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International Population Conference
Programme préliminaire IPC2021
Le programme scientifique préliminaire du XXIXe Congrès international de la
population est disponible. Les présentateurs de communications et de posters
sélectionnés doivent s'inscrire avant le 15 octobre. Un tarif réduit sera offert
pour les participants sans communication au programme.
(Lire la suite)

Elections de l'UIESP
Les élections de l'UIESP ont débuté. Votez !

Les élections pour le Conseil 2022-2025 et le Comité de nomination 2025 ont débuté le 15
septembre. Les membres figurant sur la liste électorale qui n'ont pas reçu leur bulletin de vote
(envoyé par email) doivent contacter l'UIESP à iussp2021elections@iussp.org. Les membres ont
jusqu'au 27 octobre pour voter mais sont encouragés à voter au plus tôt.
(Lire la suite)

Lauréat de l'UIESP
Cérémonie du Lauréat 2021 - Zeng Yi
Le webinaire en l'honneur de Zeng Yi aura lieu le 21 octobre à 12h
UTC. Frans Willekens, Harvey Jay Cohen, James Vaupel et Lei
Xiaoyan rendront hommage à la carrière et aux réalisations de Zeng Yi. Des
illustrations de l'impact de la recherche de Zeng Yi seront fournies par Jiehua
Lu en s'appuyant sur l'étude chinoise longitudinale sur la longévité en bonne
santé (CLHLS) et Feng Qiushi et Tirza Aidar pour le modèle de projection
ProFamy.
(Lire la suite)
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Nominations pour le/la Lauréat·e 2022

Souhaitez-vous que l'un·e de vos collègues soit honoré·e pour sa contribution décisive à
l'avancement de la démographie et de la recherche dans le domaine de la population ? N'hésitez
pas à rassembler des soutiens et à proposer sa nomination pour le prix du Lauréat de l'UIESP
2022. La date limite de candidature est le 1er novembre 2021. (Lire la suite)

Activités Révolution des données
Usages innovants des médias sociaux pour la télédétection et le
suivi des ODD

Le comité de l'UIESP sur la démographie numérique organise cette séance au Forum mondial
des Nations Unies sur les données le 5 octobre séance à 13h UTC (15h CET). La séance présente
de nouveaux usages des données des médias sociaux qui vont au-delà du simple comptage de
tweets ou de l'analyse des sentiments. L'objectif de la séance est d'encourager un flux d'idées sur
les dernières avancées et expériences à destination d'un public divers. (Lire la suite)

Activités des comités de l'UIESP
Activités du comité sur les migrations internationales
Le comité sur les migrations internationales a poursuivi ses activités de
promotion d'une enquête mondiale sur les migrations, en organisant une séance
lors de la 5e Conférence de l'Asian Population Association, du 3 au 5 août
2021. La présidente du comité, Ellen Percy Kraly, a également participé en
juillet au processus des « examens nationaux volontaires » du Forum politique
de haut niveau pour le développement durable (HLPF), organisé par le Réseau
des Nations Unies sur les migrations, où elle a souligné la pertinence de la recherche
démographique pour les politiques ayant trait aux migrations internationales. (Lire la suite)

Evénements pré-congrès 2021
Traitement des données géographiques et analyse
spatiale
Cet atelier de formation a été organisé le 10 août 2021 par Igor Cavallini
Johansen (Université de Campinas), au nom du Groupe de travail des
Chercheur·es en début de carrière de l'UIESP.
(Visionner l'enregistrement vidéo de la session de formation)

Changement climatique et dynamique démographique
Ce webinaire a été organisé conjointement par l'UIESP, PERN et l'EAPS le 16
septembre 2021. Le webinaire était animé par Raya Muttarak, Susana Adamo et
Alex de Sherbinin et les panélistes étaient Joan Ballester, Kathryn Grace, Clark
Gray, Wolfgang Lutz et Landy Sánchez.
(Visionner l'enregistrement vidéo et télécharger les présentations)

Débat : La femme ne veut plus d'enfants…

Le Comité scientifique de l'UIESP sur la Santé reproductive et la fécondité des couples organise
un débat le 8 novembre 2021 sur le thème : « La femme ne veut plus d'enfants, mais le mari si.
Peut-on dire en cas de grossesse ultérieure qu'il s'agit d'une grossesse non désirée ? ». Les
débatteurs seront Suzana Cavenaghi, Sunday Adedini, Francis Dodoo et KG Santhya. Le débat
sera animé par Ambrose Akinlo et Neetu John en fera la synthèse. (Inscrivez-vous à l'avance !)
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Votre carrière après un doctorat ?

Vous poursuivez actuellement ou avez récemment soutenu votre thèse de doctorat ? Vous vous
interrogez sur vos options professionnelles, tant dans le monde académique qu'en dehors ? Venez
discuter des défis et des opportunités avec des collègues en début de carrière qui ont réussi cette
transition. Ces sessions sont organisées par le Groupe de travail des Chercheur·es en début de
carrière de l'UIESP.
(Inscrivez-vous ici pour l'une des 3 sessions régionales !)

Nouvelles des membres
Nouvelles publications des membres

The Routledge Handbook of African Demography, edited by Clifford O. Odimegwu and Yemi
Adewoyin
• Immigration in the Global Era: Migrants and the People and Laws at Origin and Destination, edited
by Guillermina Jasso and Moshe Semyonov
(Lire les résumés)
•

Nouveaux membres de l'UIESP

Cinq nouveaux membres et 14 nouveaux étudiants associés on rejoint l'UIESP entre le 1er juin et
le 1er septembre 2021.
(Voir la liste)

Associations régionales de population
EPC 2022 du 29 juin au 2 juillet 2022
La prochaine Conférence européenne sur la population (EPC 2022) se tiendra du
29 juin au 2 juillet 2022. L'EPC 2022 est organisée par l'Association européenne
pour les études de population (EAPS) en collaboration avec le Netherlands
Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) et l'Université de Groningen.
Date limite de soumission : 1er novembre 2021. (Lire la suite)

Programme scientifique de l'APA2021
La 5e conférence (virtuelle) de l'Asian Population Association a eu lieu du 3 au
5 août 2021. Le site web de la conference APA2021 permet d'accéder au
programme et aux vidéos de certaines séances. L'APA tient actuellement des
élections pour son 6e Conseil (2022-2024).
(Site web de l'APA)

Autres annonces
7e Conférence commémorative K.E. Vaidyanathan

L'Association indienne pour les sciences sociales et la santé (IASSH) en
collaboration avec l'Institute of Economic Growth (IEG) a organisé la 7e
Conférence commémorative K.E Vaidyanathan le 25 juin 2021. La conférence
a été donnée par Monica Das Gupta (Université du Maryland) sur le thème :
Contrôle des épidémies en Inde - réorienter les services de santé publique pour
de meilleurs résultats.
(Regarder la vidéo de la conférence)

3

China Population and Development Studies

China Population and Development Studies (CPDS) est la revue phare de la China
Population Association, hébergée par le China Population and Development
Research Center de la Commission nationale de la santé de Chine. Collaborant
avec Springer Nature depuis 2018, cette revue trimestrielle englobe une grande
variété de recherches récentes sur les questions de population et de
développement en Chine, y compris des articles originaux, des commentaires
sur les politiques, des rapports d'enquête et des études comparatives.
Soumissions pour la revue CPDS - Lire la suite.

Prix jeune auteur·e de la revue Population
Population est une revue scientifique trimestrielle publiée en français (PopulationF) et en anglais (Population-E) par l’Ined. Les étudiant·es en thèse et les jeunes
chercheur·es travaillant dans le domaine des études de population sont
invité·es à proposer un article original pour concourir au Prix jeune auteur·e
2022 de la revue Population. Date limite de soumission : 5 novembre 2021.
(Lire la suite)

Indian Journal of Population and Development

Indian Journal of Population and Development est une nouvelle revue en libre accès, publiée en ligne
deux fois par an. Elle vise à faire progresser notre compréhension des interactions entre les
facteurs démographiques et les différentes dimensions du développement dans une diversité de
contextes sociaux, économiques, culturels et environnementaux. Le premier numéro est
disponible ici.

N-IUSSP
Nouveau site web de N-IUSSP
Consultez le nouveau site web du magazine d'information de l'UIESP. NIUSSP vise à diffuser les résultats scientifiques des recherches démographiques
menées dans le monde entier. Les tendances démographiques et leurs
implications, les problèmes démographiques actuels et émergents et les implications politiques
sont discutés dans un langage rigoureux mais simple.
Proposer un article.

Articles récents
•
•
•
•
•
•
•
•

Minor contribution of migration to urbanization in low- and middle-income countries,
Ashira Menashe-Oren and Philippe Bocquier
Spain: a pioneer in gender-equal parental leave, Teresa Jurado-Guerrero and Jacobo
Muñoz-Comet
Han Chinese population shares in Tibet: early insights from the 2020 census of China,
Andrew M. Fischer
Swiss, elderly, single, and childless. Happy?, Malgorzata Mikucka
Gender and socioeconomic inequalities in health after age 50 in Europe, Damiano
Uccheddu, Anne H. Gauthier, Nardi Steverink and Tom Emery
Towards a better identification of older people at risk of depression, Omar Paccagnella
Homogamy among high-income partners drives up family income inequality, Yifan Shen
Slower population growth signals successes and benefits, Joel E. Cohen and Joseph
Chamie
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Spurring economic growth through human development, David E. Bloom, Alexander
Khoury, Vadim Kufenko and Klaus Prettner
• Growing old in a post-communist society. Who gets lonely in Poland and when?,
Malgorzata Mikucka
• Average length of life spent childless. Cross-sectionally speaking, Ryohei Mogi, Jessica
Nisén and Vladimir Canudas-Romo
• The transition to late adulthood: past adversities increase frailty, Francesca Zanasi, Gustavo
De Santis and Elena Pirani
• Missing boys in sub-Saharan Africa due to high rates of foetal loss, Anne Morse and Nancy
Luke
• The motherhood earnings penalty reconsidered: a gap or a gradient?, Joanne Muller, Nicole
Hiekel and Aart Liefbroe
(Read articles)
•

Appels
Appels à communications
•
•

Population and Reproductive Health Dynamics under Covid-19 in sub-Sahara Africa, 1416 mars 2022. Date limite de soumission: 30 septembre 2021
Numéro spécial de la revue Population and Environment consacré à la population,
l'alimentation et l'environnement. Date limite de soumission: 10 décembre 2021

Emploi
Offres d'emploi
•
•
•

Stockholm University. Two fully-funded research positions to study the descendants of
refugees - Date limite pour les candidatures: 30 Sept 2021
United Nations. Social Affairs Officer. Almaty, Kazakhstan - Date limite pour les
candidatures: 1er Oct 2021
Johns Hopkins University. Faculty position in social demography – Date limite pour les
candidatures: 1 Oct 2021

Doctorants / Post-Docs
•

Postdoc Fellow position at the National University of Singapore for Research Project on
Southeast Asian Family Dynamic Study - Date limite pour les candidatures: 31 Oct 2021

Calendrier
Evénements à venir
•
•
•
•
•
•

Forum mondial des Nations Unies sur les données 2021, Berne, Suisse, 3-6 Oct 2021
Séance sur les "Usages innovants des médias sociaux pour la télédétection et le
suivi des ODD" au Forum mondial des Nations Unies sur les données, 5 Oct 2021
International Conference on Human Mobility and Climate Action, en ligne, 18-20 Oct
2021
Cérémonie du Lauréat 2021 de l'UIESP en l'honneur de Zeng Yi, 21 Oct 2021
Chaire Quetelet. Invisibilités et incertitudes en sciences de la population. Louvain-laNeuve, Belgique, 27-29 Oct 2021
2nd Annual Conference of Epidemiology Foundation of India (EFICON 2021) on the
theme “Transforming Global Health: Integrating Medical, Social and Behavioral
Interventions”. 29-30 Oct 2021
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pré-congrès IPC2021 - Débat : « La femme ne veut plus d'enfants, mais le mari si.
Peut-on dire en cas de grossesse ultérieure qu'il s'agit d'une grossesse non désirée ?
», 8 Nov 2021
SciDataCon part of International Data Week, Séoul, République de Corée, 12-13 Nov 2021
Pré-congrès IPC2021 - Votre carrière après un doctorat ?, 24 Nov 2021
Wittgenstein Centre Conference 2021 on “The causes and consequences of depopulation”,
en ligne, 29 Nov-1 Dec 2021
Séminaire de l'UIESP sur la démographie africaine dans une perspective
historique, Nairobi, Kenya, 30 Nov to 2 Dec 2021
Congrès international de la population (IPC2021), Virtuel, 5-10 Dec 2021
AGU2021: SDSN Session on Population Data Needs for Humanitarian Response and
Disaster Risk Management, New Orleans, Louisiana et en ligne, 13-17 Dec 2021
Pandemic Babies? The Covid-19 Pandemic and Its Impact on Fertility and Family
Dynamics, Berlin, Allemagne, 13 -14 Dec 2021
XX Bhopal Seminar 2022: Family Planning in India: Relevance, Opportunities and
Challenges, Bhopal, Madhya Pradesh, Inde, 12-14 Jan 2022
4th Conference of the European Society of Historical Demography, Madrid, 2-5 mars
2022
Population and Reproductive Health Dynamics under Covid-19 in sub-Sahara Africa,
University of the Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud, 14-16 mars 2022
2022 Population Association of America annual meeting (PAA 2022), Atlanta (Georgia),
Etats-Unis, 6-9 avril 2022
European Population Conference (EPC 2022), 29 juin-2 juil 2022
Sixième Conférence internationale sur le planning familial (ICFP), Pattaya, Thaïlande, 1417 Nov 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 décembre 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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Programme scientifique IPC 2021
Le Congrès international de la population 2021 sera entièrement virtuel et se tiendra du 5 au 10
décembre, avec des séances régulières commençant le 6 décembre.
Le comité international d'organisation (CIO) de l'IPC2021 a approuvé le programme scientifique
préliminaire lors de sa réunion virtuelle des 7 et 8 septembre. Le programme scientifique
préliminaire comprend 790 communications réparties en 181 séances régulières créées par les
responsables de thèmes à partir des soumissions à l'appel à communications. En outre, 500
communications seront présentées sous forme de posters, qui seront exposés dans une galerie de
posters pendant toute la durée du congrès et disposeront des séances dédiées dans Gather.Town
où les participants pourront rencontrer et discuter avec les auteurs des posters et d'autres
participants au congrès.
Le congrès comprendra également des séances « Leaders de la recherche » ainsi que des
conférences invitées, des débats et des tables rondes. Des chercheur·es de premier plan traiteront
de problèmes cruciaux pour les démographes ou de défis majeurs auxquels le monde est
confronté, tels que le changement climatique, où les données et l'analyse démographiques seront
essentielles à l'élaboration de politiques fondées sur les résultats de la recherche.
La plate-forme du congrès ouvrira avant le 5 décembre pour permettre aux participants de
sélectionner les séances pour les ajouter dans leur calendrier. Les séances en direct débuteront le
6 décembre avec plus de 18 heures de programmation quotidienne commençant à 2h00
GMT/UTC et se terminant à 23h30 GMT/UTC. Ainsi, quelle que soit la partie du globe d’où
vous vous joindrez, vous trouverez toujours une séance se déroulant à une heure raisonnable. Les
séances comprendront des présentations préenregistrées (et de ce fait sans soucis de connexion),
suivies d'une discussion en direct et de questions-réponses. Une discussion informelle avec les
auteurs suivra chaque séance en direct. Toutes les séances seront enregistrées en vidéo et rendues
disponibles peu de temps après et jusqu'à un mois après le congrès. Ainsi, si vous manquez une
séance ou si elle n'est pas programmée à un moment opportun, vous pourrez toujours la regarder
ultérieurement.
Si vous avez soumis une proposition de communication pour le Congrès et n'avez pas reçu de
notification, connectez-vous à https://ipc2021.popconf.org// et vérifiez le statut de votre
proposition. Vous devrez vous inscrire avant le 15 octobre pour confirmer la programmation de
votre communication. Dès que nous aurons confirmé la majorité des président·es de séance,
nous produirons le programme définitif.
Si vous n'avez pas de communication au programme, profitez de ce premier Congrès
international de la population virtuel. Pour encourager une large participation, le CIO a décidé de
proposer des frais d'inscription au congrès très réduits pour les participants ne présentant pas une
communication ou un poster. Les frais seront de 20 euros pour les étudiants associés ainsi que les
membres de l'UIESP résidant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, de 50 euros pour les
membres résidant dans des pays à revenu élevé et de 75 euros pour les non-membres. Ces tarifs
seront disponibles après le 15 octobre (voir inscriptions).
Envisagez également la possibilité de faire de ce congrès une expérience plus collective en suivant
le congrès avec vos étudiants et/ou vos collègues. Devenez un mini-centre de congrès en
projetant des séances sur grand écran afin que tous et toutes puissent les suivre et en discuter
après coup.
Le programme final de l'IPC2021 sera disponible après le 1er novembre. Le contenu final
dépendra du nombre d'auteurs qui se seront inscrits pour confirmer la programmation de leur
communication avant le 15 octobre. En attendant, découvrez le programme préliminaire.
Nous espérons que vous nous rejoindrez tous et toutes pour l'IPC2021 en décembre.
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2021 IUSSP Laureate Ceremony in honour
of Zeng Yi
Thursday 21 October 2021, 12:00 – 13:30 UTC
(8:00 New York | 14:00 Paris | 20:00 Beijing)

To participate please register in advance here!
This webinar honours Zeng Yi as IUSSP's 31st Laureate. Zeng Yi is Professor of Population
Science at the National School of Development and Honorary Director of the Center for
Healthy Aging and Development Studies at Peking University and Professor at the Center for the
Study of Aging and Human Development and Director of the Center for Chinese Population and
Socioeconomic Studies, Duke University, This award recognizes his outstanding contributions to
the advancement of population science, in particular his work on healthy aging and family and
household demography.
After an introduction by Frans Willekens, Harvey Jay Cohen, James Vaupel and Lei
Xiaoyan will pay tribute to Zeng Yi’s career and achievements. These will be followed by
illustrations of the impact of Zeng Yi’s research: Jiehua Lu will present the Chinese Longitudinal
Healthy Longevity Study (CLHLS) and its successor, the Chinese Healthy Longevity and Happy
Family Study, and Feng Qiushi and Tirza Aidar will present ProFamy, the multistate family
household and living arrangement projection model.
In addition to the presentations, there will be an opportunity for members of the audience to say
a few words at the end of the ceremony. If you are interested in speaking, let us know when you
register.
CHAIR
Tom LeGrand
Professor of Demography, University of Montréal, Canada), and President of the
International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP)
PRESENTERS
Frans Willekens
Professor Emeritus, University of Groningen, and former Director, Netherlands
Interdisciplinary Demographic Institute
Harvey Jay Cohen
Walter Kempner Professor of Medicine, Duke University, and former Director of
the Center for Aging and Human Development Studies, Duke University

8

James Vaupel
Professor, Interdisciplinary Centre on Population Dynamics, University of
Southern Denmark, Odense, and Founding Director, Max Planck Institute for
Demographic Research
Lei Xiaoyan
Director of the Center for Healthy Aging and Development Studies and Executive
Committee member of the National School of Development, Peking University

Jiehua Lu
Professor, Department of Sociology at Peking University, and Vice President of the
China Population Association

Feng Qiushi
Associate Professor, Deputy Director of the Center for Family and Population
Research (CFPR), and Deputy Head of the Department of Sociology, National
University of Singapore
Tirza Aidar
Professor at the Department of Demography, Institute of Philosophy and Human
Sciences, Researcher at Nucleus for Population Studies "Elza Berquó". University
of Campinas, Brazil.
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Lauréat·e 2022 de l’UIESP. Appel à candidatures
Date limite pour les nominations : 1er novembre 2021.
Si vous souhaitez voir un·e de vos collègues récompensé·e pour sa contribution déterminante à la
démographie et aux études de population, recueillez des soutiens et n’hésitez pas à proposer sa
candidature au Prix de l’UIESP 2022. Il-Elle peut devenir le/la prochaine Lauréat·e de l'UIESP,
sur les traces d'illustres prédécesseurs… (voir la liste de tous les Lauréats sur le site de l’UIESP).
Pour être éligibles, les candidat·e·s doivent être membres de l’Union depuis au moins 10 ans.
Pour la sélection du Lauréat de 2022, le Conseil de l’UIESP prendra en compte les contributions
exceptionnelles du candidat à l’avancée des sciences démographiques et les services particuliers
rendus à l’Union et à la profession. Les membres du Conseil en exercice ne peuvent être
candidats. La lettre de candidature devra comporter une déclaration de soutien et être signée par
au moins cinq membres de l’UIESP de nationalités différentes. Les candidatures présentées par
les candidats eux-mêmes ne seront pas acceptées. Les membres du Conseil sélectionnent le
Lauréat au cours d’un vote à bulletin secret, et ne doivent donc pas être contactés pour un
soutien à un candidat en particulier. La lettre de candidature ainsi que tous les documents de
soutien devront être envoyés au Secrétariat de l’UIESP à l’attention de Mary Ellen Zuppan,
Directrice exécutive, au plus tard le 1er novembre 2021.
Pour toute question concernant l'éligibilité d'un·e membre, veuillez contacter le Secrétariat de
l'UIESP à contact@iussp.org.
Procédure :
• Veuillez envoyer par email une copie électronique sous format Word et pdf des lettres de
nomination et du curriculum vitae des candidat(e)s à l’adresse suivante : zuppan@iussp.org.
• Les emails individuels de soutien à un·e candidat·e doivent être envoyés à la personne
coordonnant la candidature, qui les enverra ensuite de façon groupée à zuppan@iussp.org.
• Veuillez inclure la mention “IUSSP 2022 Laureate Nomination” dans le champ
“Objet” de votre email.
Voir aussi :
*Liste des précédents lauréats du prix de l’UIESP
*Liste des membres du Conseil de l’UIESP
*Répertoire des membres
Les candidatures restent valables quatre ans.
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Activités du comité sur les migrations internationales
Juillet-août 2021

Les membres du Comité de l'UIESP sur les Migrations internationales : renforcer les
connaissances scientifiques pour asseoir les politiques continuent de faire avancer les
thèmes chers au comité par diverses activités, en particulier leur participation à des conférences et
par des formations.
En mai 2021, l'UIESP a publié le Policy and Research Paper No. 25 sous le titre « The Case for
a World Migration Survey ». Rédigé par les membres du Comité Marcela Cerrutti, Philippe
Fargues et Mariama Awumbila, le document justifie - et montre l’opportunité – de revigorer
l'argument en faveur de données et de mesures des migrations et des mobilités internationales qui
soient comparables aux niveaux international et régional pour traiter les causes et les
conséquences des migrations internationales et des mouvements de population. S'appuyant sur
l’engagement des membres du comité dans le cadre de différentes conférences régionales
consacrées aux questions de population, Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, membre du Conseil de
l'UIESP, et la présidente du comité, Ellen Percy Kraly, ont coordonné une table ronde intitulée
« Faire avancer une enquête mondiale sur les migrations : les perspectives vu d’Asie » à la
5e Conférence de l'Asian Population Association, qui s’est tenue du 3 au 5 août 2021. Animée par
Diego Iturralde (Statistics South Africa) et Ellen Percy Kraly (Colgate University), la table ronde a
débuté par un bref résumé du Policy and Research Paper par ses auteurs, suivi de commentaires
par Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi (Université de Téhéran), Yu Zhu (Université normale de
Fujian) et de Frank Laczko (directeur, Global Migration Data Analysis Center de l'Organisation
internationale pour les migrations). La table-ronde a stimulé des discussions intéressantes sur les
priorités de la recherche sur les migrations internationales parmi les participants.
A la conférence de l'APA, Jalal Abbasi-Shavazi et Ellen Kraly ont également fait une présentation
sur « Les réfugiés et les migrations forcées en Asie : les implications pour la recherche et
la formation » lors de la séance consacrées aux migrations internationales. Parallèlement, Guy
Abel, membre du Comité, continue de dispenser des formations sur la mesure, l'estimation et
l'analyse des migrations, notamment une session de cinq jours pour une formation conjointe
Statistics Korea-UNFPA.
Ellen Percy Kraly a également abordé le thème de la pertinence politique, à l’échelon national
comme à l’échelon international, de la recherche démographique pour les politiques consacrées
aux migrations internationales lors du processus des « examens nationaux volontaires » du
Forum politique de haut niveau pour le développement durable (HLPF), organisé par les
Réseau des Nations Unies sur les migrations en juillet. Encouragée par Bela Hovy, membre du
Comité de l'UIESP, à présenter le point de vue scientifique pour la séance VNR sur les
migrations, Ellen Kraly a abordé trois dimensions des intersections entre le Programme de
développement durable à l'horizon 2030 et le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée
et régulière (PMM) : ( i) les liens entre le VNR et le Forum d'examen du PMM ; (ii)
l'approfondissement du socle de données démographiques sur les migrations en relation avec les
Objectifs de développement durable ; et (iii) la pertinence, le rôle et la valeur des parties
prenantes au sein de la société civile, en particulier les universités et les organisations
scientifiques, pour le processus VNR et plus généralement la mise en œuvre du PMM.
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Training Workshop on Geoprocessing and Spatial Analysis
Tuesday 10 August 2021

This training workshop was provided by the IUSSP Early Career Taskforce.

Organizer and Instructor:
Igor Cavallini Johansen (PhD in Demography)
Center for Environmental Studies and Research - NEPAM
University of Campinas, Brazil
igorcav@unicamp.br
Opening and welcome by Nico van Nimwegen, IUSSP Secretary General.
Description:
Space matters. This statement has been increasingly proven by scientific studies in several fields
of knowledge, including demography. However, there is still little time dedicated to the training
of demographers to incorporate the space into their investigations.
The goals of this online training workshop were to:
• Present an overview of why space matters, showing examples from mortality, fertility
and migration studies;
• Introduce attendees to the fundamental elements of the theory of geoprocessing and
practice of spatial analysis so that they can, on their own, continue looking for their
improvement in the area, in a much faster and more efficient way;
• Expand the use of spatial data in demographic analysis, providing key spatial
resources for research projects.
The 90-minute workshop was divided into three components:
1. Short introduction of the workshop structure followed by a pre-recorded lecture on
the “Potentialities of Geoprocessing and Spatial Analysis for Demographic
Research”;
2. Hands-on training using QGIS, a free software that should be downloaded before the
workshop (https://qgis.org). The study case will be COVID-19 spatial patterns and
their clustering with social vulnerabilities;
3. Q&A session.
Target group: Students/researchers seeking to deepen their knowledge on spatial tools applied
to population studies. No prior knowledge about the topic or software is required to be able to
follow the training.
The training workshop was offered free of charge.
•

Watch the video-recording of the training session.

•

Download the introductory lecture.
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Webinar on Climate Change and Population Dynamics
Thursday 16 September 2021

Jointly organized by the IUSSP, the Population-Environment Research Network (PERN)
and the European Association for Population Studies (EAPS)

Webinar Organizers:
•
•
•

Susana B. Adamo, Center for International Earth Science Information Network
(CIESIN), The Earth Institute at Columbia University
Raya Muttarak, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) &
Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital
Alex de Sherbinin, Center for International Earth Science Information Network
(CIESIN), The Earth Institute at Columbia University

Debaters: (Presentation slides are available in the links below - click on titles)
•
•
•
•

•

Kathryn Grace, University of Minnesota, Chair of PERN
Does (will) climate change affect fertility and reproductive health?
Clark Gray, University of North Carolina at Chapel Hill
Climate change and migration
Joan Ballester, Barcelona Institute for Global Health
Early adaptation response to climate change: human health
Wolfgang Lutz, Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (IIASA,
OeAW, University of Vienna)
Population and climate change
Landy Sánchez, Center for Demographic, Urban and Environmental Studies, El Colegio
de Mexico
Shared Socioeconomic Pathways and population dynamics

The prominent contribution of demography in the field of climate change is in
understanding how current and future population size, distribution and composition
drive climate changing carbon emissions. More recently, the interest in population dynamics
in climate change research has also extended to identification of vulnerable populations and their
locations. Whilst much research progress has been made, there is no scientific consensus
regarding the direction and the extent to which climate change will influence population
dynamics i.e. fertility, mortality and migration.
With the global temperatures on course of rising for a 2 to 5 degrees Celsius by the end of
the century, the assumption that there will be no climate feedback on demographic
processes needs to be challenged.
This seminar aimed to assess the climate feedback on population trends by considering:

•

The direction and the extent to which climate change influences fertility, mortality and
migration – the three demographic components underlying population change
Spatial and demographic heterogeneity in the climate impact on demographic outcomes
Mechanisms through which climate change influence fertility, mortality and migration

•

Watch the video-recording of the webinar!

•

Written Q&As

•
•
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Nouveaux membres et étudiants associés
Nouveaux membres :

Cinq nouveaux membres ont rejoint l’UIESP entre le 1er juin et le 1er septembre 2021 :
Corée, Rép: Jinho Oh. Etats-Unis: Linnea Eitmann. Inde: Monika Arora. Nigeria: Olanrewaju
Olusegun Ikuteyijo. Sri Lanka: Manori Weeratunga.

Nouveaux étudiants associés :

Quatorze nouveaux étudiants associés ont rejoint l’UIESP entre le 1er juin et le 1er septembre 2021 :
Afrique du Sud: Tsepiso Mbali. Brésil: Karla Dutra. Corée, Rép: Yejin Lim. Ghana: Oforiwaa
Pee Agyei-Boakye. Inde: Madhuri Agarwal; Shreya Banerjee. Nigeria: Philip Orlaade Abughul;
Wasiu Akinwale; Dhikrahllah Ayanfe; Obaloluwa Komolafe; Babatunde Olufemi; Temisola
Oyelakin; Immanuel Shittu. Pakistan: Muhammad Shahid.
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