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Conférence de 3 comités à Madère
L'UIESP organise du 12 au 15 juillet à Madère (Portugal) une mini-conférence
de ses 3 comités consacrée à la planification familiale, aux transitions
contraceptives et aux grossesses non désirées. La conférence réunira quelques
80 chercheurs, experts en politiques publiques et bailleurs du monde entier pour
présenter et échanger sur les recherches en cours sur ces sujets clés liés à la
planification familiale.
(Lire la suite)

Activités des comités de l'UIESP

Bourses de recherche sur les registres de population, l’éthique et
les droits humains
Le comité scientifique de l'UIESP sur les Approches et méthodes démographiques pour
renforcer les systèmes d'enregistrement et de statistiques de l’état civil lance un programme de
bourses de recherche sur les registres de population, l’éthique et les droits humains. Date limite
de candidature : 31 août 2022.
(Lire la suite)

Le Comité sur la PF 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 a organisé deux séances lors du 9e Sommet
Africités, Kisumu, Kenya, du 17 au 21 mai 2022, pour sensibiliser les décideurs
et les praticiens urbains africains aux questions de PF et de santé reproductive.
(Lire la suite)
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Webinaires de l'UIESP

Débat : équité entre sexes, vasectomies et ligatures des trompes
Le comité de l'UIESP sur la santé reproductive et la fécondité des couples a
organisé un débat très animé le 8 juin dernier sur le thème suivant : « Dans un
monde où les droits sexuels et reproductifs des hommes et des femmes seraient
équitables, on s’attendrait à ce qu'il y ait à peu près le même nombre ou plus de
vasectomies que de ligatures des trompes chez les couples souhaitant cesser de
procréer. Oui ou non ? » Visionnez le webinaire et lisez les Q&R.

Prix de l'UIESP

Lauréat de l’UIESP 2022 - Peter McDonald
Peter McDonald, professeur émérite de démographie à l’Australian National
University, professeur honoraire à l'Université de Melbourne et ancien Président
de l'UIESP, est le 32e lauréat de l'UIESP. La cérémonie se tiendra en ligne le
jeudi 30 juin. Inscrivez-vous à l'avance!

Appel à candidatures pour le/la lauréat·e 2023 et éligibilité étendue
Le Conseil de l'UIESP a décidé d'élargir les critères d'éligibilité pour les nominations des Lauréats
de l’UIESP afin de les rendre (encore) plus inclusifs. Les candidat·es ne doivent plus être
membres de l'UIESP. La date limite de soumission des candidatures pour le Prix de l’UIESP
2023 est le 1er novembre 2022. (Lire la suite... et envisagez de nommer un·e collègue)

Actualités des membres

Nouvelles publications des membres
Research Handbook on International Migration and Digital Technology, sous la direction de Marie
McAuliffe
• International Handbook of Population Policies, sous la direction de John F. May and Jack A.
Goldstone
• The Oxford Handbook of Atrocity Crimes, sous la direction de Barbora Holá, Hollie Nyseth
Nzitatira et Maartje Weerdesteijn
• Biodemography: An Introduction to Concepts and Methods, sous la direction de James Carey and
Deborah Roach, with a foreword by James Vaupel
• Diffusion des taxis-motos dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince : paradoxe et controverse, de
Carline Joseph Duval
(Lire les résumés)
•

Jean-François Kobiané Président de l'UJKZ
Jean-François Kobiané, ancien membre du Conseil de l'UIESP, a été nommé
Président de l'Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) de Ouagadougou. La
cérémonie de passation s’est déroulée le 16 juin dernier.
(Lire la suite)
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Nouvelle rédactrice en chef de IMR: Holly Reed
Le Center for Migration Studies of New York (CMS) a le plaisir d'annoncer la
nomination de Holly E. Reed, PhD, au poste de rédactrice en chef de
l'International Migration Review (IMR), la principale revue scientifique en
sciences sociales consacrée aux migrations internationales, aux relations entre
groupes ethniques et aux réfugiés. (Lire la suite)

In memoriam
• James W. Vaupel (1945-2022)
Jim Vaupel a été une figure de proue de la recherche démographique dans le
domaine de la mortalité et de la longévité. C’était tout à la fois un novateur, un
fondateur, un leader charismatique, toujours plein d’idées neuves qu’il n’avait de
cesse de partager. Il a communiqué son amour de la démographie à des
générations d’étudiants et de jeunes chercheurs de toutes disciplines avec une
prédilection pour la « formal demography », autrement dit l’analyse
démographique à la française, qu’il appelait the champagne of demography.
• Ian Pool (1936-2022)
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès d’Ian Pool. Membre actif
de l'UIESP, qu’il avait rejoint dès 1965, il fut membre de la Commission de
l'UIESP sur les structures par âge et les politiques (1999-2003), coordonnant la
publication de Population, Resources and Development. Riding the Age Waves - Volume 1
(Springer 2005), l'un des 3 volumes produits par cette commission.
(Lire la suite)

Nouveaux membres de l'UIESP
Cinq nouveaux membres et 17 nouveaux étudiants associés ont rejoint l'UIESP entre le 1er mars
et le 31 mai 2022. Encouragez vos collègues et vos étudiant·es à devenir membres !
(Voir liste)

Associations régionales de population
EPC 2022 en format hybride

La Conférence européenne sur la population 2022 se tiendra à Groningue, aux
Pays-Bas, du 29 juin au 2 juillet 2022. L'EPC 2022 comprendra 80 séances
hybrides, une séance Posters entièrement virtuelle, un Poster Café, une
exposition et un programme de réunions parallèles. Le discours d'ouverture sera
prononcé par le professeur Pearl Dykstra (Université Erasmus de Rotterdam),
sur le thème « Bridging Science and Policy: Challenges for Population Scholars ».
Le Comité de l'UIESP sur la démographie numérique organisera un atelier sur "L'utilisation des
données bibliométriques dans la recherche démographique" (sur place et en ligne). Félicitations
aux membres nouvellement élus du Conseil de l'EAPS : Hill Kulu (Président), Emilio Zagheni
(Vice-président), Anna Matysiak (secrétaire générale et trésorière), Giancarlo Camarda et Raya
Muttarak.
(Site web EPC 2022)
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ALAP à la 4e CPD régionale en Amérique latine
L'Association latino-américaine de population (ALAP) participera à la quatrième
session de la Conférence régionale sur la population et le développement en
Amérique latine et dans les Caraïbes, à Santiago, 28-30 juin 2022, organisée par la
Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL). Le 28
juin, l'événement parallèle ALAP-UNFPA « Ne laisser personne de côté: un bilan
du consensus de Montevideo sur la population et le développement » sera diffusé
sur la chaîne YouTube de l'ALAP à 15h00 UTC (11h00 Santiago du Chili). L'enregistrement sera
disponible sur le même lien. Langue de travail : espagnol. (Lire la suite)

Autres annonces

Population est désormais une revue scientifique ouverte
NOUVEAU : Population, en français et en anglais, est désormais accessible en
intégralité et gratuitement en ligne dès parution ! Grâce au soutien du
programme « Subscribe to Open », les qualités de la revue qui font sa renommée
pourront être préservées : évaluation scientifique en double aveugle, traduction
anglais-français de tous les articles aux frais de l'Ined, travail éditorial réalisé des
professionnels. (Lire la suite)

Conférence commémorative Mari Bhat
L'International Institute for Population Sciences (IIPS) a organisé la 14e
Conférence commémorative Prof. P.N. Mari Bhat le 29 mars 2022. L'économiste
Ashwini Deshpande de l'Université d'Ashoka (Inde), a prononcé la conférence
sur le thème « Nakusha : préférence pour les fils, filles non désirées et écarts
entre les sexes dans l'éducation ». (Lire la suite)

Rapport sur le Développement Durable 2022
Le Rapport sur le développement durable 2022 marque la septième édition de
l'évaluation annuelle des progrès réalisés par tous les États membres des Nations
Unies vers les Objectifs de développement durable (ODD). Ce rapport traite des
besoins de financement pour le développement des pays à revenu faible et
intermédiaire. (Lire le rapport en anglais / Lire le résumé en anglais)

Prix jeune auteur de la revue Population
Population est une revue scientifique trimestrielle publiée en français
(Population-F) et en anglais (Population-E) par l’Institut national d'études
démographiques (Ined). Les étudiant·es en thèse et les chercheur·es en début
de carrière travaillant dans le domaine des études de population sont invité·es à
proposer un article original pour concourir au prix jeune auteur·e de la revue
Population. Date limite de soumission : 4 novembre 2022. (Lire la suite)

Master en Démographie en français
Le Centre de recherche en démographie (UCLouvain) ouvre les inscriptions pour
le Master en Sciences de la population et du développement–finalité
démographie. Ce Master vous offre une formation aux méthodes
démographiques quantitatives et qualitatives vous permettant d'analyser les
questions démographiques et de développement dans le Nord et le Sud de la
planète. L’échéance pour l’inscription des étudiants européens est le 30 août.
(Conditions d’accès et procédures d’admission et d’inscription)
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N-IUSSP

Articles récents
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educational consequences of parental divorce and death in Europe. Carlijn
Bussemakers, Gerbert Kraaykam, Jochem Tolsma
Access to antiretroviral therapy for HIV/AIDS and life expectancy in South
Africa. Tran T. Doan, Woosub Shin, Neil K. Mehta
Cognition-driven demographic transition. Wolfgang Lutz
Educational expansion and completed family size in low fertility countries. Ester Lazzari, Ryohei
Mogi, Vladimir Canudas-Romo
Increasing childlessness driven by higher female education in India. Koyel Sarkar, Thomas Baudin
The impact of migration on the working age population at local level. Daniela Ghio, Anne Goujon,
Natale Fabrizio
Mobile phones protect women from intimate partner violence (in low- and middle-income
countries). Luca Maria Pesando
Intergenerational transmission of women’s life courses in Germany. Sergi Vidal, Philipp M. Lersch,
Marita Jacob, Karsten Hank
Unpacking the mortality-fertility link in Malawi: the role of unintended fertility. Emily SmithGreenaway, Sara Yeatman, Abdallah Chilungo
The contribution of the foreign-born population to demographic change in Europe. Christos Bagavos
Can stunted children recover after the first 1,000 days? Eric Schneider
Ukrainian refugees and migrants in the EU. Corrado Bonifazi, Salvatore Strozza
International migration from Africa to France and contraception use. Julia Behrman

Appels

Appels à communications
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

New article collection on "Challenges and Advances in Long-term Forecasting in the Health
Sciences" in Frontiers in Digital Health. Date limite de soumission: 25 juin 2022
PopFest 2022, the 28th Annual Population Postgraduate Conference, 26-28 octobre 2022,
European University Institute, Florence, Italie. Date limite de soumission: 1er juillet 2022
Population and Development Review Call For Abstracts - Special Issue on Population Challenges
in the 21st Century. Date limite de soumission: 1er juillet 2022
VI Portuguese Demography Conference on the theme of demographic (in)sustainability,
Lisbonne, Portugal, 13-14 October 2022. Date limite de soumission: prolongée au 3 juillet 2022
Wittgenstein Centre Conference 2022 on “Population and Climate Change: The Defining
Relationship of the 21st Century”, Vienne, Autriche, 30 novembre-2 décembre 2022. Date
limite de soumission: prolongée au 10 juillet 2022
Special issue on Unmet Need for Contraception and Unintended Pregnancy, China Population
and Development Studies. Date limite de soumission: 15 juillet 2022
Séminaire de l'UIESP sur les migrations dans le passé: patterns, causes,
conséquences et implications, en ligne, 28 octobre 2022. Date limite de soumission:
17 juillet 2022
Special Issue “Population, Food and the Environment” in Population and Environment. Date
limite de soumission: 31 juillet 2022
Special issue in the journal Frontiers in Psychiatry on "Positive or Negative? The Effect of Emerging
Technologies and Products on Mental Health". Date limite de soumission: 12 août 2022
EAPS Working Group on Register-Based Fertility Research, Rostock, Allemagne, 15-16
décembre 2022. Date limite de soumission: 21 août 2022
Special Issue of the Journal of Family Theory & Review on Theorizing Singlehood. Date limite
de soumission: 1er septembre 2022
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Emploi

Offres d'emploi
•
•

Scientific Director. Vienna Institute of Demography. Date limite de candidature: 1er juillet 2022
Bourse de recherche de l'UIESP sur les registres de population, l’éthique et les droits
de l'homme. Date limite de candidature: 31 août 2022

Doctorants / Post-Docs
•
•
•

PhD position in in Economic Demography, Vienna Institute of Demography - Date limite
de candidature: 24 juin 2022
Post-doc in the field of Fertility and Demography, Vienna Institute of Demography - Date
limite de candidature: 30 juin 2022
Doctoral student in Economic History – Family differences in Health and Mortality - Date
limite de candidature: 4 juillet 2022

Calendrier

Evénements à venir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IUSSP Workshop on Using bibliometric data in demographic research, Hybride (sur
site à Groningen et en ligne), 29 juin 2022
European Population Conference (EPC 2022), Groningen, Pays-Bas et en ligne, 29 juin au 2
juillet 2022
Cérémonie du Lauréat de l'UIESP 2022 en l'honneur de Peter McDonald, en ligne, 30
juin 2022
Mini-conférence de 3 comités de l'UIESP, Funchal, Madère, 12-15 juillet 2022
International Conference on Population Geographies, en ligne, 25-27 août 2022
VI Portuguese Demography Conference, on the theme of demographic (in)sustainability.
Lisbonne, Portugal, 13-14 octobre 2022
Séminaire de l'UIESP sur les migrations dans le passé: patterns, causes,
conséquences et implications, en ligne, 28 octobre 2022
6th International Conference on Family Planning (ICFP 2022). Pattaya City, Thaïlande, 14
au 17 novembre 2022
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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Conférence de 3 comités à Madère
Funchal, Madère, 12-15 juillet 2022
This IUSSP mini-conference is organized by three Scientific Panels of the International Union
for the Scientific Study of Population (IUSSP) – the Panel on Family Planning, Fertility and
Urban Development, the Panel on Contraceptive Transition Theories: Models for Contemporary
Patterns of Use, and the Panel on Abortion Research - in collaboration with the Portuguese
Association for Demography and with support from the Bill & Melinda Gates Foundation.
The conference will take place during the week of 11-15 July 2022 in Funchal, Madeira
(Portugal) at the Vida Mar Resort Hotel. It will bring together approximately 80 scholars, policy
experts, and donors from around the globe to meet to present and discuss the latest research by
IUSSP scientific panels and next steps for future research on key topics related to family
planning. The event is funded by grants made to the IUSSP from the Bill & Melinda Gates
Foundation to support the work of three IUSSP Scientific Panels whose mandates are to further
knowledge on policy-relevant research for urban family planning, unintended pregnancy
measures and population-level contraceptive transitions. The conference will support each panel
in furthering their own research agenda and in leveraging the work and perspectives of the other
panels and providing key discussion and networking opportunities for established and early
career population scientists from across the globe engaged in family planning and reproductive
health research. A key focus will be on engaging the cohort of early career fellows conducting
research to engage with urban policy makers on family planning and urban development in subSaharan Africa.
The conference will be organized around three themes:
•
•
•

Family Planning, Fertility and Urban Development
Contraceptive Transition Theories: Models for Contemporary Patterns of Use
Unintended Pregnancy and Key Outcomes—Abortion and Unplanned Births:
Improvements in Measurement and New Evidence
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Appel à candidatures :

Bourses de recherche sur les registres de population,
l’éthique et les droits humains
Date limite de candidature : 31 août 2022
Download the full PDF Call for Applications and instructions on how to apply
The IUSSP Scientific Panel on Population Perspectives and Demographic Methods to
Strengthen Civil Registration and Vital Statistics Systems, jointly with the Institute on
Inequalities in Global Health (USC IIGH), University of Southern California (United States),
Wits Institute for Social and Economic Research (WiSER), University of Witwatersrand (South
Africa) and Initiative for Social and Economic Rights (ISER) (Uganda), is issuing a global call for
applications to host 3 early career research/practitioner professionals for a 12-month
period. The official fellowship period will run from February 2023 to January 2024.
The Fellowship requires a full-time commitment during a 12-month residence period -- Fellows
will be hosted for 6-months at WiSER, Johannesburg and 6-months at ISER, Uganda (fellowship
extension beyond 12-months is subject to available funding). The Fellowship Program will
include support for individual and group research projects, interactive dialogues, seminars and
research/practitioner workshops that seek to unpack interdisciplinary perspectives with a
particular focus on emerging challenges in low- and middle-income countries. Fellows will be
supported by the IUSSP Scientific Panel and the partner institutions WiSER (South Africa), ISER
(Uganda), and IIGH (United States).
Applications will be accepted from low- and middle-income countries from different geographic
regions and disciplinary expertise and supported to become a cohort of thought leaders in this
emerging field, including support for multidisciplinary collaboration. Fellows will be hosted at
WiSER and ISER, so their residential fellowship will include direct study of and engagement with
contemporary issues in South Africa and Uganda, as a complement to their own studies or areas
of work (even if not specifically focused on South Africa or Uganda).
The fellowship program is designed to be immersive. Fellows will be in full-time residence at
WiSER and ISER for 6-months, respectively, and will include three workshops with experts from
the collaborating institutions and in the field more broadly. All sponsoring organizations will play
key roles in supporting Fellows in their research. The residential component of the fellowship
will immerse fellows in WiSER’s weekly and monthly research seminars and colloquia and engage
them with the Bhalisa Network and, while at ISER, will integrate them into ISER’s policy
advocacy work in Uganda around ethics, rights and legal identity. Fellows will be mentored by
faculty and staff from the collaborating institutions and be connected to new areas of research
and practice as well as supported in expanding their interdisciplinary professional network.
The IUSSP and its partners are grateful for support from the International Development
Research Centre (IDRC), Canada that makes this fellowship and associated activities possible.
General Information:
The program is designed for exceptional early career professionals, scholars, and others with an interest in
population register systems who:
1. possess the skills and commitment to use the fellowship experience to provide leadership in improving
Emerging Ethics and Human Rights Issues in the Digitization of Population Register Systems at the global,
national or local level;
2. bring a depth of expertise and knowledge about the ethics and/or rights issues embedded in the digitization of
population register systems.
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•

Expected Outputs: a series of scholarly/practitioner articles and general audience miniessays over the course of the 12-month fellowship

•

Educational Requirements: Either a completed PhD or at least 3-years professional
experience in the field of legal identity, global health, human rights, population studies or
related fields such as social sciences, law, and public policy.

•

Language Requirements: professional competence in English

•

Fellowship Support: Fellows will receive a 12-month stipend, travel support to/from their
location of residence and between Johannesburg and Kampala.

How to Apply:
Interested individuals are encouraged to apply, by completing the online application form by
31 August at the very latest.
The form requires:
•
•

filling out the basic information in the form.
listing the names and contact details of at least 2 professional/academic references.

•

uploading of a short cover letter (2 pages, in pdf), briefly describing your professional
achievements in relation with the fellowship as well what inspired you to apply. [Kindly use the
following file naming convention: "LASTNAME-firstname-CoverLetter" e.g. SMITH-LyndaCoverLetter.pdf]

•

uploading of a curriculum vitae (in pdf) [Naming the file:"LASTNAME-firstname-CV" e.g.
SMITH-Michael-CV.pdf]

•

uploading a short description of the research project you wish to undertake (Project Title,
Abstract, Background, Objectives, Methods, Funding...) "LASTNAME-firstnameResearchProject" e.g. SMITH-Fatima-ResearchProject.doc ]

Please read the instructions provided in the full PDF Call for Applications (above) and prepare your application
materials beforehand to be able to copy-paste into the online application form. Information must be submitted in
English.
The application form can be edited after completion until the 31 August deadline (loging in to
the form using the same email).
Applications received after the deadline will not be considered.
Enquiries: Any enquiries should be directed to Paul Monet.
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Les "fellows" du programme de l'UIESP sur la planification
familiale en milieu urbain au 9e Sommet Africités
Kisumu, Kenya, 17-21 mai 2022

L'un des objectifs du programme de l'UIESP pour l'amélioration de la planification familiale en
milieu urbain est d'informer les urbanistes et les décideurs politiques sur les contributions de la
planification familiale à rendre les villes durables et résilientes. Quel meilleur endroit pour
le Comité scientifique de l'UIESP sur la planification familiale, la fécondité et le développement
en milieu urbain et ses « fellows » que le 9e Sommet Africités à Kisumu, au Kenya pour
communiquer les résultats de leurs recherches sur la planification familiale.
Africités est une conférence panafricaine convoquée par les Cités et Gouvernements Locaux
Unis d'Afrique (CGLU-A) pour réunir les dirigeants des villes et des gouvernements locaux et
leurs associations pour l'avancement de la décentralisation et de la gouvernance locale visant à
améliorer le niveau de vie des citoyens. Le sommet a réuni plus de 11 000 participants sur place et
virtuellement.
Le 18 mai, l'UIESP a organisé deux séances de 3 heures sur "La planification familiale est
essentielle au développement urbain : ce que vous devez savoir et ce que vous pouvez faire" en
collaboration avec The Challenge Initiative (TCI). L'honorable Esther Passaris, représentante des
femmes du comté de Nairobi, a présidé les deux séances. Les orateurs comprenaient des fellows
et des membres du comité de l'UIESP sur la planification familiale en milieu urbain, des élus qui
ont défendu des initiatives de planification familiale dans leurs communautés locales, ainsi que
des représentants de TCI et du Partenariat de Ouagadougou. Les membres de l'UIESP ont
présenté les résultats de leurs recherches sur les causes de la croissance rapide de la population
dans les zones urbaines d'Afrique et sur la manière dont la planification familiale peut contribuer
au développement en milieu urbain ; de leur côté, les dirigeants locaux et les représentants de TCI
ont présenté les mesures qu'ils ont mises en œuvre pour améliorer l'accès aux services de
planification familiale dans leurs communautés, et en quoi cela est important. Cliquez ici pour
voir les vidéos des présentations et les powerpoints.
Les séances ont débuté par une vidéo intitulée "Quand le développement urbain rencontre la
planification familiale" produite par Faireprod pour le Comité de l'UIESP en collaboration avec
TCI, l'African Population and Health Research Center (APHRC), l'African Institute for
Development Policy (AFIDEP), et l'Union pour l'étude de la population africaine (UEPA). Trudy
Harpham, co-présidente du comité consultatif scientifique de l'UIESP, a coordonné le
développement de la vidéo et a également travaillé avec les présentateurs de la séance afin
d’assurer la complémentarité entre les intervenants.
Ce fut une occasion idéale pour les fellows et les chercheurs de l'UIESP d’échanger avec les
décideurs politiques et les responsables locaux. À la fin de la séance, les participants, avec l'aide
de l'APHRC, ont travaillé sur une déclaration et un ensemble de recommandations pour guider
les travaux futurs du CGLU-A. Les questions et informations présentées lors des séances ainsi
qu'un communiqué de presse bien développé ont attiré l'attention des journalistes présents à
l'événement. Le communiqué de presse et les séances elles-mêmes ont donné lieu non seulement
à un article de fond dans la newsletter du Sommet Africités mais aussi à un certain nombre
d'articles dans la presse nationale et internationale dont :
• Poor access to family planning blamed for rapid urban growth | Nation
• Africities summit highlights limited access to family planning. The Standard, Kenya
• Africities proposes blueprint for African urban development. The East African
• African experts warn maternal health at stake amid shortage of contraceptives in
cities Xinhua (Chinese press)
• The Africities Summit highlights the limited access to family planning (newsbeezer.com)
• Africa: Family Planning Crucial in Urban Development Science Africa
10

La participation au Sommet Africités a été l'occasion pour les fellows de mettre en pratique les
nombreuses compétences que le programme de l’UIESP cherchait à développer, notamment une
communication efficiente de résultats de la recherche à un public non universitaire, un
engagement avec les décideurs politiques à l‘échelon des villes et une prise de conscience par les
acteurs de la planification urbaine et du développement des contributions de la planification
familiale à la durabilité urbaine.
Après la journée consacrée aux séances, l'APHRC a encadré un atelier de formation en
communication sur l'engagement politique et les communications à destination des fellows. Au
cours des 2 dernières années, les formateurs de l'APHRC ont travaillé avec les fellows pour
améliorer leur style de présentation afin de communiquer plus efficacement leurs résultats de
recherche, en particulier à destination des décideurs politiques.
Depuis le début du programme en 2019, il s’agissait de la première occasion, pour la plupart des
fellows, de passer du temps ensemble, en présentiel. Les fellows ont terminé la session de
formation à échanger sur la façon dont les formations ainsi que leur travail avec les décideurs
politiques et les dirigeants communautaires avaient amélioré leurs compétences en
communication et renforcé leur confiance pour communiquer les résultats de leurs recherches sur
les politiques publiques.
Félicitations aux fellows de l’UIESP, et aux membres du comité et à la coordinatrice, Judith
Helzner, qui a dû coordonner ces activités à distance car elle ne pouvait se rendre à Kisumu, et
aux formateurs de l'APHRC pour avoir organisé les séances au sommet Africités. Ce projet est
financé par une subvention à l'UIESP de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Les formateurs de l'APHRC et les Fellows de l'UIESP à Kisumu, Kenya : (de gauche à
droite) Mary Ellen Zuppan, Eliphas Gitonga, Nurudeen Alhassan, Jane Mwangana,
Lynette Kamau, Ferdinand Okwaro, Michelle Mbuthia, Sunday Adedini, Elisabeth Oele,
Nkechi Owoo, Moses Tetui, & Francis Levira
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Débat : « Dans un monde où les droits sexuels et
reproductifs des hommes et des femmes seraient
équitables, on s’attendrait à ce qu'il y ait à peu près le
même nombre ou plus de vasectomies que de ligatures des
trompes chez les couples souhaitant cesser de procréer.
Oui ou non ? »
Mardi 24 mai 2022

Watch a video of the debate here!
The IUSSP Scientific Panel on Couples' Reproductive Health and Fertility organized a
debate on the following topic:
• "In a gender equitable world, with equity of sexual and reproductive rights for men
and women, we would expect that there would be about the same number or more
vasectomies as tubal sterilizations among couples wanting to stop childbearing. Yes or
no?"
Six debaters took turns debating alternately in favor of one of the two positions: Deborah
Bateson, Priya Nanda and Logan Nickels argued "Yes" while Akanni Akinyemi, Joe
Strong and Raquel Zanatta Coutinho argued "No”. The webinar was introduced by IUSSP
Panel chair Stan Becker and moderated by Suzana Cavenaghi. Neetu John and Angela
Akol facilitated the Q&A. Ambrose Akinlo provided a summary and reconciliation.
The webinar included Q&A with the audience, who were invited to cast their vote in favor of
one of the arguments before and after the debate.
Results of the initial and post-debate polls:
In the initial poll, a slight majority favoured "yes" (56% vs. 44% "no"). In the post-debate poll,
we see that none of the attendees who had initially said "no" changed their mind but 12 of 27
attendees who had initially voted "yes" changed their vote to "no". So the final result of the postdebate poll is "yes" 31% vs. "no" 69%.
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Peter McDonald - Lauréat de l'UIESP 2022
Peter McDonald, professeur émérite de démographie à l’Australian National University,
professeur honoraire à l'Université de Melbourne et ancien président de l'UIESP, est le 32e
lauréat de l'UIESP. Ce prix atteste des contributions exceptionnelles de Peter à l'avancement des
sciences de la population, notamment pour la théorie, la recherche et la formation
démographiques, ainsi que les services rendus aux gouvernements en reliant la recherche
démographique aux politiques publiques et à la planification.
Peter McDonald a siégé dans trois conseils de l'UIESP, en tant que membre du Conseil (20022005), en tant que Vice-président (2006-2009) et en tant que Président (2010-2013). Il a
également siégé dans trois comités scientifiques de l'UIESP : la Commission sur l’enseignement
de la démographie (1979-1983), le Comité d'analyse comparative de la fécondité et de la
planification familiale (1985-1989) et le Groupe de travail sur la faible fécondité (1999-2001), qu’il
a présidé.
Pour plus de détails sur la carrière et les contributions de Peter McDonald, vous êtes invité à lire
la lettre de nomination (en anglais).
La cérémonie du Lauréat se tiendra en ligne le jeudi 30 juin.

Inscrivez-vous à l'avance et
RESERVEZ LA DATE dans votre calendrier.
La cérémonie sera présidée par la présidente de l'UIESP Shireen Jejeebhoy et comprendra
plusieurs orateurs qui aborderont divers aspects de la carrière de Peter : Gavin Jones, John
Casterline, Mary Brinton, Jalal Abbasi-Shavazi, Rebecca Kippen, Jeromey Temple,
Ariane Utomo et Meimanat Hosseini-Chavoshi.
En plus des présentations, les membres du public auront l'occasion de dire quelques mots à la fin
de la cérémonie. Si vous souhaitez prendre la parole, faites-le nous savoir lors de votre
inscription.
Les candidatures pour le/la lauréat·e 2022 sont ouvertes – la date limite pour la soumission des
nominations est fixée au 1er novembre 2021.
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Appel à candidatures pour le/la lauréat·e 2023 et éligibilité étendue
Le Prix de l'UIESP récompense une personne pour des réalisations exceptionnelles dans le
domaine de la population. Les contributions à l'avancement des sciences de la population dans la
recherche, la formation, les recommandations politiques et la communication scientifique, ainsi
que les services particuliers rendus à la profession et à l'Union sont pris en considération pour ce
prix, et ce, dans le respect des normes les plus élevées en matière de conduite professionnelle.
Informations générales :
Le Prix de l'UIESP est décerné chaque année.
Les membres de l'UIESP sont invités à proposer des candidatures pour ce Prix de l'UIESP. Les
candidat·es ne doivent pas nécessairement être membres de l'UIESP. Nous invitons des
candidatures illustrant toute la diversité de la communauté scientifique, notamment pour ce qui
concerne le genre et la géographie. Les candidatures doivent inclure une lettre de nomination
appuyée par au moins cinq membres de l'UIESP de nationalités différentes et un curriculum vitae
complet du ou de la candidate. Les candidatures présentées par la personne elle-même ne sont
pas recevables.
Le Conseil de l'UIESP élit le ou la lauréate au cours d’un vote à bulletin secret. Les candidats
proposés restent éligibles pendant une période de quatre ans maximum.
Les membres du Conseil en exercice ne peuvent être nominés pour ce Prix et ne peuvent pas
signer de déclaration de soutien.
Procédure :
La lettre de nomination et tous les documents justificatifs, y compris l’ensemble des courriels de
membres en soutien de la candidature, doivent être envoyés dans un seul fichier PDF à la
Directrice exécutive de l'UIESP, Mary Ellen Zuppan (zuppan@iussp.org).
Veuillez mentionner "IUSSP Laureate Nomination" dans l'objet de l'email.
Notez que les emails individuels de soutien à une candidature devront être envoyés directement à
la personne qui coordonne cette candidature, qui devra les inclure dans la lettre de nomination.
Les candidatures pour le Prix de l’UIESP 2023 sont ouvertes - la date limite de
soumission des candidatures est le 1er novembre 2022.
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James W. Vaupel (1945 - 2022)
Jim Vaupel a été une figure de proue de la recherche démographique à
travers le monde entier dans le domaine de la mortalité et de la longévité.
C’était tout à la fois un novateur, un fondateur, un leader charismatique.
C’était aussi un homme de conviction, un enseignant captivant, un
chercheur passionné et toujours plein d’idées neuves qu’il n’avait de
cesse de partager. Il a communiqué son amour de la démographie à des
générations d’étudiants et de jeunes chercheurs de toutes disciplines avec
une prédilection pour la « formal demography », autrement dit l’analyse
démographique à la française, qu’il appelait the champagne of demography..
Né à New-York en 1945, il avait d’abord entrepris à Harvard des études de statistique
mathématique puis de commerce pour finalement soutenir une thèse en politiques publiques.
Mais au milieu des année 1970, choqué par la mort coup sur coup de trois de ses proches parents
encore relativement jeunes, il s’était lancé dans l’étude de la mortalité et plus généralement de la
démographie. Et c’est dans ce domaine qu’il avait entamé une brillante carrière d’enseignement et
de recherche à l’University of Minnesota puis à Duke University. Il livre alors les résultats de travaux
remarqués dans le domaine de la survie et du vieillissement, au premier rang desquels The impact of
heterogeneity in individual frailty on the dynamics of mortalitypublié en 1979 avec Kenneth Manton et Eric
Stallard. Jim Vaupel fut aussi longtemps un membre de l'International Institute for Applied
Systems Analysis (IIASA) à Laxenburg en Autriche.
Nul doute que ce cursus singulier a pesé sur le choix fait en 1996 par les dirigeants de la Société
Max-Planck qui étaient à la recherche d’une personne capable de créer et diriger, à Rostock, un
nouvel institut de recherche dédié à la démographie : le Max Planck Institute for Demographic
Research (MPIDR). Ils ne se sont pas trompés ! Parti de rien dans cette ville alors peu attractive,
Jim Vaupel a su créer ce qui est très vite devenu un joyau de la recherche démographique
européenne… au risque de porter ombrage à l’Ined. Mais il a justement su aussi éviter cet écueil
comme le prouvent les multiples et enrichissants échanges qu’il n’a eu de cesse d’initier et
d’entretenir.
Jim Vaupel s’est aussi appuyé sur cette réussite pour créer Demographic Research la première revue
“open-access” de la discipline et lancer nombre d’initiatives en faveur de la formation et de
l’initiation à la recherche des jeunes générations comme la European Doctoral School for Demography,
le Max Planck Research Network on Aging, ainsi que pour la sensibilisation des décideurs européens
comme le réseau Population Europe.
Rien de tout cela ne l’a empêché de poursuivre son enseignement très apprécié à Duke ni de
construire au Danemark, son pays de résidence, de solides liens avec l’University of Southern
Denmark où, après avoir dirigé le MPIDR pendant 20 ans, il continuera son effort inlassable de
recherche et d’enseignement comme Professor of Social Sciences, Health Sciences and Natural Sciences et
comme directeur de l’Interdisciplinary Centre on Population Dynamics. Tout récemment encore il y
dirigeait une des chaires internationales du Fonds Axa pour la recherche et il venait de remporter
un advanced grant de l’European Research Council.
Entré à l’Union internationale pour l’étude scientifique de la population au début des années
1980, Jim Vaupel y a aussi été très actif. Outre sa présence assidue et toujours remarquée aux aux
grands Congrès internationaux de population, il a animé de 2009 à 2012 le Comité sur les
« Déterminants sociaux et biologiques de la longévité » et organisé deux Ateliers qui ont fait date :
le premier en 2010 sur « La révolution de l'espérance de vie » et le second, très original, sur
« L'hypothèse b et l'âge modal au décès » en 2011. Il a aussi fait bénéficier l’Union de son souci
constant de transmettre aux plus jeunes en co-organisant trois Écoles d’été de l’Union : en 2005
sur « Limites de la recherche démographique en matière de mortalité et de longévité », en 2007
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sur « La démographie mathématique et ses applications aux espèces humaines et non humaines »
et en 2009 sur « Les frontières de l’analyse démographique ».
Jim Vaupel a constamment cherché à croiser démographie et biologie, contribuant largement au
développement de la biodémographie dans le champ de la mortalité. Il s’intéressait tout
particulièrement aux liens entre évolution et démographie. Il a été à l’origine d’un nouveau champ
de recherche, l’evolutionary demography, cherchant à mieux comprendre les mécanismes de la
sénescence.
Jim se voyait lui-même comme une sorte de « mathematical biologist ». Il était passionné par
l’idée que la durée de la vie humaine n’a pas de limite assignable tant elle est douée d’une
plasticité multifactorielle. Et c’est pour tenter de comprendre ce phénomène qu’il a tant donné
pour rassembler un maximum d’information sur l’émergence des supercentenaires (personnes
vivant plus de 110 ans), émergence qu’il avait été le premier à mettre en évidence. Une recherche
à laquelle l’Ined a été fortement associé dès le départ et qui a donné lieu au développement de
l’International Database on Longevity (IDL).
La disparition brutale de Jim est un grand choc pour tous ceux qui l’ont connu de près ou même
de loin. C’est une grande perte pour la science.
Ses plus proches collègues se rappelleront longtemps sa vivacité d’esprit et son insatiable
curiosité. Il bouillonnait d’idées qu’il ne gardait jamais pour lui seul. Il vous montrait en aparté
une formule écrite sur un bout de papier comme on montre un bijou inestimable.
Nous imaginons la douleur de son épouse, Bodil, et de ses filles Anna et Sofie auxquelles nous
faisons part de notre amicale compassion.
Carlo-Giovanni Camarda, France Meslé, Jean-Marie Robine, Jacques Vallin

Ian Pool (1936–2022)
We were saddened to learn of the death of Ian Pool, on 28 April 2022 at
the age of 85. He was an active IUSSP member who joined in 1965 and
served on the IUSSP Committee on Age Structure and Public
Policy (1999-2003), serving as co-editor of Population, Resources and
Development. Riding the Age Waves - Volume 1 (Springer 2005), which was
one of 3 volumes produced by the Committee.
Ian Pool was the inaugural director of the Population Studies Centre at
the University of Waikato from 1980 to 2004, He was also a driving force behind the PSC's
successor, the National Institute of Demographic and Economic Analysis (NIDEA), now known
as Te Ngira. Ian Pool’s research was extensive, and his contributions recognised both nationally
and internationally. His books, The Māori Population of New Zealand 1769-1971, and Te Iwi
Māori: A New Zealand Population, Past, Present and Projected, remain definitive texts on Māori
population dynamics in New Zealand. In 2015 he extended these works with the publication of
Colonization and development in New Zealand between 1769 and 1900: The seeds of Rangiatea.
He also worked for many years on population issues in both Francophone and Anglophone
Africa, directing field surveys and carrying out missions for international agencies, including for
the World Fertility Survey.
Read also University of Waikato's obituary: https://www.waikato.ac.nz/newsopinion/media/2022/father-of-demography-ian-pool-passes-away
16

Nouveaux membres et étudiants associés
Nouveaux membres :

Cinq nouveaux membres ont rejoint l’UIESP entre le 1er mars et le 31 mai 2022
Allemagne: Natalie NItsche. Egypte: Soha Metwally. Hongrie: Edit Murányi. Inde: Lazar
Arockiasamy. Népal: Pushp Subedi.

Nouveaux étudiants associés :

Dix-sept nouveaux étudiants associés ont rejoint l’UIESP entre le 1er mars et le 31 mai 2022
Afrique du Sud: Matshidiso Sello. Angola: Rigoberto Chingunchia. Bangladesh: Md Billah.
Brésil: Savia Santos. Burkina Faso: Sylvie Korogo. Chine: Haoming Song. Colombie: Rafael
Navarro. Estonie: Alex Mihnovits. Inde: Abhishek Anand; Ranjita Ghosh. Indonésie: Yulinda
Aini. Mexique: Abigail Tun Mendicuti. Népal: Surender Pandey. Nigeria: Adeola Oyewole;
Otobo Ujah. Philippines: Kathleen Faye Lagasca; Mae Abigail Oberos.
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