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Congrès international de la population
Appel à communications IPC2021

L'appel à communications pour le Congrès de 2021 est à présent ouvert et les
soumissions peuvent être faites jusqu'au 15 mai 2021. Cet article fournit des
conseils pour vous aider à préparer votre soumission, en expliquant comment
les séances seront créées et pourquoi il est important de sélectionner les bons
mots clés. (Lire la suite)

Sponsoring et séances Leaders de la recherche

IPC2021 offre à différentes institutions une excellente occasion de présenter
leurs services et produits, et d'informer et de rentrer en contact avec un public
mondial. Le programme de sponsoring comprend des séances « Leaders de la
recherche » au cours desquelles les institutions peuvent faire connaître leurs
travaux dans le domaine de la population. (Lire la suite)

Hubs du Congrès

IPC2021 sera une conférence hybride, avec un petit nombre de séances sur
place, à Hyderabad (Inde) tandis que la plupart des séances seront virtuelles.
Les « Hubs » sont un moyen de promouvoir le réseautage et les discussions en
personne dans le cadre du Congrès.
(Lire la suite)

Elections de l'UIESP
Nominations pour les élections au Conseil
Le Comité de nomination a préparé une première liste de candidats. Les membres ont désormais
la possibilité de proposer des candidatures supplémentaires de membres de l'UIESP pour les
élections au Conseil de 2021. Date limite : 15 juin 2021.
(Lire la suite)
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Prix de l'UIESP
Appel à candidatures pour le prix Mattei Dogan 2021 de l'UIESP
Ce prix récompense un ou une scientifique de renom international pour
l’apport de ses travaux au développement interdisciplinaire des études de
population et l’importance qu’ils accordent aux comparaisons internationales.
Date limite pour les candidatures : 15 septembre 2021.
(Lire la suite)

Comités de l'UIESP
Nouveau comité avec CODATA sur les vocabulaires FAIR
Pour soutenir le mouvement croissant visant à rendre les données « faciles à
trouver, accessibles, interopérables et réutilisables » (FAIR), le Conseil de
l'UIESP a approuvé un nouveau comité, en collaboration avec le Comité de
données pour la science et la technologie du Conseil international pour la
science (CODATA). Le comité est coprésidé par George Alter (Université du
Michigan), Arofan Gregory (DDI Alliance) et Steven McEachern (ANU et
DDI Alliance). (Lire la suite)

Planification familiale en milieu urbain
Boursiers des 1ère et 2e cohortes
Le Comité sur la planification familiale, la fécondité et le développement en
milieu urbain est enchanté de l’avancement des projets des boursiers. Les
quatre membres de la première cohorte ont publié (ou sont en train de publier)
les résultats de leurs études. Les 11 boursiers de la deuxième cohorte ont
également commencé leurs travaux mais avec quelque retard du fait de la
pandémie de Covid-19. (Lire la suite)

Webinaires de l'UIESP
Webinaires à venir :

Recherche sur la planification familiale et COVID-19
Inscrivez-vous à l'avance pour assister au webinaire de l'UIESP sur « La recherche sur la
planification familiale dans le cadre de la pandémie de COVID-19 » le 23 mars à 15h00 UTC.
Tanmay Mahapatra, Anita Raj, Mohan Ghule, Modupe Taiwo, Dinah Amongin, Anoop Khanna,
Danish Ahmad et Georges Guiella partageront les résultats des expériences de collecte de
données dans le cadre de la pandémie. Le webinaire sera animé par Priya Nanda. Il bénéficiera
d’une traduction simultanée anglais-français. (Lire la suite)

Population, alimentation et environnement

Inscrivez-vous à l'avance pour assister au webinaire organisé conjointement par l’UIESP et la
PAA sur « la population, l'alimentation et l'environnement » le 9 avril prochain. Le point de
départ du webinaire est un pari entre les panélistes David Lam et Stan Becker sur le prix des
denrées alimentaires dont nous découvrirons le résultat après 10 ans d’attente. Le webinaire sera
animé par Leiwen Jiang et comprendra également les interventions de Shirley Mustafa, John
Bongaarts et Raya Muttarak. (Lire la suite)
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Nouvelles des membres
Nouvelles publications des membres
Production of a Vital Statistics Report: Guide (Revision 1), 15 contributeurs, dont : Helge
Brunborg, Petra Nahmias, Tim Adair, Philip Setel, Farnaz Malik
(Lire les résumés)
o

Nouveaux membres de l'UIESP
Dix-sept nouveaux membres et 27 nouveaux étudiants associés ont rejoint l'UIESP entre le 1er
décembre 2020 et le 1er mars 2021. (Voir la liste)

Réductions exceptionnelles sur les cotisations

Conscient des difficultés particulières créées par la pandémie de Covid-19, le Conseil a décidé que
les membres faisant face à des difficultés pour payer leur cotisation à taux plein auront l'option de
payer cette année un tarif réduit spécial Covid-19 de 25 euros pour une année d’adhésion. Nous
ne doutons pas que ceux qui le peuvent paieront le tarif normal.

Disparitions
•

Anatole Vichnevski (1935-2021)

Anatole Vichnevski est décédé le 15 janvier, après avoir combattu avec toute
l’énergie qu’on lui connaissait, le Covid-19. Jusqu’au moment où il fut frappé
par cette terrible pandémie, il a poursuivi son exceptionnel engagement dans la
recherche démographique, à la tête de l’Institut de démographie du Haut
collège d’économie (Moscou).

•

Parameswara Krishnan (1936-2021)

Parameswara Krishnan est décédé le 17 février 2021 au Kerala, en Inde, où il
était né 84 ans plus tôt. La majeure partie de sa carrière est associée à
l'Université de l'Alberta (Canada), où il a enseigné de 1974 à 1998.

Associations régionales de population
Réunion annuelle 2021 de la PAA
La réunion annuelle 2021 de la Population Association of America (PAA) sera
organisée sous forme de conférence virtuelle du 5 au 8 mai 2021. Pour plus
d'informations sur le programme et les frais d'inscription, consultez le site web
de la PAA.

Événements EAPS

Le 20 mai 2021, le « PhD Network » d'EAPS organise un événement en ligne
pour les doctorants (+1 an). Les 20 et 22 septembre 2021, le groupe de travail
de l'EAPS sur la santé, la morbidité et la mortalité organise une réunion à
Prague et lance un appel à communications sur le thème « Nouveaux défis:
nouveaux enjeux ». Date limite : 28 mai 2021. (Lire la suite)
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Nouvelles de l'ALAP

L’UNFPA et l'ALAP ont publié un ouvrage (en espagnol) consacré à la mise en
œuvre du Consensus de Montevideo sur la population et le développement en Amérique latine
et dans les Caraïbes : progrès et défis. Le journal de l'ALAP, la Revista Latinoamericana
de Población (RELAP), lance un appel pour des articles en espagnol, en
portugais et en anglais.

5e conférence de l’APA en mode virtuel

L'Asian Population Association (APA) tiendra sa 5e conférence sous la forme
d’une conférence virtuelle de 3 jours, du 20 au 22 juillet 2021. Elle comprendra
des séances en direct, des séances préenregistrées en vidéo et des séances
posters. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'APA.

Autres communiqués
Démographie et COVID-19 en Afrique

Le gouvernement sud-africain et l'AFIDEP ont co-organisé une série de
webinaires très réussie intitulée « Demography and COVID-19 in Africa –
Evidence and Policy Responses to Safeguard the Demographic Dividend » du
21 octobre au 2 décembre 2020. Consultez la page de ressources, qui comprend
les enregistrements vidéo des cinq webinaires, un rapport complet et des
infographies associées (en anglais). (Lire la suite)

5e conférence en hommage au professeur John Caldwell
La cinquième conférence en hommage au professeur John Caldwell organisée
par l'Association indienne pour les sciences sociales et la santé (IASSH) s’est
tenue le 18 décembre 2020. Tim Dyson, de la London School of Economics, a
donné une conférence sur le thème « La population et la santé de l'Inde à
travers les âges ». Regardez l'enregistrement vidéo.
(Lire la suite)

Longitudinal Ageing Study in India (LASI)

L'étude longitudinale sur le vieillissement en Inde (LASI), la plus grande enquête
longitudinale au monde sur le vieillissement, a publié en janvier 2021 un
rapport et l’ensemble de données pour la 1ère vague. LASI est issu d’une
collaboration entre l’International Institute for Population Sciences (IIPS), la
Harvard School of Public Health et l’University of Southern California (USC).
72 000 personnes ont été interrogées à travers le pays, couvrant les dimensions
socio-économiques et sanitaires de la population croissante de personnes âgées
en Inde. (Cliquez pour remplir un formulaire de demande de données.)
(Lire la suite)

Université de Colombo, Sri Lanka

Le Département de démographie de l'Université de Colombo (Sri Lanka)
organise plusieurs événements, y compris les célébrations de la Journée
mondiale de la population le 11 juillet 2021. Pour plus d'informations sur ces
événements et les programmes enseignés à l'Université de Colombo,
cliquez ici.
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N-IUSSP
Articles récents
•
•

Impact démographique de la pandémie de COVID-19, Joseph Chamie
Le rôle des grands-parents dans la garde des petits-enfants en Angleterre,
Giorgio Di Gessa, Paola Zaninotto, Karen Glaser
• Les indicateurs démographiques convergent-ils vraiment dans les pays posttransition ? Maria Castiglioni, Gianpiero Dalla Zuanna, Letizia Tanturri
• Évolution de l’âge aux premières règles dans les pays à revenu faible et intermédiaire, Tiziana
Leone, Laura Brown
• Le lien entre pauvreté et mortalité néonatale et post-néonatale en Bolivie, Filippo Temporin
• La religion comme modérateur de la relation entre niveau d’instruction et fécondité, Nitzan
Peri-Rotem
• Internet : un outil pour favoriser l’accès à la contraception en Afrique subsaharienne,
Veronica Toffolutti, Hai Ma, Giulia Menichelli, Ester Berlot, Letizia Mencarini, Arnstein
Aassve
• Pour les hommes immigrés aux États-Unis, l’évolution des revenus varie selon le pays
d’origine, Leafia Ye, Michal Engelman
• Les effets combinés du tabagisme, de l’obésité et de l’alcool freinent l’amélioration de la
survie en Europe, Fanny Janssen, Sergi Trias-Llimós, Anton Kunst
• La santé des personnes âgées sans enfant n’est pas toujours moins bonne que celle des
parents, Nekehia T. Quashie, Bruno Arpino, Radoslaw Antczak, Christine A. Mair
• Emploi des femmes 1996-2016: les États-Unis comparés à l’Europe, Jennifer L. Hook,
Eunjeong Paek
(Lire les articles)

Appels
Appels à communications
•
•
•
•
•
•
•
•

Handbook on Feminist Approaches to Women’s Violence. Editors: Stacy Banwell, Lynsey
Black, Dawn Cecil, Yanyi Djamba, Sitawa Kimuna, Emma Milne, Lizzie Seal, Eric
Tenkorang. Date limite de soumission: 31 mars 2021
Call for Sessions, SciDataCon part of International Data Week, organized by Codata. Seoul,
Korea, 8–11 novembre 2021. Date limite de soumission: 31 mars 2021
Chaire Quetelet. Invisibilités et incertitudes en sciences de la population. Louvain-la-Neuve,
Belgique, 27-29 octobre 2021. Date limite de soumission: 8 mai 2021
Congrès international de la population (IPC2021), Virtuel & Hyderabad, Inde, 5-10
décembre 2021. Date limite de soumission: 15 mai 2021
Colloque sur la retraite et le vieillissement. Paris, France, 7-8 octobre 2021. Date limite de
soumission: 23 mai 2021
EAPS Health, Morbidity and Mortality Working Group call for papers on “New Challenges:
New Issues”. Prague, République tchèque, 20-22 septembre 2021. Date limite de soumission:
28 mai 2021.
Gendering Green Criminology. Date limite de soumission: 31 mai 2021
Pandemic Babies? The Covid-19 Pandemic and Its Impact on Fertility and Family Dynamics.
13-14 décembre 2021. (MPIDR) Harnack House, Berlin, Allemagne. Date limite de
soumission: 1 août 2021
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Offres d'emploi
Emplois
•
•
•

Data Scientist. LABFAM Université de Varsovie, Pologne. Date imite de candidature: 1 avril
2021
Research Fellow or Assistant Professor (RAMMPS). Date imite de candidature: 7 avril 2021
Assistant Professor. LABFAM Université de Varsovie, Pologne. Date imite de candidature:
30 avril 2021

Doctorants / Post-Docs
•
•
•
•
•

Wellcome. International Master’s Fellowships. Date imite de candidature:13 avril 2021
PhD scholarships University of Groningen. Date imite de candidature: 2 mai 2021
New Master Programme on "Global Demography". Department of Demography at the
University of Vienna. Date imite de candidature: 3 mai 2021
3 doctorant.es sur des contrats de 3 ans. INED, Paris, France. Date imite de candidature: 28
mai 2021
Postdoc Fellow. National University of Singapore for Research Project on Southeast Asian
Family Dynamic Study. Date imite de candidature: 31 octobre 2021

Formation
•
•
•

Four-week course in R. Barcelona Summer School of Demography (BSSD). Date imite de
candidature: 31 mars 2021
European University Institute. 17th Migration Summer School, 'Migration and the
Pandemic: Taking Stock and Thinking Ahead'. 28 juin–9 juillet 2021. Date imite de
candidature: 15 avril 2021
European Doctoral School of Demography (EDSD) 2021/2022. Date imite de candidature:
15 avril 2021

Calendrier
Evénements de l'UIESP à venir et autres événements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berlin Demography Days 2021. Virtuel, 22 au 24 mars 2021
Webinaire de l'UIESP sur « La recherche sur la planification familiale dans le cadre
de la pandémie de COVID-19 », 23 mars 2021
Training Workshop: on How to use Data to Build Back Better Post-COVID-19, organized
by Apolitical. Virtuel, 24 mars 2021
Introduction to Population Grids and their Integration with Remote Sensing Data for
Sustainable Development and Disaster Management. Virtuel, 30 mars au 6 avril 2021
Webinaire UIESP-PAA sur « la population, l'alimentation et l'environnement », 9
avril 2021
2021 PAA Annual Meeting. Virtuel, 5 au 8 mai 2021
Cyberséminaire PERN sur les réfugiés et les populations déplacées à l'intérieur de
leur pays, les impacts environnementaux et les risques climatiques, 10 au 18 mai 2021
Atelier virtuel de l'UIESP sur les méthodologies de mesure de l'intention de
grossesse et des grossesses et accouchements non désirés, 13 au 14 mai 2021
ASMDA2021 International Conference and Demographics 2021 Workshop, Athènes,
Grèce, 1 au 4 juin 2021
5th Asian Population Association Conference. Virtuel, 20 au 22 juillet 2021
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•
•
•
•
•
•
•

EAPS Health, Morbidity and Mortality Working Group meeting. Prague, Czech Republic, 20
au 22 septembre 2021
Séminaire de l'UIESP : Les grossesses non désirées et leurs conséquences –
avortements et naissances non planifiées, New Delhi, Inde, reporté au printemps
2022
Chaire Quetelet. Invisibilités et incertitudes en sciences de la population. Louvain-la-Neuve,
Belgique, 27 au 29 octobre 2021
Sixth International Conference on Family Planning. Pattaya City, Thaïlande, 8 au 11
novembre 2021
SciDataCon part of International Data Week, organized by Codata. Séoul, Corée, 8 au 11
novembre 2021
Congrès international de la population (IPC2021), Virtuel & Hyderabad, Inde, 5 au
10 décembre 2021
Pandemic Babies? The Covid-19 Pandemic and Its Impact on Fertility and Family Dynamics.
Berlin, Allemagne, 13 au 14 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 2021. Nous serons heureux de diffuser
vos communiqués aux autres membres de l'UIESP.
IUSSP Bulletin / Bulletin de l’UIESP
Publication Director: Mary Ellen Zuppan, IUSSP Executive Director
ISSN: 2427–0059
.
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Appel à communications IPC2021. Conseils pour les
soumissions
Le Congrès international de la population de l'UIESP 2021 (IPC 2021) est un congrès général de
la population où les travaux de recherche portant sur des sujets très divers et issus d’un large
éventail de disciplines seront les bienvenus. Les organisateurs créeront le programme scientifique
principalement à partir des résumés soumis à l'appel à communications. L'appel est maintenant
ouvert et vous pouvez soumettre votre résumé jusqu’au 15 mai 2021 au plus tard. Notez que
vous ne pourrez pas soumettre plus de 2 résumés !
Avant de soumettre, vous devrez préparer à l'avance les informations suivantes :
• Titre complet, résumé court (200 mots), résumé détaillé (2-4 pages).
• Thème du congrès le plus approprié (voir liste).
• Sélection optimale de mots-clés (voir liste).
• Institution et email à jour des auteurs et co-auteurs.
Thèmes du Congrès
Sélectionnez le thème le plus approprié pour le sujet de votre communication. Si vous souhaitez
faire votre présentation sur place, à Hyderabad (Inde), dans l'une des séances de la Journée de
l'Inde, sélectionnez « Journée de l'Inde » dans la liste des thèmes.
Mots clés pour les évaluateurs
Deux examinateurs anonymes examineront chaque soumission. Pour vous assurer que le réviseur
de votre résumé possède une expertise dans votre domaine d'études et connaît les méthodologies
utilisées pour votre recherche, vous devez sélectionner les mots-clés pertinents. Un bon choix
de vos mots-clés garantira que les évaluateurs ont une expertise et un intérêt pour le sujet de
votre communication.
COVID-19
La pandémie et ses impacts est un thème transversal du congrès. Les travaux relatifs à tous les
aspects de la pandémie sont les bienvenus. Veuillez sélectionner le thème le plus approprié puis
sélectionnez "COVID-19" dans la liste des mots-clés.
Fuseaux horaires
Les différents fuseaux horaires constituent un défi. Dans le formulaire de soumission, vous
devrez indiquer le fuseau horaire où vous vous trouverez au moment de votre présentation en
décembre. Si votre présentation est sélectionnée, vous devrez vous rendre disponible pour votre
séance entre 08h00 et 20h00 à votre heure locale. Vous aurez également la possibilité de
sélectionner des plages horaires supplémentaires (antérieures ou ultérieures), ce qui aidera les
organisateurs à créer des séances interrégionales.
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Présentations enregistrées
Toutes les présentations pour IPC 2021 devront être préenregistrées. Notre expérience récente
avec la conférence PopPov2020 a démontré qu'il y avait de nombreux avantages (et aucun
inconvénient) : les séances sont moins perturbées par des problèmes de connexion internet ; les
présentations respectent la durée requise et sont de meilleure qualité ; en outre, les présentateurs
sont plus détendus et peuvent se concentrer sur l’ensemble de la séance ; ils peuvent même
répondre par écrit à des questions posées dans les Q&R durant de leur présentation. Avoir
préenregistré sa présentation rend aussi plus facile de participer à un créneau horaire avant 8h ou
après 20h. La discussion et les questions-réponses seront en direct et un enregistrement de
la séance entière (y compris la discussion) sera disponible sur demande pour une accessibilité
24h/24.
Les Responsables de thème construiront des séances cohérentes sur la base des
évaluations des résumés et des contraintes de fuseau horaire des présentateurs.
Séances, séances flash et séances posters
La plupart des séances comprendront quatre présentations de 12 minutes chacune, suivies d'une
discussion. Pour certains sujets, les animateurs pourront créer des séances Flash avec 6 ou 7
présentations plus courtes afin d’offrir un plus large éventail de points de vue. Les séances Poster
incluront une courte présentation préenregistrée de 3 minutes pour chaque poster.
Les auteurs de posters disposeront également d'un créneau horaire pour répondre en direct aux
questions par chat ou par vidéo. Chaque thème aura une séance Poster constituée des
soumissions de grande qualité que les organisateurs n’ont pas réussi à intégrer à une séance orale
ou dont les auteurs ont spécifiquement opté pour le format « poster seulement ».
Nous attendons vos soumissions d'ici le 15 mai 2021. Vous serez informé d'ici le 15 septembre
2021 si votre communication ou poster a été sélectionné.
Soumissions des résumés étape par étape :
Pour soumettre un résumé, vous devrez suivre 6 étapes :
(1) entrez un titre (N’utilisez des majuscules que pour le premier mot du titre et pour les noms
propres.)
(2) ajouter des co-auteurs (s'ils sont déjà dans la base de données, veuillez vérifier que leur
affiliation institutionnelle et leur adresse email sont à jour; si les coordonnées de la personne ne
sont pas à jour veuillez demander à la personne de s’identifier sur le site afin de mettre à jour ses
informations. Veuillez ne créer une nouvelle entrée que si vous ne trouvez pas la personne dans
la liste. Si vous n'avez pas l'intention de présenter vous-même, veuillez sélectionnez l'auteur
présentateur.)
(3) spécifiez le fuseau horaire de l'auteur-présentateur (vous pouvez ajouter des plages
horaires supplémentaires.)
(4) entrez un résumé (200 mots maximum - copiez-collez.)
(5) sélectionnez votre thème et jusqu'à 4 mots-clés. (Vérifiez les listes au préalable. Cochez «
Poster seulement » si vous souhaitez que votre soumission soit considérée uniquement pour une
séance Posters.)
(6) téléchargez votre résumé détaillé (2 à 4 pages) (PDF ou Word, 4 Mo max. Ne soumettez
pas une communication complète.)
Tous les résumés doivent être soumis en ligne à http://ipc2021.popconf.org.
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Opportunités de parrainages et de sponsoring :
Faites d'IPC2021 un succès!
Le Congrès international de la population de l'UIESP (IPC2021) offre une occasion unique aux
organisations publiques et privées, nationales et internationales et à la société civile de présenter
et de promouvoir leurs services et produits et d'informer et de dialoguer avec un public mondial.
IPC2021 sera une conférence hybride, avec un petit nombre de séances sur place, en Inde, tandis
que la plupart des séances seront virtuelles. IPC2021 offrira des séances sur une large plage
horaire pour permettre aux participants du monde entier d’y participer.
Le soutien de sponsors est vital car les coûts d'une plate-forme pour une conférence
hybride, principalement virtuelle, sont très élevés.
IPC2021 offre un large éventail d'opportunités de sponsoring et de parrainages dans le cadre du
programme scientifique et social du congrès. Les organisateurs du congrès peuvent les adapter
aux objectifs et aux priorités des sponsors. Nous travaillerons avec tous les budgets pour obtenir
des impacts significatifs pour les sponsors. Nous développons actuellement une offre complète
pour les événements en ligne et sur place, que nous publierons bientôt sur le site web du
congrès. Les organisations intéressées peuvent également nous contacter à ipc2021@iussp.org.
L’offre complète de sponsoring comprendra un nombre limité de séances « Leaders de la
recherche » pour le programme du congrès virtuel et sur site. Faites connaître le travail de votre
organisation dans le domaine de la population en soumettant une proposition de séance pour le
congrès IPC2021. Les propositions doivent inclure la description d'un sujet à de portée
internationale ou régionale et des présentateurs de plusieurs pays ou institutions. Le comité
scientifique du congrès examinera les propositions et sélectionnera celles qui sont de grande
qualité scientifique ou qui sont particulièrement pertinentes pour les politiques.
La date limite pour soumettre une proposition pour une séance « Leaders de la recherche
» est fixée au 15 septembre 2021 mais les organisations intéressées sont invitées à nous
contacter au plus tôt.
Le montant requis pour une séance « Leaders de la recherche » de 60 minutes, en ligne
ou sur site, sera de 10 000 euros.
Les frais de parrainage pour les séances virtuelles « Leaders de la recherche » couvriront les frais
de participation des chercheurs des pays à revenu faible et intermédiaire ainsi que les coûts de la
plateforme virtuelle et des équipements de soutien. Pour les séances « Leaders de la recherche »
sur place, en Inde, les frais de parrainage serviront à financer les coûts d'organisation locale.
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Hubs pour le Congrès IPC2021 : comment stimuler la
participation et les opportunités de réseautage
IPC2021 sera une conférence hybride, avec un petit nombre de séances sur place à Hyderabad,
en Inde, tandis que la plupart du programme scientifique sera virtuel.
Bien que beaucoup d'entre vous préfèrent assister à une conférence en personne, pour partager et
discuter de votre travail et rencontrer des collègues, cela ne sera malheureusement pas possible
pour la plupart des participants à ce congrès. Cependant, nous cherchons à créer des
opportunités pour que les participants interagissent avec des collègues du monde entier. En
grande partie, cela se fera par le biais d'occasions de réunions virtuelles informelles
immédiatement après les séances régulières où les participants pourront poursuivre les
discussions, se retrouver et discuter avec des collègues, ou entamer de nouvelles relations.
Les Hubs IPC2021 sont un autre moyen de promouvoir le réseautage et les discussions
en personne dans le cadre du congrès. Quels sont ces hubs et comment fonctionnent-ils ? Les
hubs tirent parti des installations de visioconférence dont disposent déjà les instituts de
recherche, les universités, les entreprises privées et les hôtels pour faciliter l'enseignement en ligne
et les réunions virtuelles. Votre institution dispose-t-elle d'une salle de réunion ou d'une salle de
classe équipée d'une connexion Internet, d'un écran vidéo et d'une caméra ? Si l’on peut y utiliser
une connexion Zoom alors cette salle peut se transformer en un Hub IPC2021 ! La salle de
réunion se connecte ensuite à la plate-forme IPC2021 avec une connexion unique créée en
s'inscrivant en tant que participant. Une fois que la salle a été connectée à la plate-forme virtuelle,
votre hub IPC2021 est actif et vous pouvez inviter une salle d'étudiants ou de collègues à
visionner une séance en direct et participer aux questions/réponses, ou visionner des séances
précédentes sous la forme de vidéos à la demande.
Notez que chaque salle ne peut suivre qu'une seule séance simultanée à la fois. Tous ceux qui
rejoignent le congrès depuis une salle Hub doivent se mettre d'accord sur la séance à visionner
(comme dans un bar sportif où les clients doivent décider de regarder un match de football ou un
match de baseball...). Si une organisation dispose de plusieurs salles équipées, plusieurs séances
peuvent être suivies simultanément, créant une mini-conférence locale !
Le nombre de participants dans une salle Hub dépend des conditions locales et des
réglementations (notamment pour le COVID-19). Les participants inscrits au congrès pourront
utiliser les interfaces pour les questions/réponses écrites ou le chat à partir de leur téléphone ou
d'un ordinateur portable s’ils sont connectés à la plate-forme du congrès. Ceux qui ne se sont pas
inscrits peuvent demander à un moniteur de salle en charge de la connexion vidéo d'ajouter leur
question à la discussion. Une fois la séance virtuelle terminée, les participants du Hub peuvent
poursuivre leur discussion ou organiser d'autres activités.
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Les Hubs peuvent également fonctionner pour les présentateurs. Toutes les présentations
IPC2021 seront préenregistrées et diffusées pendant la séance, les auteurs répondant aux
questions écrites et à la discussion en direct. Les présentateurs peuvent rejoindre la séance depuis
la salle Hub via un flux vidéo en direct ou depuis leur ordinateur portable. Et bien sûr, une fois la
séance terminée, vous pourrez poursuivre la discussion en personne avec les auteurs présents
dans la salle de réunion. Les Hubs offrent un espace qui peut recréer l'interaction d'une
conférence en personne au sein même de votre institution et vous permettre de partager le
contenu scientifique et les discussions de l'IPC2021 avec vos collègues et étudiants. Les Hubs
sont un excellent moyen de promouvoir le réseautage et de rendre la participation au congrès
IPC2021 plus interactive et vivante !
Organisation et financement d'un Hub IPC2021 :
Étant donné que les organisateurs de l'IPC2021 et le Secrétariat de l'UIESP seront très occupés
par l'organisation du congrès, les Hubs devront être organisés et financés localement,
éventuellement avec le soutien de sponsors locaux. Nous espérons que les associations et
organisations de population régionales et nationales telles que les bureaux de l’UNFPA et les
institutions régionales de formation joueront un rôle actif dans la mise en place de Hubs pour
contribuer à faire de l'IPC2021 une « conférence en réseau ». Dans la mesure du possible,
l'UIESP fournira des informations techniques supplémentaires et une formation (en ligne) aux
organisateurs potentiels du Hub ; veuillez donc nous tenir informés par email
(à ipc2021@iussp.org) si vous souhaitez devenir un Hub IPC2021.
Mars 2021
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Nominations pour les élections au Conseil de 2021
Les élections des membres du Bureau et du Conseil pour 2022-2025 auront lieu du 15 septembre
au 31 octobre 2021. Conformément à la procédure décrite dans nos statuts (article 10), le Comité
de nomination a préparé une première liste de candidats.
Candidats proposés par le Comité de nomination pour le Conseil 2022-2025 :
Vice-président·e
(Président·e pour 2022-25)
(1 siège, 2 candidat·e·s)

Jane Falkingham
(Royaume-Uni)

Laura Rodriguez Wong
(Pérou)

Secrétaire général·e
et Trésorier·e
(1 siège, 2 candidat·e·s)

Nico van Nimwegen
(Pays-Bas)

Rebecca Sear
(Royaume-Uni)

Membre du Conseil
pour l'Afrique
(1 siège, 2 candidat·e·s)

Nkechi Owoo
(Ghana)

Ndola Prata
(Angola)

Edith Gray
(Australie)

Leiwen Jiang
(Chine)

Agnieszka ChłońDomińczak
(Pologne)

Albert Esteve
(Espagne)

Membre du Conseil
pour l'Amérique latine
(1 siège, 2 candidat·e·s)

Irene Casique
(Mexique)

Marcela Cerrutti
(Argentine)

Membre du Conseil
pour l'Amérique du Nord
(1 siège, 2 candidat·e·s)

Samuel Clark
(Etats-Unis)

Ann Moore
(Etats-Unis)

Membre du Conseil
pour l'Asie et l'Océanie
(1 siège, 2 candidat·e·s)
Membre du Conseil
pour l'Europe
(1 siège, 2 candidat·e·s)

Membres du Conseil sans critère géographique (4 sièges, 8 candidat·e·s)
Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi
(Iran, Rép. Isl.)

Akanni Akinyemi
(Nigeria)

Aris Ananta
(Indonésie)

Shelley Clark
(Canada)

Géraldine Duthé
(France)

George Guiella
(Burkina Faso)

Ignacio Pardo
(Uruguay)

John Santelli
(Etats-Unis)
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– Lisez le Rapport du Comité de nomination –
Les membres de l'UIESP ont à présent la possibilité de proposer la candidature d'autres
membres pour les élections du Conseil de 2021.
Date limite pour les candidatures supplémentaires : 15 juin 2021.
• La

proposition doit indiquer à quel poste la personne candidate et s’il s’agit d’une
candidature à une liste régionale ou à une liste sans critère géographique.

• Elle

doit être appuyée par au moins quinze membres d’au moins cinq nationalités
différentes et accompagnée de l'accord écrit et d’une déclaration de la nationalité du ou
de la candidat·e.

Veuillez envoyer tous les documents à la Directrice exécutive de l’UIESP, Mary Ellen Zuppan
(zuppan@iussp.org), dans un seul email intitulé "2021 Election - Nomination" (suivi du nom du
ou de la candidat·e). Les lettres de soutien peuvent être scannées ou jointes dans des fichiers
Word ou PDF, avec des signatures électroniques.
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Prix UIESP-Fondation Mattei Dogan pour la recherche
comparative en démographie
L'Union internationale pour l'étude scientifique de la
population et la Fondation Mattei Dogan partagent un
objectif commun, celui de promouvoir les recherches
internationales, interdisciplinaires et comparatives en
sciences sociales. En 2004, la Fondation Mattei Dogan et
l'UIESP ont signé un accord visant à offrir un Prix pour
la recherche comparative en démographie.
Ce prix récompense un ou une scientifique de renom international pour l’apport de ses travaux
au développement interdisciplinaire des études de population et l’importance qu’ils accordent aux
comparaisons internationales. Le Prix est attribué à un chercheur ou une chercheuse en milieu de
carrière pour honorer une œuvre déjà accomplie mais aussi pour l’encourager à poursuivre ses
recherches. Le Prix est accompagné du versement d'un montant de 3 500 dollars US et le ou la
candidat-e primé-e sera invité-e à donner un bref exposé sur le sujet de son choix au cours du
Congrès interntional de la population.
Le Prix 2017 a été décerné à Anne Gauthier lors du XXVIIIe Congrès international de la
population au Cap, en Afrique du Sud. Les précédents lauréats sont Gunnar Anderson (2013),
Wolfgang Lutz (2009), et Vladimir Shkolnikov (2005).
Eligibilité
Tous les membres de l’UIESP proposés selon la procédure décrite ci-dessous sont éligibles pour
ce prix, à l’exception des membres du Conseil actuel de l’UIESP. Il n’y a aucune limite d’âge mais
les candidat-e-s proposé-e-s doivent en principe être en milieu de carrière.
Procédure de nomination
Les candidats doivent être proposés par des membres de l’UIESP ; aucun candidat ne peut se
proposer lui-même. Les documents requis pour la constitution du dossier de nomination sont les
suivants :
• une lettre de nomination signée par au moins six membres de l’UIESP d’au moins trois
nationalités différentes ;
• deux lettres de recommandation d’éminents spécialistes du domaine de la population non
signataires de la lettre de nomination ;
• un curriculum vitae comprenant la liste complète des publications du candidat.
Les documents requis pour la nomination doivent être envoyés par email au Secrétariat
de l’UIESP au plus tard le 15 septembre 2021 et être adressé à Mary Ellen Zuppan, Directrice
exécutive de l’UIESP (zuppan@iussp.org).
Procédure de sélection
Les documents de candidature seront examinés par le Comité de sélection nommé par le Conseil
de l'UIESP. Le nom du lauréat ou de la lauréate du prix sera annoncé en octobre 2021.
Le prix sera décerné lors du XXIXe Congrès international de la population, qui se tiendra à
Hyderabad (Inde) et en format virtuel. Le ou la lauréat·e sera invité·e à donner une conférence
dans le cadre du Congrès.
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Groupe de travail UIESP-CODATA sur
les vocabulaires FAIR
Le Conseil de l'UIESP a approuvé la création d'un comité
scientifique sur les vocabulaires FAIR pour la recherche
démographique, initiative conjointe avec CODATA, le Comité
de données pour la science et la technologie du Conseil
international pour la science. Le comité est coprésidé par George
Alter (University of Michigan, UIESP) avec Arofan Gregory (DDI
Alliance) et Steven McEachern (Australian National University et DDI
Alliance) pour CODATA.
Ce comité répond au mouvement de plus en plus large visant à rendre les données « faciles à
trouver, accessibles, interopérables et réutilisables » (FAIR). La recherche démographique repose
sur une base empirique avec une longue tradition de collecte de données largement partagées et
facilement accessibles. Selon les principes FAIR, cette tradition peut être renforcée en s’appuyant
sur les normes et technologies émergentes. Ce comité se consacrera au développement de
vocabulaires FAIR pour les données de population, une étape essentielle pour rendre les données
réutilisables et interopérables.
Les vocabulaires FAIR permettent de combiner des données provenant de sources différentes.
Prenons l'exemple de la variable la plus fondamentale de l'analyse démographique :
l'âge. L'OCDE dispose d'une liste de 643 catégories d'âges, tandis que la Division de la
population des Nations unies gère plus de 1 100 groupes d'âges. Si la signification des variables
d'un ensemble de données n'est disponible qu'à travers une documentation lisible par l'homme,
comme un pdf, l'harmonisation des données provenant de deux sources reste un processus
manuel fastidieux. Mais, si les catégories d'âges sont liées à des identifiants permanents dans des
métadonnées exploitables par une machine, un logiciel peut permettre d’harmoniser les groupes
d'âges. Si ces opérations sont effectuées sur des dizaines de variables dans des centaines de
sources de données, d'énormes quantités de temps humain seront économisées.
En coopération avec CODATA, ce nouveau comité de l'UIESP s'appuiera sur le travail du
groupe FAIR Vocabularies, qui a récemment publié “Ten Simple Rules for making a
vocabulary FAIR”. La plupart des conseils sont simples, comme « Déterminer les dispositifs de
gouvernance et l’entité garante du vocabulaire d’origine ». Mais certaines étapes nécessitent une
expertise spécialisée dans les normes telles que le système simple d'organisation des
connaissances (SKOS) ou le langage d'ontologie Web (OWL). Les termes FAIR devront
également être maintenus dans le temps, ce qui demande des institutions durables pouvant
assurer les technologies nécessaires. Le comité prendra conseil auprès des membres du FAIR
Vocabularies Group, présidé par Simon Cox (CSIRO Australie), et auprès d’experts d'autres
domaines scientifiques qui seront invités à évaluer les stratégies alternatives (par exemple,
centralisé contre fédéré) et les logiciels.
L'objectif est de travailler avec trois à cinq partenaires dans des organisations internationales et
des universités pour convertir les vocabulaires existants aux principes FAIR. Le groupe
accordera une attention particulière à la coordination avec les initiatives existantes, comme le
référentiel terminologique soutenu par Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX).
Le but final de cette initiative est de rendre les données démographiques plus interopérables en
publiant des vocabulaires contrôlés qui peuvent être trouvés et utilisés par les logiciels. Cela
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pourrait réduire considérablement les coûts de fusion des données provenant de sources
multiples pour les chercheurs qui cherchent à utiliser des données démographiques. Le Comité
déterminera s’il faut un développement technique supplémentaire et dans quels cas l'implication
de la communauté des démographes à travers l'UIESP ou d'autres organisations peut être
utile. Un plan de travail sur deux ans sera proposé.
Les membres désireux d'en savoir plus sur cette nouvelle initiative ou de participer aux travaux de
ce Comité scientifique sont invités à contacter George Alter (FAIRvocab@iussp.org).
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Derniers développements du programme de bourses pour
la planification familiale en milieu urbain
Le Comité scientifique sur la planification familiale, la fécondité et le développement en milieu
urbain se félicite de l’avancée des travaux réalisés par les boursiers du programme « Urban FP
Fellows ». Les quatre boursiers de la première cohorte ont publié (ou sont en train de publier) les
résultats de leurs études. La deuxième cohorte de 11 boursiers a également commencé ses
travaux, avec toutefois quelques retards dus à la pandémie de COVID.
Publications récentes de la première cohorte
Nkechi Owoo (Université du Ghana) et Moses Tetui (Université Makarere, Ouganda) ont publié
leurs recherches et poursuivi leurs efforts de communication avec les acteurs
politiques. Nkechi Owoo a publié “Demographic Considerations and Food Security in
Nigeria“ dans le Journal of Social and Economic Development. Moses Tetui a publié “Geospatial
Distribution of Family Planning Services in Kira Municipality, Wakiso District,
Uganda” dans la revue Frontiers in Global Women’s Health. Moses Tetui Le Dr Tetui est également
co-rédacteur en chef d'un numéro spécial à venir de cette revue sur la planification familiale en
milieu urbain.
Alexandre Delamou (Guinée) prévoit de poursuivre son travail sur les politiques jusqu'en 2021,
mais a récemment publié un article “Trends in contraceptive use, unmet need and
associated factors of modern contraceptive use among urban adolescents and young
women in Guinea" dans BMC Public Health.
Pierre Akilimali, qui terminera ses travaux en 2021, a été promu responsable du suivi des
performances pour l'action (PMA) en RDC. Il a récemment fait l'objet d'un article intitulé "The
Surprising Challenge to Remote Training Success in DRC". L'article raconte la mise en
œuvre réussie de la formation à distance pour les enquêteurs travaillant pour le PMA, pour pallier
les difficultés engendrées par les restrictions dues à la COVID-19. Sa promotion à la tête du
PMA lui a permis d'incorporer les résultats de son étude sur la PF urbaine dans les briefings du
PMA avec les responsables du ministère.
Les leçons tirées de la première cohorte ont permis d’améliorer l'encadrement de la deuxième. Par
exemple, les boursiers ont reçu des conseils pour leurs publications et le comité scientifique de
suivi aide à la révision des projets d'articles basés sur les recherches des boursiers. La formation
sur le "suivi des politiques" a été plus explicite, et la formation par l’African Population Health
Research Center (APHRC) sur différents aspects de la communication à destination des
décideurs (cartographie des parties prenantes, rédaction de notes de synthèse, travail avec les
médias) a été proposée à la Cohorte 2 beaucoup plus tôt que pour la Cohorte 1 (voir ci-dessous).
Cohorte 2
La Cohorte 2 comprend finalement 11 boursiers (l'un des 12 boursiers initiaux n'ayant pu
accepter la bourse en raison d'un changement d'emploi). Leurs titres et villes d'étude sont listés
ci-dessous et leurs biographies et résumés de projets sont disponibles ici en anglais et en français.
1. Dr Sunday Adedini, Federal University, Oye-Ekiti, Nigeria: Family planning and urban
development in Nigeria: exploring the policy and programmatic gaps (Ibadan and Kaduna,
Nigeria)
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2. Dr Nurudeen Alhassan, AFIDEP: Leveraging Family Planning for Sustainable Urbanisation
in Malawi (Lilongwe and Mzuzu, Malawi)
3. Dr Adriana Biney, Regional Institute for Population Studies (RIPS), University of
Ghana: Exploring use, non-use and discontinuation of modern contraception among urban
youth in Accra, Ghana (Accra, Ghana)
4. Dr Moussa Bougma, Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP): Stagnation de la
fécondité à Ouagadougou : rôle de l'immigration du milieu rural et de la mobilité sociale
(Ouagadougou, Burkina Faso)
5. Dr John Ganle, University of Ghana School for Public Health: Identifying and developing
low-cost and acceptable family planning interventions and service delivery models for urban
slums in Ghana (Agbogbloshie and Old Fadama Slums in Accra)
6. Dr Eliphas Gitonga Makunyi, Kenyatta University: Family planning among blended Somali
Women aged 15 -39 years in Nairobi: Barriers and Inequalities in Nairobi City, Kenya
(Nairobi, Kenya)
7. Dr Francis Levira, Ifakara Health Institute (IHI): Impact of HIV-FP service integration on
urban fertility among HIV positive women (Dar-es-salaam and Dodoma, Tanzania)
8. Dr Abdoul Nouhou : Barrières d’accès à la planification familiale à Niamey : entre qualité
des services et motivations des femmes (Niamey, Niger)
9. Dr Elizabeth Oele, Kisumu County Department of Health: Fertility preferences and
contraceptive use among women of reproductive age in an informal settlement, Kisumu,
Kenya (Kisumu, Kenya)
10. Dr Ferdinand Okwaro, Aga Kahn University/University of Nairobi: Family Planning and
Urban Development in Kenya: Exploring the Policy and Programmatic Gaps and
opportunities for intersection (Nairobi, Kenya)
11. Dr Idrissa Ouili, Enseignant-Chercheur, Institut Supérieur des Sciences de la Population
(ISSP) de l'Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo: Fécondité et pauvreté
multidimensionnelle des enfants : disparités intra-urbaines à Ouagadougou (Ouagadougou,
Burkina Faso)
Chaque boursier a été associé à un "mentor de recherche" pour l'aider dans les aspects techniques
de ses travaux et à un "partenaire de politique urbaine" de la ville qui est chargé d'aider le boursier
à s'assurer que les résultats de ses études sont partagés avec les personnes et les organisations
appropriées dans le secteur urbain. Malgré les défis posés par les restrictions dues à la COVID19, la plupart des boursiers progressent dans leur travail ; nous prévoyons que l'extension du
calendrier du projet jusqu'en 2022 leur permettra de terminer leurs activités de recherche et de
communication.
Ateliers de communication et de formation sur les politiques
La COVID-19 a bouleversé les plans visant à réunir les boursiers des deux cohortes pour une
formation à la communication auprès des acteurs politiques et pour partager et échanger sur leurs
activités de recherche et leur implication dans la définition des politiques. Grâce aux excellents
efforts de l'équipe de l'African Population and Health Research Center (APHRC), la
formation à la communication et à l'implication dans les politiques se déroule désormais à
distance par le biais d'une série d'ateliers virtuels mensuels qui réunissent les boursiers. Ces
ateliers se poursuivront jusqu'au printemps 2021. Ils seront suivis d'un mentorat individuel.
Les boursiers ont récemment répondu à une enquête anonyme en ligne pour évaluer la
formation. Ils ont particulièrement apprécié les séances pratiques sur la manière de rédiger un
message convaincant à partir de leurs recherches, d’identifier les parties prenantes et d’assurer un
suivi des politiques. Plusieurs boursiers ont indiqué qu'ils prévoyaient d'appliquer ce qu'ils avaient
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appris dans les ateliers à d'autres projets de recherche et de transférer ces compétences à leurs
étudiants et à d'autres chercheurs. Les boursiers ont également apprécié l'orientation vers la
compréhension du domaine politique, notamment l'apprentissage de l'adaptation à un
environnement politique dynamique. Les responsables du projet sont particulièrement
reconnaissants à l’APHRC pour avoir réussi à adapter la formation à une plateforme virtuelle et,
plus récemment, pour avoir intégré la traduction française. Les ateliers ont été enregistrés en
vidéo et les enregistrements mis à la disposition des boursiers pour mémoire ou pour réutilisation
avec les équipes de leurs institutions d'origine - peut-être un avantage du travail à distance
pendant l’épidémie de Covid qui n'aurait pas été possible avec des réunions en personne.
Nous espérons que d'ici la fin 2021 ou le début 2022, les boursiers des deux cohortes auront
l'occasion de présenter les résultats de leurs travaux lors d'événements en personne où ils
pourront échanger entre eux et avec ceux qui travaillent dans le domaine du développement
urbain et de la planification familiale pour relever les défis spécifiques de l'accès à la PF en milieu
urbain.
Ce projet est financé par une subvention de la Fondation Bill et Melinda Gates. Il s'agit d'un
projet de 4 ans visant à produire des résultats scientifiques pertinents pour éclairer les politiques à
propos des effets de la planification familiale et des changements de la fécondité sur le bien-être
urbain. La subvention fournit des bourses à 15 chercheurs en début ou en milieu de carrière en
Afrique subsaharienne pour mener un projet de recherche. Le programme comprend des activités
de mentorat et de formation ainsi que des fonds pour la sensibilisation des acteurs politiques aux
niveaux local, national et international. L'objectif final du projet est de sensibiliser les urbanistes
et les décideurs aux contributions de la planification familiale aux villes durables et d'inscrire la
planification familiale à l'ordre du jour de la politique urbaine dont il a été jusqu’ici largement
absent.
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Anatole Vichnevski (1935-2021)
Membre de l'UIESP depuis 1990, Anatole Vichnevski nous a quittés, le
vendredi 15 janvier 2021, après avoir combattu avec toute l’énergie qu’on
lui connaissait, le Covid-19. Il aurait eu 86 ans le 1er avril. Jusqu’au
moment où il fut frappé par cette terrible pandémie, il a poursuivi son
exceptionnel engagement dans la recherche démographique, à la tête de
l’Institut de démographie de l’Université nationale de recherche – Haut
collège d’économie (Moscou), de renommée internationale, sans aucun
doute le meilleur centre de recherche démographique en Russie. Sa
disparition est une immense perte pour la démographie russe et son
rayonnement au-delà des frontières.
Anatole Vichnevski naît le 1er avril 1935 à Kharkov en Ukraine, où il fait ses études et devient
statisticien. Après avoir travaillé au département de l’Institut de statistique d’Ukraine à Kiev, il
s’installe, au début des années 1970 à Moscou, où il travaille pendant plus de 10 ans au
Département de la recherche démographique de l’Institut de statistique. Il a eu la chance de
communiquer étroitement avec les grands démographes et statisticiens de l’époque, qui avaient
survécu aux purges staliniennes et en étaient les témoins : Boiarski, Urlanis, Kurman, Sifman. Ces
rencontres le marqueront profondément et il témoignera de cette période tragique pour la
démographie et la statistique soviétique. Dès la perestroïka, il s’engagera dans la reconstitution
d’une histoire de la démographie russe et soviétique longtemps cachée avec ses collègues
Andreev, Darski, Kharkova, Volkov. Autant que démographe, Anatole Vichnevski était historien
et ces rencontres prestigieuses ont sans nul doute contribuées à ses travaux historiques.
Il rejoint, en 1984, le Département de démographie de l’Institut de sociologie de Moscou. Très
vite il met à profit les opportunités offertes par la perestroïka, pour s’engager dans la création de
divers centres de démographie. L’Institut de démographie de l’Université nationale de recherche,
la Haute école d’économie (la Vychka) fut sa dernière œuvre. Cet institut, créé en 2006, est
devenu la référence en Russie et a acquis une dimension internationale, coopérant avec les
instituts et centres de démographie les plus importants en Europe ou aux États-Unis, en
particulier le Max Planck Institute for Demographic Research de Rostock, la London School of
Hygiene & Tropical Medicine et l’Ined.
Tout au long de son parcours Anatole Vichnevski fut un créateur. Outre cet institut, il avait, en
collaboration avec l’Ined, lancé le bulletin Population & Sociétés en russe, qui ensuite s’est
transformé pour devenir la revue électronique Demoscope Weekly, une référence. Il avait créé, il
y a peu, une autre revue scientifique, Демографическое обозрение/Demographic Review.
Anatole Vichnevski n’était pas que démographe. Il était un homme d’une très grande culture, un «
intellectuel » au sens français du terme, un membre de l’intelligentsia au sens russe. Son œuvre,
considérable, en témoigne. Outre des classiques de la démographie, comme La révolution
démographique, publié en 1976, et le collectif qu’il dirigea, La modernisation démographique de
la Russie, 1900-2000, paru en 2006, tous deux non traduits en français, évoquons surtout ses deux
grands ouvrages traduits en français. La faucille et le rouble. La modernisation conservatrice en
URSS, paru dans la prestigieuse collection « Bibliothèque des histoires », chez Gallimard, dont le
titre et le cadre interprétatif sont encore, 20 ans après sa parution, d’une étonnante actualité. Son
« roman » Lettres interceptées, paru chez Gallimard en 2005, est, plus qu’un roman, la
reconstruction d’histoires familiales tragiques à partir de corpus de correspondances et de
souvenirs familiaux et témoignages. Remarquablement écrit, ce livre est un merveilleux essai sur
l’histoire dramatique de l’URSS.
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Anatole Vichnevski était un très grand ami de la France et un passionné de la démographie
française. Il s’engagea très tôt et sans réserve, avant même la perestroïka, dans une relation avec la
démographie française à une époque où c’était encore très difficile et risqué. Il s’est vite imposé
comme un collègue incontournable, par ses ressources, ses connaissances, son expérience. Il avait
tissé une relation toute particulière avec l’Ined, avec la démographie française, avec la France en
général dont il maîtrisait parfaitement la langue. Il avait très tôt contribué à diffuser les travaux
d’Alfred Sauvy. Encouragés par Gérard Calot, alors directeur de l’INED, des échanges
s’engagèrent, ponctués de séjours plus ou moins longs, de stages, de colloques et conférences
conjointes. À Moscou, Anatole Vichnevski avait alors rejoint le département de démographie de
l’Institut de sociologie de l’Académie des sciences d’URSS. Ce département était dirigé par
Leonid Rybakovski qui soutenait fortement ces relations internationales, mais allait rapidement,
dans le contexte de la perestroïka, s’opposer à Anatole Vichnevski. Celui-ci tenait à une rigueur
scientifique qui ne convenait pas toujours à une science russe de plus en plus politisée. Anatole
Vichnevski initia alors de très nombreuses recherches communes franco-russes, envoyant ses
jeunes collègues, ses élèves, pourrait-on dire, en France pour organiser nombre de projets. Serge
Zakharov, Vladimir Shkolnikov, en particulier, qui poursuivent encore aujourd’hui ces
collaborations, mais aussi Ioulia Florinskaia, Galina Rakhmanova, Elena Dolgikh, Alexandre
Anichkine. De ces projets naquirent des collaborations pérennes, sur la mortalité, sur l’histoire de
la population de l’URSS et de la Russie, sur bien d’autres questions encore.
Sa rencontre avec Nathan Keyfitz d’abord à Moscou dès 1985 puis à l'IASA à Vienne peu après,
l’avait aussi beaucoup marqué.
Anatole Vichnevski était non seulement un vrai chercheur mais un passionné de la science la
vérité scientifique. Il n’hésitait pas à s’exposer, s’impliquant dans les débats publics, ce qui l’avait
conduit à être attaqué à de nombreuses reprises dans un contexte russe traversé par de
nombreuses tensions ces dernières années. Il avait toujours défendu ses positions, sans
compromis, tenant avant tout à la rigueur scientifique, se rattachant à une démographie de très
haut niveau. Une preuve parmi d’autres en est donnée par le fait qu’avant même que l’URSS ne
s’ouvre au monde à travers la perestroïka, il adhéra à l’UIESP dont il est resté membre sans
discontinuer jusqu’à sa mort, affirmant ainsi sa volonté d’inscrire son œuvre dans une démarche
scientifique, loin de manœuvres politiques.
Mais, au-delà de tout, Anatole Vichnevski était un homme
d’une grande humanité, un ami, toujours à l’écoute, ferme
dans ses opinions mais attentif aux autres. Cette humanité, il
l’a transmise à ses élèves et collègues, qui l’ont accompagné
dans ce long processus qui a conduit à l’édification de son
institut de démographie. Il l’a transmise à tous ses collègues
français, qu’il rencontrait tous les ans, à Paris, à Moscou,
toujours attentifs aux dernières évolutions de la démographie.
Il émanait de lui une énergie étonnante, une passion pour
comprendre, un engagement total dans ses convictions. Il eut
de nombreux ennemis en Russie, impatients d’imposer une
doxa politique à la démographie, qu’il refusait au nom de la
science. Il bénéficiait de ce fait d’un immense respect, comme
chercheur mais aussi comme homme public, souvent sollicité
sur les ondes et à la télévision.
Nous venons de perdre un immense chercheur mais aussi un
grand ami, un homme des plus attachants, des plus
passionnants, des plus humains.
Alain Blum, Maité Ely, France Meslé, Vladimir Shkolnikov, Jacques Vallin, Serge Zakharov
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Parameswara Krishnan (1936 – 2021)
Parameswara Krishnan (Krishnan for short) was born in Kerala,
India on November 20, 1936, the fourth son of Parameswara Iyer and
Narayani Ammal. He passed away after a lengthy illness at his
brother’s residence in Trivandrum, Kerala on 17 February 2021 at the
age of 84. He joined the IUSSP in 1974.
Soon after earning his Ph.D. from Cornell University in 1971,
Krishnan joined the department of sociology at the University of
Alberta, Canada, where over a long career, taught introductory and
advanced courses in social statistics, methodology, and demography.
From 1972 to 1975, he directed the Population Research Laboratory at the University of Alberta.
In 1974, he founded the Canadian Studies in Population journal and served as its first editor. In
the same year, with the late Karol Krotki he conducted a large-scale fertility survey of Alberta, the
Growth of Alberta Families Study. Krishnan was a founding member of the Canadian Population
Society, a professional association of Canadian demographers formed in 1975.
Krishnan’s scholarly contributions intersect the areas of mathematical sociology, demography and
population studies. As editor, co-editor or sole author, he published eight volumes, including,
Mathematical Models of Sociology (1977); The Elderly Population in Developed and Developing
World: Policies, Problems, and Perspectives (1992); and more recently, Glimpses of Indian
Historical Demography (2010). Many of his research papers feature mathematical modeling of
social demographic processes and the social demography of India.
Krishnan held visiting assignments at Peking University Population Studies Department;
Demography Program at Australian National University; the University of Kerala as a Senior
Shastri Fellow; S.V. University, Tirupati, India; and Centro des Estudios Demographicos in
Mexico City. He retired from his official duties at the University of Alberta in 1998, but went on
to teach at the University of Botswana for a number of years before returning to Kerala.
Parameswara Krishnan was as a dedicated and productive scholar who made important
contributions to demography, statistics, and sociology. Above all, he was a fine human being, a
supportive and inspirational supervisor to his students and most generous to his colleagues.
All his former colleagues and students are especially proud to have had the opportunity to learn
and study with him and most of all to know Krishnan as a person.
Frank Trovato
Edmonton, Canada
26 February 2021
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Nouveaux membres et étudiants associés
Nouveaux membres :

Dix-sept nouveaux membres ont rejoint l’UIESP entre le 1er décembre 2020 et le 1er mars 2021 :
Afrique du Sud: Haajirah Esau; Vimal Ranchhod; Tsholo Setati. Congo, RDC: Valentin Bope.
Etats-Unis: José Pacas. Ethiopie: Muna Ahamd Shifa. France: Anne-Sophie Robilliard.
Ghana: Richmond Atta-Ankomah; Robert Osei. Inde: Preethi K. Italie: Livia Elisa Ortensi.
Japon: Nozomu Inoue. Népal: Bimal Sharma. Portugal: Lara Tavares. République
Dominicaine: Julio César Mejia Santana. Roumanie: Mădălina-Elena Manea. Togo: Kondo
Tokpovi Vénunyé Claude.

Nouveaux étudiants associés :

27 nouveaux étudiants associés ont rejoint l’UIESP entre le 1er décembre 2020 et le 1er mars 2021 :
Brésil: Amanda de Almeida; Marina Soares. Burkina Faso: Sanou Yaya. Cameroun: Otaf Peter.
Chine: Haoyue Dong; Jia Wang; Jing Wu. Corée, Rép: Minha Noh. Espagne: Carolina Orozco
Martínez. Etats-Unis: Sarah Johnson; Jingqiu Ren; Uzaib Saya; Heidi West. Inde: Abhimanyu
Arora; Deepabali Bhattacharjee; Mohai Menul Biswas; Sanjay Pal; Umakanta Sahoo. Iran: Reza
Teimouri Arshad. Italie: Ester Lazzari. Macedoine: Dijana Spasenoska. Philippines: Elias
Olapane; Paolo Miguel Vicerra. Royaume-Uni: Saqif Mustafa. Sénégal: Dieynaba Ndour.
Turquie: Muserref Erdogan. Zimbabwe: Josphine Hapazari.
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