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Congrès international de la population
Le compte à rebours jusqu'au congrès

L'appel à communications pour l'IPC2021 est clos. Les évaluateurs ont lu les
propositions de communications et, durant les prochains mois, les
responsables de thème vont créer les séances. Pour plus d’information sur le
programme, les hubs, les sponsors, les réunions parallèles… lire la suite.

Appel à séances Leaders de la recherche
Les instituts de recherche travaillant dans le domaine de la population sont
invités à saisir cette opportunité de présenter leurs recherches à un large public
international lors du prochain Congrès international de la population.
(Lire la suite)

Activités pré-congrès 2021

Au cours des prochains mois précédant le congrès, un certain nombre d’activités seront
proposées en ligne pour vous mettre en appétit et dans l'ambiance du Congrès de 2021. Celles-ci
comprendront des séances invitées, des conférences et des ateliers de formation sur des sujets
proposés par les comités de l'UIESP, le Groupe de travail des chercheur·es en début de carrière
et le Conseil. (Lire la suite)

Actualités du Conseil de l'UIESP

Réunions du Conseil et rapport annuel 2020
Le Conseil de l'UIESP s’est réuni virtuellement les 18-19 février et 16-17 avril
2021 pour approuver les comptes de 2020 et planifier les activités de 2021.
Pour en apprendre davantage sur les projets de l'UIESP et accéder au rapport
annuel 2020. (Lire la suite)

1

Élections de 2021
Les élections du Conseil et du Comité de nomination se tiendront du 15 septembre au 27 octobre
2021. La liste des candidats est publiée sur le site de l'UIESP. Assurez-vous de renouveler votre
adhésion avant le 15 août pour pouvoir voter. (Lire la suite)

Assemblée générale virtuelle le 19 novembre
L'Assemblée générale des membres se tiendra cette année en ligne, le vendredi 19 novembre
2021. L'ordre du jour et l'heure exacte de la réunion seront annoncés à une date ultérieure.

Prix de l'UIESP

Lauréat 2021 – Zeng Yi
Le Conseil de l'UIESP a choisi Zeng Yi comme Lauréat de l'UIESP 2021.
Lisez la lettre de nomination pour en apprendre plus sur les réalisations de
Zeng Yi. La cérémonie du Lauréat en l'honneur de Zeng Yi aura lieu en mode
virtuel courant octobre. (Lire la suite)

Appel à candidatures pour le prix Mattei Dogan 2021 de l'UIESP
Ne manquez pas cette occasion de nominer un·e chercheur·e en milieu de
carrière dont les travaux sont interdisciplinaires et portent sur des
comparaisons internationales. Le Prix est accompagné du versement d'une
somme de 3 500 $. Le ou la lauréat·e donnera un bref exposé lors du Congrès
de 2021. Date limite de candidature : 15 septembre 2021. (Lire la suite)

Publications de l'UIESP

Pour une Enquête Mondiale sur les Migrations
Dans ce numéro de la série Policy and Research Papers, les membres du
Comité de l'UIESP sur les migrations internationales préconisent l’élaboration
et la mise en œuvre d’une Enquête Mondiale sur les Migrations afin de
produire des données comparables entre pays et d’apporter un éclairage
objectif aux débats. (Lire la suite)

Activités de l'UIESP

Mesurer l'intention de grossesse

Le Comité scientifique de l'UIESP sur les recherches en matière d'avortement a
organisé un atelier virtuel sur les « Méthodologies pour mesurer l'intention de
grossesse et les grossesses et naissances non désirées » afin d'identifier les
avantages et les inconvénients des nouvelles méthodologies. (Lire la suite)

Cyberséminaire sur les réfugiés et les risques climatiques
Le Réseau de recherche Population-Environnement (PERN) a organisé un
cyberséminaire sur « Les populations réfugiées et déplacées, les impacts
environnementaux et les risques climatiques ». Lisez le document de synthèse,
les contributions des experts et les échanges en ligne, et regardez le webinaire
d’introduction. (Lire la suite)
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Théories de la transition contraceptive
Le rapport (en anglais) portant sur la série d'ateliers organisés en octobre par le
Comité de l'UIESP sur les théories de la transition contraceptive est
maintenant disponible.
(Lire le rapport)

Série de webinaires de l'UIESP

Le prochain webinaire de l'UIESP, organisé par PERN en collaboration avec l'UIESP et l'EAPS sur le thème
« Changement climatique et dynamique des populations », est programmé pour le 16 septembre (10h New York |
16h Paris | 19h30 New Delhi).

Débat - Planification familiale : autonomiser davantage les femmes
ou impliquer les hommes ?
Le Comité de l'UIESP sur la santé reproductive et la fécondité des couples a
organisé un débat sur la question : « Les programmes de planification familiale
dans les sociétés patriarcales devraient-ils utiliser leurs financements limités
pour autonomiser davantage les femmes ou impliquer les hommes ».
Visionnez l’enregistrement vidéo du débat.

Population, alimentation et environnement
L'UIESP et le PAA ont organisé conjointement un webinaire sur « La
population, l'alimentation et l'environnement ». Le point de départ du
webinaire était un pari remontant à 2011 entre les panélistes David Lam et Stan
Becker sur le prix des denrées alimentaires en 2021. Le webinaire a fait l'objet
d'un article dans The Guardian. Visionnez le webinaire.

Recherche en planification familiale dans le contexte de la
pandémie de COVID-19
L'UIESP a organisé un webinaire sur « La recherche sur la planification
familiale dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : comment ça se passe
et que trouvons-nous ? » Huit chercheurs ont partagé les résultats de leurs
expériences sur la collecte de données dans le contexte de la pandémie. Lisez
le bref préparé par le Center on Gender Equity and Health et visionnez le
webinaire.

Des nouvelles des membres

Nouvelles publications des membres
Méthodes de mesure de la mobilité spatiale : Migrations internes, mobilité temporaire, navettes. Daniel
Courgeau. Préface de cette nouvelle édition par Guillaume Le Roux et Célio Sierra-Paycha.
(Lire les résumés)
o

Nouveaux membres de l'UIESP
Dix-huit nouveaux membres et 84 nouveaux étudiants associés ont rejoint l'UIESP entre le 1er
mars 2021 et le 1er juin 2021.
(Voir la liste)
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Disparitions
• Iwu Utomo (1956-2021)
Nous sommes attristés par le décès d’Iwu Dwisetyani Utomo survenu le 12
mai. Iwu était une ardente défenseure des études de genre en Asie du Sud-Est,
en particulier en Indonésie, et avait été membre du Comité sur les parcours de
vie des jeunes dans les pays en développement (2011-2014).
• James Ntozi (1945-2021)
L'UIESP a le regret d'annoncer le décès du professeur James Ntozi, le 19 mai à
Kampala, en Ouganda, à l'âge de 75 ans. Il a participé activement aux
précédentes conférences et réunions de l'UEPA et de l'UIESP et ne manquait
jamais de passer par le stand de l'UIESP pour dire bonjour.

K. G. Basavarajappa (1931-2021)
Le Dr K. G. Basavarajappa est décédé le 11 septembre 2020 à Ottawa
(Canada). Né dans l'État de Mysore, en Inde, il a eu une carrière très riche,
travaillant successivement dans plusieurs institutions en Inde, en Australie, aux
États-Unis et au Canada.
•

Associations régionales de population
Réunion annuelle de la PAA 2021

Le PAA est heureuse d'annoncer que la réunion annuelle de 2021 a été un
succès retentissant (lire ici). Il est à présent temps de se tourner vers la PAA
2022 qui aura lieu du 6 au 9 avril 2022 à Atlanta, en Géorgie.

Report de la 5e APA aux 3-5 août 2021
La 5e conférence (virtuelle) de l'Asian Population Association (APA) est
reportée aux 3-5 août 2021 (au lieu de 20-22 juillet) afin de pouvoir accueillir
les participants qui célébreront l'Aïd al-Adha. Pour plus d'informations sur la
conférence veuillez lire le PDF ci-joint.

Autres annonces

Projet Human Mortality Database
L'Institut national d'études démographiques (INED) a rejoint l'Institut Max
Planck pour la recherche démographique (MPIDR) et l'Université de Berkeley
(Californie) dans le projet Human Mortality Database (HMD). Mondialement
reconnue comme une source essentielle de statistiques sur la mortalité dans
plus de 40 pays, la HMD propose des séries historiques de mortalité fondées
sur des méthodes et des données considérées comme de qualité optimale. Les
données de la HMD sont disponibles gratuitement. (en savoir plus)
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Atlas de la démographie de l'UE
L’atlas de la démographie est un nouvel outil interactif qui aide à visualiser,
suivre et anticiper l’évolution démographique en Europe. Ses données et
connaissances démographiques récentes, fiables et comparables peuvent
éclairer plusieurs domaines d’action, dont la santé, le travail ou l’éducation,
tandis que son haut niveau de détail géographique peut contribuer à mieux
cibler les politiques de l’Union Européenne. (en savoir plus)

Master en économie générationnelle et politiques publiques
Le Master en Economie Générationnelle et Politiques Publiques (MEGPP) est
un programme conjoint de diplôme de troisième cycle entre le Centre
d’excellence de Recherche en Economie Générationnelle (CREG) et plusieurs
universités et institutions partenaires. Cette formation en ligne est créée dans le
but de préparer le renouvellement générationnel en formant une cohorte de
spécialistes sur les questions démo-économiques en Afrique. La date limite de
candidature est le 31 août 2021. (en savoir plus)

N-IUSSP

Articles récents
It all depends on how you do it. Health effects of leaving the labour market,
Elena Pirani, Gustavo De Santis, Francesca Zanasi.
• International migrants in Sweden, over-coverage, and mortality, Matthew
Wallace, Ben Wilson.
• Skip-generation household trends in low- and middle-income countries, Zachary Zimmer,
Emily Treleaven.
• Italians and foreigners: how distant are they, culturally speaking? Gustavo De Santis, Mauro
Maltagliati, Alessandra Petrucci.
• America’s retirement riddle, Joseph Chamie.
• Longer lives, poorer health in England, Stephen Jivraj, Alissa Goodman, Benedetta
Pongiglione, George Ploubidis.
• Hypergamy on the decline in Europe, Dávid Erát
• The role of non-resident family in migration after separation, Amy Spring, Clara H. Mulder,
Michael J. Thomas, Thomas J. Cooke.
• Children of same-sex parents: an educational success story, Jan Kabátek, Francisco Perales.
• Pleasure and fidelity: Italian millennials and sex, Gianpiero Dalla Zuanna, Daniele Vignoli.
• Accelerating fertility decline through education and family planning, Daphne H. Liu, Adrian
E. Raftery.
(Lire les articles)
•

Appels

Appels à communications
•

•
•

Wittgenstein Centre Conference 2021 on “The causes and consequences of depopulation”
Online, 29 novembre-1 décembre 2021. Date limite de soumission: prolongée au 30 juin
2021
Virtual National Migration and Urbanisation Conference. South Africa. 26-30 juillet 2021.
Date limite de soumission: 30 juin 2021
Pandemic Babies? The Covid-19 Pandemic and Its Impact on Fertility and Family Dynamics.
Harnack House, Berlin, Allemagne, 13-14 décembre 2021. Date limite de soumission: 1 août
2021
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•

•
•

10th Annual LRPP Meeting: “From Hubs to Bubs: Linking research, policy and practice.
The international edition.” Provisoirement prévu pour le 18 novembre 2021. Date limite de
soumission: 31 août 2021
4th Conference of the European Society of Historical Demography. Madrid, Espagne, 2-5
mars 2022. Date limite de soumission: 26 septembre 2021
Population and Reproductive Health Dynamics under Covid-19 in sub-Sahara Africa.
Premier trimestre 2022. Date limite de soumission: 30 septembre 2021

Emploi

Offres d'emploi
•
•
•
•

Assistant Scientist on gender equity in health data. Johns Hopkins Bloomberg School of
Public Health. Date limite de candidature: 1 juillet 2021
Australian National University. Lecturers in Demography (x2 positions). Date limite de
candidature: 9 juillet 2021
Hunter College. CUNY. Faculty Open Rank - Demography. Date limite de candidature: 15
août 2021
Associate Professor in Population Studies. Norwegian Historical Data Centre, UiT the Arctic
University of Norway, campus Tromsø. Date limite de candidature: 16 août 2021

Doctorants / Post-Docs
•
•
•

University of Leuven, Belgique. Junior Researcher. Precarious family lives and the recent
fertility downturn in Europe. Date limite de candidature: 1 juillet 2021
Marie Curie Postdoctoral Fellowships at MPIDR. Date limite de candidature:15 août 2021
Postdoc Fellow position at the National University of Singapore for Research Project on
Southeast Asian Family Dynamic Study. Date limite de candidature: 31 octobre 2021

Formation: cours et ateliers
•

Formations en ligne en recherche qualitative organisés par l'Université Emory en août 2021.
La date limite d'inscription est d'une semaine avant le début de chaque formation.

Calendrier

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

Book Launch: Social Background and the Demographic Life Course: Cross-National
Comparisons. Virtuel. 25 juin 2021
Webinaire: Closing data gaps and promoting evidence-informed decision-making for food
security and nutrition. Virtuel. 1 juillet 2021
Webinaire: Learn how NORC is using innovative methods and technologies to estimate the
size of hidden populations. Virtuel. 7 juillet 2021
5th Asian Population Association Conference. Virtuel. 3-5 août 2021
SciDataCon part of International Data Week. Seoul, Corée (Rep). 12-13 novembre 2021
Wittgenstein Centre Conference 2021 on “The causes and consequences of depopulation”
Online, 29 novembre-1 décembre 2021
Séminaire international sur la démographie africaine dans une perspective
historique, Nairobi, Kenya, 30 novembre-2 décembre 2021
Congrès international de la population 2021 (IPC2021), Virtuel. 5-10 décembre 2021
Pandemic Babies? The Covid-19 Pandemic and Its Impact on Fertility and Family Dynamics.
Berlin, Allemagne. 13-14 décembre 2021
Séminaire de l'UIESP : Les grossesses non désirées et leurs conséquences –
avortements et naissances non planifiées. New Delhi, Inde (reporté à 2022)
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•
•

4th Conference of the European Society of Historical Demography. Madrid, Espagne, 2-5
mars 2022
Sixth International Conference on Family Planning. Pattaya City, Thaïlande. 14-17 novembre
2022

Envoyez-nous vos annonces
Pensez à diffuser des nouvelles de votre institution ou de votre région et à informer tous les
membres de l'UIESP des événements récents ou à venir dans le domaine de la population. Les
membres de l'UIESP sont invités à soumettre des informations sur des conférences, des offres
d'emploi, des postes de post-doctorants, et des bourses de recherche à inclure dans le bulletin et
sur le site de l'UIESP. Veuillez nous envoyer ces informations à contact@iussp.org et n'oubliez
pas d'inclure les dates importantes telles que les délais de candidatures ou de soumission (et des
photos le cas échéant). L'information doit être envoyée par e-mail ou dans un document Word en
pièce jointe de sorte qu'il puisse être modifié. Pour qu'elles figurent dans le prochain Bulletin,
veuillez nous envoyer vos informations avant le 1er septembre 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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Le compte à rebours jusqu'au congrès
L'appel à communications s'est clôturé le 15 mai avec 1 640 propositions de communications
soumises par 1 327 chercheurs de 95 pays à travers d’Asie, d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du
Nord ou d'Amérique latine. Les thèmes les plus populaires concernaient la fécondité, la
planification familiale et la santé sexuelle et reproductive, la santé et la morbidité, la mortalité et la
longévité, et les données et méthodes. Le mot-clé COVID-19 a été sélectionné pour un grand
nombre de soumissions. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont soumis un résumé !
Les soumissions ont à présent toutes fait l'objet d'un examen approfondi. Chaque
communication a été évaluée par deux des 270 experts bénévoles recrutés parmi les membres de
l'UIESP ou recommandés par les responsables de thème. Ceux-ci auront jusqu'à la mi-août pour
créer des propositions de séances en s'appuyant sur les communications de grande qualité
identifiées par des évaluateurs et dont les auteurs sont disponibles dans un même créneau horaire.
Le Comité international d'organisation examinera les propositions de séances et finalisera le
programme scientifique début septembre. Avant le 15 septembre, nous informerons les auteurs
du statut de leur résumé.
Programme scientifique
Le Congrès offrira jusqu'à 6 canaux de séances orales régulières sur une plage horaire quotidienne
de 12 à 16 heures pour permettre aux présentateurs et aux participants du monde entier une
participation à un horaire approprié. Toutes les séances seront en outre disponibles en replay. Les
responsables de thème auront la possibilité de créer des séances classiques, avec quatre
présentations de 12 à 15 minutes, ou des séances flash avec jusqu'à sept présentations de 6
minutes. Les séances de posters offriront aux auteurs la possibilité de discuter et de rencontrer en
direct les participants au Congrès pendant les pauses de 30 minutes entre les séances. En plus du
poster à soumettre en PDF, les auteurs de posters pourront télécharger une courte présentation
vidéo de deux minutes.
Séances invitées
Outre les séances créées à partir de l'appel à communications, le Comité international
d'organisation constituera un programme stimulant de conférences invitées, de débats et de tables
rondes tout au long du Congrès.
Les séances « Leaders de la recherche » seront une autre excellente contribution au
programme du Congrès. Les organisateurs leur ont réservé jusqu'à 20 créneaux de séances. Les
institutions souhaitant présenter les résultats d'un projet de recherche récent ou faire connaître le
travail de leur organisation dans un domaine donné sont encouragées à envoyer une proposition
à ipc2021@iussp.org avant le 15 septembre.
Parrainages et expositions
Un congrès virtuel offre des opportunités innovantes pour toucher un large public international.
Les options comprennent le parrainage de séances ou de thèmes, ou de l’interprétation
simultanée, ou un stand d’exposition virtuel où les organisations pourront poster une courte
vidéo, des liens vers la page d'accueil de l'organisation et d'autres informations, ainsi qu'organiser
des réunions virtuelles avec les participants au Congrès.
Réunions parallèles
Pour ceux qui souhaitent organiser, avant ou après le Congrès, une « réunion parallèle » associée
au Congrès IPC2021, nous publierons volontiers sur le web du congrès la liste de ces événements
parallèles virtuels. Veuillez écrire à ipc2021@iussp.org et inclure le titre de votre réunion, une
courte description, les coordonnées de la personne à contacter et un lien vers une page
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d'inscription ou un lien Zoom, Teams ou Google Meet. Les organisateurs devront fournir leur
propre espace de réunion virtuel.
Héberger un Hub IPC2021
Votre établissement dispose d'une salle de réunion ou d'une salle de cours équipée d'une
connexion internet, d'un écran vidéo et d'une caméra, et peut installer Zoom ? Si c'est le cas, vous
pouvez transformer cette salle en Hub IPC2021 ! La salle de réunion se connecte ensuite à la
plate-forme IPC2021 avec un identifiant utilisateur créé en s'inscrivant en tant que participant.
Une fois connecté à la plateforme de conférence virtuelle, votre hub IPC 2021 est actif et vous
pouvez inviter une salle d'étudiants ou de collègues à visionner une séance en direct et à
participer à la partie questions-et-réponses, ou même visionner des séances passées sous la forme
de vidéos à la demande.
Plateforme virtuelle
La société OpenWater fournira la plate-forme virtuelle et les services de support pour le congrès
IPC2021. Elle a récemment fourni la plate-forme pour la réunion annuelle de la PAA (Population
Association of America) donc de nombreuses fonctionnalités seront familières à ceux et celles
d’entre vous qui y ont participé.
Durant le compte à rebours menant au Congrès, nous organiserons une série de webinaires et
d'ateliers de formation virtuels (lire ici). Les activités en avant-première du congrès promettent
d’être nombreuses et variées et l’examen des propositions de communications indique que le
congrès de 2021 fournira un programme scientifique riche et passionnant. Nous espérons vous y
voir toutes et tous !

Parrainage de séances Leader de la recherche
Un nombre limité de séances leader de la recherche est disponible pour le programme du congrès
virtuel et sur place. Devenez un partenaire de connaissances et faites connaître le travail de votre
organisation dans le domaine de la population en soumettant une proposition de séance pour
l’IPC 2021. Les propositions doivent inclure une description du sujet de la séance avec une
orientation mondiale ou régionale et des orateurs de plusieurs pays ou institutions. Les
organisateurs examineront les propositions et sélectionneront celles qui sont de grande qualité
scientifique et/ou ont une pertinence et un impact politiques. La date limite pour soumettre une
proposition pour une séance Leader de la recherche est le 15 septembre 2021. Les partenaires
intéressés sont invités à nous contacter à IPC2021@iussp.org dans les meilleurs délais. Coût: 10
000 euros pour une séance virtuelle de 90 minutes incluant les frais d’inscription pour les
orateurs dans la séance.
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Ateliers et webinaires pré-congrès 2021
Au cours des prochains mois précédant le Congrès, un certain nombre d’activités seront
proposées en ligne pour vous mettre en appétit et dans l'ambiance du Congrès de 2021 en
décembre. Ces activités pré-congrès comprendront des séances invitées, des conférences et des
ateliers de formation sur des sujets proposés par les comités de l'UIESP, le Groupe de travail des
chercheur·es en début de carrière et le Conseil.
Ces activités seront organisées en amont du congrès car le programme de travail du 5 au 10
décembre sera chargé. Bien que ces activités pré-congrès fassent partie intégrante de l'IPC 2021,
ils seront gratuits, tant pour les membres que pour les non-membres ; une inscription sera
cependant requise pour chacune des activités.
N'hésitez pas à nous rejoindre et à vous mettre dans l'ambiance du Congrès. Nous vous tiendrons
au courant via nos canaux habituels, mais voici déjà une liste des premières activités de cette
série. Vous pouvez d’ores et déjà réserver ces dates !
Geoprocessing and Spatial Analysis
• Workshop organized

by the IUSSP Early Career Taskforce and the University of

Campinas-Brazil

• Organizer/Instructor: Igor Cavallini Johansen, University of Campinas
• Tentative date and time: Tuesday 10 August 2021; 14.00 Central European

Summer Time

Climate Change and Population Dynamics
• Webinar jointly organized by IUSSP, PERN, and EAPS
• Organizers: Raya Muttarak, Susana B. Adamo, Alex de Sherbinin
• Date and time: Thursday 16 September 2021, 14:00 – 15:30 UTC (10:00 New York |
16:00 Paris | 19:30 New Delhi)
Introduction to Multistate Analysis of Population Dynamics
• Workshop organized by the IUSSP Early Career Network and the Australian National
University
• Organizer: Kim Xu
• Instructor: Dr. Collin Payne, School of Demography, Australian National University
• Tentative Date and Time: Friday 3 December 2021; 7:00 AM Central European Time
Subnational Probabilistic Population Projections
• Short 6-hour course, over 2 sessions, organized by the University of Washington
• Organizer: Adrian Raftery (University of Washington)
• Tentative Date and Time: 3 and 4 December 2021
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Réunions du Conseil et rapport annuel 2020
18-19 février et 16-17 avril 2021

Une fois de plus, les restrictions de voyage liées au Covid-19 ont contraint le Conseil de l'UIESP
à organiser sa réunion annuelle en mode virtuel. L'ordre du jour chargé s'est étalé sur plusieurs
réunions. Les réunions portant sur le Congrès international de la population se sont tenues les 18
et 19 février et celles portant sur l’approbation des comptes et du rapport annuel d'activité et de
gestion de 2020 se sont tenus les 16 et 17 avril. Comme l'atteste le rapport annuel, malgré la
pandémie de Covid-19, 2020 a été une année très productive puisque l'UIESP a réussi à
transformer ses activités vers des formats virtuels et a ajouté de nouveaux types d’activités tels
que la série de webinaires. Pour en savoir plus, consultez le rapport annuel de l'UIESP 2020.
Le Conseil a approuvé un code de conduite anti-harcèlement pour les activités de l'UIESP,
examiné les candidatures pour le Congrès international de la population de 2025, sélectionné des
candidats pour les élections en 2021 du prochain Comité de nomination, planifié une
Assemblée générale virtuelle et sélectionné Zeng Yi être le Lauréat de l'UIESP de 2021.
Le Conseil a également approuvé une réduction exceptionnelle des cotisations en 2021 pour
les membres qui pourraient avoir des difficultés à payer leurs cotisations dans le contexte de la
pandémie.
Des informations détaillées sur les différentes décisions et les délibérations du Conseil se
trouvent dans ce bulletin. La décision sur le lieu du prochain Congrès international de la
population en 2025 sera annoncée lors du congrès de 2021.
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Élections du Conseil et du Comité de nomination
Les élections des membres du Bureau et du Conseil de l'UIESP pour 2022-2025 se tiendront du
15 septembre au 27 octobre 2021. Les membres de l'UIESP seront également invités à élire les
membres du Comité de nomination de 2025.

Procédures électorales de l'UIESP
La liste électorale comprendra tous les membres de plein droit (y compris les membres en grâce)
à la date du 15 août 2021. La liste électorale sera rendue publique et les membres auront jusqu'au
1er septembre pour contester la liste. La liste définitive sera publiée le 3 septembre 2021.
Assurez-vous de renouveler votre adhésion pour pouvoir voter.
•

•
•

Les élections se tiendront par internet, par l'intermédiaire d'une société indépendante de vote
en ligne sécurisé. Les membres sur la liste électorale recevront un email pour accéder au
bulletin de vote et voter.
La procédure électorale sera contrôlée par un Comité électoral composé de trois membres de
l'UIESP : Rajib Acharya, Wanda Cabella et Gilles Pison.
Les règles régissant les élections de l'UIESP se trouvent dans les statuts de l'UIESP (article
10 des statuts et article 2 du règlement intérieur).

Élection des membres du Conseil 2022-2025
Le Comité de nomination a proposé 2 candidats pour chaque poste au Conseil, y compris les
deux postes du Bureau : Vice-président·e et Secrétaire général·e et Trésorier·e. Dans les statuts
de l'UIESP, le Vice-président succède au Président, qui n'est donc pas élu directement. Le scrutin
comprendra toutefois un vote pour élire le Président sortant de l'UIESP en tant que président
d'honneur.
Les membres avaient été invités à proposer des candidats supplémentaires pour le Conseil, mais
aucun candidat supplémentaire n'a été proposé.
Candidats 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)

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

Edith Gray
(Australie)

Leiwen Jiang
(Chine)
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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'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)

Georges Guiella
(Burkina Faso)

Ignacio Pardo
(Uruguay)

John Santelli
(Etats-Unis)

– Lisez le Rapport du Comité de nomination –

Élection des membres du Comité de nomination de 2025
Dans les nouveaux statuts approuvés en 2017, le Comité de nomination est élu par les membres
de l'UIESP (à l'exception de son président, qui est le Président sortant). Les membres sont invités
à choisir un candidat par région dans liste proposée par le Conseil. Les candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de voix dans chaque région sont déclarés élus.
Candidats au Comité de nomination de 2025 :
• Europe : Irena Kotowska (Pologne) ; Wolfgang Lutz (Autriche)
• Afrique : Jacques Emina (Congo, RDC) ; Diego Iturralde (Afrique du Sud)
• Asie : Yasuhiko Saito (Japon) ; Zeba Sathar (Pakistan)
• Amérique latine : Susana Adamo (Argentine) ; Eduardo Rios-Neto (Brésil)
• Amérique du Nord : Richard Bilsborrow (Etats-Unis); Barbara Seligman (Etats-Unis)
– Cliquez sur les noms des candidats pour accéder à leur profil de membre.
Etant donné que le Conseil a décidé de ne proposer que deux candidats pour chaque région,
l'obligation stipulée dans le règlement intérieur que les candidats soient d'au moins 10 nationalités
différentes (ce qui impliquait qu'il devait toujours y avoir 1 candidat des États-Unis et 1 du
Canada) a été supprimée par un vote unanime des membres du Conseil. Le Conseil cherchera
naturellement à proposer des candidats qui reflètent la diversité des membres de l'UIESP, qu'elle
soit géographique, disciplinaire ou autre.
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Zeng Yi - Lauréat de l'UIESP 2021
Le Conseil a choisi Zeng Yi pour être le Lauréat 2021 en
reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à
l'avancement des sciences de la population et des services rendus
à l'UIESP. Zeng Yi a contribué aux sciences de la population à
travers ses recherches fondamentales sur le vieillissement en
bonne santé et sur la famille en Chine, par ses contributions au
renforcement institutionnel et à la formation, et ses services au
Conseil de l'UIESP et dans plusieurs comités scientifiques de
l'UIESP.
En 1998, ses collègues et lui-même ont démarré la Chinese Longitudinal Healthy Longevity
Study. Il s'agit de la plus grande étude longitudinale sur les personnes très âgées avec des
caractéristiques innovantes conçues pour démêler les effets des caractéristiques socioéconomiques et comportementales et faciliter la comparabilité internationale. L'étude est en cours
et a donné lieu à de nombreuses publications d'importance scientifique et sociale en Chine et à
notre compréhension du vieillissement en bonne santé dans d'autres pays.
Les recherches de Zeng Yi ont également eu des impacts politiques importants en Chine, où ses
recommandations ont incité le gouvernement chinois à changer sa politique de l'enfant unique en
une politique à deux enfants et à adopter d'autres stratégies socio-économiques pour relever les
défis du vieillissement rapide de la population.
Ses travaux sur la modélisation de la démographie de la famille, commencés dans le cadre d'un
comité scientifique de l'UIESP sur la démographie familiale et le cycle de vie, ont développé des
moyens innovants d'utiliser les données démographiques pour produire des projections de
ménages familiaux. Le modèle ProFamy, grâce à un logiciel convivial développé par Zeng Yi et
son équipe, est maintenant utilisé dans de nombreux pays pour faire des projections des ménages
et évaluer les conséquences de l'évolution de la structure des ménages sur le logement, la
consommation d'énergie à domicile et d'autres impacts environnementaux.
Zeng Yi a également contribué à la création d'institutions et à la formation, en dirigeant l'Institut
de recherche sur la population de l'Université de Pékin, où il a lancé un programme international
de Master de démographie qui a été révolutionnaire lors de son lancement en Chine en 1992,
attirant à la fois des étudiants nationaux et internationaux. Plus récemment, il a fondé le Chinese
Population and Socioeconomic Studies Center à Duke University.
Zeng Yi a siégé dans deux Conseils de l'UIESP successifs (2002-2009) et dans plusieurs comités
de l'UIESP, organisant plusieurs séminaires scientifiques de l'UIESP.
Pour plus de détails sur la carrière et les contributions de Zeng Yi, vous êtes invités à lire la lettre
de nomination complète (en anglais).
Les candidatures pour le Prix de l’UIESP 2022 sont ouvertes – la date limite pour
soumettre des candidatures est le 1er novembre 2021.
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Pour une Enquête Mondiale sur les Migrations
Internationales
Marcela Cerrutti, Philippe Fargues et Mariama Awumbila
Ce numéro de la série Policy and Research Papers préconise
l’élaboration et la mise en œuvre d’une Enquête Mondiale sur les
Migrations (EMM), afin de produire des données comparables entre
pays en matière de migrations internationales, et d’apporter un
éclairage objectif aux nombreux débats qui sous-tendent la décision
politique. Le besoin de disposer en temps réel de données fiables et
exhaustives sur les migrations internationales émane aussi bien des experts
et des chercheurs que des responsables politiques et des organisations
internationales. Plus de deux ans après l’adoption du Pacte Global pour les
Migrations, les données qui seraient nécessaires au suivi de sa mise en
œuvre et de son impact restent limitées et peu comparables, voire inexistantes. Entretemps,
l’épidémie de SARS-Cov-2 a fait surgir de nouvelles questions au croisement du domaine des
migrations et de la santé publique. L’EMM doit servir à mieux suivre l’évolution des migrations
en relation avec les changements épidémiologiques, climatiques et environnementaux.
L’EMM est conçue pour saisir les stocks et les flux de migration, à l’entrée et à la sortie de chacun
des pays couverts. Utilisant la même méthodologie dans tous les pays, l’EMM vise plusieurs
objectifs, en particulier : la fourniture de données rétrospectives et biographiques afin de
reconstituer des trajectoires migratoires ; la collecte d’informations que les sources traditionnelles
ne peuvent donner ; l’évaluation de l’accès des migrants aux droits ; l’impact des migrations,
notamment dans les pays du Sud.
Ce fascicule a bénéficié d’un apport précieux de la part du Comité de l’UIESP Migrations

internationales : renforcer les connaissances scientifiques pour asseoir les
politiques (2018-2021), ainsi que des participants aux séances organisées par le comité aux rencontres

suivantes : Forum asiatique sur la population (Shanghai, octobre 2019), Conférence africaine sur la population
(Entebbe, novembre 2019), Forum international sur les statistiques migratoires (Le Caire, janvier 2020) ; École
africaine en ligne sur les statistiques migratoires (décembre 2020) ; Congrès de l’Association Latino-Américaine de
Population (décembre 2020).
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Méthodologies pour mesurer l'intention de grossesse et les
grossesses et naissances non désirées
Atelier virtuel, 13-14 mai 2021

Le Comité scientifique de l’UIESP sur la Recherche en matière d'avortement a organisé
un atelier virtuel sur les méthodologies pour mesurer l'intention de grossesse et les
grossesses et naissances non désirées qui s’est tenu les 13 et 14 mai 2021. Le but était de
fournir aux chercheurs une opportunité de discuter des nouvelles méthodologies pour mesurer
l'intention de grossesse et les grossesses et les naissances non désirées afin de déterminer des
façons d'améliorer la mesure de ces concepts cruciaux. L’objectif clef de l'atelier étaient
d’examiner les avantages et les inconvénients des méthodologies nouvelles et, dans la mesure du
possible, de déterminer la valeur ajoutée de chacune des six méthodologies innovantes par
rapport aux approches existantes déjà largement appliquées.
Les présentations ont permis de mettre en évidence certains aspects essentiels des préférences en
matière de fécondité et d’intentions de grossesse qui sont susceptibles d’en affecter les résultats. Il
est donc crucial de bien mesurer : le timing et le nombre des naissances souhaités ; la réponse
émotionnelle ; l’ambivalence (les attitudes mitigées) ; l’intensité de la motivation ; la
flexibilité/contingence ; la stabilité temporelle ; et l'influence du partenaire (mesures dyadiques).
Les différences d’approche dans la collecte de données (mesures rétrospectives ou prospectives,
par exemple) et le type de mesure (niveau individuel ou niveau agrégé) ont également été discutés.
L'atelier comprenait à la fois des présentations sur les différentes approches de la mesure
appliquées en Europe et aux États-Unis, et des approches utilisées dans des pays à revenu faible
et intermédiaire.
Voir:
• Programme de l'atelier
• Participants
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Iwu Dwisetyani Utomo (1956-2021)
We are saddened by the passing of our colleague and friend Dr
Iwu Dwisetyani Utomo on 12 May after a period of illness. Iwu
was a respected demographer who specialised in gender and
population. She gained her PhD from the Demography Program
at the Australian National University in 1998, and returned as a
Postdoctoral Fellow in 2000 when she received the Merdeka
Fellowship Award. While at the School of Demography at ANU
she worked on a number of large scale projects in Indonesia
funded by ARC, WHO, Ford Foundation and AusAID. These
projects included a longitudinal study on the transition to
adulthood in Greater Jakarta, and a project on ageing in rural
Indonesia. Iwu provided consultancy research to a large number
of organisations, including the Asian Development Bank, CIDA,
AusAID, Australian Reproductive Health Alliance, Marie Stopes
International, and Care Timor Lester.
Iwu was a strong advocate for gender studies in Southeast Asia, particularly Indonesia, and was
the Gender and Population node leader for the ANU Gender Institute. She has been recognised
for her incredible contributions including being named an Outstanding ANU Woman (2010), and
an ANU Inspiring Woman (2012). Most recently she was awarded the ANU Supervisor of the
Month award in October 2020. Iwu embraced academia. She was a dedicated researcher,
educator, and ally and supervisor of research students. She will be greatly missed by staff,
students, alumni, and the ANU Indonesian community.
Iwu Utomo became an IUSSP member in 2002. She served as a member of the Panel on Young
People’s Life Course in Developing Countries (2011-14)

James Ntozi (1945 - 2021)
The IUSSP is saddened to announce the death of Prof. James
Ntozi, who passed away on 19th May, 2021 in Kampala, Uganda
at the age of 75. He became an IUSSP member in 1979 and
participated actively in past IUSSP Conferences and meetings.
He served on the IUSSP Committee on Nominations to select
the candidates for the 1998-2001 IUSSP Council. He was
especially active in UAPS (see UAPS announcement below) and
never failed to pass by the IUSSP booth to say hello. Our
condolences to his family, friends, and former students and
colleagues.
From UAPS:
At the time of his demise, Prof. Ntozi was a farmer as he had retired from active academic work in
2016 as a professor at the Makerere University, Uganda. During his time at the university, he
advanced demographic and population studies at the university by establishing the Department of
Population Studies. He was a teacher and mentor to many demographers and population scientists
in Eastern Africa, especially students, to whom he has been an advisor and a role model.
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As members of UAPS, we have lost a dedicated colleague and friend. Prof. Ntozi has been
committed to UAPS and its objectives since joining the Union in 1985. He was a major
contributor to the publication of "Uganda and its Demography: Dynamic and Implications for
Development", a book that was launched at the opening ceremony of the 8th APC by the Vice
President of Uganda to commemorate the conference.
The UAPS Council extends its heartfelt condolences to his family, friends and colleagues. We will
miss his passion and expertise.
May his soul rest in eternal peace.
Yours faithfully,
Donatien Beguy, PhD
UAPS President
On behalf of the UAPS Council

K. G. Basavarajappa. (1931-2020)
Dr. K. G. Basavarajappa aged 89 years died on September 11, 2020, at
Heart Institute, Ottawa, Ontario, Canada. On March 18, 1931, he was
born on March 18, 1931 in Mysore state, India. He obtained his M.Sc. in
Statistics (1956) at Karnataka University, India, Diploma in
Demography (1960) at International Institute for Population Sciences,
Mumbai, India, and Ph.D. in Demography (1964) at the Australian
National University, Canberra. Over the period 1953 to 1998, he had a
very successful upward professional mobility, working in different
capacities in several institutions in India, Australia, the USA, and
Canada.
He began his career in 1953-54 as an Assistant Master at a High School in Kogalur, India. During
1956-58 and 1960-61, he was a lecturer in the Department of Statistics, Karnataka University.
India. In 1964-66 he worked as a Senior Demographer, International Institute for Population
Studies, Mumbai. During 1961-1970, he was a research scholar and a research fellow 1966-1970
at the Australian National University, Canberra. He spent one year (1970-71) a Visiting Associate
Professor of Population Dynamics, School of Hygiene of Public Health, Johns Hopkins
University, Baltimore. Then, he migrated to Canada to work as an Associate Professor of
Sociology at the University of Western Ontario, London. Finally, he had a long carrier as
Associate Director of Demography Division, Director of Population and Estimates Division, and
Advisor at Statistics Canada from 1975 to 1998.
He was a member of several learned societies, including the International Union for the Scientific
Study of Population, Population Association of America where he served as a member of Ethics
Committee, and Canadian Population Society where he was a councillor of the executive
committee, and Indian Association for the Study of Population.
He had published a number of papers in Refereed Journals and Chapters in books. Some of his
well-known papers include “Effect of Declines in Mortality on the Birth Rate and Related
Measures” Population Studies, 1963, Vol. XVI, No.3, pp. 237-259; “ Changes in Age at Marriage
of Females and Their Effect on the Birth Rate in India,” Eugenics Quarterly,1967,Vol. 14,No. 1,
pp. 14-26 ( Jointly with M.I. Belvalgidad); “The Significance of Differences in Patterns of
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Mortality for Projections of Population,” Demography, 1968,Vol.1,No.2, pp:101-108; “The
Influence of Fluctuations in Economic Conditions on Fertility and Marriage Rates, Australia,
1920-21 to 1937-38 and 1946-47 to 1966-67,” Population Studies, 1971. Vol.25, No.1, pp.39-53;
“Trends in Age-Duration –Specific Fertility Rates in Australia,1911- 1961,” World Population
Conference 1965,Belgrade,in Vol.2, P.249, WPC/WP/319; “The Employment and Training in
the ECAFE Region of Persons with Training in Demography or Allied Population Fields,” in
Contributed Papers, 1967, I.U.S.S.P. The conference, Sydney, pp.1083-1099 ( Jointly with Dr.
J.C. Caldwell); “Mortality,’ Ch.3, in Population Change: Asia and Oceania (eds., W.D. Borrie and
Morey, Morag Cameran), Proceedings of the I.U.S.S. P. Conference, Sydney, 1967, pp.46-64 (
Jointly with C.Y. Tye); Trends in Fertility in Australia, 1911-1961. ( Ph.D. Thesis) Australian
National University) , Canberra, 1964; Population and Migration, in Historical Statistics, Statistics
Canada.1983 ( With B. Ram); Ethnic fertility differences in Canada, 1926-71: An examination of
assimilation hypothesis, Journal of Biosocial Science, Vol. 16, 1984, pp.45-54 (with Shiva Halli);
Asian Immigrants in Canada and Some Findings from the 1981 Census, International Migration,
1985, Vol 23(1) ( With Ravi B. P. Verma); The income of Immigrants in Canada, Statistics
Canada, 1986. (With Roderick Beaujot and Ravi B. P. Verma); Spouse Selection in Canada, 192178: An Examination by Age, sex, and religion, Journal of Biosocial Science, Vol. 20, 1988. (with
M. Norris and Shiva Halli); A Comparative Study of Immigrant and Non-Immigrant Families in
Canada with Special Reference to Income, 1986. International Migration,Vol 35(2), 225-52. 1997.
Living Arrangements and Residential Overcrowding: The Situation of Older Immigrants, 1991.
Statistics Canada, 1998.
In 1981 Dr. Ravi B. P. Verma joined Statistics Canada to do research in immigration and
developing a methodology for producing annual population estimates for small areas (Census
Divisions and Census Metropolitan Areas,.Dr. Basavarajappa directed these two projects very
closely. As such, a small area methodology, the Nested Regression Method, was developed. A
number of papers on immigration research were published jointly.
K.G. Basarajappa is survived by his wife (Ratna), daughter (Sudha), Son (Udai), daughter-in-law (
Elizabeth)) and granddaughter ( Aster), and grandson ( Aril). He will be missed by a lot of friends
and relatives.
Ravi B. P. Verma, Ph.D. Consultant and Researcher Ravi Verma Associates, 3 Forestglade
Crescent, Ottawa, Ontario, K1G 5X3 Canada
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Nouveaux membres et étudiants associés
Nouveaux membres :

Dix-huit nouveaux membres ont rejoint l’UIESP entre le 1er mars et le 1er juin 2021 :
Afrique du Sud: Kobus Herbst. Allemagne: Stefanie Kley ; Kerstin Ruckdeschel. Canada:
Anna Zajacova. Chili: Javiera Fanta Garrido. Danemark: Volha Lazuka. Etats-Unis: Margaret
Giorgio. Guatemala: Diego Alburez-Gutierrez. Japon: Sawako Shirahase. Kenya: Nyarinda
Janeth; Sandra Mudhune; Sally Mutie; Hilbert Omamo. Nigeria: Yemi Adewoyin ; Kikelomo
Wright. Philippines: Mary Rose Geraldine Sarausad. Royaume-Uni: Wendy Olsen ; David
Samways.

Nouveaux étudiants associés :

84 nouveaux étudiants associés ont rejoint l’UIESP entre le 1er mars et le 1er juin 2021 :
Afrique du Sud: Noloyisp Vondo. Australie: Ahana Banerjee Sen; Tita Tabije. Autriche:
Claudia Reiter. Benin: Abdoul Mamoudou. Brésil: Matheus Albino; Mariana Almeida; Maria
Elisa Diniz Bucci; Anderson Fernandes; Henrique Figueiredo; Mariel Gruppi; Hugo Macedo;
Tallyta Martins; Maria Laura Miranda; Hisrael Passarelli-Araujo; Larissa Santos; Helen Teixeira;
Nuni Vieira Jorgensen. Cameroun: Samuel Akombeng Ojong. Chili: José Álvarez Maldonado.
Chine: Yuelu He; Ziyue Huang; Nanxun Li; Qiyao Pan; Jiaxin Shi; Ying Wang; Chi Zhang.
Corée (Rep): Myunggu Jung; Jisu Park. Côte d'Ivoire: Zie Coulibaly ; Koffi Konan.
Danemark: Tomass Nielsen. Espagne: Jesús García Gómez; Miguel González-Leonardo.
Etats-Unis: Sarah Croyts; Payal Hathi; Anastasia Lam; Lauren Law; Reshma Roshania; Mallika
Snyder. France: Justine Chaput; Maïlys Goetschy; Ariane Sessego. Ghana: Oforiwaa Pee AgyeiBoakye; King David Dzirasah; Moses Fodo; Efua Turkson. Guatemala: Kevin Martinez-Folgar.
Inde: Mihir Adhikary; Aakanksha Agarwala; Lakshita Bhagat; Mahadev Bramhankar; Harshita
Chari; Tushar Dakua; Deepshikha Dey; Inaobi Elangbam; Priya Maurya; Wahengbam Bigyananda
Meitei; Souvik Mondal; T. Muhammad; Jitender Prasad; Rashmi Rashmi; Badsha Sarkar; Manisha
Sharma. Irelande: Rachel Ganly. Italie: Manuela Straneo; Andrea Tamburini. Mexique: Olinca
Páez. Nigeria: Peter Adeyeye; Oluwatobi Alawode; Olutoyin Ikuteyijo; Oladimeji Ogunoye;
Olusola Omisakin. Pakistan: Humaira Kamal Pasha. Pérou: Ignacio Franco Vega. Philippines:
Mark Ryan Paguirigan. République dominicaine: Nicole Aponte Cueto. République tchèque:
Michaela Kyclova. Singapour: Jolene Tan. Syrie: Mhd Nour Audi. Taïwan: Ka U Ng. Uruguay:
Camila Montiel. Viet Nam: Linh Hoang Khanh Dang. Zambie: Banda Misheck.
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