrkungTwzAiQ
https://nus-sg.zoom.us/webinar/register/WN_ayvGz4uAQRKrkungTwzAiQ
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Congrès virtuel de l’ALAP 2020 

Le congrès de l'Association latino-américaine de population (ALAP) se 
déroulera sous forme de conférence virtuelle du 9 au 11 décembre 2020. 
L'UIESP disposera d'un stand virtuel et organisera une pré-session consacrée à 
l’IPC2021, une séance sur la formation doctorale en démographie et une table 
ronde sur la recherche démographique avec des données du web et médias 
sociaux. (en savoir plus) 

 

Autres annonces 

Conseil international de la science (ISC) 

L'UIESP est membre du Conseil international de la science, qui organise une série d'activités 
rassemblant des scientifiques de toutes les disciplines pour aborder diverses questions 
scientifiques, dont beaucoup intéressent les démographes et les spécialistes de la population. 
Voici une liste et une description des activités à venir ouvertes aux membres et à d’autres réseaux. 
(en savoir plus) 

 

N-IUSSP 

Articles récents 

• Comparaison de la variabilité de la mortalité entre les États-Unis et les autres 
pays de l’OCDE, Justin M. Vinneau, Richard Rogers, Robert A. Hummer, 
Elizabeth M. Lawrence 

• L’intégration spatiale des immigrés en Europe, Daniel t. Lichter, Domenico Parisi, Shrinidhi 
Ambinakudige 

• Les travailleurs de première ligne aux États-Unis : race, origine ethnique et sexe, Lily Casura, 
Ricardo Lowe, Jr, Cristina Martinez, Sarah Serpas, Victoria Castellanos, Joachim Singelmann 

• L’information change-t-elle la perception des immigrés ?, Alexis Grigorieff, Christopher Roth, 
Diego Ubfal 

• Le soutien entre parents et enfants adultes est-il réciproque ?, Hans Hämäläinen, Bruno Arpino 
• L’accès au téléphone portable pour les femmes favorise le développement durable, Francesco 

Billari, Ridhi Kashyap, Luca Maria Pesando, Valentina Rotondi, Jenny Trinitapoli 
• L’attraction des opposés. Mariages entre Suédois(es) et personnes qui migrent en Suède pour se 

marier, Annika Elwert 
• Une mortalité qui diminue en fonction du nombre d’enfants dans la Norvège contemporaine, à 

quelques exceptions près, Øystein Kravdal 
(Read articles) 

 

Appels 

Appels à communications de l'UIESP 

• International Conference on Family and Fertility 
Virtual conference, 3-5 décembre 2020 
Date limite de soumission : 31 octobre 2020 

 

Autres appels à communications 

• Call for sessions / posters FAIR Conference (30 Sept / 31 Oct) 
• GENUS Thematic Series on The Demography of COVID-19 

Date limite de soumission : 30 septembre 2020 
• Appel à communications pour un ouvrage colectif sur le COVID-19 en Afrique de l'Ouest. 

Date limite de soumission : 5 octobre 2020 

https://iussp.org/fr/iussp-member-international-science-council
https://congresosalap.com/ix-congreso/
https://congresosalap.com/ix-congreso/
https://congresosalap.com/ix-congreso/
https://iussp.org/fr/iussp-member-international-science-council
https://iussp.org/fr/iussp-member-international-science-council
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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• Journal of Demography Africa (JDA). Call for papers: Education-Health-Gender Equality-
Economic Development-Population. Date limite de soumission : 30 novembre 2020 

 

Offres d'emploi 

Emplois 

• Request for proposals: Russell Sage Foundation "Pipeline Grants Competition" on economic 
mobility (and barriers) in the U.S. Date limite de candidature : 4 novembre 2020. 

 

Doctorants/ Post-Docs 

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

• Post Doctoral Fellowships. Centre for Demographic Research (DEMO), Belgium. Date limite 
de candidature : 1 octobre 2020. 

• Postdoctoral researcher in international migration - sociology/political science/quantitative 
methods. Date limite de candidature :  5 octobre 2020. 

• PhD studentship to work as part of the ERC project: A Better Life for the Children of Exile: 
Intergenerational Adaptation of the Descendants of Refugees. Date limite de candidature : 12 
octobre 2020. 

• Two 3-year postdoctoral positions within the ERC-project "Sexual Minorities and Inequality of 
Opportunity” (HEALIN). Date limite de candidature : 1 novembre 2020. 

• CFPR PhD Research Scholarship opportunity. National University of Singapore. Date limite 
de candidature : 1 novembre 2020. 

• Postdoctoral position in the computational modeling of COVID-19. INSERM, France. Date 
limite de candidature : 31 décembre 2020. 

 

Formations 

• Five-day intensive online course on "Topics in Digital and Computational Demography" 
(MPIDR). Date limite de candidature : 9 octobre 2020. 

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

 

Calendrier 

Evénements de l'UIESP à venir et autres événements 

• PAA Webinar: Demographics of Racial Violence. Webinar, 29 septembre 2020 
• Webinar. Learn how to boost phone survey response rates with tips from IDinsight, 30 

septembre 2020. 
• Webinaire de l'UIESP : "Priorities in research on international migration and 

mobilities:  Implications of the COVID pandemic and its legacies",  22 octobre 2020. 
• Wittgenstein Centre Conference 2020 on the Demographic Aspects of the COVID-19 

Pandemic and its Consequences. Vienne, Autriche, 30 novembre-1 décembre 2020. 
• International FAIR Convergence Symposium 2020 (online), 30 novembre-4 décembre 2020. 
• International Conference on Family and Fertility (Online), 3-5 décembre 2020. 
• 2020 ALAP International Conference (Virtuelle), 9-11 décembre 2020. 
• 5th Asian Population Association Conference (reporté à 2021). 
• Séminaire international : Les grossesses non désirées et leurs conséquences – avortements et 

naissances non planifiées (reporté à 2021). 
• Sixth International Conference on Family Planning. Pattaya City, Thaïlande, 8-11 novembre 2021. 
• Congrès international de la population (IPC2021). Hyderabad, Inde, 5-10 décembre 2021. 

 

https://iussp.org/fr/offres-demploi
https://iussp.org/fr/doctorants-post-docs
https://iussp.org/fr/training-courses-or-workshops
https://iussp.org/fr/ev%C3%A8nements-%C3%A0-venir
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Envoyez nous vos annonces 

Pensez à diffuser des nouvelles de votre institution ou de votre région et à informer tous les 
membres de l'UIESP des événements récents ou à venir dans le domaine de la population. Les 
membres de l'UIESP sont invités à soumettre des informations sur des conférences, des offres 
d'emploi, des postes de post-doctorants, et des bourses de recherche à inclure dans le bulletin et 
sur le site de l'UIESP. Veuillez nous envoyer ces informations à contact@iussp.org  et n'oubliez 
pas d'inclure les dates importantes telles que les délais de candidatures ou de soumission (et des 
photos le cas échéant). L'information doit être envoyée par e-mail ou dans un document Word en 
pièce jointe de sorte qu'il puisse être modifié. Pour qu'elles figurent dans le prochain Bulletin, 
veuillez nous envoyer vos informations avant le 1er décembre 2020. 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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Le Congrès de 2021 se tiendra bien… mais sous une 
nouvelle forme ! 
  
Le Congrès international de la population de 2021 (IPC 2021), qui devait se tenir à Hyderabad, en 
Inde, est maintenu mais dans un format complètement différent. Le congrès de 2021 prendra la 
forme d’une conférence hybride, avec sans doute une combinaison de plusieurs séances 
organisées en Inde « en présentiel », tandis que la plupart des séances seront virtuelles. Le 
Congrès se déroulera comme initialement prévu, du 5 au 10 décembre 2021, alors conservez bien 
ces dates ! 
  
C’est sans surprise que les organisateurs ont dû adapter le format du congrès en raison de la 
pandémie mondiale de COVID 19. Faisant passer la santé et la sécurité de nos participants avant 
toute autre chose, l'UIESP et ses partenaires indiens ont conclu conjointement qu'un nouveau 
format était inévitable et qu'une conférence hybride était la meilleure option possible. La 
pandémie est encore très volatile et le restera probablement pendant un certain temps, avec de 
multiples impacts sur la santé et sur les conditions économiques et financières essentielles au 
succès de la conférence. En raison de ces impacts et incertitudes, bon nombre de nos collègues 
ne pourront probablement pas voyager à l'étranger. Dans cet esprit, et avec grand regret, nous 
n'avons eu d'autre choix que d'annuler notre contrat avec le Hyderabad International Convention 
Center. 
  
Dans ces circonstances exceptionnelles, nous pensons qu'un Congrès 2021 innovant, hybride ou 
principalement virtuel, est le meilleur moyen de rassembler la communauté internationale des 
démographes. Même si nous regrettons que la plupart d’entre nous n’aurons pas le plaisir de se 
rendre en Inde pour cette conférence, nous ferons tout notre possible pour conserver l’esprit de 
l’Inde dans ce nouveau format et prévoyons d’organiser en Inde la partie en face-à-face. 
  
IPC 2021 sera une nouvelle expérience pour nous tous. Toutes les parties prenantes du domaine 
de la population sont encouragées à participer à ce congrès ! 
  
Le passage à un format virtuel supprime la nécessité d’un long délai entre l'annonce de 
l'acceptation de la communication et le congrès. Les organisateurs ont donc décidé de 
reporter la date limite de l'appel à communications au 15 mai 2021. Nous communiquerons 
très prochainement davantage d'informations sur le nouveau format. 
  
Le Comité de pilotage du Congrès de 2021, au nom des comités d'organisation internationaux et nationaux, ainsi 
que l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population (UIESP) et l'Association indienne pour 
l'étude de la population (IASP). 
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Rapport sur la série de webinaires de l'UIESP (sept. 2020) 
- Atteindre nos membres dans le monde entière 

  
L'UIESP a lancé une série de webinaires en mai 2020 pour atteindre les membres de l'UIESP et 
d'autres personnes intéressées durant la période de confinement à la maison ou au bureau liée au 
COVID-19. Les webinaires ont traité de sujets liés au COVID-19, mais nous sommes ouverts à 
d’autres thèmes de recherche. Les webinaires ont été un excellent moyen de toucher un public 
large et dispersé géographiquement et d'inclure des membres qui n'ont pas jamais l’opportunité 
de participer en personne à des séminaires et des conférences. 
  
L'étendue géographique des participants est frappante - 1 053 personnes de 97 pays ont pu 
rejoindre au moins un des cinq webinaires organisés par l'UIESP. 
 

  
  
Le public des webinaires comportait de nombreux participants résidant en Afrique (26 %) et en 
Asie (23%), ce qui est rassurant pour ceux d’entre nous qui s'inquiétaient du fait que les 
participants du Sud pourraient en être exclus en raison d'une bande passante insuffisante. De 
nombreux membres qui n'ont jamais eu l'occasion de participer à un séminaire de l'UIESP ont pu 
assister à un webinaire. Bien entendu, certains ont des difficultés de connexion, en particulier lors 
de l'utilisation de la vidéo, mais dans l'ensemble, la plupart des participants sont restés connectés 
toute la durée des webinaires (60 à 90 minutes).   
  
Les pays comptant le plus grand nombre de participants à l’ensemble des webinaires étaient les 
États-Unis (257), l'Inde (187), le Brésil (99), le Nigéria (90), l'Afrique du Sud (74), le Kenya (54) et 
le Royaume-Uni (47), l'Espagne (35), le Canada (33) et l'Italie (25). Cependant, la répartition 
géographique des participants variait en fonction du thème du webinaire et des orateurs. 
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Participation régionale par webinaire :  

 
  
Les webinaires ont traité de divers aspects de la pandémie de COVID-19 et des recherches, 
données et méthodes nécessaires pour en mesurer l'impact à long terme (pour en savoir plus sur 
le contenu de ces webinaires cliquez sur les liens à la fin de l’article). Les membres du Conseil de 
l'UIESP sont à l’origine de la plupart de ces webinaires, sauf un, qui a été proposé et organisé par 
un membre de l'UIESP. En plus de ces webinaires ouverts à tous, les comités de l'UIESP ont 
poursuivi leur travail avec des réunions virtuelles plus petites, dont le public a été recruté sur 
invitation car il visait à présenter des travaux en cours ou pour mener des activités de formation. 
 
Les webinaires ont permis à l'UIESP de tester les plateformes de webinaires et améliorer sa 
capacité à accueillir des événements virtuels. Bien que nous espérions pouvoir organiser des 
réunions « en présentiel » dès que possible, les webinaires virtuels et les événements hybrides 
deviendront probablement un élément durable de nos activités car ils permettent d’atteindre 
beaucoup plus de membres à travers le monde. Compte tenu de cette expérience, nous vous 
encourageons à nous envoyer vos suggestions de thèmes pour des webinaires et à envisager de 
vous porter volontaire pour en organiser un. 
 
D'autres webinaires se tiendront dans les semaines à venir, dont un qui est prévu le 22 octobre 
sur « Les priorités de la recherche sur les migrations internationales et les mobilités : les 
implications de la pandémie de COVID et leur empreinte durable. » 
  
Pour en savoir plus ou regarder la vidéo des webinaires précédents : 
 

• La pandémie de COVID-19 et la santé sexuelle et reproductive en Afrique -  31 août-3 
septembre 2020  

• COVID-19 : Les conséquences de la pandémie pour les adolescent·es - 29 juillet 2020  
• Quantifier la surmortalité liée au Covid-19 en Amérique latine - 17 juillet 2020  
• Approches numériques et informatiques pour étudier les déterminants et les 

conséquences de la propagation du COVID-19 - 8 juillet 2020  
• Positionner les études de population pour comprendre les impacts à court et à long 

terme de la pandémie de Covid-19 - 20 mai 2020   

https://iussp.org/en/iussp-webinar-covid-19-pandemic-and-sexual-reproductive-health-africa
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-covid-19-pandemic%E2%80%99s-consequences-adolescents
https://iussp.org/en/iussp-webinar-quantifying-covid-19-related-excess-mortality-latin-america
https://iussp.org/en/iussp-webinar-digital-and-computational-approaches-study-determinants-and-consequences-spread-covid
https://iussp.org/en/iussp-webinar-digital-and-computational-approaches-study-determinants-and-consequences-spread-covid
https://iussp.org/en/iussp-webinar-positioning-population-studies-understand-short-and-long-term-impacts-covid-19
https://iussp.org/en/iussp-webinar-positioning-population-studies-understand-short-and-long-term-impacts-covid-19
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Approches numériques et informatiques pour étudier les 
déterminants et les conséquences de la propagation du 
COVID-19 
Webinaire, 8 juillet 2020 

  
L'objectif de ce webinaire était de présenter les recherches en cours utilisant les données des 
médias sociaux et numériques pour comprendre l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les 
comportements démographiques et surtout de stimuler la discussion sur les nouvelles formes de 
collecte de données à l'aide de médias numériques et de méthodes informatiques. Les 
présentations se répartissaient en trois catégories. 
  
La première série de discussions portait sur l'utilisation des médias sociaux, principalement 
Facebook (FB), pour recruter des participants à l'enquête. Nadia Diamond Smith a présenté les 
résultats d'une enquête de panel FB en cours en Inde pour comprendre les impacts du COVID 
sur la prise de décision en matière de santé reproductive. Jorge Cimentada a exploré plus en 
profondeur la question de la représentativité des répondants aux enquêtes sur les réseaux sociaux 
par rapport à la population générale. 
  
La deuxième série de présentations a exploré les problèmes de confiance et de méfiance de ceux 
qui accèdent à des informations sur la santé via les médias sociaux. Ridhi Kashyap a examiné 
comment la confiance du public envers les experts a évolué au cours de l'épidémie de COVID en 
Italie en utilisant des données de traces numériques de Twitter et de Telegram, combinées à une 
expérience d'enquête sur Facebook, révélant que la confiance dans les experts en santé publique 
semblait décliner à mesure que la pandémie se poursuivait. Yelena Mejova a examiné les 
publicités Facebook de la bibliothèque d'annonces de FB, constatant que les informations 
douteuses sur la pandémie de COVID fournies par les annonceurs entraient en concurrence avec 
des informations de santé publique véridiques. 
  
La troisième série de discussions traitait de l'utilisation des données de trace numériques pour 
comprendre la mobilité géographique et son impact sur le COVID-19 et la mortalité associée. 
Michele Tissoni a présenté une vue d’ensemble des méthodes et des ensembles de données 
utilisés pour mesurer les changements de mobilité grâce aux données de téléphonie mobile en 
Italie pendant la pandémie de COVID en janvier-mars 2020. Ingmar Weber a présenté les 
données issues de Google Maps pour surveiller la mobilité et montré comment on pouvait utiliser 
ces données, tout en soulignant certaines de leurs limites. Ugofilippo Basellini a présenté des 
travaux utilisant Google Mobility Reports pour mesurer l'impact des mesures de confinement 
pour réduire la surmortalité, constatant que les mesures de confinement avaient évité environ 130 
000 décès supplémentaires par rapport aux déplacements habituels pour se rendre au travail en 
Angleterre et au Pays de Galles au printemps 2020. 
  
Le webinaire s'est terminé par une discussion animée dans l’interface des questions et réponses. 
Le webinaire a réuni 202 participants de 44 pays. Un grand merci à Emilio Zagheni pour 
l'organisation de ce webinaire dans le cadre des activités du comité de l'UIESP sur la 
démographie numérique. 
  
Le programme du webinaire, l'enregistrement vidéo et les questions-réponses sont 
disponibles ici : https://iussp.org/fr/iussp-webinar-digital-and-computational-approaches-
study-determinants-and-consequences-spread-covid 
. 
  

https://iussp.org/fr/iussp-webinar-digital-and-computational-approaches-study-determinants-and-consequences-spread-covid
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-digital-and-computational-approaches-study-determinants-and-consequences-spread-covid
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Quantifier la surmortalité liée au COVID-19 en Amérique 
latine 
Webinaire, 17 juillet 2020 

  
Ce webinaire portait sur les défis liés à l'utilisation des données de l'état civil sur les causes de 
décès pour quantifier la surmortalité due au COVID-19. Organisé par le Comité de l'UIESP 
sur les Approches et méthodes démographiques pour renforcer les systèmes 
d'enregistrement et de statistiques de l’état civil (ESEC/CRVS) autour d’un article 
d’Everton Lima (Université de Campinas, Brésil) et de ses collègues de divers pays d’Amérique 
latine à partir de la collecte de données mensuelles de l'état civil au Brésil, au Pérou, au Chili et en 
Équateur et analysant les effets de la maladie sur de petites zones en comparant la mortalité en 
2018-2019 à 2020. La présentation fournissait une vue d’ensemble de la pandémie en Amérique 
latine et couvrait les sources de données et les méthodes ainsi que les résultats préliminaires et les 
problèmes de collecte de données dans ces pays. 
  
Stephane Helleringer (Johns Hopkins School of Public Health University) et Jenny Garcia 
(Institut national d'études démographiques) ont commenté la présentation et souligné certains 
des défis rencontrés par l'équipe dans l'analyse des données de décès COVID-19 et l'estimation 
de la surmortalité. Ils ont abordé les problèmes d'exhaustivité des données et les variations 
régionales dans la façon dont les données sur les causes de décès sont enregistrées et déclarées, 
ainsi que la qualité de ces données. Par exemple, la mortalité récente est susceptible d'être sous-
estimée en raison des retards dans la notification par rapport aux données de l’année précédente 
et donc plus susceptible de sous-estimer la surmortalité pour les périodes plus récentes. 
  
Les 235 participants venaient de 47 pays, l'Amérique latine représentant 41 % des participants et 
l'Amérique du Nord 25 % des participants. Le webinaire a été suivi d’une séance de questions-
réponses écrites et orales auxquelles Everton et ses collègues ont répondu en direct. Romesh 
Silva a souligné les différences entre les sexes dans la déclaration des décès. 
  
Romesh Silva (UNFPA et président du comité « CRVS ») a animé le webinaire et Montasser 
Kamal (CRDI, Canada), représentant le Centre d'excellence sur les systèmes ESEC, a présenté les 
remarques de clôture. Nous remercions les panélistes pour ce webinaire très stimulant. 
L'enregistrement sera utile pour ceux qui travaillent sur les systèmes d’enregistrement et de 
statistiques de l’état civil et la mortalité ainsi que pour le grand public cherchant à comprendre les 
statistiques sur les décès COVID telles qu’elles sont rapportées dans la presse. 
  
Le programme du webinaire, l'enregistrement vidéo, les questions-réponses et les 
présentations sont disponibles ici : https://iussp.org/fr/iussp-webinar-quantifying-covid-19-
related-excess-mortality-latin-america 
  

https://iussp.org/fr/panel/approches-et-m%C3%A9thodes-d%C3%A9mographiques-pour-renforcer-les-syst%C3%A8mes-denregistrement-et-de
https://iussp.org/fr/panel/approches-et-m%C3%A9thodes-d%C3%A9mographiques-pour-renforcer-les-syst%C3%A8mes-denregistrement-et-de
https://iussp.org/fr/panel/approches-et-m%C3%A9thodes-d%C3%A9mographiques-pour-renforcer-les-syst%C3%A8mes-denregistrement-et-de
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-quantifying-covid-19-related-excess-mortality-latin-america
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-quantifying-covid-19-related-excess-mortality-latin-america
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COVID-19 : Les conséquences de la pandémie pour les 
adolescent·es 
Webinaire, 29 juillet 2020 

  
Inspiré d'un article de Shireen Jejeebhoy sur l'impact de la pandémie sur les adolescent·es, ce 
webinaire avait pour objet de traiter des impacts du COVID et du confinement sur les jeunes : 
leur accès à l'éducation, à l'emploi, aux services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que les 
impacts sur leur santé physique et mentale et les impacts à long terme. Shireen Jejeebhoy a animé 
le webinaire, dans lequel furent présentées des recherches récentes sur le Brésil, l’Inde et 
l’Afrique. Leticia Marteleto a tiré profit d’une recherche longitudinale sur l'impact de l'épidémie 
de Zika sur les jeunes femmes au Brésil et comprenait des entretiens téléphoniques récents sur les 
impacts du COVID-19 sur ces femmes. K.G Santhya a présenté les résultats d'une enquête 
téléphonique menée par le Population Council sur l'impact du confinement lié au COVID-19 en 
Inde. Joyce Mumah a présenté des données du programme WISH de la Fédération internationale 
pour la planification familiale (IPPF) qui comparait l'utilisation des services de planification 
familiale par les adolescent·es à la fin de 2019, avant le COVID, et juste après le confinement, au 
début de 2020, pour un groupe de pays africains. Elle a également présenté les efforts visant à 
atteindre les jeunes afin de leur fournir des informations et des services de planification familiale 
durant le confinement via WhatsApp, la téléphonie mobile et l’internet. 
  
Une grande partie des questions et réponses a porté sur les contraintes et les enjeux éthiques liés 
à la conduite d'entretiens et à la collecte de données au moyen d’enquêtes téléphoniques et sur 
WhatsApp. 
  
Le webinaire a réuni 189 participants de 39 pays, de toutes les régions du monde. 
  
Le programme du webinaire, l'enregistrement vidéo, les questions-réponses et les 
présentations sont disponibles ici : https://iussp.org/fr/iussp-webinar-covid-19-
pandemic%E2%80%99s-consequences-adolescents 
  

https://idronline.org/the-pandemics-impact-on-adolescents/
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-covid-19-pandemic%E2%80%99s-consequences-adolescents
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-covid-19-pandemic%E2%80%99s-consequences-adolescents
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La pandémie de COVID-19 et la santé sexuelle et 
reproductive en Afrique 
Webinaire sur 4 jours, du 31 août au 3 septembre 2020 

  
Ce premier webinaire organisé à l'initiative de membres a été proposé par Clifford Odimegwu et 
ses collègues basés à l'Université de Witwatersrand en Afrique du Sud et à l'Université du Nigéria, 
Nsukka. Le webinaire s'est déroulé sur quatre jours avec des séances traitant de différents aspects 
de la pandémie de COVID-19 et de la santé sexuelle et reproductive en Afrique, notamment ses 
impacts sur les adolescent·es et les jeunes, le droit à la santé, les systèmes de santé et les Objectifs 
de développement durable, et des questions plus générales portant sur la recherche sur le COVID 
-19 en Afrique. Les séances du webinaire comprenait des présentations par des chercheur·es, des 
directeurs de programme, des activistes et des représentants de bailleurs de fonds. Les 
intervenants étaient basés en Afrique du Sud, au Nigéria, au Kenya, en Zambie, au Zimbabwe, en 
France et aux États-Unis. Ce fut une opportunité pour ce groupe de discuter des différents 
impacts du COVID et de réfléchir aux futurs besoins pour la recherche et pour les programmes. 
Voir ci-dessous le programme des interventions pour chaque webinaire. 
  

 
  
Le webinaire a réuni 292 participants au total, dont 30 ont assisté aux quatre séances. Les 
participants provenaient de 45 pays, 22 en Afrique – 67 % des participants (182 au total) se sont 
connectés depuis l'Afrique avec au moins huit participants d'Afrique du Sud, du Nigéria, du 
Kenya, du Ghana, de la Zambie, de l'Ouganda, du Cameroun et du Sénégal. Les participants se 
connectant à partir de pays en Amérique du Nord et en Asie furent également nombreux. 
  
Le webinaire a représenté une occasion de renforcer les réseaux régionaux de chercheurs africains 
et de tester la capacité de notre plate-forme Zoom à permettre la participation virtuelle des 
membres de cette région. Hormis un des intervenants qui a été déconnecté durant sa 
présentation, la plupart des présentations se sont déroulées sans problème. Nous remercions 
Clifford Odimegwu et ses collègues d'avoir organisé ce webinaire. 
  
L'UIESP est ouverte à d'autres propositions de webinaires sur des sujets d'intérêt pour ses 
membres. À l'avenir, nous demanderons cependant aux membres de proposer une séance d’une 
durée de 60 à 90 minutes. 
  
Le programme du webinaire, l'enregistrement vidéo, les questions-réponses et les 
présentations sont disponibles ici : https://iussp.org/fr/iussp-webinar-covid-19-pandemic-
and-sexual-reproductive-health-africa 
  

https://iussp.org/fr/iussp-webinar-covid-19-pandemic-and-sexual-reproductive-health-africa
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-covid-19-pandemic-and-sexual-reproductive-health-africa
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Lauréat·e de l’UIESP : appel à nominations pour 2021 
  
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 l'année dernière 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 2021 sont encouragées et 

doivent être envoyées à la Directrice exécutive de l'UIESP avant le 1er novembre 2020. 
• 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-2021-call-nominations
https://www.iussp.org/fr/LaureatUIESP
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Brigida Garcia (1947 - 2020) 
  
Dear Brígida, we missed more moments together and we 
missed one last hug… your departure caught us off guard... 
because it is always surprising that the essential can be 
absent… and the first reaction, the first thought is how are 
we going to continue without you? But our hearts will recover 
... we will give continuity to your presence ... and through all 
the shared learning and the love that remains we will always 
feel you close ... 
  
Brígida was born in Moca, Dominican Republic on May 13, 1947, where she spent her childhood 
and adolescence. When she was just 16 years old, she left her country of origin, first to the 
United States where she studied Secretariat and then a degree in Sociology. In 1969 she came to 
Mexico, initially only to prepare a master's degree, but life rooted her in Mexico where, in 
addition to her brilliant academic career, she developed her personal and family life. In 1973 she 
married Gustavo Garza, a distinguished economist and colleague, and together they formed a 
family, with their children Alicia and Ernesto. 
  
To understand a little more about Brígida's academic and professional career, it is worth doing a 
brief review. Brígida studied for a degree in Sociology at Siena Heights College, Michigan (1963-
1967). Later, she completed a master's degree in Demography at El Colegio de México (1969-
1971) and a Doctorate in Sociology at the National Autonomous University of Mexico (1985-
1987). She began her career as Professor and Researcher at the Center for Demographic, Urban 
and Environmental Studies (CEDUA) of El Colegio de México in 1971 and in 2019, she was 
awarded the recognition of emeritus professor of the university. 
  
Her academic work revolved around three main themes: labor markets, family and gender. It 
delved into aspects related to women's labor participation, their autonomy, the division of 
domestic work, family life, and unpaid and care work. Her contributions on these issues had a 
very significant impact beyond the academic world, as they revealed (and questioned) deep 
gender inequalities that characterize the lives of women within families and in the social space. In 
this way, her work made central contributions to the feminist research agenda in Mexico and 
Latin America. 
  

Recognizing and acknowledging Brigida’s life requires giving account of the impact she had on all 
the places and dimensions where she transited. For us demographers and students of the 
population, her academic work was obviously the initial vehicle of exchange. But her open, 
positive and generous personality inevitably led us to share with her far more than just the 
intellectual issues... 
  

From her participation in and contributions to sociodemographic research in Mexico and Latin 
America, three facets of her deeply generous and human personality stand out and left their mark 
on us: 
  

• Knowledge multiplier. Brígida was an exceptional teacher, who shared knowledge and 
resources without pettiness with her students and those whose theses she directed. She took 
care of her students like her own children, motivating and encouraging them to do their best. 
She established relationships with them that did not end with the course or with the thesis 
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defense, but lasted forever, as she tried to keep abreast of them and their activities, years and 
decades after they had been her students. 

• Determined advocate of new voices and researchers. Brígida had a deep vocation to 
guide and promote the careers of new professionals and researchers. She believed beyond 
any doubt in her young graduates and always tried to help them to find study or work 
opportunities, and bet on them over and over. 

• Creator and promoter of intellectual collectivity. Brígida was always continuously 
involved in the generation and strengthening of collective spaces, and always promoting 
teamwork. Latin American demographers benefited particularly from this work, thanks to 
her commitment and enthusiasm in the formation of the Mexican Society of Demography 
(SOMEDE) and the Latin American Population Association (ALAP). 

  
Brígida served as president of the Mexican Society of Demography (SOMEDE) (1994-1996) and 
played a central role in creation of ALAP, attending every one of ALAP’s conferences as an 
enthusiastic participant. She was also a member of ALAP's Lafam Network, of the Advisory 
Council (2009-2012) and of the Editorial Board of the Latin American Population Magazine 
(2015-2020). Brígida served as a member of the Governing Board of El Colegio de México 
(2003-2005) and El Colegio de Sonora (2007-2010) and, for many years, she served on the 
Human Reproductive Programme (HRP) Panel on Social Science and Operations Research on 
Sexual and Reproductive Health at WHO, where she supported global research and capacity 
building activities. 
  
Brígida García joined the IUSSP in 1977, the year of the International Population Conference in 
Mexico, and has been an active member ever since. She participated as a member (1990-1994) 
and then as co-chair (1995-1999) in the IUSSP Committee on Gender and Population, and was 
instrumental in the publications that resulted from the Committee’s activities:  Women, Poverty and 
Demographic Change (Brigida Garcia, OUP, 2000) and Women in the Labour Market in Changing 
Economies: Demographic Issues (Brígida García, Richard Anker and Antonella Pinelli, eds., OUP, 
2003). More recently, she had served as a member of the IUSSP Panel on Family Demography in 
Developing countries (2011-2014) and was elected at the IUSSP General Assembly in Cape 
Town to be a member of the 2021 Nominations committee. 
  
Brígida, adjectives are not enough to describe and recognize you: simple, loving, respectful, confident, supportive... 
friend. 
We will follow your example by forming a community, becoming aware of our privileged position as academic 
intellectuals and, from there, promoting well-being and human solidarity. Through our daily research and teaching, 
documenting and proposing solutions to address the social and gender injustices and inequalities that worried you 
and mobilized your work. 
 
Thanks, Brígida ... thank you always ... 
Irene Casique, Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Irene Casique's original obituary in Spanish is posted on the ALAP website. 
 
 
  

http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=1935:en-recuerdo-de-brigida-garcia-guzman-1947-2020&catid=3&Itemid=196
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Nouveaux membres et étudiants associés 

Nouveaux membres :  
Sept nouveaux membres ont rejoint l’UIESP entre le 1er juin et le 1er septembre 2020. 
 
Brésil: Raquel Guimaraes; Etats-Unis: David Baker; Ghana: Aba Crentsil; Inde: Sunayan 
Chowdhury; Kenya: Janet Lunayo; Margaret Mwaila; Somalie: Abdulrazak Karie. 

 

Nouveaux étudiants associés :  
Quatorze nouveaux étudiants associés ont rejoint l’UIESP entre le 1er juin et le 1er septembre 2020. 

 
Australie: Penny Vandenbroek; Brésil: Carolina Aragao; Cameroun: Tchango Ngalé Georges 
Alain; Canada: Brian Wong; Chine: Kexin Zhang; Etats-Unis: Elena Pojman; Ghana: Joshua 
Okyere, Bernard Owusu; Inde: Yatin Dhaktode; Iran: Naghme Babapour; Kenya: Anne Stella 
Mulama; Mexique: Cynthia Cisneros Franco; South Africa: Rebaone Petlele; Zimbabwe: 
Norman Makunika. 

  

http://iussp.org/en/directoryprofile/44903
http://iussp.org/en/directoryprofile/48471
http://iussp.org/en/directoryprofile/48174
http://iussp.org/en/directoryprofile/48533
http://iussp.org/en/directoryprofile/47290
http://iussp.org/en/directoryprofile/44590
http://iussp.org/en/directoryprofile/46315
http://iussp.org/en/directoryprofile/48779
http://iussp.org/en/directoryprofile/48481
http://iussp.org/en/directoryprofile/48494
http://iussp.org/en/directoryprofile/48494
http://iussp.org/en/directoryprofile/48525
http://iussp.org/en/directoryprofile/48783
http://iussp.org/en/directoryprofile/48792
http://iussp.org/en/directoryprofile/48467
http://iussp.org/en/directoryprofile/48812
http://iussp.org/en/directoryprofile/48754
http://iussp.org/en/directoryprofile/48796
http://iussp.org/en/directoryprofile/48768
http://iussp.org/en/directoryprofile/48799
http://iussp.org/en/directoryprofile/48633
http://iussp.org/en/directoryprofile/45544

