XXIXe
Congrès
international
de la population
5–10 décembre 2021 Hyderabad, Inde

Appel à communications et posters
Date limite pour la soumission:. 15 mai 2021

International union for the scientific study of population
Union internationale pour l'étude scientifique de la population

Le Congrès international de la population de l’UIESP est la plus
grande conférence internationale traitant de questions de population.
Organisé pour la première fois en 1927 et tous les quatre ans depuis 1965,
le congrès réunit plus de 2 000 scientifiques, décideurs politiques et
professionnels du monde entier pour présenter les résultats récents
de la recherche et débattre de questions actuelles sur la population
et le développement.

Présentation du congrès
A l'invitation de l'association indienne pour l'étude de la population
(IASP), le XXIXe Congrès international de la population (IPC2021)
se tiendra à Hyderabad, en Inde, au Hyderabad International
Convention Center, du 5 au 10 décembre 2021.
Compte tenu de la pandémie de COVID-19, IPC2021 prendra la forme
d’une conférence hybride, avec sans doute une combinaison
de plusieurs séances organisées sur place, en Inde, tandis que
la plupart des séances seront virtuelles. Nous prévoyons
d'organiser des séances à tous les horaires possibles afin
d’offrir aux participants de toutes les régions du monde des
opportunités de présenter et de rencontrer des collègues.
En outre, toutes les séances seront disponibles a posteriori sous forme
d'enregistrement vidéo. Il y aura également de nombreuses occasions
de rencontrer et d'interagir virtuellement avec des collègues dans des
salles de discussion virtuelles et au cours d’activités de réseautage.
Le congrès comportera 880 présentations orales et jusqu'à 1 000
posters sélectionnés parmi les propositions soumises à l'appel à
communications. Le programme comprendra également des séances
plénières, des débats et des tables rondes avec des experts de premier
plan ainsi que des expositions, des réunions et des ateliers avant
et pendant le congrès.

Proposez une
communication orale
ou un poster
Si vous travaillez dans le domaine de la population ou des domaines
connexes, vous êtes vivement invité.e.s à soumettre un résumé sur
vos recherches récentes afin de les présenter dans le cadre d’une
séance orale ou sous forme de poster.
Tous les résumés doivent être soumis en ligne sur le site web du
Congrès, L'ouverture aux soumissions est prévue pour le 1er mars
2021. Chaque personne peut soumettre 2 résumés au maximum.
La date limite de soumission est fixée au 15 mai 2021.
Les soumissions doivent inclure un résumé court de 200 mots
et un résumé détaillé (2 à 4 pages) décrivant le sujet, y compris
l’orientation théorique, les données, les méthodes de recherche et
les résultats attendus. Toutes les soumissions seront examinées par
2 experts anonymes, spécialistes du sujet proposé. Les responsables
de thème sélectionneront les résumés à inclure dans le programme
sur la base de ces évaluations ainsi que de la pertinence de la
présentation pour les séances qui seront créées dans le thème.

Fécondité et grossesse

WANG Feng (University of California, Irvine and Fudan University)

Planification familiale et contraception

Leela Visaria (Gujarat Institute of Development Research)

Santé et droits sexuels et reproductifs

Ilene Speizer (University of North Carolina at Chapel Hill)

Familles et ménages

Doo-Sub Kim (Hanyang University)

Formation et dissolution des unions

Trude Lappegard (University of Oslo)

Santé et morbidité

Nyovani Madise (African Institute for Development Policy-AFIDEP)

Migrations internationales

Fernando Lozano (CRIM-Universidad Nacional Autónoma de México)

Populations migrantes et réfugiés

Helga de Valk (Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute-NIDI)

Migrations internes

Donatien Beguy (UN Habitat)

Démographie urbaine

Mark Montgomery (Population Council-USA)

Capital humain et marchés du travail

Anne Goujon (Wittgenstein Centre for Demography & Global Human Capital)

Population et développement, et dividende démographique

Latif Dramani (CREG-CREFAT Université de Thiès)

Liste des thèmes et des responsables de thème

Nous encourageons vivement la soumission de résumés sur tous les aspects de la pandémie de COVID-19 dans chacun des 25 thèmes qui structurent le programme scientifique.
Nous encourageons également les soumissions qui traitent des inégalités, des discriminations et des différences de vulnérabilité ou de résilience
de groupes particuliers lesquelles affectent le bien-être humain à travers des processus démographiques.

Mortalité et longévité

Bernardo Lanza Queiroz (Universidade Federal de Minas Gerais)

Parcours de vie

Sonalde Desai (University of Maryland)

Enfants et jeunes

K.G. Santhya (Population Council-India)

Démographie économique

David Canning (Harvard University)

Démographie historique

Lionel Kesztenbaum (Institut National d’Études Démographiques
-INED/Paris School of Economics-PSE)

Population et environnement

Personnes âgées et relations intergénérationnelles

Susana Beatriz Adamo (CIESIN-Columbia University)

Genre

Bruno Schoumaker (Université Catholique de Louvain)

Culture, ethnicité, race, religion et langues

James Raymer (Australian National University)

Vieillissement de la population

Cheikh Mbacké (Centre de Recherche en Economie
et Finance Appliquée de Thiès-CREFAT)

Jane Falkingham (University of Southampton)
Zeba Sathar (Population Council-Islamabad)
Alaka M. Basu (Cornell University)

Bussarawan Puk Teerawichitchainan (National University of Singapore)

Données et méthodes

Démographie spatiale et géographie humaine
Les défis des politiques de population
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Devenez
un sponsor

Participez au renforcement des réseaux et de la
collaboration scientifique internationale: organisez
une réunion, un atelier ou une pré-conférence;
parrainez un événement ou un thème lié au travail de
votre organisation; prévoyez un stand d'exposition.
Des salles de réunion seront disponibles les 4 et 5
décembre, avant le début du congrès, ainsi que le
soir après les séances régulières et plénières.
Les stands d’exposition permettent 5 jours complets
d’interaction avec les participants au congrès.
Veuillez consulter le site web du congrès pour plus
de détails sur les dates, les horaires, les coûts et les
procédures. Les salles de réunion et les espaces
d'exposition seront alloués selon le principe du
premier arrivé, premier servi.

Proposez une séance
« Leaders de la recherche »

L’ UIESP, créée en 1928, est l’association internationale des spécialistes
de la population. Avec plus de 2 000 membres issus de 140 pays,
l'UIESP réunit des chercheurs, des décideurs politiques et d'autres
experts de disciplines diverses s’intéressant aux questions de population
afin de traiter des enjeux majeurs en matière de population et de
développement durable.
L’ IASP est une association professionnelle de démographes indiens, de
spécialistes de la santé publique et de scientifiques du développement
comptant environ 1 000 membres. Ses membres ont joué des rôles
consultatifs dans divers organes du gouvernement, notamment le
Ministère de la Santé et du bien-être familial, et le Commissariat à
l’état-civil et au recensement. Il publie Demography India, une revue
scientifique indienne de premier plan dans le domaine de la population
et du développement.

A propos des organisateurs

Les institutions investies dans des travaux
de recherche présentant un intérêt pour les
participants au congrès sont invitées à proposer
une séance sponsorisée « Leaders de la recherche »
pour mettre en valeur leurs actions et résultats.
L’UIESP a réservé à cet effet un nombre limité
de séances dans le programme scientifique en
contrepartie d’un parrainage visant à soutenir
la participation au congrès de participants de
pays à revenu faible ou intermédiaire. La date
limite pour soumettre une proposition de séance
est le 15 septembre 2021. Consultez le site web
IPC2021 pour plus de détails. Pour les demandes
de renseignements et les propositions, veuillez
envoyer un email à IPC2021@iussp.org.

Comité international d’organisation (CIO)
Président: U.V. Somayajulu* (Président de l'IASP, Inde)
Vice-président: Tom LeGrand* (Président de l'UIESP, Canada)
Conseil de l'UIESP: Shireen Jejeebhoy* (vice-présidente de l'UIESP,
Inde), Nico van Nimwegen* (Secrétaire général et Trésorier, Pays-Bas),
Jalal Abbasi-Shavazi* (Iran), Suzana Cavenaghi* (Brésil), Sam Clark
(États-Unis), Parfait Eloundou-Enyegue (Cameroun), Edith Gray* (Australie),
Jean-François Kobiané* (Burkina Faso), David Lam (États-Unis),
France Meslé (France), Clémentine Rossier (Suisse).
Membres ex officio: John Wilmoth (Division de la population des
Nations Unies), Klaus Beck (UNFPA).
Membres du comité de pilotage du Comité national d'organisation indien
(CNO): AR Nanda*, KVR Subrahmanyam* (coordinateur du congrès du
CNO), Leela Visaria*, KS James*.
Secrétaire du congrès: Mary Ellen Zuppan* (Secrétariat de l’UIESP)
*Membres du comité de pilotage du CIO
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Inscriptions
Tous les participants au congrès doivent s’inscrire en ligne
et payer leurs frais d’inscription par carte de crédit, chèque ou
virement bancaire pour confirmer leur participation au congrès.
L'UIESP octroie des réductions aux membres de l'UIESP,
aux ressortissants des pays hôtes et aux membres étudiants.
Veuillez consulter le site web du congrès pour plus de détails.
Les inscriptions ouvriront le 15 septembre 2021.

Dates importantes
1er mars 2021

Ouverture du site de soumission des communications et des posters

15 mai 2021

Date limite pour la soumission des communications et des posters

15 septembre 2021

• Date limite pour la soumission de propositions de séances

sponsorisées « Leaders de la recherche »

• Notification aux auteurs de communications et de posters
• Ouverture des inscriptions et des demandes d’aide financière

15 octobre 2021

Date limite d’inscription pour les auteurs présentant une communication

1er novembre 2021

Expiration des frais d'inscription à tarif réduit

5 décembre 2021

Contact
Pour plus de détails sur le congrès, veuillez consulter le site
web du congrès http://ipc2021hyderabad.iussp.org/
ou envoyer un email à ipc2021@iussp.org

design: seechange.in

Cérémonie d'ouverture du Congrès

