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Introduction  

L'année 2016 a été largement consacrée à la préparation du Congrès international de la 

population de 2017 et, en particulier, à l'appel à communications, qui s’est clos en décembre 

sur un record de 4 572 soumissions. L’UIESP a également organisé 16 activités scientifiques 

et de formation qui ont réuni 608 participants de toutes les régions du monde ; 10 de ces 

activités étaient liées à la Révolution des données. L’UIESP a accru sa communication via le 

site web de l’UIESP, les médias sociaux et les emails, et a poursuivi la publication 

hebdomadaire de son nouveau magazine d’actualités (N-IUSSP). L’année 2016 a également 

été marquée par une baisse significative des financements pour les activités en matière de 

population, ce qui a entraîné un déficit budgétaire. En réponse à cette tendance inquiétante, 

l’UIESP a travaillé avec des consultants pour évaluer le business plan de l’UIESP et élaboré 

une stratégie pour que le modèle économique de l'Union soit pérenne. Dans le cadre de cette 

évaluation, l’UIESP a conduit une enquête auprès de ses membres pour avoir leur avis sur les 

types d'activités qu’ils souhaiteraient voir privilégier à l'avenir. Ce rapport annuel fournit des 

informations sur ces principales activités, ainsi que sur l’ensemble des opérations et 

publications de 2016. 

Congrès international de la population 

L'appel à communications pour le Congrès international de la population de 2017 a été lancé 

au début de l'année 2016. Une version imprimée de l'appel à communications a été envoyée 

par courrier aux membres de l’UIESP, aux institutions de recherche et de formation dans le 

domaine de la population et aux bureaux de l’UNFPA dans le monde entier ; l’appel a 

également été distribué à la Réunion annuelle de la PAA ainsi qu’à trois conférences 

régionales sur la population. À la date du 15 décembre, un nouveau record a été établi avec 

plus de 4 500 soumissions par des auteurs travaillant dans 131 pays. Le thème le plus 

populaire a été une fois de plus Santé, mortalité et longévité, avec 638 soumissions, suivi de 

Migration et urbanisation, avec 445 soumissions et Sexualité et santé reproductive, avec 443 

soumissions. Début 2017, 105 évaluateurs bénévoles et 132 responsables de thème et 

organisateurs de séances évalueront les soumissions et sélectionneront 880 communications 

pour les 220 séances orales et plus de 1 000 pour les séances poster. La sélection finale pour 

le programme scientifique sera décidée par le Comité international d'organisation (CIO), qui 

se réunira à Paris les 12 et 13 avril 2017. Pour recueillir des fonds pour le Congrès, l’UIESP a 

également réservé un nombre limité de séances qui seront sponsorisées par des organisations 

travaillant dans le domaine de la population. L’UIESP a signé un contrat avec Confex 

(Conference Exchange) qui fournit le logiciel et le support technique pour les soumissions en 

ligne. 

Les informations relatives au Congrès de 2017 sont disponibles sur le site web : 

http://ipc2017lecap.iussp.org/.  

http://ipc2017lecap.iussp.org/
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Réunions scientifiques 

En 2016, l’UIESP et ses comités scientifiques, en collaboration avec des institutions 

partenaires, ont organisé 8 séminaires, 4 ateliers de formation, une réunion d'experts, une 

réunion parallèle et trois séances lors d'autres conférences. Environ 330 personnes ont 

participé directement à ces activités. Au total, 136 communications ont été présentées. 

Afin de faciliter la participation des étudiants et des chercheurs de pays en développement, 

l’UIESP offre des bourses de voyage lorsqu’un financement est disponible. En 2016, l’UIESP 

a offert des bourses de voyage à 29 participants de pays en développement pour qu’ils 

puissent participer à des réunions organisées par ses soins. Les membres des comités et le 

Secrétariat de l'UIESP ont collecté des fonds auprès de trois bailleurs pour financer ces 

bourses de voyage et ont collaboré avec 12 institutions dans l'organisation des réunions 

scientifiques suivantes :  

1. Réunion d'experts : Vers une nouvelle génération d'études de couplage 

d'enregistrements pour évaluer la qualité des données des systèmes d'état civil dans les 

pays à revenu faible et intermédiaire, Washington, États-Unis, 4-5 avril 2016. 

[Organisé par le Comité scientifique Innovations pour renforcer les systèmes 

d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs statistiques] 

2. Atelier : Médias sociaux et recherche démographique : applications et implications, 

Cologne, Allemagne, 17 mai 2016. [Organisé par le Comité scientifique Big Data et 

processus de population] 

3. Séminaire : Enregistrer et compter la population : la production et l’exploration 

d’information des recensements du début des temps modernes à la fin du 20
e
 siècle, 

Campinas - São Paulo, Brésil,  19-21 mai 2016. [Organisé par le Comité scientifique 

de Démographie historique] 

4. Réunion : Enjeux autour des données démographiques en Afrique sub-saharienne dans 

le cadre des objectifs de développement durable (ODD), Paris, France, 31 mai 2016. 

[Organisé par DEMOSTAF, INED (Pôle PI & UR DEMOSUD) et l’UIESP] 

5. Séminaire : L’avortement médicamenteux – disponibilité, utilisation, et impact sur la 

santé des femmes et la sécurité des avortements, Dakar, Sénégal, 6-8 juillet 2016. 

[Organisé par le Comité scientifique Recherches en matière d’avortement] 

6. Atelier de finalisation des livres sur le dividende lié à l’éducation et à l’économie, 

Ouagadougou, Burkina Faso, 25-27 juillet 2016. [Organisé par le Réseau pour le 

renforcement de la formation démographique en Afrique francophone] 

7. Séminaire : L’analyse de médiation causale dans les domaines de la santé et du travail, 

Rostock, Allemagne, 26-29 septembre 2016. [Organisé par le Comité scientifique 

Trajectoires de santé] 

8. Réunion parallèle : Évaluation des enregistrements d’état civil et de leurs statistiques, 

au Congrès ALAP/ABEP, Foz do Iguaçu, Brésil, 18 octobre 2016. [Organisé par le 

Comité scientifique Innovations pour renforcer les systèmes d'enregistrement des faits 

d'état-civil et leurs statistiques] 

9. Table ronde : Web et médias sociaux pour la recherche démographique, au Congrès 

ALAP/ABEP, Foz do Iguaçu, Brésil, 19 octobre 2016. [Organisé par l’UIESP] 

10. Table ronde : Points de vue des scientifiques sur l’évaluation des enregistrements des 

faits d’état civil et leurs statistiques, au Congrès ALAP/ABEP, Foz do Iguaçu, Brésil, 
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20 octobre 2016. [Organisé par le Comité scientifique Innovations pour renforcer les 

systèmes d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs statistiques] 

11. Atelier : Web,  médias sociaux et  données cellulaires pour la recherche 

démographique, à la 8
e
 Conférence internationale "Social Informatics" (SocInfo 2016), 

Bellevue, États-Unis, 14 novembre 2016. [Organisé par le Comité scientifique Big 

Data et processus de population] 

12. Séance : Faire progresser la Révolution des données grâce au couplage 

d’enregistrements et à l’intégration des données, à la 15
e
 conférence de l'Association 

internationale de statistiques officielles (IAOS), Abu Dhabi, Émirats arabes unis, 6 

décembre 2016. [Organisé par le Comité scientifique Innovations pour renforcer les 

systèmes d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs statistiques] 

13. Séminaire : Relier le passé au présent. Les approches de long terme sur les processus 

démographiques au niveau micro, Kashiwa, Japon, 9-11 décembre 2016. [Organisé 

par le Comité scientifique de Démographie historique] 

Ces activités sont résumées dans l’annexe 6. 

Séminaires et réunions à venir 

En 2016, outre le XXVIII
e
 Congrès international de la population du Cap, l'UIESP et ses 

comités scientifiques ont également activement travaillé à l’organisation des activités 

suivantes qui se dérouleront en 2017 :  

 Atelier de restitution des résultats des travaux sur le dividende démographique en 

Afrique, Yaoundé, Cameroun, 9-13 janvier 2017. [Organisé par le Réseau pour le 

renforcement de la formation démographique en Afrique francophone] 

 Séminaire : Analyse de mortalité et prévisions, New Delhi, Inde, 6-7 avril 2017. 

[Organisé par le Comité scientifique Extension de la durée de vie et diversité 

d’évolution des causes de décès] 

 Atelier : Bien-être subjectif et démographie - intégrer le bien-être subjectif à l'agenda 

de la recherche en démographie, à la Réunion annuelle de la PAA, Chicago, États-

Unis, 26 avril 2017. [Organisé par le Comité scientifique Bien-être subjectif et 

événements démographiques] 

 Atelier : Médias sociaux et recherche démographique : applications and implications, 

à la 11
e
 Conférence internationale de l'AAAI sur le web et les médias sociaux 

(ICWSM-17), Montréal, Canada, 15-mai 2017. [Organisé par le Comité scientifique 

Big data et processus démographiques] 

 Atelier : Climat, migrations et santé - avec un accent sur les mouvements de réfugiés, 

Boulder, Etats-Unis, 25-26 mai 2017. [Organisé par le Comité scientifique 

Migrations, climat et santé] 

 Séminaire : Les transformations de la santé en milieu urbain, Cambridge, Royaume-

Uni, 11-12 juillet  2017. [Organisé par le Comité scientifique de Démographie 

historique] 

 Séminaire : Les pandémies : réflexions à l'occasion du centenaire du virus de la grippe 

espagnole de 1918, Madrid, Espagne, 27-29 novembre 2017. [Organisé par le Comité 

scientifique de Démographie historique] 
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Ateliers de formation  

En 2016, les comités de l'UIESP ont organisé quatre ateliers de formation, qui ont réuni au 

total 278 participants. L'UIESP a fourni des bourses de voyage à 80 participants, tous issus de 

pays en développement. Un atelier a porté sur le dividende démographique en Afrique et a 

bénéficié du soutien de la Fondation William et Flora Hewlett. Les trois autres ateliers, 

également financés par la Fondation William et Flora Hewlett, portaient sur l'utilisation des 

données des médias sociaux et des téléphones portables pour la recherche démographique.  

 Atelier de communication sur le dividende démographique auprès des décideurs 

politiques et des journalistes, Mbalmayo, Cameroun, 24 mars 2016. [Organisé par le 

Réseau pour le renforcement de la formation démographique en Afrique francophone] 

 Atelier de formation : Médias sociaux et méthodes démographiques, Washington, 

États-Unis, 30 mars 2016. [Organisé par le Comité scientifique Big Data et processus 

de population] 

 Atelier de formation : Web, données des médias sociaux et recherche démographique, 

au congrès de l’EAPS, Mayence, Allemagne, 31 août 2016. [Organisé par le Comité 

scientifique Big Data et processus de population] 

 Atelier de formation : Médias sociaux et méthodes démographiques, au Congrès 

ALAP/ABEP, Foz do Iguaçu, Brésil, 17 octobre 2016. [Organisé par le Comité 

scientifique Big Data et processus de population] 

Ces activités sont résumées dans l’annexe 6. 

Démographie et Révolution des données 

Durant ces deux dernières années, l’UIESP a pris l'initiative d'organiser et de participer à un 

large éventail d'activités dans le domaine de la Révolution des données. Ces activités ont 

consisté, d’une part, à réfléchir aux contributions potentielles que les démographes pouvaient 

apporter à la Révolution des données et spécifiquement à la mesure des indicateurs utilisés 

dans les Objectifs de développement durable (ODD), et d’autre part, à sensibiliser les 

démographes aux travaux en cours réalisés par les non-démographes mais qui peuvent 

s’avérer pertinents pour la recherche démographique. Elles ont aussi permis de promouvoir 

les échanges entre démographes et non-démographes (épidémiologistes, informaticiens ...) en 

organisant des séances avec des démographes lors des conférences d'autres disciplines. 

Deux comités scientifiques ont organisé des activités dans le domaine de la Révolution des 

données en 2016. Le Comité Big Data et processus démographiques a proposé trois ateliers de 

formation au cours de trois conférences régionales de population et deux ateliers de recherche 

lors de conférences portant sur l'utilisation des nouveaux types de données dans le but de 

favoriser les échanges entre démographes et spécialistes des données. Le Comité « Innovations 

pour renforcer les systèmes d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs statistiques » a 

organisé une réunion d'experts en collaboration avec la Banque mondiale, une réunion parallèle 

et une table ronde lors d'une conférence régionale sur la population ainsi qu'une séance lors 

d'une conférence de statisticiens. En outre, Tom LeGrand, vice-président de l’UIESP, et Tom 

Moultrie, membre du Conseil, ont participé à des événements pour représenter les démographes 

dans les discussions sur la mesure des ODD et ont informé en retour les démographes des 

développements dans ce domaine lors de conférences régionales sur la population. Les activités 

portant sur le Révolution des données ont été financées grâce à des subventions de la Fondation 

William et Flora Hewlett versées à l’UIESP et à la Population Association of America (PAA). 

Les informations relatives à la Révolution des données sont disponibles sur le site web de 

l’UIESP : https://iussp.org/fr/demographie-et-revolution-des-donnees.   

https://iussp.org/fr/demographie-et-revolution-des-donnees
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Publications 

L'UIESP diffuse les résultats scientifiques de ses activités par le biais de son site web et par la 

publication d'ouvrages et d’articles dans des revues scientifiques à comité de lecture. En 2016, 

un volume est paru dans la collection Springer et un numéro spécial de la revue Vienna 

Yearbook of Population Research a publié des communications présentées lors d’un séminaire 

de l'UIESP. D’autres communications ont été publiées isolément dans diverses revues. Les 

communications des séminaires peuvent être consultées en ligne par les membres de l'UIESP 

et l’ensemble des rapports de séminaires est accessible au public sur le site de l'UIESP. En 

2016, l'UIESP a également publié quatre bulletins trimestriels et 46 articles dans N-IUSSP. 

Livres  

 New Approaches to Death in Cities during the Health Transition, International Studies in 

Population, Vol. 12, Diego Ramiro Fariñas and Michel Oris, eds., Springer, 2016. 

Numéros spéciaux de revues scientifiques 

 Special issue on Demographic differential vulnerability to climate-related disasters, Raya 

Muttarak and Leiwen Jiang, eds., in Vienna Yearbook of Population Research, Volume 

13, 2015.  

Bulletins de l’UIESP 

 Bulletin de l'UIESP N° 31 : mars 2016 

 Bulletin de l'UIESP N° 32 : juin 2016 

 Bulletin de l'UIESP N° 33 : sept 2016 

 Bulletin de l'UIESP N° 34 : déc 2016 

N-IUSSP 

En 2015, l’UIESP s’est associé à Neodemos, un site web italien traitant de sujets 

démographiques pour lancer un nouveau magazine d’actualités en ligne, N-IUSSP et diffuser 

les résultats scientifiques de recherches démographiques menées par des membres de l’UIESP 

ou d'autres chercheurs du monde entier. Le site web a également une section « Le saviez-

vous ? » (“Did you know?”), qui présente des graphiques illustrant des phénomènes 

démographiques et de courtes présentations vidéo traitant de thèmes portant sur des questions 

de population. 

En 2016, N-IUSSP a publié 46 articles, un article par semaine, sauf pendant les vacances d'été 

et d'hiver. Le lectorat a progressivement augmenté depuis le lancement du site en novembre 

2015, tant parmi les membres de l’UIESP que pour les abonnés externes. En 2016, le site Web 

de N-IUSSP a enregistré 24 294 vues de pages. Selon une enquête d'adhésion effectuée à l'été 

2016, ces articles semblent être grandement appréciés par de nombreux membres de l’UIESP. 

Tous les articles de N-IUSSP et « Le saviez-vous ? » sont disponibles sur le site web : 

http://www.niussp.org/. 

Communication de l’UIESP 

L'UIESP communique avec ses membres par le biais de son site internet bilingue 

anglais/français (iussp.org), par e-mail, et à travers son bulletin trimestriel. En 2016, l'UIESP 

a également diffusé un nombre croissant d’information sur Twitter et Facebook. 

http://www.springer.com/series/6944?detailsPage=titles
http://hw.oeaw.ac.at/vypr_collection?frames=yes
http://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-31
http://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-32
http://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-33
http://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-34
http://www.niussp.org/did-you-know/
http://www.niussp.org/
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Le Secrétariat met régulièrement à jour le site web avec des informations sur les activités et 

les événements organisés par l’UIESP ou d'autres organisations dans le domaine de la 

population ou dans des domaines connexes, notamment sur les conférences à venir, les appels 

à communications, les bourses et annonces d'emploi, ainsi que les publications et activités 

récentes des membres. Ces annonces sont envoyées par e-mail, tweetées et postées sur 

Facebook et ces informations sont résumées dans le bulletin trimestriel de l'UIESP. En 2016, 

le Secrétariat a envoyé aux membres 204 annonces par email et publié 4 Bulletins. 

Le répertoire des membres est à présent ouvert au public. Tout le monde peut rechercher un 

membre par son nom ou repérer des membres par sa discipline d'études, ses spécialisations, son 

centre d’intérêt régional, ses langues, ou son pays de résidence. Cela a eu pour effet de multiplier 

par trois le nombre de visites sur ces pages, qui est passé de 331 en 2015 à 1 267 en 2016. 

En 2016, le site de l'UIESP a enregistré 88 537 sessions, soit une augmentation de 40 % par 

rapport à 2015 qui s’explique principalement par le lancement de l'appel à communications, et 

52 929 utilisateurs, soit une augmentation de 29% par rapport à 2015. Les dix pays d’où 

proviennent le plus de sessions en 2016 étaient les États-Unis, l'Inde, la France, le Royaume-

Uni, la Russie, l’Afrique du Sud, le Brésil, le Nigéria, le Canada et le Cameroun. En 2016, le 

Secrétariat a envoyé 206 tweets et retweets et publié 92 posts sur Facebook. À la fin de 

l'année, l’UIESP était suivie par 817 personnes sur son compte Twitter et sa page Facebook 

était « likée » par 733 personnes. 

Participation de l'UIESP aux réunions organisées par les Nations Unies 

En tant qu’ONG, l'UIESP dispose d'un statut consultatif spécial auprès du Conseil 

économique et social des Nations-Unies (ECOSOC). Ce statut confère à l'UIESP le privilège 

de prendre part aux réunions organisées par les Nations Unies. 

L’UIESP était une des 25 organisations choisies pour faire partie du Comité de pilotage 

chargé de préparer le Sommet des Nations Unies pour les réfugiés et les migrants. Entre juin 

et août 2016, Ellen Kraly (Colgate University) et Mohammad Jalal Abbassi-Shavazi 

(Université de Téhéran) ont participé à une série de réunions pour rédiger la note de synthèse 

pour l'Audience informelle multipartite du 18 juillet et élaborer des recommandations pour le 

Bureau du Président de l'Assemblée générale au titre des représentants d’organisations de la 

société civile participant aux deux réunions. Ellen Kraly a fait une déclaration au cours de la 

quatrième séance sur les migrations internationales. Pour plus d'information : 

https://iussp.org/fr/un-summit-refugees-and-migrants-fr.  

Participation de l'UIESP aux congrès régionaux de population 

En 2016, l'UIESP a tenu un stand et/ou organisé des séances et des réunions parallèles lors de 

quatre congrès sur la population : 

 Réunion annuelle 2016 de la Population Association of America (PAA), Washington, 

États-Unis, 31 mars-2 avril 2016.  

 XIX
e
 colloque international de l’Association Internationale des Démographes de 

Langue Française (AIDELF), Strasbourg, France, 21-24 juin 2016.  

 Conférence européenne sur la population, Mayence, Allemagne, 31 août-3 

septembre 2016.  

 VII
e
 Congrès de l'Association latino-américaine de la population (ALAP) organisé 

conjointement avec le XX
e
 Congrès de l'Association brésilienne d'études 

démographiques (ABEP), Foz do Iguaçu, Brésil, 17-22 octobre 2016. 

https://iussp.org/fr/un-summit-refugees-and-migrants-fr
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Membres et gouvernance 

L'UIESP étant une association fondée sur l'adhésion individuelle de ses membres, ces derniers 

constituent le principal atout de l'Union. La plupart des activités de l'UIESP sont menées à 

bien grâce à l'implication et aux compétences des membres de l'Union. À la fin de l'année 

2016, l'UIESP comptait 1 288 membres et 345 étudiants associés dans 121 pays et de 120 

nationalités. En 2016, 82 nouveaux membres et 232 nouveaux étudiants associés ont rejoint 

l'Union. Les femmes représentent  42 % des membres et 41 % des étudiants associés.  

Modifications des cotisations 

Le Conseil de l'UIESP a décidé de réévaluer le montant des cotisations des membres, resté 

inchangé depuis 2006. Le 30 mars 2016, les cotisations annuelles régulières sont passées de 90 à 

100 euros. Les cotisations réduites et très réduites ont augmenté proportionnellement. Le Conseil 

a décidé de ne pas augmenter le montant des cotisations pour 4 ans afin d’encourager les membres 

à payer pour plusieurs années d’affilée et à demeurer membres entre deux Congrès. Pour plus 

d’informations : https://iussp.org/fr/membership-dues-changes-30-march-2016-fr.  

Élection du Conseil 2017 - Rapport du Comité de nomination 

Conformément à la procédure décrite dans les statuts de l'UIESP (article 11), le Comité de 

nomination a préparé une liste de candidats pour les élections de 2017 qui éliront le Conseil 

pour les années 2018-2021. Les membres de l’UIESP ont été invités à proposer des 

candidatures supplémentaires. Pour plus d'informations et pour lire le rapport du Comité de 

nomination : https://iussp.org/fr/nominations-2017-council-elections-fr.  

Enquête auprès des membres 

Le Secrétariat de l’UIESP a réalisé, du 17 juin au 21 août, une enquête en ligne auprès des 

membres actuels et passés. Cette enquête avait pour objectifs de consulter l’ensemble des 

membres à un moment où l’Union doit repenser ses priorités et ses activités, de mieux 

comprendre la dynamique de renouvellement des adhésions, d’avoir un retour et des 

suggestions sur la façon d’améliorer la communication et les services aux membres et 

d’augmenter le nombre des adhérents, particulièrement en attirant les jeunes démographes. 

L'enquête a été transmise à 5 658 contacts. Au total, 1 537 membres et étudiants, actuels ou 

anciens, ont répondu à l’enquête. Le taux de réponse était de 51 % pour les membres actifs et 

de 44 % pour les étudiants associés. Il était de 20 % pour les anciens membres et étudiants 

associés. Le rapport de l’enquête est disponible en anglais sur le site de l’UIESP : 

https://iussp.org/sites/default/files/2016_IUSSP_membership_survey.pdf. 

Lauréat de l’UIESP 

Ron Lee a été élu Lauréat de l’UIESP 2016 par le Conseil de l’UIESP en reconnaissance de 

ses contributions exceptionnelles aux sciences de la population et des services rendus à 

l’Union. La cérémonie de remise du Prix de l’UIESP à Ron Lee s'est déroulée à Washington 

le 30 mars 2016 lors la Réunion annuelle de la PAA et a été précédée d’un symposium 

consacré à ses contributions à la démographie présidé par Jacques Vallin avec des 

présentations par David Lam, Jennifer Johnson-Hanks et Andrew Mason. Pour plus 

d’informations : https://iussp.org/fr/2016-laureate-ceremony-ron-lee-fr.  

Examen des orientations stratégiques de l’UIESP 

Début 2016, l’UIESP a reçu une subvention pour renforcer son efficacité organisationnelle de 

la part de la Fondation William et Flora Hewlett. Il s’agissait d’aider l’association à redéfinir 

sa stratégie d’ensemble, et plus particulièrement en termes de communication et de levée de 

fonds. Cette initiative était la bienvenue dans une période de réduction notable des fonds 

http://iussp.org/en/membership-dues-changes-30-march-2016
https://iussp.org/fr/membership-dues-changes-30-march-2016-fr
https://iussp.org/fr/nominations-2017-council-elections-fr
https://iussp.org/sites/default/files/2016_IUSSP_membership_survey.pdf
https://iussp.org/fr/2016-laureate-ceremony-ron-lee-fr
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octroyés pour les activités générales et activités sur projets par les gouvernements et les autres 

bailleurs, tels que l’UNFPA. Les revenus que l’Union retire des adhésions de ses membres et 

des inscriptions au Congrès ne suffisent pas à couvrir la totalité des coûts de fonctionnement. 

Elle doit diversifier ses sources de financement et définir un plan d’action pour assurer la 

viabilité à long terme de l’Union et de ses activités.  

L’UIESP a fait appel à Ethicore, une agence de conseil basée au Royaume-Uni. Pour mener à 

bien son expertise, Ethicore a examiné les activités et les finances de l’UIESP et a conduit des 

entretiens auprès des différents acteurs, bailleurs de fonds et membres. L’enquête menée auprès 

des membres au cours de l’été a également permis de recueillir des informations utiles pour 

établir les priorités pour l’avenir. En juillet, Ethicore a produit un rapport et des 

recommandations préliminaires que le Conseil de l’UIESP a examinées en septembre. Ethicore 

a souligné que l’UIESP dispose d’une solide réputation internationale dans la promotion d’une 

recherche démographique de qualité à travers ses membres, ses comités scientifiques, ses 

séminaires et son Congrès, mais qu’elle devait faire plus pour accroître son rayonnement et 

mettre en lumière la recherche sur les questions de population. L’agence a recommandé que 

l’UIESP devienne plus proactive pour promouvoir ce champ de recherche en mettant l’accent 

sur des sujets pertinents en termes de politique et en favorisant les échanges interdisciplinaires  

de façon à montrer l’intérêt de la démographie et de la recherche en population au-delà des 

limites de la discipline. Pour plus d’informations sur les principales recommandations 

formulées par Ethicore : https://iussp.org/fr/ethicore-recommendations-iussp-fr.  

Gestion et finances 

En 2016, l’UIESP a encouru un déficit de 114 041 € ; les revenus s’élèvent à 517 220 € et le 

budget de fonctionnement à 631 261 €. 

Revenus : le total des revenus de l’Union s’élève à 517 220 €. Les sources de ces revenus 

comprennent les subventions de fondations privées et de gouvernements pour soutenir les 

activités scientifiques et les coûts de fonctionnement (205 024 €), les cotisations des membres 

(59 523 €), les intérêts sur les placements et les gains de change. En outre, 185 075 € de fonds 

liés à des subventions pluriannuelles accordées en 2014-2015 ont été dépensés pour des projets 

spécifiques. Outre le soutien financier direct que l’Union reçoit de ses donateurs et d’institutions 

diverses pour ses frais de fonctionnement et ses activités scientifiques, l'Union mobilise des 

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

institutions de rattachement, qui ne sont pas inclus dans ses comptes.  

Dépenses : le budget de fonctionnement de l’UIESP s’élève à 631 261 € pour l’année 2015, 

dont 157 297 € consacrés directement aux activités scientifiques et de formation, et en 

particulier aux préparatifs pour le XXVIII
e
 Congrès international de la population, 40 487 € 

consacrés aux publications et au site web, notamment les dépenses liées à la publication et à la 

diffusion de l'appel à communications pour le Congrès et celles relatives à N-IUSSP, le nouveau 

magazine d'actualité en ligne de l’UIESP, et 45 323 € de subventions provenant principalement 

de la Fondation William et Flora Hewlett pour des activités devant se tenir au début de l'année 

2017. Dans l'ensemble, l’UIESP a de nouveau subi une baisse importante des subventions de 

bailleurs de fonds pour ses activités scientifiques. 

L’UIESP a consacré 250 583 € aux salaires et charges sociales. Les frais liés à la comptabilité et à 

l’audit, aux équipements et fournitures de bureau pour le Secrétariat, à l’amortissement des actifs 

et autres dépenses de fonctionnement s’élèvent à 46 294 €. Les coûts liés à la gouvernance de 

l’UIESP s’élèvent à 53 775 euros et comprennent les dépenses liées aux réunions du Conseil et du 

Bureau de l’UIESP, des activités de représentation auprès des associations régionales, ainsi que le 

https://iussp.org/fr/ethicore-recommendations-iussp-fr
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coût de l'examen du business plan par les consultants, de la recherche de financements et de la 

communication de l’UIESP. L’UIESP a également encouru 33 333 € de pertes de changes.  

Réserves : le déficit encouru de 114 041 € est couvert par le fonds de réserve générale et le 

fonds de réserve pour projets associatifs. Au 1er janvier 2017, les réserves de l’UIESP s’élèvent 

à 1 633 191 €. Le déficit de 2016 a été couvert par les transferts suivants : 10 000 € ont été 

prélevés sur les réserves pour fonctionnement courant de l’association afin de couvrir les coûts 

des consultants associés à l'examen de la recherche de financements et du business plan de 

l’UIESP, laissant une réserve de 120 000 € ; 104 040 € ont été déduits de la réserve pour le 

Congrès international de la population afin de couvrir la plupart des dépenses associées à 

l'organisation du Congrès, qui s'élèvent à 129 230 €, dont la moitié correspond au temps 

consacré par le personnel du Secrétariat de l’UIESP à la planification et à la coordination de 

l'appel à communications, laissant une réserve de 462 110 €.  

Dons des membres : Le Conseil de l’UIESP a créé deux nouveaux fonds pour permettre aux 

membres de l’association de financer des opérations particulières : un fond pour le voyage 

destiné à aider les jeunes démographes et les universitaires de pays en développement à 

participer à des réunions scientifiques et un fonds pour la traduction et l’interprétation simultanée 

afin de mieux intégrer les spécialistes non anglophones de la population dans les activités de 

l'UIESP. 1 519 € ont été versés au fonds général. 

Investissements : les actifs de l’UIESP sont répartis entre plusieurs placements sûrs. À la fin de 

2016, l’UIESP a réinvesti les intérêts et le capital d'une obligation BFCM de 250 000 € qui a 

expiré en 2016 ainsi que des fonds provenant de son compte en dollars américains et de ses 

SICAV en euro, dont les intérêts étaient très faibles, dans deux comptes-titres gérés par la 

Banque Transatlantique, l’un en dollars (150 000 USD) et l’autre en euros (400 000 €), qui ont 

généré 15 447,94 € d’intérêts. Par ailleurs, le contrat multi-supports de capitalisation souscrit fin 

2010 (500 000 €) a généré 10 422,85 € d’intérêts en 2016. L’UIESP dispose également de 

comptes en dollars US auprès de la Banque Transatlantique et de la Tompkins County Trust 

Bank à New York. Au total, les intérêts générés par les placements et autres gains exceptionnels 

en 2016 s'élèvent à 28 166 €. 

Personnel : le Secrétariat compte actuellement 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 web, et coordonnent la recherche 

de fonds et la rédaction de rapports aux bailleurs sur les activités de l’Union. En 2016, Marina 

Boragno, recrutée par une entreprise privée, a été remplacée par Adelaide Twumasi, qui a 

rejoint le Secrétariat pour prendre en charge les questions financières et administratives.  

Commissaires aux comptes : les comptes 2016 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 2016, 

veuillez consulter ci-après le compte de résultats au 31 décembre 2016. Ce document fournit 

également les données comparables pour la période 2013-2016. Le bilan au 31 décembre 2016 

indique le montant des actifs et du passif de l’UIESP sur la période 2013-2016.  

Donateurs : en 2016, l’UIESP a bénéficié du soutien de plusieurs gouvernements, fondations 

privées et autres agences, et notamment du gouvernement français, de la Fondation William et 

Flora Hewlett, ainsi que d’autres donateurs. En plus d’une subvention annuelle, 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 

en 2016. 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 : Compte de résultat au 31 décembre 2016 

(Euros) 

2013 2014 2015 2016

REVENUE PRODUITS

Grants and contracts from funding agencies 864 201 528 947 445 528 205 024 Subventions

Membership dues 80 847 82 950 66 080 59 523 Cotisations

Conference fees 390 116 0 0 0 Droits d'inscription IPC

Publication sales & royalties 468 2 719 1 710 37 Vente de livres et royalties

Gifts to Reserve & Development Fund 3 265 1 397 1 809 1 519 Cotisations aux fonds spéciaux et de réserves

Adjustments to provisions 157 113 83 621 72 825 185 075 Reprises de provisions

Other income 2 627 1 108 1 4 179 Autres produits

Foreign exchange 53 813 125 317 163 209 33 697 Gain de change et autres produits financiers et exceptionnels

Other financial and exceptional gain 33 288 23 706 22 657 28 166 Autres produits financiers exceptionnels

Total revenue 1 585 737 849 765 773 818 517 220 Total de produits

EXPENSES CHARGES

Wages and salaries 217 822 175 983 194 902 175 030 Salaires et traitements

Social security charges 97 551 79 991 84 158 75 553 Charges sociales

Taxes on salaries 24 226 4 750 4 792 4 168 Impôts, taxes et versements assimilés

Scientific meetings 722 679 338 460 137 542 157 297 Réunions scientifiques

Membership subsidy Program 0 0 0 0 Programme de subvention des cotisations aux membres

Conference fees International Population Conference 14 950 0 0 0 Prise en charge droits d'inscription Congrès International de la Population

Dissemination, publication, website 38 551 22 785 13 674 40 487 Publications et site Internet

Governance and Management expenditures 54 795 41 065 41 542 53 775 Dépenses liées à la gouvernance

Accounting and audit fees 16 885 24 296 26 162 24 193
Dépenses liées à la comptablilité (Expert-comptable et commissaires aux 

comptes)

Office furnishings and supplies 954 1 976 2 315 2 461 Fournitures de bureau

Depreciation on assets & provisions 10 954 1 199 1 801 4 131 Dotations aux amortissements & aux provisions

Other office expenditures 26 339 19 413 21 659 15 509 Autres dépenses

Foreign exchange loss and other financial and exceptional expenses 103 493 29 334 111 469 33 333 Perte de change et autres charges financières et exceptionnelles

New dedicated funds for scientific activities 83 621 69 186 185 075 45 323 Dotations aux fonds dédiés pour activités scientifiques

Corporation income tax 3 281 3 182 3 075 0 Impôt sur les sociétés

Total expenses 1 416 101 811 620 828 167 631 261 Total de charges

Change in net assets 169 636 38 145 -54 348 -114 041 Resultat de l'exercice

Net assets at beginning of year 1 593 797 1 763 433 1 801 579 1 747 231 Fonds associatifs au début de l'exercice

Net assets at end of year 1 763 433 1 801 579 1 747 231 1 633 191 Fonds associatifs à la fin de l'exercice
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Annexe 3 : Bilan des années 2013, 2014, 2015 & 2016 (Euros) 

 

2013 2014 2015 2016

TOTAL ASSETS

Cash and cash equivalents 904 487 881 249 886 912 731 618

Accounts receivable 0 0 0 0

Other receivable 15 278 70 196 5 574 37

Prepaid expenses 16 247 9 315 24 118 32 930

Stocks and shares 364 559 364 559 364 559 520 720

Property and equipment 2 790 2 730 3 257 3 554

Other securities holding 250 000 250 000 250 000

Other financial fixed assets 554 971 568 423 580 827 583 195

Unrealized loss on exchange adjustement 0

0

Total assets 2 108 333 2 146 472 2 115 247 1 872 054

LIABILITIES

Bank debts 157 162 85 80

Accounts payable 52 108 143 643 54 990 52 508

Taxes and social security liabilities 95 886 74 986 70 351 63 025

Other liabilities 57 597 3 674 5 841 3 742

Loans and liabilities 0 0 0 0

Deferred income 55 530 50 162 51 674 74 184

Contingency provisions 0 0 0 0

Provisions for charges 0 0 0 0

Dedicated funds 83 621 72 266 185 075 45 323

Unrealized loss on exchange adjustement 0 0 0 0

Total liabilities 344 899 344 893 368 016 238 863

Reserve Funds 1 763 433 1 801 579 1 747 231 1 633 191

TOTAL NET ASSETS AND LIABILITIES 2 108 333 2 146 472 2 115 247 1 872 054 TOTAL DU BILAN PASSIF

Fonds dédiés

Ecarts de conversion passif

Total du bilan passif hors fonds associatifs

Fonds associatifs

Provisions pour charges

Total du bilan actif

BILAN PASSIF

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachées

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

Emprunts et dettes financières divers

Produits constatés d'avance

Provisions pour risques

BILAN ACTIF

Disponibilités

Autres créances

Créances usagers et comptes rattachés

Charges constatées d'avance

Valeurs mobilières de placement

Immobilisations

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

Ecarts de conversion actif
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Annexe 4 : Liste des bailleurs de fonds et des donateurs individuels 

 

L’Union est très reconnaissante envers les organisations suivantes pour les subventions 

reçues au cours de l’année 2016. 

 

Source de la subvention Pays But Montant 

Hewlett Foundation (2013-8926) Etats-Unis Frais généraux      87 696 €  

Hewlett Foundation (2016-2788) Etats-Unis Recherche de fonds      26 350 €  

Institut national d'études démographiques (INED)                                                France Frais généraux      15 000 €  

Institut national d'études démographiques (INED)                                                France Congrès IPC      20 000 €  

Gouvernement Français - Ministère de l'Intérieur (DSED) France Frais généraux      30 000 €  

Guttmacher Institute Etats-Unis Activités scientifiques      25 977 €  

TOTAL        205 024 €  

 

 
 

Le Conseil de l’UIESP remercie les donateurs suivants pour leur soutien généreux aux 

activités 2016 de l’UIESP.  
 

Dons 
 

Nouhou Abdoul Moumouni Richard Forstall Jane Menken 

Susana Beatriz Adamo Ewa-Zofia Frątczak Charles  Nam 

Huda Alkitkat Tomas Frejka Mathias Nathan 

Oyedunni Arulogun Patrick Gerland Francis Obare 

Alexandre Avdeev Véronique Hertrich Enrique Pelaez 

Olufunmilayo Banjo Thandie Hlabana Adela Pellegrino 

Magali Barbieri Frederick Hollmann Hector Perez-Brignoli 

Chantal Blayo Tesfaye Jimma Farhana Rahman 

Maria do Carmo Bueno Gavin W. Jones Mohammed Rahman 

Thomas K. Burch Nashid Kamal Rema Saraswathy 

Boaventura Cau Samir KC Bruno Schoumaker 

Rachid Chaabita Binod Khadria Richard M. Smith 

Gordon F. De Jong Ronald D. Lee Dirk J. Van De Kaa 

Salustiano Del Campo Alphonse L. Macdonald Patama Vapattanawong 

Nafissatou Diop Roger Martin Muhammad  Wazir 

Carline Duval Joseph HONG Mei Sergei Zakharov 

Alex Chika Ezeh   
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Annexe 5 : Tableau récapitulatif des activités scientifiques et de formation de 2016 
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Atelier de 
formation 

Atelier de communication sur le dividende démographique auprès des décideurs politiques et 
des journalistes 

Mbalmayo Cameroun NA 40 40 5 40 40 yes 

Atelier de 
formation 

Médias sociaux et méthodes démographique Washington Etats-Unis NA 150 30 75 0 0 no 

Réunion 
d'experts 

Vers une nouvelle génération d'études de couplage d'enregistrements pour évaluer la de la 
qualité des données des systèmes d'état civil dans les pays à revenu faible et intermédiaire 

Washington Etats-Unis 19 35 12 0 0 0 no 

Atelier Médias sociaux et recherche démographique : applications et implications Cologne Allemagne 15 36 2 18 0 0 yes 

Séminaire 
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 21 51 48 44 2 2 yes 

Réunion 
Enjeux autour des données démographiques en Afrique sub-saharienne dans le cadre des 
objectifs de développement durable (ODD) 

Paris France 10 50 25 10 1 0 yes 

Séminaire 
Avortement médicamenteux – Disponibilité, utilisation, et impact sur la santé des femmes et la 
sécurité des avortements 

Dakar Sénégal 14 29 15 10 11 5 yes 

Atelier Atelier de finalisation des livres sur le dividende lié à l’éducation et à l’économie Ouagadougou Burkina Faso NA 11 11 0 7 7 yes 

Atelier de 
formation 

Web, données des médias sociaux et recherche démographique, au congrès de l’EAPS Mayence Allemagne NA 28 11 10 0 0 yes 

Séminaire Analyse de médiation causale dans les domaines de la santé et du travail Rostock Allemagne 12 27 2 18 0 0 yes 

Atelier de 
formation 

Médias sociaux et méthodes démographiques, au Congrès ALAP/ABEP Foz do Iguaçu Brésil NA 60 60 60 40 40 yes 

Réunion 
parallèle 

Évaluation des enregistrements d’état civil et de leurs statistiques, au Congrès ALAP/ABEP Foz do Iguaçu Brésil 7 30 25   4 4 yes 

Table ronde Web et médias sociaux pour la recherche démographique au Congrès ALAP/ABEP Foz do Iguaçu Brésil 5 30 25   7 5 yes 

Table ronde 
Points de vue des scientifiques sur l’évaluation des enregistrements des faits d’état civil et 
leurs statistiques, au Congrès ALAP/ABEP 

Foz do Iguaçu Brésil 5 30 30   6 5 yes 

Atelier 
Web,  médias sociaux et  données cellulaires pour la recherche démographique, à la 8e 
Conférence internationale "Social Informatics" (SocInfo 2016) 

Bellevue Etats-Unis 7 25 0 15 0 0 no 

Séance 
Faire progresser la Révolution des données grâce au couplage d’enregistrements et à 
l’intégration des données, à la 15e conférence de l'Association internationale de statistiques 
officielles (IAOS) 

Abu Dhabi 
Emirats 
arabes unis 

3 42 21 0 3 1 yes 

Séminaire 
Relier le passé au présent. Les approches de long terme sur les processus démographiques 
au niveau micro 

Kashiwa Japon 18 26 1   0 0 no 

 
Total 126 650 333 255 120 109  
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Annexe 6 : Récapitulatif des réunions scientifiques et de formation de 2016 

 

Atelier : Communiquer sur le dividende démographique auprès des décideurs politiques et 

des journalistes, Mbalmayo, Cameroun, 24 mars 2016 

L'atelier, qui s’est tenu à l'Hôtel départemental de Mbalmayo, a été organisé par le Réseau de 

l’UIESP pour le renforcement de la formation démographique en Afrique francophone (FraNet) 

en collaboration avec la Cellule d'Appui à la Recherche et à l'Enseignement des Institutions 

Francophones d'Afrique (CARE-IFA) et l'Institut de formation et de recherche démographiques 

(IFORD) et avec le soutien financier de la Fondation William et Flora Hewlett. Cet atelier 

s’inscrit dans le cadre des activités de plaidoyer sur le dividende démographique et ses 

implications pour l’émergence économique des pays africains. Outre les cinq facilitateurs, l’atelier 

a réuni 35 participants camerounais : des décideurs politiques nationaux ou d’organismes 

interétatiques, des journalistes et des chercheurs et étudiants de l’IFORD. Cet atelier prend la suite 

d’une série d’ateliers de formation sur l’analyse du dividende démographique en Afrique. Il avait 

pour objectif principal de vulgariser le concept de dividende démographique auprès des décideurs 

politiques et des journalistes de manière à faciliter son appropriation nationale. L'atelier a 

également abordé la question de la mesure du dividende démographique, principalement à l’aide 

de méthodes de décomposition appliquées au dividende scolaire et au dividende économique. 

Pour un rapport complet : https://iussp.org/fr/atelier-de-communication-sur-le-dividende-

demographique-mbalmayo-mars-2016.  

 

Atelier de formation : Médias sociaux et méthodes démographiques, Washington, Etats-

Unis, 30 mars 2016 

Cet atelier de formation a été organisé par le Comité scientifique de l’UIESP Big Data et 

processus démographiques lors de la Réunion annuelle de la Population Association of America 

(PAA) de 2016, avec un soutien de la Fondation William et Flora Hewlett. Près de 150 

participants se sont inscrits pour cet atelier d’une demi-journée consacré à l’accès aux données 

issues des médias sociaux et à leur analyse grâce à des méthodes démographiques. L'atelier 

consistait en une introduction à certains outils comme les interfaces de programmation 

applicatives (API pour Application Programming Interfaces) qui permettent de recueillir des 

données issues des médias sociaux (comme Twitter et Facebook), et en une présentation 

d’exemples de méthodes démographiques pouvant être utilisées pour exploiter ces données. Pour 

favoriser la communication et l’interaction entre les chercheurs et les étudiants intéressés par le 

champ émergent de la démographie numérique, la seconde partie de l’atelier était consacrée à des 

présentations de travaux de recherche dans ce domaine. Certains intervenants ont offert une vue 

plus théorique de la relation entre les sources de données numériques et les données et techniques 

démographiques traditionnelles. Une liste de diffusion a été créée à l’issue de l’atelier pour 

faciliter la communication entre les chercheurs intéressés aux données du Web, aux médias 

sociaux et à la démographie. Pour un rapport complet : https://iussp.org/fr/training-workshop-

social-media-and-demographic-methods-paa-2016-fr. 

 

Réunion d'experts : Vers une nouvelle génération d'études de couplage d'enregistrements 

pour évaluer la qualité des données des systèmes d'état civil dans les pays à revenu faible et 

intermédiaire, Washington, États-Unis, 4-5 avril 2016 

Cette réunion d'experts a été organisée par le Comité scientifique de l'UIESP sur les Innovations 

pour renforcer les systèmes d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs statistiques, en 

collaboration avec la Banque mondiale et la Population Association of America (PAA) et s’est 

tenue au siège de la Banque mondiale à Washington. La réunion a bénéficié d’une subvention de 

la Fondation William et Flora Hewlett. La réunion portait essentiellement sur l'utilisation de 

méthodes d'estimation démographiques directes faisant appel à des techniques de couplage 

d'enregistrements afin d’évaluer l'exhaustivité et la qualité des systèmes d'enregistrement et des 

statistiques des faits d'état civil. Les objectifs de la réunion étaient de trois ordres : 1) documenter 

https://iussp.org/fr/atelier-de-communication-sur-le-dividende-demographique-mbalmayo-mars-2016
https://iussp.org/fr/atelier-de-communication-sur-le-dividende-demographique-mbalmayo-mars-2016
https://iussp.org/fr/atelier-de-communication-sur-le-dividende-demographique-mbalmayo-mars-2016
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et partager les enseignements tirés des études récentes de couplage d'enregistrements ; 2) élaborer 

des stratégies pour la conception et la mise en œuvre de ces études de couplage d'enregistrements 

dans les pays à revenu faible et intermédiaire ; et 3) encourager de nouveaux projets de couplage 

d'enregistrements dans 2-3 pays qui ont développé des plans d'amélioration de leurs systèmes 

statistiques d'état-civil. Cet événement a réuni 35 chercheurs et praticiens de divers horizons et de 

toutes les régions du monde : Afrique du Sud, Australie, Canada, Égypte, États-Unis, France, 

Liban, Nouvelle-Calédonie, Palestine, Philippines, Royaume-Uni et Suisse. Pour un rapport 

complet : https://iussp.org/fr/towards-next-generation-record-linkage-studies-fr.  

 

Atelier : Médias sociaux et recherche démographique : applications et implications, 

Cologne, Allemagne, 17 mai 2016 

Cet atelier de recherche a été organisé par le Comité scientifique de l’UIESP Big Data et 

processus démographiques à la 10e Conférence internationale de l’AAAI (Association pour le 

développement de l’intelligence artificielle) consacrée au Web et aux médias sociaux (ICWSM-

16). L’atelier a été financé par une subvention de la Fondation William et Flora Hewlett. L‘atelier 

avait pour objectif de rassembler des chercheurs en démographie et des spécialistes des données 

pour discuter des applications et implications des médias sociaux pour la recherche en 

démographie et favoriser la communication entre ces deux communautés scientifiques. Quinze 

chercheurs – démographes, sociologues et informaticiens – ont pu présenter leurs recherches. 

Plusieurs présentations ont décrit des approches prometteuses pour suivre les parcours de 

migration et mesurer les flux de migrants entre pays en se servant des nouvelles possibilités 

offertes par les médias sociaux (observation en temps réel, disponibilité dans des environnements 

pauvres en données, aperçu des opinions et croyances, etc.). Elles ont aussi proposé des 

techniques pour coupler les données numériques avec les recensements et les données d’enquêtes. 

Plusieurs présentations ont examiné plus à fond comment ces modèles peuvent créer ou aggraver 

les biais. La journée s’est achevée par une table-ronde très animée portant une attention 

particulière sur les problèmes du monde réel que ce champ émergent peut aider à traiter et sur la 

manière dont l’UIESP et d’autres organisations professionnelles peuvent aider à faire avancer ces 

objectifs de recherche. Pour un rapport complet : https://iussp.org/fr/medias-sociaux-et-recherche-

d%C3%A9mographique-applications-et-implications.  

 

Séminaire : Enregistrer et compter la population: production et exploration des données de recen-

sements du début des temps modernes à la fin du XXe siècle, Campinas, Brésil, 19-21 mai 2016 

Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP de démographie historique, en 

collaboration avec le Programme d'études supérieures de démographie et le Département de 

démographie de l’Université de Campinas, l'Association brésilienne d’études de population (ABEP) 

et le Centre d'études de la population (NEPO). Ce séminaire a bénéficié du soutien financier de la 

Fondation de recherche de São Paulo (FAPESP), du Conseil national pour le développement 

scientifique et technologique (CNPq), de l'Agence fédérale brésilienne pour le soutien et l'évaluation 

des études supérieures (Capes), et de l'Association brésilienne d’ études de population (ABEP). 

L’objectif de ce séminaire était de stimuler la discussion de recherches originales portant sur le 

processus de production des recensements et des statistiques vitales, dans différents espaces et à 

travers le temps. Le programme comportait 21 communications de démographes, d’historiens-

démographes, d’historiens-économistes, de sociologues et d’anthropologues travaillant en Amérique 

du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. Les études présentées ont été réalisées à 

différentes échelles géographique – pays entiers (et même un empire colonial), régions et villes – en 

utilisant des données d'Argentine, du Brésil, du Canada, du Danemark, de France, d’Inde, du 

Portugal, de Russie et de Turquie. Outre les auteurs, le séminaire a réuni quelques 30 chercheurs et 

étudiants de premier ou deuxième cycle en démographie, histoire et autres sciences sociales, qui ont 

participé à un atelier de formation d'une journée consacré à l'analyse statistique et démographique 

avec des données de recensement et des données longitudinales. Pour un rapport complet : 

https://iussp.org/fr/iussp-seminar-registering-and-counting-population-sao-paulo-may-2016-fr.    
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Expert Réunion d'experts : Enjeux autour des données démographiques en Afrique 

subsaharienne dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD), Paris, France, 

31 mai 2016.  

La réunion a été organisée par DEMOSTAF (Demography Statistics for Africa), l’UIESP et la 

Institut national d'études démographiques (Ined) et s’est tenue à l'Ined. La réunion a bénéficié du 

soutien financier de la Fondation William et Flora Hewlett. En 2015, les Objectifs de 

développement durable (ODD) ont succédé aux Objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD). Dans la perspective d’évaluer les progrès relatifs aux cibles définies dans ces ODD, une 

attention particulière est accordée à l’existence et à l’accès aux données permettant de disposer de 

statistiques de qualité sur les populations et les groupes qui la composent, selon le revenu, le sexe, 

la situation géographique, etc. Une préoccupation forte est de veiller à ce que personne ne soit mis 

de côté dans les progrès à venir. L'Agenda post-2015 est ainsi étroitement lié à la « Révolution des 

données », une initiative internationale qui vise à améliorer la qualité des statistiques et leur mise 

à disposition des citoyens. L’objectif de cette journée était de présenter les différents défis relatifs 

aux données démographiques en Afrique subsaharienne dans le cadre des ODD et d'identifier les 

leviers pour surmonter les principaux obstacles. Dix intervenants de divers horizons ont été invités 

à présenter leurs points de vue sur ce sujet. La réunion a rassemblé une cinquantaine de participants 

de toutes les régions d'Afrique, mais aussi d'Europe et d'Amérique du Nord. Les présentations ont 

été faites en anglais ou en français et la traduction simultanée était disponible dans les deux langues. 

La réunion a été filmée et les vidéos des présentations peuvent être consultées dans les deux 

versions. Pour un rapport complet : https://iussp.org/fr/donnees-demographiques-en-afrique-

subsaharienne-et-odd.    

 

Séminaire : L’avortement médicamenteux : disponibilité, utilisation et impact sur la santé 

des femmes et la sécurité des avortements, Dakar, Sénégal, 6-8 juillet 2016 

Le séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur les Recherches en matière 

d’avortement et le bureau du Population Council de Dakar, avec le soutien technique et financier 

du consortium de recherche STEP UP (Strengthening Evidence for Programming on Unintended 

Pregnancy), soutenu par UK aid du Gouvernement du Royaume-Uni, ainsi que d’un soutien 

financier du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, du Bixby Center for Population 

Health and Sustainability, de l’Université de Californie, Berkeley, et du Centre Population et 

Développement (CEPED, France). Le séminaire a rassemblé 29 participants venant de toutes les 

régions du monde, avec à la fois des chercheurs chevronnés et de jeunes chercheurs, dont 

quelques étudiants en Master. La réunion a permis aux chercheurs de présenter des résultats 

d’études en cours sur l’utilisation de l’avortement médicamenteux pour mettre terme à une 

grossesse dans le cadre de différents contextes légaux. Les 14 communications portaient sur 

l’utilisation du misoprostol seul (moins efficace mais disponible en cas de restriction légale) ainsi 

que sur l’utilisation d’une méthode combinée (mifepristone associée au misoprostol, très efficace 

mais disponible seulement là où l’avortement est largement autorisé). Par ailleurs, deux tables 

rondes ont porté sur l’identification des questions de recherche prioritaires et sur les nouvelles 

approches méthodologiques prometteuses dans le domaine. Pour un rapport complet : 

https://iussp.org/fr/iussp-seminar-medication-abortion-dakar-july-2016-fr.  

 

Atelier : Finalisation des livres sur le dividende lié à l’éducation et à l’économie, 

Ouagadougou, Burkina Faso, 25-27 juillet 2016 

L'atelier a été organisé par le Réseau de l’UIESP pour le renforcement de la formation 

démographique en Afrique francophone, avec le soutien financier de la Fondation William et Flora 

Hewlett, et visait à procéder à des révisions pour finaliser les deux volumes sur les dividendes liés à 

l’éducation et à l’économie. Il a été accueilli par l’Institut Supérieur des Sciences de la Population 

(ISSP) de l’Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo. Le dividende démographique est considéré par 

les gouvernements africains et les institutions internationales telles que l’Union Africaine comme 

une opportunité de développement pour l’Afrique. Cependant, la compréhension de ce concept, sa 

https://iussp.org/fr/donnees-demographiques-en-afrique-subsaharienne-et-odd
https://iussp.org/fr/donnees-demographiques-en-afrique-subsaharienne-et-odd
https://iussp.org/fr/donnees-demographiques-en-afrique-subsaharienne-et-odd
https://iussp.org/fr/donnees-demographiques-en-afrique-subsaharienne-et-odd
https://iussp.org/fr/donnees-demographiques-en-afrique-subsaharienne-et-odd
file:///C:/Users/paul.UIESP/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/02EEY1AA/Pour%20un%20rapport%20complet%20:%20https:/iussp.org/fr/iussp-seminar-medication-abortion-dakar-july-2016-fr
file:///C:/Users/paul.UIESP/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/02EEY1AA/Pour%20un%20rapport%20complet%20:%20https:/iussp.org/fr/iussp-seminar-medication-abortion-dakar-july-2016-fr
https://iussp.org/fr/iussp-seminar-medication-abortion-dakar-july-2016-fr
https://iussp.org/fr/atelier-de-finalisation-des-livres-sur-le-dividende-ouagadougou-juillet-2016
https://iussp.org/fr/atelier-de-finalisation-des-livres-sur-le-dividende-ouagadougou-juillet-2016


 

20 

mesure et les conditions de son exploitation et de son bénéfice ne sont pas accessibles à tous. C’est 

dans ce contexte que le réseau FraNet a mobilisé ses membres pour la rédaction d’ouvrages de 

référence. L’atelier a réuni onze membres du réseau déjà investis dans la rédaction des ouvrages sur 

les dividendes liés à l’éducation et à l’économie. L’objectif principal de cet atelier était de procéder 

à des révisions pour finaliser ces deux ouvrages mais aussi de conduire une réflexion sur un nouvel 

ouvrage, qui sera intitulé « 50 questions sur le dividende démographique ». L’ambition du nouvel 

ouvrage est de répondre aux questions récurrentes que se posent les scientifiques, les décideurs 

politiques et le grand public sur la compréhension, la mesure et les conditions de bénéfice du 

dividende démographique. Pour un rapport complet : https://iussp.org/fr/atelier-de-finalisation-des-

livres-sur-le-dividende-ouagadougou-juillet-2016.    

 

Atelier de formation : Web, données des médias sociaux et recherche démographique, 

Mainz, Allemagne, 31 août 2016  

Cet atelier de formation a été organisé par le Comité scientifique de l’UIESP Big data et processus 

démographiques lors de la Conférence européenne sur la population de 2016, avec le soutien de la 

Fondation William et Flora Hewlett. Une trentaine de participants ont participé à cet atelier d'une 

demi-journée consacré à la construction d’une suite de procédures intégrées pour accéder aux 

données des médias sociaux, les analyser en utilisant des méthodes démographiques et créer des 

visualisations de données interactives. Après une introduction à des outils tels que les interfaces 

de programmation applicatives (API pour Application Programming Interfaces), qui permettent de 

recueillir des données issues des médias sociaux (comme Twitter) et à des programmes de 

visualisation de données, l’atelier a porté sur des exemples de méthodes démographiques qui 

peuvent servir à explorer les données des médias sociaux. Dans la première partie de l’atelier, 

Emilio Zagheni a proposé une introduction aux outils permettant de recueillir les données des 

médias sociaux et d’extraire les caractéristiques démographiques à partir des photos des profils 

(comme Face++ API). Dans la deuxième partie, les formateurs ont présenté une série de tutoriels 

pratiques sur le recueil des données avec Twitter Streaming API et sur la visualisation des 

données avec R. Les participants ont suivi pas à pas, sur leurs propres ordinateurs, utilisant eux-

mêmes les codes R et des ensembles de données distribués à l’avance ainsi que des données 

recueillies en temps réel pendant l’atelier. Pour un rapport complet : https://iussp.org/fr/training-

workshop-web-social-media-data-and-demographic-research-epc2016-fr.  

 

Séminaire : Analyse de médiation causale dans les domaines de la santé et du travail, 

Rostock, Allemagne, 26-29 septembre 2016  

Ce séminaire, précédé d'une formation de trois jours, a été organisé par le Comité scientifique de 

l'UIESP sur les Trajectoires de santé, en collaboration avec le Max Planck Institute for 

Demographic Research (MPIDR). Le séminaire et le cours ont été organisés avec le soutien 

financier de l’UIESP, du MPIDR, du Centre for Economic Demography de Lund University, et du 

Département de démographie de l’Université de Montréal. La formation et le séminaire ont réuni 

27 participants, de jeunes chercheurs et des chercheurs confirmés travaillant à l'intersection des 

champs de la participation au marché du travail, de la retraite et de la santé, pour tenter d’éclairer 

les processus de vie qui influencent le niveau d’activité et la santé des personnes âgées. Les trois 

premiers jours ont été consacrés à une formation sur l'analyse de la médiation causale. La 

formation sur l'analyse de la médiation causale a été dispensée par Tyler VanderWeele, de 

l'Université de Harvard, qui a traité des développements récents de l'analyse de médiation causale 

et fourni des outils pratiques pour mettre en œuvre ces techniques d’analyse. Le quatrième et 

dernier jour du séminaire a porté sur la présentation de douze communications sur les parcours de 

vie, la santé et le travail. Les communications ont porté sur les conditions de santé et les 

performances sur le marché du travail à des âges avancés, en prêtant attention non seulement aux 

conditions de vie à ces âges, mais aussi à celles qui prévalent  tout au long de la vie, à commencer 

par la petite enfance. Pour un rapport complet : https://iussp.org/fr/causal-mediation-analysis-

health-and-work-fr.    
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Atelier de formation : Médias sociaux et méthodes démographiques, Foz do Iguaçu, Brésil, 

17 octobre 2016 
Cet atelier de formation a été organisé par le Comité scientifique de l’UIESP Big Data et 

processus démographiques lors du congrès conjoint de l'Association latino-américaine de 

population (ALAP) et de l'Association brésilienne d’études de population (ABEP), avec le soutien 

de la Fondation William et Flora Hewlett. L'atelier était similaire à ceux organisés plus tôt dans 

l'année à la Réunion annuelle de la PAA et à la Conférence européenne sur la population. L’atelier 

était consacré à l’accès aux données issues des médias sociaux et à l’utilisation de méthodes 

démographiques pour analyser ces données. Il a fourni une introduction à des outils tels que les 

Interfaces de programmation applicatives (API pour Application Programming Interfaces) qui 

permettent de recueillir des données issues des médias sociaux (comme les tweets échangés sur 

Twitter ou les pages publique de Facebook), et une présentation d’exemples de méthodes 

démographiques pouvant être utilisées pour exploiter ces données (par exemple estimer le taux 

d’accroissement de Twitter à partir d’une observation transversale des tweets). Quelques 60 

participants venant de diverses disciplines et de différents pays ont écouté les présentations et 

participé à des exercices sur le recueil et l’analyse des données issues des médias sociaux, en 

recourant au langage de programmation R pour les calculs statistiques. Dans l’après-midi, des 

rencontres en tête-à-tête ont stimulé questions et discussions. Pour un rapport complet : 

https://iussp.org/fr/training-workshop-social-media-and-demographic-methods-2016-alap-fr.   

 

Réunion parallèle et table ronde : Evaluation des systèmes d’enregistrement des faits d’état 

civil et leurs statistiques (CRVS), Foz do Iguaçu, Brésil, 18 et 20 octobre 2016 

Une réunion parallèle sur « L’évaluation des enregistrements d’état civil et de leurs statistiques » et 

une table ronde sur les « Points de vue des scientifiques sur l’évaluation des enregistrements des 

faits d’état civil et leurs statistiques » ont été organisées par le Comité scientifique de l’UIESP sur 

les Innovations pour renforcer les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et leurs statistiques 

lors du congrès conjoint de l'Association latino-américaine de population (ALAP) et de 

l'Association brésilienne d’études de population (ABEP), avec le soutien de la Fondation William et 

Flora Hewlett. Leur objectif était de présenter les développements méthodologiques les plus récents 

et de favoriser un échange entre les différentes expériences régionales pour mieux assurer la 

complétude et la qualité des statistiques de naissances et de décès, qui sont des indicateurs clés pour 

juger de la performance d’un système d’état civil. Ces réunions ont rassemblé des experts régionaux 

impliqués dans le développement et/ou l’application de méthodes directes, en particulier en utilisant 

des méthodes de validation par couplage d’enregistrement pour s’assurer de la complétude et de la 

précision des enregistrements de naissances et de décès issus de l’état civil ou d’autres sources 

administratives et sanitaires, aux niveaux national et local. Pour un rapport complet : 

https://iussp.org/fr/meetings-civil-registration-and-vital-statistical-assessment-2016-alap-fr.  

 

Table ronde : Web et médias sociaux pour la recherche démographique, Foz do Iguaçu, 

Brésil, 19 octobre 2016 

Cette table ronde a été organisée par l’UIESP lors du congrès conjoint de l'Association latino-

américaine de population (ALAP) et de l'Association brésilienne d’études de population (ABEP), 

avec le soutien de la Fondation William et Flora Hewlett. Son objectif était de présenter la 

Révolution des données et les implications des données issues d’internet et des médias sociaux 

pour la recherche démographique et d’en discuter avec un public de chercheurs en population 

d'Amérique latine. Cinq thèmes ont été présentés, suivis des remarques du discutant et des 

questions de l’auditoire. Les présentateurs ont insisté sur certains défis, notamment la formation 

requise pour leur utilisation, les enjeux de confidentialité, les problèmes de validation des données 

et la comparabilité de ces données avec les informations obtenues à partir des données 

traditionnelles. Pour un rapport complet : https://iussp.org/fr/round-table-web-and-social-media-

demographic-research-2016-alap-fr.  
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Atelier : Web, médias sociaux et données des téléphones portables pour la recherche 

démographique, Bellevue, États-Unis, 14 novembre 2016 

Cet atelier de recherche a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP Big data et processus 

démographiques dans le cadre de la 8e Social Informatics conference (SocInfo 2016) grâce à une 

subvention de la Fondation William et Flora Hewlett. Cet atelier fait suite à d’autres ateliers 

(comme l’atelier de recherche « Médias sociaux et recherche démographique : applications et 

implications » à l'ICWSM 2016) qui visait également à favoriser la communication entre 

démographes et spécialistes des données. L'atelier a réuni environ 25 étudiants et chercheurs de 

diverses disciplines – démographie, informatique, statistique, géographie et sociologie. La 

rencontre de participants du milieu universitaire et de l'industrie a mené à des conversations 

animées. Andreas Gros, chercheur au Connectivity Lab de Facebook, a donné en introduction une 

présentation sur « la cartographie de la population mondiale à l'aide de l'intelligence artificielle ». 

Cette présentation coïncidait avec la première diffusion publique des cartes de « High Resolution 

Settlement Layer » pour Haïti, le Ghana, le Sri Lanka, le Malawi et l'Afrique du Sud. La 

présentation d’introduction a été suivie de 3 séances portant respectivement sur les données 

Twitter pour la recherche démographique, la combinaison de sources de données traditionnelles et 

nouvelles et sur les réseaux sociaux et la recherche démographique. Pour un rapport complet : 

https://iussp.org/fr/web-social-media-and-cellphone-data-demographic-research-socinfo-2016-fr.  

 

Session : Faire progresser la Révolution des données grâce au couplage d’enregistrements et 

à l’intégration des données, Abu Dhabi, Émirats arabes unis, 6 décembre 2016 

Cette séance invitée a été organisée par le Comité scientifique de l'UIESP sur les Innovations pour 

renforcer les systèmes d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs statistiques à 15e conférence de 

l'Association internationale de statistiques officielles (IAOS). Cette séance fait partie des initiatives 

de l'UIESP pour faciliter les contributions des démographes à la Révolution des données dans le 

cadre de l'Agenda de développement de 2030. Quarante-deux participants ont participé à cette 

séance dont l'objectif principal était d'explorer le potentiel des méthodes de couplage des 

enregistrements afin d’améliorer les estimations de mortalité à l’échelle infranationale dans les pays 

à revenus faibles ou intermédiaires en utilisant à la fois diverses sources de données incomplètes et 

des données d’état-civil incomplètes. La séance comprenait trois communications. Fritz Scheuren 

(NORC, University of Chicago) a présenté un aperçu historique et théorique des applications du 

couplage d’enregistrements pour améliorer les statistiques démographiques officielles. Ching Choi 

(University of New South Wales) a présenté les leçons tirées de l'application de méthodes de 

couplage d'enregistrements pour améliorer les estimations de mortalité pour les aborigènes 

d’Australie. Enfin, Romesh Silva (UN-ESCWA) a passé en revue quelques-uns des enseignements 

récents tirés de l'application des méthodes de couplage de données sur la mortalité dans les pays à 

revenu faible et intermédiaire. Ces communications, ainsi que des communications présentées au 

cours d'un précédent séminaire de l'UIESP, devraient être publiées dans un numéro spécial du 

Statistical Journal of International Association of Official Statistics consacré au couplage 

d’enregistrements. Pour un rapport complet : https://iussp.org/fr/advancing-data-revolution-through-

record-linkage-and-data-integration-fr.  
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