Séminaire international

Enregistrer et compter la population :
la production et l’exploration d’information des recensements
du début des temps modernes à la fin du 20ème siècle.
Campinas - São Paulo, Brésil, 19-21 mai 2016
Séminaire organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur la démographie historique
et le Département de Démographie, NEPO-UNICAMP.
APPEL A COMMUNICATIONS
Date limite de soumission des résumés : 30 novembre 2015
La préoccupation d’enregistrer et de compter les populations remonte à l’Antiquité.
Néanmoins, c’est à partir de la consolidation des États nations que des statistiques de
caractère démographique ont gagné un rôle important comme soutien à des actions des
gouvernements dans différentes sphères parmi lesquelles : taxer, recruter, légiférer,
administrer. Pendant des siècles, les demandes de l’État ont conduit à la diversification et à la
sophistication des procédures pour la préparation, la récolte, la systématisation et la
divulgation des données. De manière similaire, mais avec des objectifs différents, l’Église,
dans le contexte des Réformes religieuses du XVIème siècle, s’est aussi préoccupée de
contrôler de façon plus systématique et efficiente la vie de ses fidèles. Dans quelques pays,
l’action concertée de l’État et de l’Église, étalée sur nombre d’années, a produit des séries
d’informations qui, aujourd’hui, sont explorées par la démographie historique : événements
vitaux et comptage de population produits par l’État qui, depuis cette époque, se sont
disséminés dans tous les continents. L’exécution et la systématisation des recensements ont
apporté des gains énormes pour la connaissance des populations, bien que nombre de
difficultés et de défis persistent, dans divers pays et jusqu’à nos jours.
L’objectif de ce séminaire est de stimuler la discussion de recherches originales qui englobent
le processus de production des recensements et des statistiques vitales, dans différents espaces
et à travers le temps.
Thèmes intéressants pour ce séminaire :
1. Contextes socio-politiques et économiques qui ont engendré les demandes d’information
sur la population ;
2. Différents processus de production d’enregistrement et de comptage
3. Qualité et compréhension des statistiques de population ;
4. Potentialité et limitations des sources;
5. Méthodologies, techniques et possibilités d’analyse (aux niveaux macro et micro).
Nous attendons donc des contributions de caractère empirique, théorique, méthodologique et
technique centrées sur le thème du séminaire, en couvrant des échelles géographiques et
temporelles variées.
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Soumission en ligne :
Le Comité scientifique de l'UIESP sur la démographie historique invite les chercheurs
intéressés à soumettre en ligne, au plus tard le 30 novembre 2015, un résumé court de 200
mots ET un résumé détaillé (2 à 4 pages, tableaux compris) ou une communication complète
inédite. Pour soumettre, veuillez compléter le formulaire de soumission en ligne :
FORMULAIRE DE SOUMISSION EN LIGNE.
Les résumés courts et détaillés peuvent être soumis en anglais, en espagnol ou en portugais.
Cependant, la langue de travail de la réunion est l'anglais et les présentations et
communications finales devront être en anglais.
La soumission doit être effectuée par l'auteur qui compte assister au séminaire. Si la
communication est rédigée par plusieurs auteurs, veuillez inclure les noms de vos co-auteurs
dans votre formulaire de soumission (dans l'ordre approprié).
Les auteurs seront informés si leur communication est acceptée au plus tard le 15 décembre
2015.
Les auteurs des communications acceptées doivent télécharger leur communication complète
sur le site de l'UIESP avant le 30 avril 2016.
Outre la diffusion sur la partie du site de l’UIESP réservée aux membres, les organisateurs du
séminaire envisagent une publication des communications dans un ouvrage édité ou un
numéro spécial de revue scientifique. Les communications soumises doivent donc être
inédites et, comme dans le cas d’une revue ou d’un livre édité, les auteurs, en soumettant une
communication, s’engagent à ne pas proposer celle-ci à la publication par un autre éditeur
avant que le comité ait pris une décision.
Les financements pour ce séminaire sont pour l’instant très limités ; nous nous efforçons de
recueillir des fonds supplémentaires mais nous ne sommes pas certains d’y parvenir. Nous
encourageons donc les participants à rechercher personnellement des financements pour
couvrir leurs coûts de participation au séminaire. Dans le cas où nous disposerions de
financements complémentaires, notre soutien financier sera limité aux membres de l’UIESP
(à jour de leur cotisation) et sera subordonné à la présentation d'une communication complète
de qualité acceptable à la date limite d’envoi des communications.
Pour plus d'informations, veuillez contacter les organisateurs du séminaire Ana Silvia Volpi
Scott (asvscott@gmail.com) et Diego Ramiro (diego.ramiro@cchs.csic.es).

Comité scientifique de l’UIESP sur la démographie historique
Président : Diego Ramiro Fariñas (Spanish National Research Council)
Membres : Martin Dribe (Lund University, Center for Economic Demography); Mamadou
Fall (Université Cheikh Anta Diop de Dakar); Rokhaya Fall (Université Cheikh Anta Diop de
Dakar); Satomi Kurosu (Reitaku University); Lucia Pozzi (Università degli Studi Di Sassari);
Alice Reid (University of Cambridge); Ana Silvia Scott (Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP)); Hélène Vézina (Université du Québec à Chicoutimi).
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