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Déclaration de l'UIESP sur l'Ukraine 
L'UIESP est solidaire des chercheurs ukrainiens dans le domaine de la population et de nos 
collègues ailleurs, notamment en Russie et en Biélorussie, qui ont fait entendre leur voix contre 
cette guerre et défendu la démocratie et les droits humains. (Lire la suite) 

 
Conseil de l'UIESP 

Premières réunions virtuelles du Conseil 
Le Conseil 2022-2025 (cliquez ici pour la liste des membres du Conseil) a tenu ses premières 
réunions via Zoom le 24 janvier et les 9 et 10 février. Ces premières réunions ont été l'occasion 
pour les nouveaux membres du Conseil de faire connaissance et d'échanger sur ce que seront les 
priorités de l'UIESP pour les 4 prochaines années. Malheureusement, les restrictions sur les 
voyages liées au Covid ont fait que ces premières réunions ont dû se tenir en ligne. (Lire la suite) 

 
Appel à de nouveaux comité de l'UIESP 
L'une des principales fonctions de l'UIESP est de stimuler et de consolider la recherche 
scientifique de haut niveau sur les questions démographiques majeures et de développer et 
d'améliorer la formation et la recherche dans le domaine de la population. Etant donné que les 
comités émanent des membres, le Conseil sollicite maintenant des propositions pour de 
nouveaux comités. Date limite de soumission : 15 mai 2022. (Lire la suite) 

 
Webinaires de l'UIESP 

Les normes sociales en tant qu’obstacles à l'emploi des femmes 
Le webinaire, organisé par Nkechi Owoo et animé par Monica Lambon-
Quayefio, avait pour origine un récent article de Seema Jayachandran dans la 
revue économique du FMI IMF Economic Review. Willa Friedman et Jean-
François Kobiané étaient les discutants. 

Visionnez le webinaire et lisez les Q&R. 
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La démographie du bien-être humain durable 
Le Réseau de Recherche Population-Environnement (PERN) a organisé du 14 
au 21 mars 2022 un cyberséminaire sur « La démographie du bien-être humain 
durable » introduit par un webinaire le 14 mars. Lisez l’article de Wolfgang Lutz 
"Years of good life is a well-being indicator designed to serve research on 
sustainability" et cliquez ici pour visionner le webinaire et lire les documents 
des experts invités et les posts du cyberséminaire. 

 
Activités à venir des comités de l'UIESP 

PF en milieu urbain au Sommet Africités 2022 
Le Comité de l'UIESP sur la planification familiale, la fécondité et le 
développement en milieu urbain organisera une séance spéciale lors du 9e 
Sommet Africités, qui se tiendra à Kisumu (Kenya) du 17 au 21 mai 2022, afin de 
sensibiliser les décideurs et praticiens dans les villes africaines aux questions de 
planification familiale et de santé reproductive. (Lire la suite) 

 
Révolution des données 
Pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent en apprendre davantage sur la Révolution des 
données (voir définition), l'UIESP maintient une page web répertoriant depuis 2014 les activités, 
les documents de référence, les sites web ainsi que diverses publications. Les plus récentes sont : 
• Data literacy as a revolutionary act. Claire Melamed (Data Values Digest #25, 14 March 2022) 
• Data disharmony: How can donors better act on their commitments? Discussion paper by Bill 

Anderson and Bernard Sabiti (Development initiatives, 2 March 2022) 
• Digital utopianism is dead. It’s time to talk about data and power. Jennifer Oldfield (Data 

Values Digest #24, 28 February 2022) 
• New global survey shows that some national statistical systems are being left behind (Paris 21, 

2 February 2022) 
• Demystifying Big Data for Demography and Global Health, by Lori S. Ashford, Toshiko 

Kaneda and Emmanuel Letouzé (PRB’s Population Bulletin • VOL. 76, NO. 1 • 2022) 
(Page web sur la Révolution des données) 

 
Publications de l'UIESP 

Collection spéciale de Genus 
Population perspectives and demographic methods to strengthen Civil Registration and Vital 
Statistics systems est une collection d'articles récents en libre accès publiée par 
Genus en 2022, sous la direction de Romesh Silva. 

(Télécharger les articles) 
 

Nouvelles des membres 

Nouvelles publications des membres 
• Migrants, Mobility and Citizenship in India, sous la direction de Ashwani Kumar and R. B. Bhagat 
• Impacts psycho-socioéconomiques de la pandémie Covid-19 et du confinement au Maghreb, sous la direction 

de Chaabita 
• Impacts psycho-socioéconomiques de la pandémie Covid-19 et du confinement en Afrique subsaharienne, sous 

la direction de Rachid Chaabita 
• The Journal of Population and Sustainability, Vol 6, No 1, 2022, sous la direction deDavid Samways 
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Nouveaux membres de l'UIESP 
Cinq nouveaux membres et huit nouveaux étudiants associés ont rejoint l'UIESP entre le 10 
décembre 2021 et le 1er mars 2022. (Voir liste) Encouragez vos collègues et étudiants à devenir 
membres. 

 
Associations régionales de population 

EPC 2022 à Groningen du 29 juin au 2 juillet 
La Conférence européenne sur la population 2022 approche à grands pas. 
Rejoignez-nous du 29 juin au 2 juillet. L'EAPS est heureuse de vous inviter 
pour la première fois dans la belle et animée ville de Groningen, aux Pays-Bas, 
pour la conférence EPC 2022 organisée en collaboration avec l'Institut 
démographique interdisciplinaire néerlandais (NIDI-KNAW) et l'Université de 
Groningen. Compte tenu de la pandémie de COVID-19, ce sera la première 
conférence EPC hybride, avec malheureusement un nombre limité de participants sur place. Les 
inscriptions sont ouvertes.  
(Site web EPC 2022) 

 
Congrès ALAP 2022 à Valparaíso, Chili 
L'Association latino-américaine de population (ALAP) organise son Xe congrès 
à Valparaíso (Chili) du 6 au 9 décembre 2022 avec pour thème principal : « 
Crise sanitaire, politique et socio-économique en Amérique latine et dans les 
Caraïbes : l'apport des études démographiques ». L'appel à communications 
accepte des soumissions en espagnol, en portugais et en anglais. Date limite de 
soumission de résumés détaillés ou de communications complètes : 2 avril 
2022. Visitez le site web ALAP 2022 (en espagnol) ou lisez les informations  
clés en anglais ou en Portugais.  
(Site web ALAP 2022) 

 
Autres annonces 

Programme de Master « Global Demography » 
de l’Université de Vienne 
Le programme de Master « Global Demography » de l'Université de Vienne 
accueillera sa deuxième cohorte le 1er octobre 2022. Le programme est 
proposé par le Département de démographie, l'un des trois piliers du 
Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (IIASA, 
OeAW, Université de Vienne). Date limite de candidature : 2 mai 2022. 
(Lire la suite) 

 
Conférences de l’IIPS 
L'International Institute for Population Sciences (IIPS), Mumbai a organisé la 
20e conférence commémorative Dr. C. Chandrasekaran le 24 février 2022. 
L'ancien président de l'UIESP, Peter McDonald, a donné une conférence sur 
les origines et les conséquences de la faible fécondité. L'IIPS a également 
organisé la 11e conférence commémorative Prof. Asha A Bhende le 28 janvier 
2022. Poonam Muttreja, Directrice exécutive de la Population Foundation of 
India, New Delhi, a donné une conférence sur le thème « La feuille de route pour  
une stabilisation de la population en Inde : un argument pour atteindre les exclus ». 
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Prix IASSH pour les jeunes chercheur·es 
L'Association indienne pour les sciences sociales et la santé (IASSH) a institué 
un prix de la meilleure publication pour les jeunes chercheurs indiens (moins de 
35 ans). L’objectif est d'encourager la recherche universitaire et les publications 
scientifiques de qualité en sciences sociales et en études de santé. Trois 
publications de jeunes chercheurs pour les années 2020 et 2021 ont été 
sélectionnées par un comité d'experts et les prix ont été annoncés par le 
professeur T. V. Sekher, président de l'IASSH en janvier 2022.  (Lire la suite) 

 
N-IUSSP 

Articles récents 
• Changing attitudes may explain the decline in US birth rates since 2007, 

Melissa S. Kearne, Phillip B. Levine 
• America’s pandemic of the unvaccinated, Joseph Chamie 
• How close to your mother? Lifetime dynamics and racial differences, 

HwaJung Choi, Robert Schoeni, Hongwei Xu, Adriana Reyes, Deena Thomas 
• The death toll of COVID-19 in Mexico in 2020, Víctor M. García-Guerrero, Hiram Beltrán-

Sánchez 
• A big challenge for the 21st century: will obesity cut the gains of longevity? Alfredo L. Fort 
• Can policies halt the fertility decline? Janna Bergsvik, Agnes Fauske, Rannveig Kaldager Hart 
• Educational gender inequality in sub-Saharan Africa: a cohort perspective, Joerg Baten, 

Michiel de Haas, Elisabeth Kempter, Felix Meier zu Selhausen 
• Does educational mismatch affect labour emigration from Switzerland? Philippe Wanner, 

Marco Pecoraro, Massimiliano Tani 
• The within-gender gap: employment inequality among US mothers, Ariel J. Binder 
• The contribution of assisted reproduction in the Australian context of delayed childbearing, 

Ester Lazzari, Edith Gray, Georgina Chambers 
• Generational overlap places a heavy burden on parents in the global South, Diego Alburez-

Gutierrez 
• The effect of migration on the fertility of Chinese women in the USA, Wanli Nie, Pau Baizan 
(Lire les articles) 

 
Appels 

Appels à communications 
• Call for Chapter Contribution. Health and Medical Geography in Africa – Methods, 

Applications and Development Linkages. Date limite de soumission: 31 mars 2022 
• Special Issue “The causes and consequences of depopulation” in The Vienna Yearbook of Population 

Research (VYPR). Date limite de soumission: 31 mars 2022 
• Appel à contributions : Trajectoires de familles migrantes et contributions aux sociétés 

d'appartenance : réflexions interdisciplinaires et internationales. Date limite de soumission: 31 
mars 2022 

• 6th Human Mortality Database Symposium. Old and new challenges to longevity prospects. 
16-17 June 2022, Paris, France. Date limite de soumission: 1er avril 2022 

• ALAP 2022 - Xe Congrès de l'Association latino-américaine de population, Valparaíso, Chili, 
6-9 December 2022. Date limite de soumission: 2 avril 2022 

• International Conference on Population Geographies (online), 25-27 août 2022. Date limite de 
soumission: 15 avril 2022 

• PDR Special Issue: Pandemic Babies? The Covid-19 Pandemic and Its Impact on Fertility and 
Family Dynamics. Date limite de soumission prolongée au 29 avril 2022 
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• Población y Covid-19 en los países andino amazónicos (Bolivia, Ecuador y Perú). Date limite 
de soumission: 30 avril 2022. 

• Special Issue “Population, Food and the Environment” in Population and Environment. Date 
limite de soumission: 31 juillet 2022 

 
Emploi 

Offres d'emploi 
• AFIDEP: Research and Policy Analyst in Population, Environment and Development (PED) 

(Malawi). Date limite de candidature: 2 avril 2022 
• United Nations. Population Affairs Officer, P3 - Date limite de candidature: 7 avril 2022 
• Senior Technical Director, EVIHDAF - Social and Behavior Change (SBC) research program 

- Candidatures acceptées jusqu'à ce que le poste soit pourvu.  
 

Doctorants / Post-Docs 
• PhD scholarship 2022-2025: From landscape detection to population dynamics. 

CNES/INED, France - Date limite de candidature: 31 mars 2022 
• 3 postdocs - ERC project POPCLIMA “Population Dynamics under Global Climate 

Change”, University of Bologna, Italie - Date limite de candidature: 8 avril 2022 
• 3 doctorants, Institut national d'études démographiques (Ined), France - Date limite de 

candidature: 18 mai 2022 
 

Formations 

Programmes et ateliers de formation 
• Barcelona Summer School of Demography-BSSD 2022. Date limite de candidature: 31 mars 2022 
• European Doctoral School of Demography (EDSD). Candidatures pour l'année 2022-2023. 

Date limite de candidature: 22 avril 2022 
• Master Programme on "Global Demography", University of Vienna. Date limite de 

candidature: 2 mai 2022 
 

Calendrier 

Evénements à venir 
• Webinar. Family Planning in a Climate Crisis Building Resilience for Women and Girls, en 

ligne, 24 mars 2022 
• UN World Data Forum webinar: Enabling a data-driven culture between the national and city 

level: How can National Statistical Offices and City Data Officers work together, en ligne, 31 
mars 2022 

• 2022 Population Association of America annual meeting (PAA 2022), Atlanta, Etats-Unis, 6-9 
avril 2022 

• European Population Conference (EPC 2022), Groningen, Pays-Bas et en ligne, 29 Juin-2 
juillet 2022 

• Séminaire de l'UIESP sur les « Les grossesses non désirées et leurs conséquences – 
avortements et naissances non planifiées », Funchal, Madeire, 12-15 juillet 2022 

• Réunions sur la planification familiale en milieu urbain en Afrique, Funchal, Madeire, 
12-15 juillet 2022 

• International Conference on Population Geographies, en ligne, 25-27 août 2022 
• International Conference on Family Planning (ICFP 2022), Pattaya City, Thaïlande, 14-17 

novembre 2022 
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• ALAP 2022 - Xe Congrès de l'Association latino-américaine de population, Valparaíso, Chili, 
6-9 décembre 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 juin 2022. 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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Déclaration de l'UIESP sur l'offensive militaire russe en 
Ukraine 
  
L'UIESP se joint à la communauté scientifique internationale (voir les déclarations sur le site 
Internet du Conseil scientifique international) pour exprimer sa profonde consternation face aux 
offensives militaires menées par la Russie en Ukraine et son inquiétude pour les citoyens 
ukrainiens et l'impact que ce conflit aura sur tous dans la région et au-delà. 
 
« Ce conflit a déjà généré une grave crise humanitaire. La science s'est avérée agir comme une plate-forme de 
dialogue même en temps de guerre, et est donc une ressource sur laquelle capitaliser pour éviter de nouvelles pertes en 
vies humaines et des perturbations, y compris celles de la recherche scientifique et des infrastructures. L'ISC compte 
des membres dans tous les pays impliqués dans ce conflit. À une époque où la demande et le potentiel de la science 
pour fournir des connaissances exploitables à nos défis mondiaux sur plusieurs fronts - changement climatique, 
pandémie de COVID-19 et inégalités croissantes - sont plus importants que jamais, le conflit actuel en Ukraine et 
ses conséquences entraver le pouvoir de la science de résoudre des problèmes alors que nous devrions 
l'exploiter. » (Lire la déclaration complète de l'ISC.) 
  
En tant que membre du Conseil scientifique international (ISC), nous attirons l'attention sur 
le plan d'action de l'ISC pour la science en exil. L'ISC et ses partenaires s'engagent à aider la 
communauté scientifique mondiale à accueillir et à protéger les scientifiques mis en danger ou 
déplacés par ce conflit, en leur offrant la possibilité de poursuivre leurs travaux. 
  
L'ISC fournit également d'autres ressources pour les scientifiques à risque, qui peuvent être 
trouvées sur la page web du Comité pour la liberté et la responsabilité en science : 
  

• Note consultative : Procédures pour faire face aux menaces pour la liberté scientifique 
(publiée en mai 2021 - en anglais) 

• Position de l'ISC sur les boycotts de conférences et d'événements (publiée en mai 2021) 

• Position de l'ISC sur les visas et l'accessibilité en ligne (publiée en mai 2021) 

• Note d'information : responsabilités de prévenir, d'éviter et d'atténuer les dommages 
causés aux chercheurs qui entreprennent des travaux sur le terrain dans des 
environnements à risque (publiée en septembre 2017). 

  
À la lumière de la situation actuelle, l'ISC encourage ses membres à prendre en compte la sécurité 
et la sûreté de tous les scientifiques dans la décision des membres concernant leurs activités dans 
la région. 
  
L'UIESP est solidaire des chercheurs ukrainiens dans le domaine de la population et de nos 
collègues ailleurs, notamment en Russie et en Biélorussie, qui ont fait entendre leur voix contre 
cette guerre et défendu la démocratie et les droits humains. 
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Nouvelles des réunions virtuelles du Conseil 
  
Le Conseil 2022-2025 (cliquez ici pour la liste des membres du Conseil) a tenu ses premières 
réunions via Zoom le 24 janvier et les 9 et 10 février. Ces premières réunions ont été l'occasion 
pour les nouveaux membres du Conseil de faire connaissance et d'échanger sur ce que seront les 
priorités de l'UIESP pour les 4 prochaines années. Malheureusement, les restrictions sur les 
voyages liées au Covid ont fait que ces premières réunions ont dû se tenir en ligne. 
  
La présidente de l'UIESP, Shireen Jejeebhoy, a ouvert la première séance en faisant remarquer 
que le nouveau Conseil prend ses fonctions à un moment où la démographie en tant que 
discipline et l'UIESP sont en pleine mutation avec de nouvelles priorités, un financement limité 
pour les activités et la nécessité de redynamiser l’Union, notamment en recrutant davantage de 
chercheurs en début de carrière. Le Conseil espère que les jeunes membres prendront la mesure 
des bénéfices à être membre de l'UIESP. 
  
Le nouveau Conseil a également souligné l'importance d’être ouvert à toutes disciplines : 
L'UIESP a besoin de l’expertise de tou·te·s les chercheur·es, de toutes les disciplines, travaillant 
sur les questions de population. Nous espérons que les membres encourageront leurs étudiants et 
collègues à devenir membres de l'UIESP. 
  
Création de nouveaux comités scientifiques 
L'une des tâches les plus importantes du nouveau Conseil est de décider de la composition des 
comités scientifiques de l'UIESP. Certains comités précédents seront renouvelés et le Conseil 
recherche de nouvelles propositions de comités. Un appel à suggestion de nouveaux comités a 
été lancé et nous espérons que vous serez nombreux à y répondre. (Voir l'article dans ce bulletin). 
  
Renouvellement du groupe de travail des Chercheur·es en début de carrière 
Pour s'assurer que les activités de l'UIESP répondent également aux priorités des étudiants et des 
chercheur·es en début de carrière, le Conseil a décidé de continuer à avoir un tel comité même si 
son nom et sa composition seront amenés à changer. Un groupe de travail des Chercheur·es en 
début de carrière avait été mis en place par le précédent Conseil pour organiser des activités 
destinées aux étudiants et aux chercheurs en début de carrière dans le cadre du Congrès de 2021. 
Comme les autres comités de l'UIESP, le nouveau groupe sera coordonné par comité de pilotage 
restreint et d'autres membres intéressés pourront également s'y joindre. 
  
Cotisation réduite pour les membres faisant face à des difficultés et adhésion gratuite 
pour les étudiants associés 
Reconnaissant que le montant de la cotisation à l'UIESP peut s’avérer onéreuse pour certains 
membres, en particulier pour ceux qui rencontrent des difficultés financières causées par le 
Covid, le Conseil a décidé de prolonger la cotisation réduite pour les membres faisant face à des 
difficultés basée sur l'honneur instituée en 2020 que les membres peuvent sélectionner lors du 
renouvellement de leur adhésion s'ils ne sont pas en mesure de payer les cotisations établies pour 
leur pays de résidence. Le Conseil a également décidé de maintenir l'adhésion gratuite de 4 ans 
maximum pour les étudiants associés, en espérant qu'à la fin de leurs études ils et elles 
deviendront des membres payants à part entière. Nous espérons que ceux qui peuvent payer le 
plein tarif continueront de le faire car les cotisations des membres sont une source de revenus 
modeste mais vitale pour le maintien du Secrétariat de l'UIESP et des nombreuses activités 
menées par l'Union. 
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Volontaires 
Le Conseil recherche également des membres volontaires pour aider à organiser de nouvelles 
activités et encourager des échanges par le biais de blogs et de webinaires organisés par les 
membres. Cela permettra à davantage de membres de s'impliquer dans les activités de l'UIESP. Si 
vous êtes intéressé·e ou si avez une idée de webinaire ou une autre activité, veuillez-nous le faire 
savoir ici. 
  
IPC2025 à Brisbane, Australie 
Une tâche majeure pour le Conseil sera d'organiser le Congrès international de la population à 
Brisbane, en Australie, en 2025. Le nouveau Conseil prendra en compte l'évaluation du Congrès 
de 2021 pour savoir comment intégrer des éléments virtuels ou hybrides afin de s’assurer d’une 
large participation au Congrès bien que, comme les nombreux qui ont répondu à l'évaluation 
post-congrès, tous espèrent que IPC2025 pourra se tenir en « présentiel ». 
  
Les réunions virtuelles du Conseil se poursuivront en mars et en avril. 
  

 
  

 
 

Propositions de nouveaux comités de l'UIESP 
  

L'une des principales fonctions de l'UIESP est de stimuler et consolider la recherche scientifique 
de haut niveau sur les questions démographiques majeures et de développer et d'améliorer la 
formation et la recherche dans le domaine de la population. Les comités scientifiques de l’UIESP 
jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de ce programme de travail.  
  
Le Conseil, dans le cadre de son mandat visant à définir le programme scientifique de l'Union, 
examinera toutes les propositions soumises par les membres de l'UIESP, et sélectionnera celles 
qu'il considère comme les plus prioritaires, en tenant compte de la limite du nombre de comités 
que l'UIESP peut gérer en même temps. 
  
Si vous souhaitez proposer un nouveau comité, votre proposition ne pourra qu’être 
améliorée par les trois démarches suivantes : 

• Consultez le site de l'UIESP pour avoir un aperçu des 
questions actuelles ou passées examinées par les comités scientifiques de l’UIESP 

• Familiarisez-vous avec les conseils pour les propositions de comités que vous trouverez 
dans le document « Guidelines for IUSSP Scientific Panels » (en anglais).   
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Social Norms as a Barrier to Women's Employment 
Keynote by Seema Jayachandran  
 

Tuesday 8 March 2022, International Women's Day 
• Watch a recording of the webinar 

• Q&A & Chat file 
 

Description: 

Social norms influence many dimensions of women’s lives. In some instances, these informal 
rules about what is considered to be acceptable or not within a community can adversely affect 
women’s choices and outcomes, with further implications for their empowerment and agency. 
Despite the acknowledged presence of its negative implications, social norm violations can 
provoke community-wide disapproval and reprisals – a force that continues to sustain these 
practices. In this panel, we discuss a plethora of potentially adverse implications of social, and 
patriarchal, norms on women’s economic and sexual and reproductive health outcomes in 
developing countries.  
 
Social norms are critical to many areas of policy such as employment and health. Although social 
norms exert a powerful impact on people’s behavior, they are typically difficult to measure 
directly and therefore, often neglected in the design of policy. Nonetheless, a number of 
countries are becoming more aware of and committed to the need to design critical policies to 
correct some effects of such norms on women’s social and economic wellbeing. The seminar 
explores the nature of some policies that have been developed in several country contexts and 
how these have affected women’s lives. 
 
The webinar, organized by Nkechi Owoo, is based on Seema Jayachandran's recent policy 
paper in the IMF Economic Review. Willa Friedman and Jean-François Kobiané served as 
discussants. The discussion was moderated by Monica P. Lambon-Quayefio. 
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The Demography of  Sustainable Human Wellbeing 
14 to 21 March 2022 
 
Background Papers: Lutz et al. 2021. Years of good life is a well-being indicator designed to 
serve research on sustainability. Proceedings of National Academy of Sciences, 118 (12) 
e1907351118 
 
Watch the kick-off webinar 
 
Forum - View Postings 
 
Invited Experts: 

• Partha Dasgupta, University of Cambridge 

• Vanessa di Lego, Austrian Science Academy, Vienna Institute of Demography 
More than the Sum of its Parts: A Call for a Paradigm Shift in the Concept and 
Measurement of Wellbeing 

• Kathryn Grace, University of Minnesota 

• Wolfgang Lutz, Wittgenstein Center of Demography and Human Capital 

• Jeff Sachs, Columbia University 

• David Smith, The University of the West Indies 

• Sonja Spitzer, University of Vienna 
How healthy are you really? Cross-country comparisons of wellbeing with survey data. 

  
Summary: 

This cyberseminar focuses on the Demography of Sustainable Human Wellbeing. The purpose 
will be to vet a newly proposed indicator of human wellbeing “Years of Good Life” (YoGL), 
which counts only years of life above minimum levels of physical and mental health, income, and 
subjective life satisfaction. It can be calculated for all sub-populations of interest and has been 
tailor-made to serve as a criterion variable in sustainability science for assessing sustainable 
progress in human wellbeing over time. The webinar will also include expert contributions from 
producers of other wellbeing indices, including the World Happiness Index, the SDG Index, and 
the Planetary pressures–adjusted Human Development Index. 

Organizers: Wolfgang Lutz, Raya Muttarak and Aayushma KC of the Wittgenstein Centre, which 
is an alliance of IIASA, the Austrian Academy of Sciences and the University of Vienna and Alex 
de Sherbinin, and Susana Adamo of PERN and CIESIN at Columbia University. 
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Séance du comité sur la planification familiale en milieu 
urbain au Sommet Africités 2022 
Le Comité scientifique de l'UIESP sur la planification familiale, la fécondité et le développement 
en milieu urbain organisera une séance spéciale lors du 9e Sommet Africités qui se tiendra à 
Kisumu, au Kenya, du 17 au 21 mai 2022, pour sensibiliser les décideurs et les praticiens dans les 
villes africaines aux questions de planification familiale et de santé reproductive. Le Sommet 
Africités est l’événement phare de l’Organisation panafricaine des Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d'Afrique (UCLGA), qui se tient tous les trois ans dans l’une des cinq régions 
d’Afrique. Le thème du Sommet 2022 est « Le rôle des villes intermédiaires d’Afrique dans la 
mise en œuvre de l’Agenda 2030 de l’ONU et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine ». 

La séance, qui s’intitule « La planification familiale est essentielle au développement en milieu 
urbain : ce que vous devez savoir et ce que vous pouvez faire » fait le point sur les leçons à retenir 
sur les contributions de la planification familiale au développement en milieu urbain à destination 
des maires et des décideurs politiques africains. La séance est organisée en collaboration avec The 
Challenge Initiative (TCI), une plateforme mondiale pour la mise à l'échelle rapide des solutions 
de santé reproductive en milieu urbain basée à l'Université Johns Hopkins avec des centres 
régionaux en Afrique subsaharienne. La séance donnera la parole à des membres du comité de 
l’UIESP et aux chercheurs sélectionnés dans le cadre du projet financé par une subvention de la 
Fondation Bill & Melinda Gates. 

La séance sera présidée par Esther Passaris, représentante des femmes du comté de Nairobi, et 
animée par Nkechi Owoo, avec Donatien Beguy servant de discutant. Les présentations seront : 

• How are family planning and urban development linked? (Dr James Duminy, University of 
Bristol) 

• Urban reproductive health and family planning and their role in African city policies (Dr Alex 
Ezeh, Drexel University) 

• Success in supporting African cities to improve reproductive health and family planning (Njeri 
Nyamu, TCI East Africa) 

• Dr. Sunday Adedini (IUSSP research fellow, speaking on Ibadan and Kaduna, Nigeria) 
• Dr. Moses Tetui (IUSSP research fellow, University of Waterloo, speaking on Kira 

municipality, Uganda) 

La séance a pour objectif de : 

• Démystifier le mythe selon lequel l’exode rural est le principal moteur de la croissance urbaine 
en Afrique - en mettant l’accent sur la fécondité pour comprendre la croissance des villes 
africaines, et en mettant l’accent sur les villes pour comprendre le changement démographique 
en Afrique. 

• Démontrer le potentiel de la planification familiale en tant que mécanisme à faible coût pour 
promouvoir le développement économique urbain, l'autonomisation des femmes, la 
planification familiale et le développement durable, et la résilience des villes. 

• Montrer que le développement ne doit pas nécessairement précéder la baisse de la fécondité et 
que la satisfaction des besoins non satisfaits en matière de planification familiale peut avoir des 
effets significatifs sur l'évolution de la fécondité. 

• Discuter de la façon dont la planification familiale est le symptôme de difficultés plus larges 
pour l’intégration des interventions de santé dans la gouvernance urbaine. 

Les membres de l'UIESP participant au Sommet Africités sont invités à participer à cette 
discussion. Une fois connus l'heure et la date de la séance, celles-ci seront publiées sur le site web 
de l'UIESP.  
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Nouveaux membres et étudiants associés 
Nouveaux membres :  
Cinq nouveaux membres ont rejoint l’UIESP entre le 10 décembre 2021 et le 1er mars 2022 
 

Brésil: Flavia Longo. Chine: Yan Zheng. Etats-Unis: Keera Allendorf; Robert Bozick. Kenya: 
Victor Apollo.  

Nouveaux étudiants associés :  
Huit nouveaux étudiants associés ont rejoint l’UIESP entre le 10 décembre 2021 et le 1er mars 2022 
 

Algérie: Saddek Chabane. Chine: Yingguihang Tian. Inde: Mihir Desai; Amrit John; Radhika 
Sharma. Népal: Aryaa Rajouria. Somalie: Liban Ali Mohamud. Viet Nam: Truc Nguyen.  

 


