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Introduction  

En 2012, l’Union internationale pour l’étude scientifique de la population (UIESP) a 

poursuivi son action pour promouvoir les sciences de la population, développer les échanges 

entre les démographes du monde entier et favoriser les interactions entre la recherche et les 

politiques de population. En 2012, l’UIESP s’est consacrée en grande partie à la mise en place 

d’un nouveau site internet, d’un nouveau logiciel de gestion des membres, et d’un nouveau 

système de gestion du Congrès qui lui a permis notamment de gérer les soumissions à l’Appel 

à communications pour le XXVIIe Congrès international de la population. Par ailleurs, 

l’UIESP a continué à organiser de nombreux séminaires et ateliers. En outre, plusieurs projets 

de formation à distance lancés en 2010-2011 seront prochainement achevés et une partie du 

matériel de formation est désormais disponible sur le site de l’UIESP. 

Ce rapport annuel fournit des informations sur les avancées dans le domaine de la formation, 

les investissements dans le site internet, les activités des comités scientifiques de l’UIESP 

ainsi que sur l’organisation du XXVIIe Congrès international de la population qui se tiendra à 

Busan, en Corée du Sud, du 26 au 31 août 2013.  

Développement du site internet 

Le nouveau site, le logiciel de gestion des membres, et le logiciel de soumission des résumés 

pour le Congrès international de la population ont ouvert en octobre 2012, juste à temps pour 

permettre aux auteurs de répondre à l’Appel à communications pour le Congrès. Le système, 

qui a été adapté et installé par la société Actualys, société spécialisée dans le développement 

de sites internet basée à Paris, a permis de renouveler le site de l’UIESP et le système de 

gestion des membres. L’ensemble du Secrétariat a désormais accès aux interfaces 

d’administration et aux tableaux de bord permettant d’accéder aux informations relatives aux 

membres et au Congrès, et pourra ainsi poster des contenus et ajouter si besoin des 

informations.   

Le nouveau système de gestion du Congrès permet non seulement de recevoir les soumissions 

de résumés et de les examiner en ligne mais pour la première fois, la base de donnée des 

auteurs de communications figurant dans le programme scientifique sera reliée à leur statut de 

membre de l’UIESP, aux inscriptions au Congrès ainsi qu’aux demandes de bourses de 

voyage. Le lien entre ces différentes bases de données facilitera le traitement du soutien 

financier et permettra de visualiser facilement les auteurs inscrits ou ayant fait une demande 

de bourse de voyage.   

Le nouveau site propose une mise en page modernisée et plus agréable, et pourra être mis à 

jour plus facilement par l’ensemble du Secrétariat. Cela permettra d’actualiser plus 

fréquemment les contenus et de fournir plus d’information. En outre, l’utilisation du système 

de gestion de contenus Drupal devrait permettre d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à 

l’avenir.   

De nouvelles fonctionnalités ont également été ajoutées à l’intention des membres. Ceux-ci 

disposent désormais de leur page de profil personnel détaillée qu’ils peuvent mettre à jour en 

y ajoutant un résumé de leur expérience professionnelle, des informations sur leurs 

publications, les subventions de recherche ou les prix obtenus, un curriculum vitae et une 

photo. Un moteur de recherche permet à chaque membre d’interroger la base de données afin 

de rechercher des membres selon leur domaine de recherche ou de spécialisation, leur 

institution de rattachement, leur pays de résidence, etc. Ces fonctionnalités devraient faciliter 

la constitution de réseaux de membres ou de trouver des spécialistes d’un sujet donné ou qui 

travaillent dans une région ou un pays particulier.   
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La mise en place de ce nouveau logiciel de gestion de membres vient achever la transition 

amorcée il y a déjà plusieurs années d’un système d’adhésion par année civile à un système 

d’adhésion de date à date. Les membres auront désormais accès aux services et aux avantages 

qui leur sont réservés via le site de l’UIESP pour une durée d’un an à compter de la date de 

règlement de leur cotisation. Les règlements tardifs seront automatiquement affectés pour 

couvrir les arriérés de cotisations jusqu’à 6 mois de retard. Dans un premier temps, cela 

entraînera une baisse du nombre de membres inscrits indiqué dans le présent rapport (1 585 

membres), les membres dont l’adhésion a expiré en 2012 n’étant plus inclus dans le nombre 

de membres en 2012. A terme, l’association automatique entre statut des membres et accès 

aux services en ligne devrait permettre d’obtenir un renouvèlement plus régulier des 

cotisations.  

La mise en œuvre du nouveau site et du logiciel associé, et plus particulièrement le 

développement du logiciel de gestion du Congrès, a nécessité beaucoup plus de temps que 

prévu du fait de la complexité du projet. Des retards ont également été observés chez les 

développeurs, suite au départ de certains membres clé de l’équipe dès le début du projet. La 

livraison du projet était initialement prévue en deux étapes, avec une première livraison en 

novembre 2011, puis une seconde et dernière livraison en mars 2012. En fin de compte, le 

nouveau site Internet, le logiciel de gestion des membres et une partie du logiciel de gestion 

du Congrès n’étaient que partiellement achevés lorsque le nouveau site Internet a été lancé en 

octobre 2012 afin de permettre aux auteurs de soumettre leurs résumés pour le XXVIIe 

Congrès international de la population. Le logiciel du Congrès n’a été totalement achevé que 

fin 2012 et comporte encore un certain nombre de bogues à éliminer. L’essentiel de la mise à 

jour du site et de l’ajout des pages en français reste à réaliser par le Secrétariat en 2013. 

 

XXVIIe Congrès international de la population  

La préparation du Congrès, qui se tiendra à Busan, en Corée du Sud, du 26 au 31 août 2013, a 

véritablement débuté avec l’annonce de l’Appel à communications, qui comportait 164 

séances groupées en 21 thèmes. Un record de 4 048 résumés en provenance de 128 pays ont 

été soumis. Les organisateurs de séances et les responsables de thème ont examiné les 

communications et créé un total de 257 séances régulières et 20 séances poster, comprenant 

en tout 1 800 communications scientifiques. Plus de 3 000 auteurs provenant de 115 pays 

figurent au programme du Congrès. Le Comité international d’organisation du Congrès s’est 

réuni début 2013 pour approuver le programme scientifique. Le programme préliminaire du 

Congrès est disponible en ligne sur le site de l’UIESP.  

Le Comité national d’organisation coréen ayant annoncé en 2011 que les fonds nécessaires 

pour assurer la traduction simultanée entre l’anglais et le français n’avaient pas été réunis, le 

Conseil de l’UIESP a voté une aide financière pour la traduction simultanée de français en 

anglais des présentations, afin de conserver le caractère multilingue du Congrès international 

de la population. Le Comité national français de l’UIESP, en collaboration avec l’Association 

internationale des démographes de langue française (AIDELF) a recherché des financements 

pour la traduction et obtenu environ 50 000 euro de promesses de financement. Ils ont confié 

à une entreprise française de traduction la mission d’embaucher des traducteurs et de gérer les 

traductions du français vers l’anglais. Le Conseil de l’UIESP a décidé d’octroyer un 

financement complémentaire de  50 000 euros pour la traduction et de couvrir en outre le coût 

des cabines de traduction de 9 des 15 salles de réunion. 
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Séminaires, réunions scientifiques et activités de formation de l’UIESP 

En 2012, les Comités scientifiques de l’UIESP, en collaboration avec diverses institutions, ont 

organisé dix-huit réunions scientifiques dont dix séminaires, trois ateliers de formation, un 

cyber-séminaire, trois réunions pour promouvoir les matériels de formation démographique à 

distance de l’UIESP lors de congrès régionaux, ainsi qu’une réunion de planification. Environ 

440 personnes ont participé directement aux activités scientifiques de l’UIESP et 

présenté 160 communications. En outre, 664 personnes ont participé aux cyber-séminaires 

de PERN et reçu les contributions postées par courriel. Afin d’encourager la participation des 

étudiants et chercheurs des pays en développement, l’UIESP octroie des bourses de voyage 

lorsque le budget le permet. En 2012, l’UIESP a ainsi apporté une aide directe permettant à 

81 membres de l’UIESP provenant de pays en développement de participer à un séminaire 

ou un atelier de l’UIESP. Les membres des comités et le Secrétariat de l’UIESP ont collecté 

des fonds auprès de sept bailleurs de fonds pour financer ces bourses de voyage et ont 

collaboré avec 23 institutions différentes pour l’organisation des réunions, séminaires et 

ateliers suivants :  

1. Séminaire sur les trajectoires de santé : Comment l’effet des conditions de vie dans 

l’enfance peut être modifié ou modulé par les conditions de vie intermédiaires, 

Berkeley, Etats-Unis, 1-2 mai 2012 (Trajectoires de santé) 

2. Réunion parallèle de l’UIESP à la Réunion annuelle de la PAA consacrée aux outils 

d'apprentissage en ligne pour la démographie et les sciences de la population : Le 

dictionnaire démographique multilingue en ligne (Demopædia), les outils pour 

l'estimation indirecte, et l'analyse démographique pour les programmes et les 

politiques, San Francisco, Etats-Unis, 3 May 2012 (Activité de formation de l’UIESP) 

3. Cyber-séminaire sur « Elargir le débat sur les relations entre démographie et 

développement durable », Cyberespace, 7-14 mai 2012 (Réseau de recherche sur la 

population et l’environnement – PERN) 

4. Séminaire sur l’approche démographique des migrations forcées et des réfugiés, 

Téhéran, Iran, 14-16 mai 2012 (Démographie des migrations forcées et des réfugiés) 

5. Séminaire régional sur la violence durant l'adolescence et la jeunesse (en espagnol), 

Asunción, Paraguay, 22 mai 2012 (Parcours de vie des jeunes dans les pays en 

développement) 

6. Séminaire sur les évolutions économiques, le changement social et la baisse de la 

fécondité dans une perspective comparative : analyses et implications politiques, 

Shanghai, Chine, 24-26 mai 2012 (Fécondité inférieure au seuil de remplacement : 

causes, conséquences et réponses politiques) 

7. Atelier de formation sur les méthodes d'analyse longitudinales, Ouagadougou, Burkina 

Faso, 18-23 juin 2012 (Renforcement de la formation démographique en Afrique 

francophone) 

8. Séminaire sur les formes d’entrée en première union dans le monde, Madrid, Espagne, 

20-22 juin 2012 (Nuptialité) 

9. Atelier de formation sur les méthodes de décomposition, Yaoundé, Cameroun, 20-25 

août 2012 (Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone) 

10. Séminaire sur l'accroissement de l'utilisation des services de santé de la reproduction 

par le biais de programmes communautaires ou de financement des soins de santé : 

impact et viabilité, Bangkok, Thaïlande, 23-25 août 2012 (Santé de la reproduction) 
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11. Séance de l’UIESP au Congrès asiatique de la population consacrée aux outils en ligne 

pour l'estimation indirecte et l'analyse démographique pour les programmes et les 

politiques, 27 août 2012, Bangkok, Thaïlande (Activité de formation de l’UIESP) 

12. Atelier Demopædia : La deuxième édition harmonisée du dictionnaire démographique 

multilingue en six langues, Chiang Mai, Thaïlande, 30 août-1
er

 septembre 

(Demopaedia). 

13. Séminaire sur la stratification socio-économique et la fécondité avant, pendant et après 

la transition démographique, Alghero, Italie, 27-29 septembre 2012 (Démographie 

historique) 

14. Séminaire sur la violence durant l'adolescence et la jeunesse dans les pays en 

développement, New Delhi, Inde, 9-11 octobre 2012 (Parcours de vie des jeunes dans 

les pays en développement) 

15. Réunion de planification CARE-IFA, Yaoundé, Cameroun, 24 octobre 2012 

(Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone) 

16. Séance de l’UIESP au Congrès latino-américain de la population consacrée aux outils 

en ligne pour l'estimation indirecte et l'analyse démographique pour les programmes et 

les politiques, Montevideo, Uruguay, 24 octobre 2012 (Activité de formation de 

l’UIESP) 

17. Séminaire sur le Baby-Boom : un passé qui pèse, Lyon, France, 19-20 novembre 2012 

(Démographie historique) 

18. Séminaire sur la dynamique des populations et les dimensions humaines du 

changement climatique, Canberra, Australie, 27-29 novembre 2012 (Changements 

climatiques) 

Des informations plus détaillées sur les réunions et les ateliers organisés par l’UIESP en 2012 

sont présentées pages 16-19. 

Séminaires et réunions à venir  

En 2012, l’UIESP et ses comités scientifiques ont activement préparé les activités suivantes 

qui se dérouleront en 2013 :  

 Séminaire international : Passé et présent. Revisiter les transitions démographiques dans 

le Sud à travers des données individuelles longitudinales, Bombay, Inde, 17-19 janvier 

2013 (Démographie historique) 

 Séminaire sur les migrations internationales au Moyen-Orient et Afrique du Nord après 

les soulèvements arabes : une perspective de long terme, Le Caire, Egypte, 22-23 avril 

2013 (Migrations internationale) 

 Séminaire international : « L’accès est-il suffisant ? Comprendre et répondre aux 

besoins non satisfaits de planification familiale » Nanyuki, Kenya, 14-17 mai 2013 

(Santé de la reproduction) 

 Atelier de formation francophone sur la représentation spatiale de données de 

recensement à l’aide du logiciel "Quantum GIS (QGIS)", Dakar, Sénégal, 17-21 juin 

2013 (Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone) 

 Séminaire international : « Populations pionnières, populations coloniales, populations 

métisses (XVI
e
-XX

e
 siècles) », Lyon, France, 25-26 novembre 2013 (Démographie 

historique) 



 

6 

Activités de formation 

En 2012, l’UIESP a progressé dans la mise en œuvre de deux projets de formation à distance 

financés par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) : « Outils pour 

l’estimation démographique » et « Analyse démographique pour les programmes et 

politiques ». Le Conseil de l’UIESP a par ailleurs intégré Demopaedia parmi ses activités 

scientifiques. De son côté, le Comité scientifique de l’UIESP sur le Renforcement de la 

formation démographique en Afrique francophone a vu sa subvention de la Fondation 

William et Flora Hewlett renouvelée pour deux ans pour développer ses activités de 

formation.  

Outils pour l’estimation démographique  

Une version préliminaire des matériels de formation a été mise en ligne sur le site Internet de 

l’UIESP à l’adresse http://demographicestimation.iussp.org/. Au total, 600 utilisateurs étaient 

inscrits fin 2012. Deux experts ont réalisé une évaluation externe du projet et ont transmis 

leurs commentaires et propositions de modifications. L’équipe de développement basée à 

l’Université de Cape Town en Afrique du Sud effectue aujourd’hui les dernières révisions et 

prévoit de créer des versions papier et sur CD-Rom destinées à être distribuées aux bureaux 

de l’UNFPA ainsi que lors du Congrès international de la population. Les documents de 

formation actualisés resteront accessibles en ligne sur le site Internet de l’UIESP comme outil 

de formation et d’enseignement open source qui pourra être révisé et modifié par la suite. La 

prochaine étape consistera à créer des versions en français et en espagnol des matériels mis en 

ligne.  

Analyse démographique pour les programmes et les politiques 

Ce projet, réalisé par la London School of Hygiene and Tropical Medicine, est financé par le 

Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). L’équipe a terminé la rédaction de 

trois modules du projet, qui seront transformés par des techniciens spécialisés en supports 

interactifs de formation en ligne auxquels le public devrait pouvoir accéder en 2013. Nous 

espérons que l’UNFPA honorera sa promesse de financer le développement d’un quatrième 

module en 2013.  

Demopaedia  

En 2012, le Conseil de l’UIESP a décidé d’inclure Demopaedia parmi les activités 

scientifiques officielles de l’UIESP. Demopaedia est un projet lancé en 2005 par le Comité 

National Français de l’UIESP pour rendre accessible sur Internet les dictionnaires 

démographiques multilingues produits par les Nations Unies et l’UIESP de 1953 à 1987. Le 

projet a actuellement pour objectif de mettre à jour et d’unifier toutes les versions existantes 

dans les différentes langues et de les traduire dans d’autres langues. Le projet couvre 

aujourd’hui 18 langues différentes : l’allemand, l’anglais, l’arabe, le chinois, le coréen, 

l’espagnol, le français, l’indonésien, l’italien, le japonais, le malais, le népalais, le polonais, le 

portugais, le russe, le tchèque, le thaïlandais et le vietnamien. A l’heure actuelle, chacun peut 

créer un index terminologique multilingue couvrant jusqu’à 10 langues différentes, ou un 

dictionnaire multilingue couvrant jusqu’à 18 langues différentes sur le site Internet suivant : 

http://www.demopaedia.org/tools/. L’objectif à terme est de créer une encyclopédie 

collaborative de démographie dont le contenu pourra être mis à jour et complété par les 

membres eux-mêmes.  

Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone  

En 2012-2013, la Fondation William et Flora Hewlett a renouvelé son soutien financier pour 

la mise en œuvre d’une deuxième phase du projet mené par le Comité scientifique de l’UIESP 

http://demographicestimation.iussp.org/
http://www.demopaedia.org/tools/
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sur le Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone. Le Comité a 

organisé deux ateliers de formation et mis en place un centre, CARE-IFA, basé à Yaoundé 

(Cameroun), offrant un soutien dans l’analyse des données et la gestion des bases de données 

dans la région. Plusieurs réunions ont également eu lieu pour finaliser des communications en 

vue de leur publication et préparer les prochains ateliers de formation prévus en 2013.  

Publications 

L’UIESP diffuse les résultats scientifiques de ses activités par le biais de son site Internet, de 

revues à comité de lecture et dans la collection International Studies in Population (ISIP) 

publiée par Springer. En 2012, un volume a été publié dans la collection ISIP, et un autre a été 

publié par la principale institution de recherche démographique de Corée. Deux numéros 

spéciaux de revues à comité de lecture ont été consacrés à des communications présentées à 

des séminaires de l’UIESP. Les communications peuvent être consultées en ligne par les seuls 

membres de l'UIESP tandis que l’ensemble des rapports de séminaires est accessible au public 

sur le site Internet de l'UIESP (www.iussp.org).  

Livres : 

 The Family, the Market or the State? Intergenerational Support Under Pressure in 

Ageing Societies, International Studies in Population series, Vol. 10, Gustavo De 

Santis, ed., Springer, 2012. 

 Cross-border Marriage. Global Trends and Diversity, Doo-Sub Kim, ed. Seoul: 

KIHASA, 2012.  

Numéros spéciaux de revues scientifiques : 

 Numéro spécial : The health, social, and economic consequences of unsafe abortion: 

Papers presented at an IUSSP Seminar, Mexico, 2010, Susheela Singh, Sandra G. García, 

Agnès Guillaume, Friday Okonofua, Ndola Prata, eds., in International Journal of 

Gynecology & Obstetrics, Volume 118, Supplement 2 (2012) S63–S64. 

 Numéro spécial : Marriage Migration in Asia, Gavin W. Jones, ed., in Asian and Pacific 

Migration Journal, volume 21, No 3, September 2012. 

En 2012, le Secrétariat de l’UIESP a publié et largement diffusé les versions anglaises et 

françaises de l’Appel à communications pour le Congrès 2013.  

Membres et gouvernance 

En tant qu’association fondée sur l’adhésion individuelle de ses membres, ces derniers 

constituent le principal atout de l’UIESP. En faisant généreusement bénéficier l’Union de leur 

temps et de leurs compétences, les membres de l’UIESP permettent de mener à bien la plupart 

de ses activités. A la fin de l’année 2012, l’UIESP comptait 1 585 membres et 266 étudiants 

associés de 128 pays. En 2012, 72 nouveaux membres et 97 nouveaux étudiants associés ont 

adhéré à l’Union. Les femmes représentent 43 % des membres, mais plus de la moitié des 

étudiants associés. 

Prix de l’UIESP 

Chaque année, l’UIESP rend hommage à l’un de ses membres les plus éminents en lui 

attribuant le Prix de l’UIESP. En 2012, le Prix de l’UIESP a été décerné à Graziella Caselli 

lors du Congrès européen de la population qui s’est tenu à Stockholm le 14 juin. Graziella 

Caselli s’est fait connaître par ses nombreuses contributions à la recherche démographique, 

aussi bien comme chercheur que comme professeur, par sa participation active et enthousiaste 

à l’Union, ainsi que par son infatigable engagement auprès de nombreuses institutions 

http://www.iussp.org/
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démographiques. Ses recherches portent notamment sur la santé, la longévité et le 

vieillissement, et parmi ses apports plus spécifiques à la démographie figurent le 

développement de modèles mathématiques pour l'analyse des différences socio-économiques 

de la mortalité ; l'analyse du rôle des facteurs sociodémographiques pour l'avenir de l'Etat-

providence ; l'étude de la santé et de la survie des personnes âgées ; ainsi que l'élaboration de 

modèles permettant de déterminer l'impact des variables démographiques sur le 

vieillissement. Elle a par ailleurs proposé des méthodes de prévision de la mortalité par cause 

et mis au point des modèles démographiques pour l'analyse longitudinale.   

Elections au Conseil de l'UIESP 2013 – Réunion du Comité des nominations 

Le Comité des nominations s'est réuni en décembre 2012 pour sélectionner des candidats aux 

élections du Conseil de 2013. Pour des raisons budgétaires, il a été décidé de procéder aux 

nominations par email et par téléconférence plutôt que par une réunion au siège de l'UIESP 

comme cela se faisait par le passé. La liste finale des candidats a été arrêtée début janvier 

2013 et sera publiée en 2013. Les membres pourront également proposer des candidats 

supplémentaires. 

Pour renforcer la participation des membres à la sélection du Comité des nominations, le 

Conseil a décidé de demander aux membres de faire des propositions pour la liste de membres 

du Comité de nominations qui sera présentée lors de l'Assemblée générale.   

Gestion et Finances   

En 2012, les revenus de l'UIESP s'élèvent à 1 016 593 €. Ces revenus proviennent des 

subventions accordées par des fondations privées et des gouvernements pour soutenir les 

activités scientifiques et les coûts de fonctionnement, des cotisations des membres, des 

intérêts perçus sur les capitaux investis et des gains de change constatés sur les comptes 

bancaires en devises. Outre le soutien financier direct que l'UIESP reçoit des donateurs et des 

institutions pour son fonctionnement et ses activités scientifiques, l'UIESP récolte des fonds 

supplémentaires par l'intermédiaire des membres de ses Comités scientifiques et de leurs 

institutions de rattachement qui n'apparaissent pas dans la comptabilité de l'UIESP.   

 

Les dépenses totales de l'UIESP s'élèvent à 1 133 491 € pour l'exercice 2012, dont 458 805 € 

consacrés au développement du matériel de formation à distance pour la formation 

démographique et aux réunions scientifiques de l'UIESP ; 132 710 € consacrés aux 

publications et au site Internet de l'UIESP, dont une majeure partie pour le site Internet et les 

logiciels de base de données des membres et de soumission de communications du Congrès ; 

3 fonds dédiés aux activités scientifiques provenant notamment de la Fondation William et 

Flora Hewlett ont été constatés à hauteur totale de 136 076 €. Ces fonds ont été 

spécifiquement affectés au financement des futures activités scientifiques de l’UIESP dont 

celles du Comité sur le Renforcement de la formation démographique en Afrique 

francophone.  L'UIESP a aussi consacré 267 945 € aux salaires, charges sociales et taxes, 51 

706 € aux frais liés à la comptabilité et à l'audit, à des équipements et fournitures de bureau 

pour le Secrétariat, à l'amortissement des actifs et autres dépenses de fonctionnement. Les 

coûts de gouvernance de l'UIESP, pour l'essentiel des dépenses associées au fonctionnement 

du Conseil de l'UIESP, aux réunions du Bureau et à la réunion du Comité de Nomination, 

s'élèvent à un total de 27 503 €. Par ailleurs, l'UIESP a encouru 56 214 € de pertes de changes 

et pertes exceptionnelles. Enfin, l'UIESP a constaté une dette d’impôt au titre de l'impôt sur 

les sociétés de 2 531 € suite aux placements réalisés par l'UIESP (un contrat de capitalisation 

en 2010 et la souscription à un emprunt obligataire en 2011), taxés à hauteur de 10% sur les 

revenus.  
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L'UIESP a clôturé l'exercice avec un résultat négatif de 116 898 €, dont la majeure partie a 

servi à couvrir les coûts du nouveau site Internet et des logiciels de base de données des 

membres et de soumission de communications du Congrès pour lesquels l'UIESP avait mis en 

place un fonds de réserve en 2010. Une part moins importante de cette dépense a servi à 

couvrir les coûts de publication et de diffusion de l'Appel à Communications pour le Congrès 

international de la population. L'UIESP a couvert ces frais en utilisant les fonds de réserve 

spécifiques destinés au Congrès international de la population (pour 15 131€) et aux projets 

pour innovations technologiques (101 767€).  

 

Au 1er janvier 2013, les réserves de l'UIESP s'élèvent à 1 593 797 €, dont 563 463 € sur un 

fonds de réserve général, 243 883 € sur un fonds de réserve pour éventualités, et 786 451 € sur 

un fonds de réserve pour projets spécifiques. Ce dernier comprend des fonds destinés au 

financement du Congrès international de la population prévu en 2013 (466 690 €), de 

l'Assemblée générale de l'UIESP (30 000 €), des fascicules de la série des IUSSP Policy and 

Research Papers (43 134 €), d'un projet de matériel pédagogique (10 000 €), des activités 

scientifiques (93 543 €), des innovations technologiques (118 084 €) et de l'obtention du statut 

fiscal  501(c)(3) aux Etats-Unis (25 000 €).  

 

Les actifs de l'UIESP sont répartis entre plusieurs placements sûrs. En 2011, l'UIESP a 

souscrit à un emprunt obligataire émis par la BFCM pour un total de 250 000 € . Cet emprunt 

a une durée de 5 ans et ouvre droit à un coupon annuel de 4,10 %. Par ailleurs, le contrat multi 

supports de capitalisation souscrit fin 2010 (500 000 €) a généré un total de 15 037 euros 

d'intérêts en 2012. Le reste est placé sur des SICAV en euros nets d'impôts auprès de la 

Banque Transatlantique. L'UIESP dispose également de comptes en dollars US auprès de la 

Banque Transatlantique et du Tompkins County Trust Bank à New York, Etats-Unis. 

 

Le Secrétariat compte au 31 décembre 2012 quatre salariés permanents qui coordonnent les 

activités scientifiques et les publications de l'UIESP, communiquent avec les membres, les 

bailleurs de fonds et le public, assurent la mise à jour du site Internet, et coordonnent la 

recherche de fonds et la rédactions de rapports aux bailleurs sur les activités de l'Union.  

 

Les comptes 2012 de l'UIESP ont été contrôlés par le cabinet d'expertise comptable ARICE et 

approuvés par la société de commissaires aux comptes Mazars. Pour plus de détails sur les 

recettes et les dépenses de l'UIESP sur l’exercice, veuillez consulter ci-après le compte de 

résultats au 31 décembre 2012. Ce document indique également les données comparables 

pour la période 2009-2012. Le bilan au 31 décembre 2012 indique le montant des actifs et du 

passif de l'UIESP sur la période 2009-2012. Conformément à l'article D.441-4 du Code du 

Commerce français, les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs de 

l'UIESP en 2012 figurent en page 14. 

 

En 2012, l'UIESP a bénéficié du soutien généreux de plusieurs gouvernements, fondations 

privées et autres agences, et notamment du gouvernement français, de l'UNFPA, de la 

Fondation William et Flora Hewlett, ainsi que d'autres donateurs. L'Institut national d'études 

démographiques (INED) met à la disposition de l'UIESP ses bureaux et de nombreux autres 

services. Plusieurs membres de l'UIESP ont également fait des dons généreux à l'UIESP en 

2012. L'UIESP tient à exprimer sa gratitude envers ces institutions et ces personnes pour le 

soutien qu'elles lui apportent.  
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Annexe 1 : Distribution des dépenses et recettes de l’UIESP 
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Annexe 2                                                                                                         IUSSP / UIESP 

STATEMENT OF ACTIVITIES AND CHANGE IN NET ASSETS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 (EURO) 

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBER 2012 (EURO) 
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 2009 2010 2011 2012  

REVENUE     PRODUITS 

Grants and contracts from funding agencies 664,279 433,582 346,223 812,722 Subventions 

Membership dues  123,108 86,140 79,337 67,138 Cotisations 

Conference fees 504,770 0 0 0 Droits d’inscription IPC 

Publication sales & royalties 594 1,756 1,527 1,721 Vente de livres et royalties 

Gifts to Reserve & Development Fund 272 1,030 927 722 Cotisations aux fonds spéciaux et de réserves 

Adjustments to provisions 271,407 181,533 206,670 27,016 Reprises de provisions 

Other income 10,359 203 605 1 Autres produits 

Foreign exchange and other financial and exceptional gains 20,804 96,295 108,261 107,273 Gain de change et autres produits financiers et exceptionnels 

Total   Total revenue 1,595,594 800,538 743,549 1,016,593 Total de produits 

        

EXPENSES     CHARGES 

Wages and salaries 220,911 200,924 202,785 173,501 Salaires et traitements 

Social security charges 97,625 89,373 88,523 77,241 Charges sociales 

Taxes on salaries 29,780 27,102 21,221 17,203 Impôts, taxes et versements assimilés 

Scientific meetings 608,909 151,689 280,307 458,805 Réunions scientifiques 

Membership subsidy Program 9,415 3,870 0 0  Programme de subvention des cotisations aux membres 

Conference fees (IPC 2005) 10,985 0 0 0 Prise en charge des droits d’inscriptions congrès (IPC 2005) 

Dissemination, publication, website 42,807 44,215 83,382 132,710 Publications et site Internet 

Government expenditures 45,665 34,235 20,981 27,503 Dépenses liées  à la gouvernance 

Accounting and audit fees 20,153 19,361 18,406 18,665 Dépenses liées à la comptabilité (Expert-comptable et CAC) 

Office furnishing and supplies 2,944 3,579 2,112 1,104 Fournitures de bureau 

Depreciation on assets 2,269 3,568 26,050 13,953 Dotations aux amortissements sur immobilisations 

Other expenditures 26,024 23,879 17,223 17,984 Autres dépenses  

Foreign exchange loss  and other financial and exceptional expenses 31,563 47,058 14,069 56,214 Perte de change et autres charges financières et exceptionnelles 

New tied funds for scientific activities 181,533 206,670 4,953 136,076 Dotations aux fonds dédiés pour activités scientifiques 

Corporation Income Tax 0 46 2,495 2,531 Impôt sur les sociétés 

        

Total expenses 1 330 583 855,569 782,507 1,133,491 Total de charges 

Change in net assets 265,011 -55,031 -38,959 -116,898 Résultat de l’exercice 

Net assets at beginning of year 1,539,674 1,804,685 1,749,654 1,710,695 Fonds associatifs au début de l’exercice 

Total Net assets at end of year 1,804,685 1,749,654 1,710,695 1,593,797 Total Fonds associatifs à la fin de l’exercice 



Annexe 3                                                                                                         IUSSP / UIESP 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION FOR THE YEARS 2009, 2010, 2011 et 2012 

BILAN DES ANNEES 2009, 2010, 2011 et 2012 
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 2009 2010 2011 2012  

TOTAL ASSETS     BILAN ACTIF 

Cash and cash equivalents 783,878 208,930 257,167 415,052 Disponibilités 

Accounts receivable 180 0 0 0 Autres créances 

Other receivable 57,424 26,183 44,754 246,434 Créances usagers et comptes rattachés 

Prepaid expenses 33,192 264,944 296,063 85,831 Charges constatées d'avance 

Stocks and shares 1,361,688 1,191,741 757,393 505,825 Valeurs mobilières de placement 

Property and equipment 8,840 8,591 4,604 2,023 Immobilisations 

Other securities holding 0 0 250,000 250,000 Autres titres immobilisés 

Other financial fixed assets  500,462 525,414 540,473 Autres immobilisations financières 

Unrealized loss on exchange adjustments 184 0 22,063 21,036 Ecarts de conversion actif 

Total assets 2,245,386 2,200,851 2,157,458 2,066,674 Total du bilan actif 

      

LIABILITIES     BILAN PASSIF 

Bank debts 413 208 174 333 Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit 

Accounts payable 19,708 49,050 38,453 81,205 Dettes fournisseurs et comptes rattachées 

Taxes and social security liabilities 90,786 76,927 71,525 70,818 Dettes fiscales et sociales 

Other liabilities  55,905 299,539 127,640 Autres dettes 

Loans and liabilities 0 0 0 0 Emprunts et dettes financières divers 

Deferred income 148,077 52,515 9,964 35,767 Produits constatés d'avance 

Contingency provisions 184 0 22,063 11,372 Provisions pour risques 

Tied funds 181,533 206,670 4,953 136,076 Fonds dédiés 

Unrealized loss on exchange adjustments 0 9,922 0 9,664 Ecarts de conversion passif 

Total liabilities 440,701 451,197 446,671 472,875 Total du bilan passif hors fonds associatifs 

      

Reserve Funds 1,804,685 1,749,654 1,710,787 1,593,799 Fonds associatifs 

TOTAL NET ASSETS AND LIABILITIES 2,245,386 2,200,851 2,157,458 2,066,674 TOTAL DU BILAN PASSIF 
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Annexe 4 : Liste des bailleurs de fonds et des donateurs individuels 

 

 

IUSSP / UIESP – International Union for the Scientific Study of Population 

 

In 2012 the IUSSP gratefully acknowledges grant income from the following agencies and 

individuals / 

L’union est très reconnaissante envers les organisations et les personnes  suivantes pour les 

subventions et donations reçues au cours de l’année 2012 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Funding Source / Source de la subvention Country / Pays Purpose / But 
Amount / 
Montant € 

Gouvernement français, Institut National des Etudes 
Démographiques (INED)                                                

France General support 61,000 € 

Gouvernement français,  Ministère de l’immigration, de 
l’intégration et de l’identité nationale et du 
développement solidaire, DSED 

France General support 30,000 € 

United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) ONU 
Training Programme 
Scientific activities 
General support 

332,118 € 

Hewlett Foundation 
United States of 

America 
Training Programme 
General support 

353,828 € 

The Wellcome Trust 
United States of 

America 
Scientific activities 12,197 € 

Department for International Development (DFID°) United Kingdom Scientific activities 23,079 € 

Université de Strasbourg France 
International Population 
Conference 

500 € 

TOTAL   812,722 € 

Donations 

AHIADEKE Clément MATTHEWS Stephen 

ARCHER Linda MBOUYAP KAMTCHA Yves Merlin 

FRATCZAK Ewa-Sofia MEEKERS Dominique 

GERLAND Patrick 
NOGALES VASCONCELOS Ana 

Maria 

GURAK Douglas T. RANDALL Sara Claire 

GUZMAN MOLINA José Miguel RUZIBIZA Hildegard 

HABIYAKARE Tite SAWADOGO Abdoul Karim 

KARKI Yagya Bahadur SOSSA Fortuné 

KRITZ Mary M. WEINBERGER Mary Beth 

LARSON Ann ZABA Basia 

LEE POY Petrina ZUBERI Tukufu 
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Annexe 5 : Information sur les délais de paiement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettes fournisseurs (euros) 

Exercice Factures à 30 jours Factures à 45 jours Factures à 60 jours A réception 

2012 1 204 € 0€ 8 € 63 168 € 



Annexe 6: Tableau récapitulatif des activités scientifiques et de formation de 2012 
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Séminaire 
Trajectoires de santé : Comment l’effet des conditions de vie dans 
l’enfance peut être modifié ou modulé par les conditions de vie 
intermédiaires 

Berkeley Etats-Unis 13 24 0 7 0 0 oui 

Cyber-
séminaire 

Elargir le débat sur les relations entre démographie et développement 
durable 

Cyberespace   0 664 332 N.A. N.A. N.A.  

Séminaire L’approche démographique des migrations forcées et des réfugiés Téhéran Iran 15 20 8 3 0 0 oui 

Séminaire  
régional 

Journée régionale sur la violence durant l'adolescence et la jeunesse 
(en espagnol) 

Asunción Paraguay 8 81 75 26 0 0  

Séminaire 
Evolutions économiques, changement social et  baisse de la fécondité 
dans une perspective comparative : analyses et implications politiques 

Shanghai Chine 18 28 12 8 3 1 oui 

Atelier de 
formation 

Méthodes d'analyse longitudinales Ouagadougou Burkina Faso N.A. 39 40 20 24 23 oui 

Séminaire Formes d’entrée en première union dans le monde Madrid Espagne 23 30 5 4 5 4 oui 

Atelier de 
formation 

Méthodes de décomposition Yaoundé Cameroun N.A. 40 38 19 19 19 oui 

Séminaire 
L'accroissement de l'utilisation des services de santé de la reproduction 
par le biais de programmes communautaires ou de financement des 
soins de santé : impact et viabilité 

Bangkok Thaïlande 20 36 19 6 14 10 oui 

Atelier 
Atelier Demopædia : La deuxième édition harmonisée du dictionnaire 
démographique multilingue en six langues 

Chiang Mai Thaïlande N.A. 20 9 0 0 0  

Séminaire 
La stratification socio-économique et la fécondité avant, pendant et 
après la transition démographique 

Alghero Italie 16 33 0 15 1 0 oui 

Séminaire 
La violence durant l'adolescence et la jeunesse dans les pays en 
développement 

New Delhi Inde 17 26 22 3 15 14 oui 

Réunion Réunion CARE-IFA Yaoundé Cameroun N.A. 11 11 6 10 10 oui 

Séminaire Le Baby-Boom : un passé qui pèse Lyon France 20 25 0 5 0 0  

Séminaire 
Dynamique des populations et les dimensions humaines du changement 
climatique 

Canberra Australie 10 27 10 5 1 0 oui 

   
 160 440 249 127 92 81  
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Annexe 7 : Résumés des réunions scientifiques en 2012 

De plus amples informations sur les réunions et les ateliers organisés par l'UIESP en 2012 

sont présentées ci-après par ordre chronologique. 

Séminaire international sur les trajectoires de santé : Comment l'effet des conditions de 

vie dans l'enfance peut être modifié ou modulé par les conditions de vie intermédiaires, 

Berkeley, Etats-Unis, 1-2 mai 2012 

Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur les Trajectoires de 

santé, en collaboration avec le Berkeley Population Center, et l'Institute for the Study of 

Societal Issues, University of California, Berkeley, et avec le soutien financier de ces 

institutions. Le séminaire a réuni 22 participants issus de différentes disciplines, 

principalement des démographes, des économistes, des anthropologues, des épidémiologistes, 

des sociologues, et des spécialistes de la santé publique. Treize communications ont été 

présentées au cours de ce séminaire, portant sur les trajectoires qui relient les conditions de 

vie dans l'enfance et leurs conséquences à l'âge adulte selon différentes perspectives 

complémentaires. Plusieurs communications ont montré un mécanisme indirect par lequel des 

conditions de vie difficiles dans l'enfance affectaient l’état de santé à l’âge adulte 

principalement par l’intermédiaire d’un moindre niveau socio-économique atteint à l'âge 

adulte. Ces résultats sont importants pour la compréhension des différentes trajectoires de 

santé ou la planification des interventions, et ce d’autant plus que l'éducation, un médiateur 

souvent déterminant, dépend des politiques publiques. Toutefois, plusieurs communications 

ont également montré un lien entre les conditions de vie dans l'enfance et santé à l'âge adulte 

fortement lié aux caractéristiques des adultes, ce qui vient ainsi soutenir l'idée d'un lien direct 

plutôt qu'indirect. D'autres recherches sont nécessaires pour mieux comprendre les conditions 

dans lesquelles des conditions de vie difficiles dans l'enfance sont susceptibles d'avoir des 

effets directs sur la santé, et les conditions dans lesquelles l'impact sur la santé à l'âge adulte 

pourrait suivre des trajectoires modifiables et potentiellement socio-économiques. Une 

sélection des communications devrait être publiée dans un numéro spécial de Social Science 

and Medicine en 2014. Le rapport et le programme du séminaire sont disponibles en ligne (en 

anglais) à l'adresse suivante : http://www.iussp.org/fr/panel/panel-pathways-health. 

 

Cyberséminaire : Elargir le débat sur les relations entre démographie et développement 

durable, 7-14 mai 2012. 

Ce cyber-séminaire a été organisé par le Réseau de recherche sur la population et l'environnement 

(PERN), en collaboration avec l’International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), 

en Autriche, et la Royal Society de Londres, pour insuffler les enjeux démographiques dans le 

débat lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable qui se tenait à Rio en 

juin 2012 (Rio+20). Deux documents de référence, la Laxenburg Declaration on Population and 

Sustainable Development et le rapport People and the Planet, ont servi de base aux débats. Le 

cyber-séminaire avait pour objectif de dépasser la simple approche malthusienne, en portant 

l’attention sur la taille des populations et leur taux de croissance, et sur des politiques axées sur 

l’infléchissement des taux de croissance démographique. Les recherches montrent que le plus 

souvent la taille de la population n'est pas la dimension la plus importante en termes de 

développement durable. Les autres dimensions, et notamment la répartition par âge, la composition 

des ménages, le lieu de résidence, les schémas migratoires et de consommation, les considérations 

de genre et la structure éducative, ont sans aucun doute un impact plus important et plus prévisible 

sur la capacité et la volonté des individus de s'engager dans la réalisation des défis 

environnementaux, leur capacité à s'adapter à ces défis, et leur succès dans le développement et 

l'adoption de nouvelles approches et technologies dans tous les aspects de la vie quotidienne. 

Quarante-deux chercheurs ont  posté un total de 115 contributions, qui étaient accessibles aux 664 

http://www.iussp.org/fr/panel/panel-pathways-health
http://www.iiasa.ac.at/Research/POP/Laxenburg%20Declaration%20on%20Population%20and%20Development.html
http://www.iiasa.ac.at/Research/POP/Laxenburg%20Declaration%20on%20Population%20and%20Development.html
http://royalsociety.org/upl!%20oadedFiles/Royal_Society_Content/policy/projects/people-planet/2012-04-25-PeoplePlanet.pdf
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abonnés de la liste des séminaires PERN. Les conributions postées et les documents de référence 

peuvent être consultés à l'adresse suivante : 

http://www.populationenvironmentresearch.org/seminars.jsp. 

 

Séminaire sur l'approche démographique des migrations forcées et des réfugiés, 

Téhéran, République islamique d'Iran, 13-15 mai 2012   

Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique sur la démographie des migrations 

forcées et des réfugiés, en collaboration avec l'Université de Téhéran et la Population 

Association of Iran, l'Université d'Adélaïde, l'Institut des sciences sociales de l'Australian 

National University. Le séminaire a été financé par le département australien d'immigration et 

de citoyenneté, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), le Fonds 

des Nations Unies pour la population (UNFPA), l'Université de Téhéran et l'UIESP. Le 

principal objectif de ce séminaire était de préparer un ouvrage de référence sur la 

démographie des migrations forcées et des réfugiés. Ce séminaire de deux jours a réuni 

environ 20 éminents spécialistes de la question des réfugiés ainsi que des représentants du 

HCR, du département australien de l'immigration et de la citoyenneté, et du Centre de 

surveillance des déplacements internes (IDMC), qui ont présenté leurs conclusions sur les 

principaux enjeux de la migration des réfugiés. Les participants ont également examiné de 

quelle façon la démographie peut contribuer à l'élaboration de politiques et de programmes 

pour protéger les migrants forcés, pour fournir une solution au problème des réfugiés et à 

ceux des autres migrants forcés, et pour optimiser les avantages de ces migrations pour les 

régions d'origine et de destination. Une sélection des communications sera publiée en 2013 

dans un ouvrage intitulé Demography of Refugees, dans la collection de l'UIESP publiée par 

Springer. Le programme du séminaire et la liste des participants peuvent être consultés en 

ligne à l'adresse suivante : http://www.iussp.org/fr/panel/panel-demography-refugee-and-

forced-migration 

 

Séminaire sur les formes d'entrée en première union dans le monde, Madrid, Espagne, 

20-22 juin 2012 

Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur la nuptialité, avec le 

soutien financier de l'Institut madrilène d'économie, géographie et démographie du CSIC 

(Conseil supérieur de la recherche scientifique espagnol), le Fonds pour les activités 

complémentaires du plan national de recherche et développement du ministère espagnol de 

l'économie et de la compétitivité, et une contribution du Colegio de México. Trente-trois 

chercheurs de seize pays différents ont participé au séminaire en tant qu'intervenants, invités 

spéciaux, observateurs ou membres du Comité. Les 21 communications présentées ont utilisé 

toutes les sources actuellement disponibles (recensements, statistiques de l'état-civil et 

enquêtes) et traité des différents modes d'entrée en première union conjugale et de ses 

variations en termes de calendrier et de nombre, et selon la localisation géographique (pays, 

région, rural/ urbain), les caractéristiques socio-économiques (éducation, profession, genre, 

etc.) et les aspects culturels et idéationnels. Les communications sélectionnées seront publiés 

en 2014 dans un numéro spécial de la revue Population Research and Policy Review. Le 

programme et le rapport du séminaire sont disponibles en ligne (en anglais) à l'adresse 

suivante : http://www.iussp.org/fr/panel/panel-nuptiality.  

 

 

http://www.populationenvironmentresearch.org/seminars.jsp
http://www.iussp.org/fr/panel/panel-demography-refugee-and-forced-migration
http://www.iussp.org/fr/panel/panel-demography-refugee-and-forced-migration
http://www.iussp.org/fr/panel/panel-nuptiality
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Séminaire international sur l’accroissement de l’utilisation des services de santé 

reproductive par le biais de programmes communautaires ou de financement des soins 

de santé : impact et viabilité, Bangkok, Thaïlande, 23-25 août 2012 

Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur la santé de la 

reproduction, en collaboration avec l'Institute for Population and Social Research (IPSR), 

Mahidol University. Le séminaire a été financé par l'UIESP, l'IPSR, l'UNFPA, le Wellcome 

Trust ainsi que le Département Santé et recherches génésiques de l'Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS) tandis que le Population Council et l'ONG Marie Stopes International (MSI) 

ont soutenu la participation de leur chercheurs. Ce séminaire a réuni 36 participants de toutes 

les régions du monde, parmi lesquels des chercheurs, mais également des décideurs 

politiques, des responsables de programmes et des représentants de deux bailleurs de fonds. 

Au total, vingt communications ont été présentées. Deux de ces communications ont fourni 

une analyse systématique des données existantes sur les programmes de bons de santé 

reproductive et sur l'engagement du secteur privé dans la santé sexuelle et reproductive 

comme dans la santé maternelle et néonatale. Les 18 autres communications ont examiné les 

données existantes sur des programmes innovants visant à développer l'accès et le recours aux 

services de santé sexuelle et reproductive dans 12 pays en Afrique et en Asie. Parmi les 

modèles et les interventions étudiés figurent les services communautaires, les services 

mobiles proposés par les travailleurs communautaires, les activités visant à mobiliser les 

communautés, l'engagement du secteur privé, le paiement au rendement (“pay-for-

performance”), les bons et les programmes d'assurance santé. Les communications ont abordé 

les enjeux complexes de la mesure de l'impact et de la viabilité des programmes d'intervention 

mais certaines questions restent néanmoins sans réponse, notamment en ce qui concerne 

l'évaluation des interventions. Les participants au séminaire ont également mis en évidence la 

complexité et les défis méthodologiques que représentent l'évaluation de l'impact et le 

renforcement des interventions. Deux communications de synthèse devraient être publiées 

dans des revues à comité de lecture. Le  programme et le rapport du séminaire sont 

disponibles (en anglais) sur le site de l’UIESP à l'adresse suivante : 

http://www.iussp.org/fr/panel/panel-reproductive-health.  

 

Séminaire international sur la violence durant l'adolescence et la jeunesse dans les pays 

en développement, New Delhi, Inde, 8-11 octobre 2012  

Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur les parcours de vie des 

jeunes dans les pays en développement, en collaboration avec le Population Council, Inde, qui 

a  accueilli la réunion, et le financement de l'UNFPA et de la coopération britannique (DFID-

Inde). Il a réuni 26 participants de toutes les régions du monde, parmi lesquels deux 

représentants de bailleurs de fonds. Le programme comprenait 17 communications réparties en 

huit séances : les approches macro et générales ; la violence dans les couples de jeunes ; les 

relations sexuelles non consensuelles ; les répercussions de la violence sur la santé 

reproductive ; la violence chez les adolescents et les jeunes hommes ; les aspects 

intergénérationnels de la violence ;et les perceptions de la violence. La dernière séance a été 

consacrée à une discussion générale et aux implications en termes de politiques. La discussion a 

souligné la nécessité d'explorer de nouveaux domaines de recherche autour de questions telles 

que la morbidité et la mortalité liées à la violence, l'implication des adolescents et des jeunes 

adultes dans la violence entre pairs (comme dans les guerres de gangs) et chez les conscrits, la 

délinquance ainsi que la nécessité d'étudier également d'autres populations telles que les 

homosexuels et les transgenres, les migrants, et les femmes responsables de violences. Le 

programme et le rapport du séminaire sont disponibles (en anglais) à l'adresse suivante : 

http://www.iussp.org/fr/panel/panel-young-people%E2%80%99s-life-course-developing-

countries.  

http://www.iussp.org/fr/panel/panel-reproductive-health
http://www.iussp.org/fr/panel/panel-young-people%E2%80%99s-life-course-developing-countries
http://www.iussp.org/fr/panel/panel-young-people%E2%80%99s-life-course-developing-countries
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Séminaire international sur la dynamique des populations et les dimensions humaines 

du changement climatique, Canberra, Australie, 27-29 novembre 2012.  

Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur le changement 

climatique, en collaboration avec l'Australian Demographic and Social Research Institute 

(ADSRI) de l'Australian National University, et le soutien financier du Département du 

développement durable, de l'eau, de l'environnement, de la population et des communautés du 

gouvernement australien, de l'Australian National University et de l'UIESP. Le séminaire a 

réuni 22 participants, des chercheurs de toutes les régions du monde, ainsi que cinq doctorants 

qui assistaient au séminaire en tant qu'observateurs. L'objectif principal du séminaire était de 

réunir des spécialistes de ce nouveau domaine constitué par l’étude de la dynamique des 

populations et du changement climatique afin de dresser le bilan des progrès réalisés à ce jour 

et évaluer les perspectives futures. Une partie de la discussion a été consacrée à l'évaluation 

des forces et des faiblesses des nouveaux paradigmes de recherche basés sur la démographie 

et destinés à l'élaboration des politiques climatiques. L'objectif secondaire du séminaire était 

d'explorer les possibilités d'utilisation des perspectives démographiques pour prendre en 

compte les connaissances sur les causes et les conséquences du changement climatique dû aux 

activités humaines mises en évidence par les sciences sociales, et de faciliter la 

compréhension de ce phénomène par-delà la séparation entre sciences naturelles et sciences 

sociales. La discussion a permis d'identifier une fenêtre d’opportunité unique et prometteuse 

pour le développement de la recherche démographique sur le changement climatique, qui 

consiste  à positionner la recherche démographique dans le cadre de la prochaine génération 

de scénarios climatiques, et plus particulièrement les scénarios socio-économiques partagés 

(SSP, Shared Socioeconomic Pathways) actuellement en cours de développement. Une 

sélection des communications sera publiée dans la revue Population and Environment. Le 

programme et le rapport du séminaire sont disponibles (en anglais) à l'adresse suivante : 

http://www.iussp.org/fr/panel/panel-climate-change.  

 
 

http://www.iussp.org/fr/panel/panel-climate-change

