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Introduction 

L'année 2019 a été très productive pour l'UIESP. Cette deuxième année de mandat du Conseil 

a été marquée par une foule de nouvelles activités. Conjointement avec nos comités 

scientifiques et en collaboration avec diverses organisations partenaires, 25 événements 

scientifiques ont été organisés : des séminaires, des ateliers de formation, des séances dans 

des conférences organisées par d’autres organisations ainsi qu'une conférence thématique de 

grande ampleur. Parallèlement, la planification a débuté pour une vingtaine de nouvelles 

activités prévues en 2020. Outre ces événements, 2 programmes spéciaux de bourses de 

recherche ont vu le jour en 2019, l'un sur le thème de la planification familiale en milieu 

urbain et l'autre sur les systèmes d’enregistrement et de statistiques de l'état-civil, tous deux à 

destination des chercheurs en début de carrière, tandis que deux séries d'outils de formation en 

ligne sur des méthodes innovantes de collecte et d'analyse des données ont été réalisées. Nous 

avons également commencé les travaux préparatoires de l'événement phare de l'Union, le 

Congrès international de la population de 2021.  

 

Alors que nous passions en revue les activités passées et prévues en préparation de ce rapport, 

la pandémie de Covid-19 a fait irruption, faisant des ravages dans le monde entier. La 

pandémie et ses conséquences attendues à court et à long terme auront sans nul doute un 

impact majeur sur l'UIESP. Nous suivons de près l'évolution de la situation et explorons 

activement d'autres moyens d'organiser nos événements et de faire face à la nouvelle réalité 

imposée par la pandémie. Parmi les solutions envisagées, des salles de réunion virtuelle, qui 

seraient mises à la disposition des comités scientifiques de l'UIESP, des membres et de 

l'ensemble de la communauté des démographes. Plus important, nous étudions comment 

l'UIESP peut contribuer efficacement à mieux comprendre la pandémie et ses multiples 

conséquences pour les personnes et les sociétés à travers le monde. Deux nouveaux comités 

scientifiques seront créés à court terme - l’un sur la pandémie en tant que telle, l’autre sur le 

thème plus vaste mais étroitement lié des « chocs ». Ces comités se consacreront à la 

dimension démographique de ces phénomènes, en relation avec les aspects épidémiologiques, 

médicaux, sociaux, culturels et économiques, et en tenant compte des diversités régionales et 

autres. Les comités existants seront également invités, dans la mesure du possible, à aborder 

ces questions, tandis que la pandémie sera un grand thème transversal de notre congrès en 

2021. 

 

Les activités de l'UIESP ont bénéficié de cinq subventions pour projets ainsi que de 

financements généraux versés par nos bailleurs et du soutien généreux d'organisations 

partenaires et de participants à qui nous adressons toute notre gratitude. À la fin de l'année, le 

siège du Secrétariat de l'UIESP a déménagé en même temps que l'Institut national d'études 

démographiques (INED) et s'est installé sur le Campus Condorcet, dans la proche banlieue 

nord d'Aubervilliers. Le présent rapport offre un aperçu détaillé de ces activités.   

 

 Nouveaux comités scientifiques  

Le Conseil a créé 3 nouveaux comités scientifiques en plus des 12 comités déjà actifs. Le 

comité sur les recherches en matière d'avortement (2019-2022) a été renouvelé, tandis qu'un 

nouveau comité a été créé sur les Théories de la transition contraceptive : Modèles pour les 

pratiques contemporaines (2019-2021) ; ce comité, financé par une subvention de la 

Fondation Bill et Melinda Gates, a pour vocation d'étudier les niveaux, les tendances et les 

différences infranationales dans l'utilisation actuelle des moyens modernes de contraception 

en Asie, en Afrique et en Amérique Latine. Le nouveau comité sur les Approches et méthodes 

démographiques pour renforcer les systèmes d'enregistrement et des statistiques de l'état civil 

https://www.campus-condorcet.fr/
https://iussp.org/fr/scientific-groups/current-panels
https://iussp.org/fr/panel/recherche-en-mati%C3%A8re-davortement
https://iussp.org/fr/panel/th%C3%A9ories-de-la-transition-contraceptive-mod%C3%A8les-pour-les-pratiques-contemporaines
https://iussp.org/fr/panel/th%C3%A9ories-de-la-transition-contraceptive-mod%C3%A8les-pour-les-pratiques-contemporaines
https://iussp.org/fr/panel/approches-et-m%C3%A9thodes-d%C3%A9mographiques-pour-renforcer-les-syst%C3%A8mes-denregistrement-et-de
https://iussp.org/fr/panel/approches-et-m%C3%A9thodes-d%C3%A9mographiques-pour-renforcer-les-syst%C3%A8mes-denregistrement-et-de
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(2019-2022), financé par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI, 

Canada) a démarré ses travaux visant à promouvoir l'utilisation des principes et des méthodes 

démographiques pour améliorer les processus d'enregistrement de l'état civil et la production 

de statistiques à partir de systèmes d'enregistrement d'état civil incomplets ou déficients. 

Réunions scientifiques 

L'UIESP et ses comités scientifiques ont organisé 25 réunions1 en collaboration avec 34 

institutions partenaires, dont 3 séminaires, 10 ateliers de formation, 1 cyberséminaire, 1 

conférence et 8 séances lors de diverses conférences, aussi bien des conférences régionales ou 

nationales sur la population que des conférences d'autres disciplines telles que la santé en milieu 

urbain ou la sociologie. Au moins 8852 personnes ont directement participé à ces activités. Au 

total, 256 communications ont été présentées. L’UIESP a apporté des aides financières directes 

à 98 participants de pays en développement pour leur permettre d’assister à ces réunions. Les 

réunions scientifiques sont présentées ci-dessous par ordre chronologique (pour en savoir plus 

sur ces réunions, cliquez sur leur titre) :  

1. Allongement de la durée de vie et diversité d’évolution des causes de décès en Europe, 
Rauischholzhausen (Hessen), Allemagne, 11-13 février 2019 [Organisé par le Comité scientifique 

de l'UIESP sur l’extension de la durée de vie et la diversité d’évolution des causes de décès »] 

2. Enregistrement automatisé des registres historiques de population : Nouvelles perspectives et 

possibilités, Lund, Suède, 14 février 2019 [Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur la 

démographie historique] 

3. Changement climatique, migration humaine et santé - Intégrer les données sociales et 

environnementales pour accélérer l'innovation scientifique, Boulder, Etats-Unis, 20-21 mai 2019 

[Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur les migrations, le climat et la santé] 

4. La démographie numérique à l'ère des Big Data, Séville, Espagne, 6-7 juin 2019 [Organisé par le 

Comité scientifique de l'UIESP sur la démographie numérique] 

5. La recherche démographique avec les données du web et des médias sociaux, Munich, Allemagne, 

11 juin 2019 [Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur la démographie numérique] 

6. Institut d'été en informatique et sciences sociales, Le Cap, Afrique du Sud, 17-28 juin 2019 

[Organisé par le Comité Révolution des données de l'UIESP] 

7. Population, pauvreté et inégalités, Ann Arbor, Etats-Unis, 27-29 juin 2019 [Organisé par le Comité 

scientifique de l'UIESP sur la population, la pauvreté et les inégalités] 

8. Données et modèles de migration pour un monde meilleur: intégrer les perspectives des chercheurs 

en sciences sociales,  des spécialistes des données et des organisations internationales, New York, 

Etats-Unis, 9 aout 2019 [Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur la démographie 

numérique] 

9. Parenté et reproduction dans les sociétés du passé, Minneapolis, Etats-Unis, 22-23 August 2019 

[Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur la démographie historique] 

10. Table ronde « Mesurer la mobilité internationale de la population au moyen de recensements et 

d’enquêtes. Un défi à relever au début du nouveau millénaire » lors de la XVe Conférence argentine 

sur la population et IIe Congrès international du Cône Sud, San Juan, Argentine, 18-20 septembre 

2019 [Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur les migrations internationales] 

11. L’estimation des migrations avec R, lors du 2nd Asian Population Forum, Shanghai, Chine, 8-9 

octobre 2019 [Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur les migrations internationales]. 

 
1 Ce nombre n'inclut pas la cérémonie de remise du Prix du lauréat de l'UIESP. 

2 Ce nombre ne comprend pas les participants aux cyberséminaires PERN ni le public aux séances organisées 

lors d'autres conférences.  

https://iussp.org/fr/iussp-seminar-lifespan-extension-varying-cause-death-trajectories-european-societies-0
https://iussp.org/fr/automated-registration-historical-population-registers-new-prospects-and-possibilities
https://iussp.org/fr/automated-registration-historical-population-registers-new-prospects-and-possibilities
https://iussp.org/fr/climate-change-human-migration-and-health-mini-conference
https://iussp.org/fr/climate-change-human-migration-and-health-mini-conference
https://iussp.org/fr/digital-demography-era-big-data
https://iussp.org/fr/workshop-demographic-research-web-and-social-media-data
https://iussp.org/fr/2019-summer-institute-computational-social-science
https://iussp.org/fr/iussp-research-conference-population-poverty-and-inequality-ann-arbor-june-2019
https://iussp.org/fr/workshop-migration-data-and-models-better-world
https://iussp.org/fr/workshop-migration-data-and-models-better-world
https://iussp.org/fr/kinship-and-reproduction-past-societies
https://iussp.org/fr/international-migration-panel-activities-sept-2019
https://iussp.org/fr/international-migration-panel-activities-sept-2019
https://iussp.org/fr/international-migration-panel-activities-dec-2019
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12. Les priorités de la recherche pour les migrations internationales en Asie lors du 2nd Asian Population 

Forum, Shanghai, Chine, 11-12 octobre 2019 [Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur 

les migrations internationales]. 

13. L'application des données maillées sur la population et le peuplement à la recherche géospatiale 

population-environnement, cyberespace, 14-18 octobre 2019 [Organisé par le Réseau de recherche 

Population-Environnement - PERN] 

14. Séances sur les déterminants du sous-enregistrement des événements vitaux et les progrès 

accomplis dans l'amélioration de la couverture en Afrique lors de la conférence internationale de 

DEMOSTAF, Paris, France, 16-18 octobre 2019 [Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP 

sur les approches et méthodes démographiques pour renforcer les systèmes d'enregistrement et de 

statistiques de l’état civil] 

15. Visualisation des données démographiques à la 5e conférence des utilisateurs de GGP (Gender and 

Generations Project), Paris, France, 22-23 octobre 2019 [Organisé par le Comité Révolution des 

données de l'UIESP] 

16. Changements familiaux en Asie de l'Est et en Europe du Sud, Cambridge (MA), Etats-Unis, 24-26 

octobre 2019 [Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur le comportement familial en Asie 

de l'Est et en Europe du Sud] 

17. Atelier sur la communication à destination des décideurs politiques pour les boursiers du projet 

"Planification familiale, fécondité et développement en milieu urbain" avant la 6e International 

Conference on Urban Health [Organisé par le Panel de l'UIESP Planification familiale, fécondité et 

développement en milieu urbain] 

18. Séance sur les "Approches politiques et de gouvernance pour que la planification familiale et la 

fécondité soient prisent en compte dans la santé en milieu urbain" à la 16e International Conference 

on Urban Health (ICUH), Xiamen, Chine, 4-8 novembre 2019 [Organisé par le Comité scientifique 

de l'UIESP Planification familiale, fécondité et développement en milieu urbain] 

19. Séance sur "Recherche et action sur la planification familiale et la santé de la reproduction dans les 

systèmes de soins en milieu urbain" à la 16e Conférence internationale sur la santé urbaine (ICUH), 

Xiamen, Chine, 4-8 novembre 2019 [Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP Planification 

familiale, fécondité et développement en milieu urbain] 

20. Atelier pour les candidats du 2e appel à propositions de recherche sur la planification familiale,  la 

fécondité et le développement en milieu urbain, avant la 8e Conférence africaine sur la population, 

Entebbe, Ouganda, 15-17 novembre 2019 [Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP 

Planification familiale, fécondité et développement en milieu urbain]. 

21. Méthodes informatiques et sources de données pour la recherche sur les migrations à l'ère 

numérique lors de la 11e Conférence internationale sur les sciences sociales et informatiques 

(SocInfo 2019), Doha, Qatar, 18 novembre 2019 [Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP 

sur la démographie numérique] 

22. "Nouveaux défis pour l’enregistrement et les statistiques des faits d'état civil en Afrique" lors de la 

8e Conférence africaine sur la population, Entebbe, Ouganda, 18-22 novembre 2019 [Organisé par 

le Comité scientifique de l'UIESP sur les Approches et méthodes démographiques pour renforcer 

les systèmes d'enregistrement et de statistiques de l’état civil] 

23. Séance "Planification familiale, fécondité et développement en milieu urbain" à la 8e Conférence 

africaine sur la population, Entebbe, Ouganda, 18-22 novembre 2019 [Organisé par le Comité 

scientifique de l'UIESP Planification familiale, fécondité et développement en milieu urbain]. 

24. Table ronde sur les « Perspectives et possibilités d'une enquête mondiale sur les migrations » à la 8e 

Conférence africaine sur la population, Entebbe, novembre 18-22. [Organisé par le Comité 

scientifique de l'UIESP sur les migrations internationales] 

25. Réunion d'experts sur les données démographiques pour le 21e siècle: progrès des méthodologies de 

collecte de données, New York, Etats-Unis, 4-6 décembre 2019 [Organisé par les Comités 

Révolution des données et Approches et méthodes démographiques pour renforcer les systèmes 

d'enregistrement et de statistiques de l’état civil] 

https://iussp.org/fr/international-migration-panel-activities-dec-2019
https://iussp.org/fr/pern-cyberseminar-application-gridded-population-and-settlement-products-geospatial-population
https://iussp.org/fr/pern-cyberseminar-application-gridded-population-and-settlement-products-geospatial-population
https://iussp.org/fr/iussp-crvs-panel-sessions-demostaf-conference-nov-2019
https://iussp.org/fr/iussp-crvs-panel-sessions-demostaf-conference-nov-2019
https://iussp.org/fr/data-visualization-workshop
https://iussp.org/fr/data-visualization-workshop
https://iussp.org/fr/family-behaviour-east-asia-and-southern-europe
https://iussp.org/fr/urban-fp-fellows-international-conference-urban-health-icuh
https://iussp.org/fr/urban-fp-fellows-international-conference-urban-health-icuh
https://iussp.org/fr/urban-fp-fellows-international-conference-urban-health-icuh
https://iussp.org/fr/urban-fp-fellows-international-conference-urban-health-icuh
https://iussp.org/fr/urban-fp-fellows-international-conference-urban-health-icuh
https://iussp.org/fr/urban-fp-fellows-international-conference-urban-health-icuh
https://iussp.org/fr/urban-family-planning-fellowships-round-2-fellowship-candidates-workshop
https://iussp.org/fr/urban-family-planning-fellowships-round-2-fellowship-candidates-workshop
https://iussp.org/fr/computational-methods-and-data-sources-migration-research-digital-era
https://iussp.org/fr/computational-methods-and-data-sources-migration-research-digital-era
https://iussp.org/fr/emerging-issues-crvs-and-id
https://iussp.org/fr/urban-fp-session-uaps-conference
https://iussp.org/fr/international-migration-panel-activities-dec-2019
https://iussp.org/fr/iussp-unfpa-expert-group-meeting-population-data-21st-century
https://iussp.org/fr/iussp-unfpa-expert-group-meeting-population-data-21st-century
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Séminaires et réunions à venir 

En 2019, les comités scientifiques de l'UIESP ont commencé à planifier un grand nombre de 

réunions pour 2020, y compris une conférence thématique sur “Population, pauvreté et 

inégalités”, qui a reçu plus de 500 soumissions. Au moment de la rédaction de ce rapport, la 

pandémie de Covid-19 entraîne de nombreux changements dans le calendrier des activités 

prévues – celles prévues pour le début de l'année ont eu lieu, les autres seront sans doute 

annulées ou reportées. Nous espérons que beaucoup d’entre elles pourront se tenir sous la forme 

de visioconférences : 

1. Séance: « Méthodes d'estimation des migrations avec l'application R » au 2e Forum international 

sur les statistiques des migrations au Caire, Egypte, 19 janvier 2020, organisée par le Comité 

scientifique de l’UIESP sur les migrations internationales. 

2. Séance: « Priorités dans la recherche et les statistiques sur les migrations internationales: 

perspectives pour une enquête sur les migrations mondiales » au 2e Forum international sur les 

statistiques des migrations au Caire (Égypte), 21 janvier 2020, organisée par le Comité 

scientifique de l’UIESP sur les migrations internationales. 

3. Séminaire: « Formes familiales nouvelles et émergentes dans le monde (2) » à Manille, 

Philippines, 20-21 janvier 2020, organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur les formes 

familiales nouvelles et émergentes dans le monde. 

4. Réunion: Invitation des boursiers CRVS à la conférence « ConVERGE on CRVS+Gender » du 

CRDI et de l’UNFPA à Ottawa, Canada, 25-26 février 2020, organisée par le Comité scientifique 

de l’UIESP sur les Approches et méthodes démographiques pour renforcer les systèmes 

d'enregistrement et de statistiques de l’état civil. 

5. Séminaire: « La démographie africaine dans une perspective historique » à Nairobi, Kenya, 2-3 

avril 2020, organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur la démographie historique. 

6. Séance: « Table ronde sur les priorités de la recherche et des statistiques sur les migrations 

internationales: perspectives pour une enquête sur les migrations mondiales » à la PAA 2020 à 

Washington, DC, États-Unis, 22 avril 2020, organisée par le Comité scientifique de l’UIESP sur 

les migrations internationales. 

7. Séance: « Recherches et programmes sur les couples et la santé de la reproduction » à la PAA 

2020 à Washington, DC, États-Unis, 22 avril 2020, organisée par le Comité scientifique de 

l’UIESP sur Santé reproductive et fécondité des couples 

8. Séance: « Analyse de texte pour la recherche démographique » à la PAA 2020 à Washington, 

DC, États-Unis, 22 avril 2020, organisée par le Comité scientifique de l'UIESP sur la 

démographie numérique 

9. Réunion: Réunion du comité et des boursiers CRVS à Washington, DC, États-Unis, 25-26 avril 

2020, organisée par le Comité scientifique de l’UIESP sur les Approches et méthodes 

démographiques pour renforcer les systèmes d'enregistrement et de statistiques de l’état civil. 

10. Séminaire: « Démographie familiale et droit de la famille dans le monde » à Montréal, Canada, 

27-29 avril 2020, organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur la démographie familiale et 

le droit de la famille. 

11. Atelier: « Similitudes et différences dans la faible fécondité des pays d'Asie de l'Est et d'Europe 

du Sud : au-delà des inégalités entre les sexes et des liens familiaux » à Milan, Italie, 18-19 mai 

2020, organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur le comportement familial en Asie de 

l'Est et en Europe du Sud. 

12. Cyberséminaire: « Population, changement climatique et sécurité alimentaire » dans le 

cyberespace, 18-25 mai 2020, organisé par le Réseau de recherche Population-Environnement - 

PERN. 
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13. Atelier: « Formation à la communication auprès des décideurs politiques » à Nairobi, Kenya, 15-

20 juin 2020, organisé par le Comité scientifique de l’UIESP Planification familiale, fécondité et 

développement en milieu urbain. 

14. Conférence thématique: « 2e Conférence de recherche sur la population, la pauvreté et les 

inégalités » à Paris, France, 22-24 juin 2020, organisée par le Comité scientifique de l’UIESP sur 

la population, la pauvreté et les inégalités. 

15. Séminaire: « Processus démographiques et reproduction sociale dans la longue durée » à Paris, 

France, 27-28 août 2020, organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur la démographie 

historique. 

16. Réunion: Réunion du Comité sur les théories de la transition contraceptive à Paris, France, 24-26 

septembre 2020, organisée par le Comité scientifique de l’UIESP sur les théories de la transition 

contraceptive: modèles pour les modes d'utilisation contemporains. 

17. Réunion: Réunion du Comité Planification familiale, fécondité et développement en milieu 

urbain, octobre 2020, organisée par le Comité scientifique de l’UIESP Planification familiale, 

fécondité et développement en milieu urbain. 

18. Séminaire: « Comportement familial en Asie de l'Est et en Europe du Sud » à Beijing, Chine, 23-

24 octobre 2020, organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur le comportement familial en 

Asie de l'Est et en Europe du Sud. 

19. Séminaire: « Grossesses non désirées et résultats clés - avortement et naissances non 

planifiées »à New Delhi, Inde, 27-29 octobre 2020, organisé par le Comité scientifique de 

l’UIESP sur les recherches en matière d’avortement. 

20. Séance: « Atelier sur la mesure et l'estimation des migrations » à Yogyakarta, Indonésie, 24 

novembre 2020, organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur les migrations 

internationales. 

 

Soutenir la recherche et les chercheurs dans les pays en développement  

Une partie du mandat de l'UIESP consiste à soutenir les chercheurs en début de carrière dans les 

pays en développement. Lorsque cela est possible, l'UIESP apporte un financement pour leur 

permettre de prendre part aux séminaires, réunions et conférences de l'UIESP. En 2019, l’UIESP a 

offert des bourses de voyage à 98 participants de pays en développement pour qu’ils puissent 

participer à des réunions organisées par ses soins. Environ 40 % (365) des participants aux 

séminaires, ateliers et conférences de l'UIESP venaient de pays en développement. 

Grâce au soutien de ses bailleurs, l'UIESP a pu mettre en place deux programmes comprenant 

une offre de mentorat à destination de chercheurs en début de carrière pour soutenir leur 

recherche. Le projet de l'UIESP sur la planification familiale urbaine en Afrique et en Asie du 

Sud offrira 16 bourses à des chercheurs d'Afrique sub-saharienne en début de carrière pour 

mener des recherches pertinentes pour l'élaboration des politiques de planification familiale en 

milieu urbain. Le comité scientifique de l'UIESP sur les Approches et méthodes 

démographiques pour renforcer les systèmes d'enregistrement et des statistiques de l'état civil a 

lancé un programme de mentorat assorti d'une bourse de recherche afin de soutenir 

l'engagement dans la recherche appliquée dans le domaine de l'état civil et de l'identité légale. 

 

Projets spéciaux UIESP  

Projet sur la planification familiale, la fécondité et le développement en milieu urbain en 

Afrique et en Asie du Sud (Fondation Bill & Melinda Gates)  

Dans sa deuxième année, le projet de l'UIESP sur la planification familiale en Afrique, qui est 

supervisé par le Comité de l'UIESP sur la Planification familiale, fécondité et développement 

https://iussp.org/fr/urbanfp
https://iussp.org/fr/urbanfp
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en milieu urbain, a financé 4 jeunes chercheurs d'Afrique subsaharienne pour mener des 

recherches utiles à la décision politique en matière de planification familiale en milieu urbain, 

et a recruté une deuxième cohorte de 12 boursiers parmi un ensemble de 90 candidats, qui 

commenceront leurs recherches en 2020. La bourse offre un financement à des chercheurs en 

début de carrière basés dans des institutions en Afrique ou en Asie du Sud pour mener des 

recherches innovantes et utiles à l'élaboration des politiques sur les liens entre fécondité, 

planification familiale et développement en milieu urbain. Les bourses comprennent : une 

formation à l'engagement et la communication avec les décideurs politiques ; le cas échéant, 

une formation complémentaire sur des méthodes d’analyses ; et du mentorat pour aider les 

boursiers à produire des recherches d'une grande valeur scientifique et utiles à la décision 

politique. 

En outre, un financement supplémentaire a également été accordé pour une bourse 

postdoctorale visant à produire une étude documentaire approfondie sur les liens entre la santé 

de la reproduction, la planification familiale et le développement en milieu urbain afin d'établir 

une base de référence et un cadre pour la planification familiale en milieu urbain, d'identifier 

les lacunes, et de mettre en évidence les points de convergence entre les projets des boursiers 

et ce cadre de travail. Le post-doc est basé à l'Université de Bristol (Royaume-Uni) et travaille 

sous la supervision des membres du Comité Susan Parnell et Mark Montgomery.  

La première cohorte de boursiers et les membres du Comité ont organisé un atelier de formation 

sur l'engagement et la communication avec les politiques ainsi que des séances lors de plusieurs 

conférences internationales dont 2 séances lors de la Conférence internationale sur la santé 

urbaine (ICUH) à Xiamen (Chine) du 2 au 8 novembre et d'autres lors de la 8e Conférence 

africaine sur la population à Entebbe (Ouganda), du 18 au 22 novembre 2019. Dans le cadre de 

ce projet, l'UIESP a signé un accord avec l’African Population and Health Research Center 

(APHRC) pour organiser de futurs ateliers pour les boursiers dans leur centre de Nairobi et plus 

généralement, pour dispenser une formation à l'engagement et la communication politique.  

Le Comité a également envoyé des recommandations au programme EDS pour améliorer sa 

couverture des zones urbaines, y compris un rapport comparatif sur les zones urbaines et des 

améliorations à apporter aux questionnaires modèles des EDS pour l'enquête EDS-8 afin de 

faciliter les comparaisons intra-urbaines.  

Population et pauvreté (Fondation William et Flora Hewlett)  

Le Comité de l'UIESP sur la population, la pauvreté et les inégalités a organisé la première de ses 

deux conférences thématiques à Ann Arbor, Michigan, à l’Institute for Social Research de 

l'Université du Michigan, du 27 au 29 juin 2019. La conférence a réuni 94 participants du monde 

entier autour de quatorze séances, trois conférences liminaires et 59 présentations. La conférence 

s'est articulée autour de sujets tels que « développement, genre et formation des ménages », « 

démographie et résultats sur le marché du travail », « comportement en matière de santé de la 

reproduction et de fécondité », « mobilité, pauvreté et inégalités », « migrations internes » et 

« inégalités et démographie : nouvelles approches » et a largement encouragé les débats et les 

échanges productifs entre les économistes et les démographes travaillant sur ces questions.  

Le Comité a lancé l'appel à communications pour sa Conférence 2020 qui devait se tenir en 

juin 2020 à Paris, France en collaboration avec l'AFD (Agence française de développement). 

Plus de 500 soumissions ont été enregistrées pour cet appel à communications. En raison de la 

pandémie de Covid-19, la conférence est désormais reportée, probablement en 2021. 
 

 

https://iussp.org/fr/first-cohort-iussp-early-career-research-fellows-urban-fp
https://iussp.org/fr/second-cohort-iussp-early-career-research-fellows-urban-fp
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Approches et méthodes démographiques pour renforcer les systèmes d'enregistrement et de 

statistiques de l'état civil (Centre de recherches pour le développement international - CRDI 

- Canada)  

Le Comité de l'UIESP « Approches et méthodes démographiques pour renforcer les systèmes 

d'enregistrement et de statistiques de l'état civil » (2019-2022) a sélectionné 8 chercheur.e.s en début 

de carrière, parmi 140 candidats, pour participer à un programme de mentorat assorti d'une bourse 

de recherche "CRVS". Les bourses visent à favoriser et soutenir l'engagement accru des scientifiques 

en début de carrière dans la recherche orientée vers l'action sur les problématiques d’état civil et 

d'identité légale. Le Comité a également organisé des séances lors de deux conférences – la 

Conférence internationale sur les enjeux démographiques en Afrique : L'apport des données de 

recensement et d'état civil, à Paris (France) du 16 au 18 octobre 2019 et une séance sur les nouveaux 

défis pour l’enregistrement et les statistiques des faits d'état civil en Afrique lors de la Conférence 

africaine sur la population à Entebbe (Ouganda) du 18 au 22 novembre 2019 – et, en collaboration 

avec le Comité de l'UIESP sur la Révolution des données, une réunion d'experts sur les données 

démographiques pour le XXIe siècle:  Les avancées dans les méthodes de collecte de données, qui 

s'est tenue à New York en décembre 2019. 
 

Tirer parti de méthodologies démographiques innovantes et du partage des savoirs pour 

promouvoir un développement durable (Fondation William et Flora Hewlett). 

2019, dernière année du financement par la fondation Hewlett du projet Révolution des 

données, démarré en 2014, a été marquée par une activité intense. Le projet a parrainé 5 

ateliers de formation et la création de deux tutoriels de formation en ligne avec des supports 

de formation d'accompagnement : Estimations de la mortalité infantile sur petits domaines à 

l'aide de données d'enquêtes complexes, qui a été mise en ligne en novembre 2019 et 

Intégration de données spatiales pour la recherche démographique, qui sera disponible en 

2020. L'année s'est achevée par une très fructueuse réunion d'experts sur les « Données 

démographiques pour le XXIe siècle : Progrès dans les méthodes de collecte de données », 

organisée au siège de l’UNFPA, à New York, du 4 au 6 décembre, en collaboration avec le 

Comité de l'UIESP sur les « Approches et méthodes démographiques pour renforcer les 

systèmes d'enregistrement et de statistiques de l’état civil » et l’UNFPA, qui a apporté des 

financements supplémentaires pour la réunion.  La réunion a suscité des discussions animées 

et mutuellement enrichissantes entre chercheurs utilisant des méthodes innovantes et 

travaillant avec des données nouvelles issues de diverses disciplines. La réunion a été 

retransmise en direct et enregistrée sur vidéo et les présentations peuvent être consultées sur le 

site web de l'UIESP. 

Dans le cadre de ce projet, une aide financière a également été proposée aux membres de 

l'UIESP pour participer à des réunions et des discussions de haut niveau sur les données et les 

méthodes de mesure de la population et des indicateurs de développement, notamment les 

ODD. Les membres de l'UIESP ont siégé au Groupe consultatif technique pour le Partenariat 

mondial pour les données sur le développement durable (GPSDD) et contribué aux activités du 

Réseau de recherche thématique sur les données et les statistiques) du Réseau des Nations Unies 

pour les solutions de développement durable (TReNDS/SDSN). En tant que membre du Conseil 

scientifique international, l'UIESP a envoyé un délégué à la conférence CODATA 2019 « Vers 

une nouvelle génération de la science des données : Politiques, pratiques et plates-formes », où 

les discussions ont porté sur les étapes nécessaires pour rendre les données démographiques 

plus conformes aux normes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable). 
 

 

https://iussp.org/efr/first-cohort-iussp-crvs-fellows
https://iussp.org/efr/first-cohort-iussp-crvs-fellows
https://iussp.org/fr/first-cohort-iussp-crvs-fellows
https://iussp.org/fr/first-cohort-iussp-crvs-fellows
https://iussp.org/fr/iussp-crvs-panel-sessions-demostaf-conference-nov-2019
https://iussp.org/fr/iussp-crvs-panel-sessions-demostaf-conference-nov-2019
https://iussp.org/fr/iussp-crvs-panel-sessions-demostaf-conference-nov-2019
https://iussp.org/fr/emerging-issues-crvs-and-id
https://iussp.org/fr/emerging-issues-crvs-and-id
https://iussp.org/fr/iussp-unfpa-expert-group-meeting-population-data-21st-century
https://iussp.org/fr/iussp-unfpa-expert-group-meeting-population-data-21st-century
https://iussp.org/fr/small-area-estimation-training-materials
https://iussp.org/fr/small-area-estimation-training-materials
https://iussp.org/fr/report-2019-codata-conference
https://iussp.org/fr/report-2019-codata-conference
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Théories de la transition contraceptive : Modèles pour les pratiques contemporaines 

(Fondation Bill & Melinda Gates)  

Ce projet sera mené par le Comité scientifique de l'UIESP sur les Théories de la transition 

contraceptive : Modèles pour les pratiques contemporaines. Le Comité a pour objectif de 

développer une théorie globale de l'utilisation de la contraception au niveau de la population, 

sur la manière dont s'opère la transition, dans les populations contemporaines d'Asie, d'Afrique 

et d'Amérique latine, de taux bas à des taux élevés d'utilisation de moyens contraceptifs 

modernes. Ce cadre conceptuel s'appuiera strictement sur les données empiriques des six 

dernières décennies, soit à partir de la recherche empirique existante, soit de nouvelles 

recherches empiriques. La question essentielle concerne l'universalité des transitions 

contraceptives, c'est-à-dire dans quelle mesure les données empiriques suggèrent une ou un 

petit ensemble de voies universelles vers des taux plus élevés d'utilisation de moyens 

contraceptifs modernes ou bien une variété de types de voies distinctes (peut-être en fonction 

de la région ou de facteurs socio-économiques). 

Le Comité est présidé par John Casterline (États-Unis) et comprend comme membres Ann 

Biddlecom (États-Unis) ; Irene Casique Rodriguez (Mexique) ; Jamaica Corker (États-Unis) ; 

Allen Kabagenyi (Ouganda) ; Nathalie Sawadogo (Burkina Faso) ; Chander Shekhar (Inde). Le 

Comité s'est réuni pour la première fois pour planifier ses activités à la VIIIe Conférence 

africaine sur la population, à Entebbe (Ouganda), du 18 au 22 novembre. Le Comité prévoit 

d'organiser deux ateliers ainsi que des séances spéciales lors de la Réunion annuelle de la 

Population of Association of America et du Congrès international de la population. Le Comité 

a pour objectif principal de produire une série de communications (volume édité ou numéro 

spécial de revue scientifique) ainsi qu'un article de fond présentant le cadre conceptuel de la 

transition contraceptive tel qu’il se dégage des activités scientifiques du comité. 

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 2019, 

l’UIESP a publié un article basé sur les contributions d'experts au cyberséminaire PERN qui 

s’est tenu du 20 au 27 février 2018 : 

• Kugler, T.A., Grace, K., Wrathall, D.J. et al. People and Pixels 20 years later: the 

current data landscape and research trends blending population and environmental 

data. Population and Environment, issue 41, 209–234 (2019). 

https://doi.org/10.1007/s11111-019-00326-5 

IUSSP Bulletin 

l'UIESP a également publié quatre bulletins trimestriels. (voir https://www.iussp.org/fr/bulletins-

de-luiesp) : 
• Bulletin de l'UIESP N° 46 : dec 2019 (et Version imprimable en PDF) 
• Bulletin de l'UIESP N° 45 : sept 2019 (et Version imprimable en PDF) 
• Bulletin de l'UIESP N° 44 : juin 2019 (et Version imprimable en PDF) 
• Bulletin de l'UIESP N° 43 : mars 2019 (et Version imprimable en PDF) 

N-IUSSP 

Le magazine en ligne de l'UIESP, N-IUSSP, diffuse les résultats de recherches démographiques 

menée par les membres de l'UIESP et d'autres chercheurs dans le domaine de la population dans 

le monde entier. Maintenant dans sa cinquième année, N-IUSSP n'a cessé de gagner en 

popularité, accroissant son lectorat ainsi que le nombre d'articles soumis à publication. En 2019, 

https://www.iussp.org/fr/panel/th%C3%A9ories-de-la-transition-contraceptive-mod%C3%A8les-pour-les-pratiques-contemporaines
https://www.iussp.org/fr/panel/th%C3%A9ories-de-la-transition-contraceptive-mod%C3%A8les-pour-les-pratiques-contemporaines
https://doi.org/10.1007/s11111-019-00326-5
https://www.iussp.org/fr/bulletins-de-luiesp
https://www.iussp.org/fr/bulletins-de-luiesp
https://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-46
https://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_46.pdf
https://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-45
https://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_45.pdf
https://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-44
https://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_44.pdf
https://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-43
https://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_43.pdf
http://www.niussp.org/
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N-IUSSP a publié 46 articles. Tous les articles N-IUSSP et “Le saviez-vous?” (Did you know?) 

sont disponibles sur le site web : http://www.niussp.org/. 

Communication de l'UIESP 

Le Secrétariat met régulièrement à jour le site internet 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 les conférences à venir, les appels à 

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

récentes des membres. En 2019, le Secrétariat a envoyé 243 annonces par email à ses membres 

et publié 4 Bulletins. 

En 2019, le site internet de l'UIESP (https://iussp.org) a enregistré une nette augmentation des 

visites par rapport à 2018, avec un total de 242 106 pages vues, soit une augmentation de 25 % 

par rapport à 2018, pour 62 766 utilisateurs, soit une augmentation de 31%. Les dix pays où ont 

été enregistrées le plus de sessions en 2019 étaient les États-Unis, l'Inde, le Nigéria, le 

Royaume-Uni, la France, les Philippines, le Canada, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, le 

Cameroun et l'Ouganda. Les rubriques les plus consultées étaient celle consacrées aux 

« Nouveautés » sur la page d'accueil de l'UIESP (45 904 vues), le répertoire des membres de 

l'UIESP, les appels à communications de l'UIESP et la page « Qu'est-ce que la démographie ?». 

Twitter et Facebook : En 2019, le Secrétariat a envoyé près de 500 tweets et retweets et publié 

45 posts sur Facebook. A la fin de l’année, l’UIESP était suivie par 2 600 personnes sur son 

compte Twitter et sa page Facebook a été « likée" par 1 267 personnes. 

Participation de l'UIESP aux conférences régionales sur les questions de 

population 

L'UIESP participe à des conférences régionales et nationales sur la population ainsi qu'à des 

conférences d'autres disciplines, afin d'augmenter la visibilité des sciences de la population et 

de la démographie en dehors du champ démographique, et de renforcer la collaboration entre 

disciplines dans le domaine de la recherche démographique. L'UIESP a organisé des séances 

spéciales et des ateliers pré-conférence lors des conférences et réunions suivantes :  

- 11e conférence sur les sciences sociales et informatiques (SocInfo 2019) à Doha, Qatar. 

- Réunion annuelle 2019 de la Population Association of America (PAA), à Austin, Texas. 

- 8e Conférence africaine sur la population, Entebbe, Ouganda. 

- 16e Conférence internationale sur la santé urbaine (ICUH) , Xiamen, Chine. 

- XVe Conférence argentine sur la population, San Juan, Argentine. 

- IIe Forum asiatique sur la population, Shanghai, Chine. 

- Conférence CODATA : Vers une nouvelle génération de la science des données : Politiques, pratiques 

et plateformes, Pékin, Chine, 19-20 septembre.  

 

Congrès international de la population 2021 (IPC2021)  

La première réunion du Comité international d'organisation (CIO) du Congrès international de 

la population 2021 s'est tenue à la Maison des Nations Unies à New Delhi les 31 janvier et 1er  

février 2019. La réunion a été la première occasion de discuter en profondeur des détails de 

l'organisation du Congrès avec les membres du Comité national d'organisation (CNO) et du 

Conseil de l'UIESP ainsi qu'avec des membres ex officio, l’UNFPA et la Division de la 

population des Nations Unies. Au cours de la réunion, le CIO a convenu de la structure du 

programme scientifique pour ce congrès, qui sera organisé autour de 25 grands thèmes 

http://www.niussp.org/
https://iussp.org/
https://iussp.org/fr/urban-fp-fellows-international-conference-urban-health-icuh
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couvrant tout le champ de la recherche démographique. Les participants auront la possibilité 

de sélectionner le thème de leur choix pour leur soumission. Afin de s'assurer de la qualité des 

recherches démographiques qui seront présentées au Congrès, toutes les soumissions seront 

évaluées par des pairs. Pour chaque résumé, deux évaluateurs seront ainsi désignés en 

fonction de leur spécialité, à l'aide de mots-clés. Les responsables de thèmes, dotés d'une 

expertise dans les différents domaines de la démographie, créeront des séances cohérentes et 

attractives à partir des soumissions. La date limite de soumission des résumés a été fixée au 7 

janvier 2021. Les responsables de thèmes ont été invités et l'UIESP a également commencé la 

sélection des évaluateurs. Les thèmes et les Responsables de thèmes pour le Congrès de 2021 

sont les suivants : 

  

Thèmes et responsables de thème pour IPC 2021 : 
 

• Fécondité et grossesse, Wang Feng (University of California, Irvine et Université Fudan, Chine) 

• Planification familiale et contraception, Leela Visaria (Gujarat Institute of Development Research) 

• Santé et droits sexuels et reproductifs, Ilene Speizer, University of North Carolina at Chapel Hill) 

• Familles et ménages, Doo-Sub Kim (Hanyang University) 

• Formation et dissolution des unions, Trude Lappegard (Statistics Norway) 

• Santé et morbidité, Nyovani Madise (African Institute for Development Policy-AFIDEP) 

• Mortalité et longévité, Bernardo Queiroz (Universidade Federal de Minas Gerais) 

• Parcours de vie, Sonalde Desai (University of Maryland) 

• Enfants et jeunes, K.G. Santhya (Population Council-India) 

• Personnes âgées et relations intergénérationnelles, Jane Falkingham (University of Southampton) 

• Genre, Zeba Sathar (Population Council-Islamabad) 

• Culture, ethnicité, race, religion et langues, Alaka Basu (Cornell University) 

• Vieillissement de la population, Bussarawan Teerawichitchainan (National University of Singapore) 

• Migrations internationales, Fernando Lozano (CRIM-Universidad Nacional Autónoma de México) 

• Populations migrantes et réfugiés, Helga de Valk (Netherlands Interdisciplinary Demographic 

Institute (NIDI)/ University of Groningen) 

• Migrations internes, Donatien Beguy (ONU-Habitat) 

• Démographie urbaine, Mark Montgomery (Stony Brook University/Population Council-USA) 

• Capital humain et marchés du travail, Anne Goujon (Wittgenstein Centre for Demography and Global 

Human Capital) 

• Population et développement, et dividende démographique, Latif Dramani (CREG-CREFAT 

Université de Thiès) 

• Démographie économique, David Canning (Harvard University) 

• Démographie historique, Lionel Kesztenbaum (Institut national d'études démographiques 

(INED)/Paris School of Economics-PSE) 

• Population et environnement, Susana Beatriz Adamo (CIESIN-Columbia University) 

• Données et méthodes, Bruno Schoumaker (Université catholique de Louvain) 

• Démographie spatiale et géographie humaine, James Raymer (Australian National University) 

• Les défis des politiques de population, Cheikh Mbacké (consultant indépendant) 
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Membres 

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 2019, 

l'UIESP comptait 1 127 membres et 447 étudiants associés dans 108 pays et de 123 nationalités. 

Au cours de l'année, 59 nouveaux membres et 191 nouveaux étudiants associés ont rejoint 

l'Union. Les femmes représentent aujourd'hui 45 % des membres et 40 % des étudiants associés. 

Les membres basés dans des pays à revenu faible et moyen représentent 45% de l'ensemble des 

membres. 

Une politique d'adhésion gratuite pour les étudiants a attiré un plus grand nombre d'entre eux, avec 

191 nouveaux membres étudiants recrutés en 2019 (soit 35 nouveaux membres supplémentaires 

par rapport à 2018). Les étudiants basés dans des pays à faible revenu représentent un peu plus de 

la moitié de tous les membres étudiants et ceux des pays à revenu intermédiaire représentent 19 % 

supplémentaires. En 2019, le Conseil de l'UIESP a décidé de créer un groupe de travail pour les 

jeunes afin de renforcer la participation des étudiants et des membres en début de carrière à l'Union. 

Un Prix du Lauréat Junior est par ailleurs en cours de création, pour une meilleure reconnaissance 

des contributions des chercheurs en début de carrière. 

                             Figure 1. Évolution du nombre de membres de l'UIESP 2012-2019  

Lauréat de l'UIESP 

En 2019, lors de la cérémonie qui s’est tenue en son honneur à la Réunion annuelle de la 

Population Association of America (PAA) à Austin (Texas), Alberto Palloni s’est vu décerner 

le Prix du Lauréat de l'UIESP en présence de ses amis, de sa famille, de ses anciens collègues 

et de ses anciens étudiants.  La cérémonie comprenait des allocutions de Tom LeGrand, Sam 

Preston, Hiram Beltram-Sanchez et Jenna Nobles, toutes soulignant les contributions 

exceptionnelles d’Alberto Palloni dans le domaine de la population par le biais de ses 

recherches, ses publications et sa carrière qui s’étend sur quatre décennies. Ses contributions 

et découvertes ont conduit à de nouveaux développements dans de nombreux domaines 

majeurs, notamment la mesure de la mortalité, l'analyse des intervalles entre les naissances, 

l'étude des changements démographiques en Amérique latine, la démographie et 

l'épidémiologie du sida, la taille et la structure des ménages, le «paradoxe de la mortalité 
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hispanique» », les réponses démographiques aux fluctuations économiques et à la 

déforestation, la biodémographie et les facteurs précoces de la mortalité des adultes. La 

cérémonie a été filmée et, pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la carrière remarquable 

d'Alberto Palloni ainsi que ses recherches actuelles, la vidéo de la cérémonie, sa lettre de 

nomination et son CV sont disponibles à https://iussp.org/fr/2019-iussp-laureate-ceremony-

alberto-palloni. 

 

Gestion et finances 

En 2019, les revenus de l'UIESP se sont élevés à 1 890 680 € tandis que le budget de 

fonctionnement était de 1 851 430 € ; il en résulte un solde net positif de 39 250 €, qui sera 

ajouté aux fonds de réserve pour l'organisation du Congrès international de la population. 

On trouvera ci-après des informations sur les activités de 2019 figurant dans le tableau de la 

Distribution des dépenses et recettes de l’UIESP pour la période 2015-2019 (Annexe 1). 

Revenus  

Subventions : L'UIESP a reçu 1 210 870 € de subventions de fondations privées et de 

gouvernements pour soutenir ses activités scientifiques et ses coûts de fonctionnement, répartis 

comme suit : 1 018 964 € de subventions pour les projets spéciaux et 191 906 € de subventions 

pouvant être utilisés pour les coûts généraux de fonctionnement ou les activités. En outre, 

453 718 € de fonds dédiés liés à des subventions pluriannuelles accordées au cours des 

exercices précédents ont été dépensés pour le programme Planification familiale en milieu 

urbain et les activités Révolution des données qui ont été menées en 2019. 

Cotisations, dons des membres, revenus de placements et gains de change : Pour 2019, 

l'UIESP a perçu 62 012 € de cotisations et 2 220 € de dons, redevances et autres produits. 

L'UIESP a également enregistré 102 032 € de gains de change sur ses comptes en dollars (USD), 

ce qui, tenant compte des pertes de change sur les transactions, s'est traduit par un gain net de 

18 490 €.  

Autre gain financier et exceptionnel : L'UIESP a réalisé un chiffre d'affaires supplémentaire 

de 59 830 €, dont 41 617 € d'intérêts perçus sur un compte courant en dollars américains auprès 

de la Banque Transatlantique, 368 € en valeurs mobilières de placement et 17 843 € en fonds, 

que l'UIESPavait mis de côté en 2013 pour couvrir les frais impayés pour un contrat litigieux, 

et qui ont été récupérés pour un autre usage.  

Outre le soutien financier direct qu’elle reçoit de ses donateurs et d'institutions diverses pour ses 

frais de fonctionnement et ses activités scientifiques, l'Union mobilise des aides complémentaires 

"en nature" par l'intermédiaire des membres de ses comités scientifiques et d’autres membres 

ainsi que de leurs institutions de rattachement, qui ne sont pas inclus dans ces comptes. 

Dépenses 

Le budget de fonctionnement de l'UIESP pour 2019 était de 1 851 430 €. Les dépenses 

comprennent :  

Activités scientifiques: 653 474 € ont été dépensés directement pour les activités scientifiques et 

de formation de l'UIESP (à l'exclusion du temps de travail du personnel de l'UIESP pour ces 

projets), qui comprennent des projets spéciaux : Bourses Planification familiale en milieu urbain et 

activités connexes (429 157 €), conférence thématique Population et pauvreté (75 305 €), activités 

Révolution des données (86 564 €), activités du comité CRVS (45 684 €), ainsi qu'un petit montant 

pour la première réunion de planification du Comité sur la Transition contraceptive (2 416 €) et 

d'autres activités scientifiques (14 349 €) organisées par les comités scientifiques de l'UIESP. 

L'UIESP a également engagé des frais directs de 20 485 € pour les voyages et les réunions de 

https://iussp.org/sites/default/files/Palloni-Letter%20of%20nomination.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/Palloni-Letter%20of%20nomination.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/Palloni%20vita-January-2018.pdf
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préparation du Congrès international de la population de 2021. L'UIESP a dépensé 29 048 € pour 

ses publications et son site internet, y compris les dépenses liées à N-IUSSP.  

Fonctionnement général et coûts salariaux : L'UIESP a dépensé 275 921 € en salaires, charges 

sociales et taxes afférentes, dont 49 % pour le temps du personnel directement consacré à la 

réalisation d'activités scientifiques (27 % ont été couverts par des subventions pour des projets 

spéciaux) : réunions scientifiques, activités et projets des comités, publications, y compris la 

préparation du Bulletin de l'UIESP, la préparation du Congrès de 2021 et la sensibilisation des 

associations régionales de population et des organisations apparentées. Une proportion de 41 % 

du temps du personnel a été consacrée à l'administration générale. L'UIESP a également dépensé 

31 354 € en services de comptabilité et d'audit, 4 166 € en fournitures de bureau et logiciels et 

8 262 € en autres dépenses de fonctionnement. Les comptes 2019 incluent en outre 2 185 € 

d'amortissements sur actifs. 

 
 

Les coûts liés à la gouvernance de l’UIESP, pour l’essentiel des dépenses associées aux 

réunions du Conseil et du Bureau, ainsi qu’à la représentation de l’Union aux congrès des 

associations régionales, s’élèvent à 18 261 €.  

Pertes de change : L'UIESP a subi 83 542 € de pertes de change sur les transactions dans 

d'autres devises et sur ses comptes en dollars américains. Par ailleurs, l'UIESP a payé 900 € 

d'impôt sur les sociétés sur ses revenus de placement.  

Fonds dédiés : 720 210 € provenant de subventions reçues en 2018 et 2019 ont été placés dans 

des fonds dédiés afin de couvrir les dépenses à venir pour les projets spéciaux suivants : 

Planification familiale en milieu urbain et Transitions contraceptives (financements de la 

Fondation Bill et Melinda Gates), les activités Population et Pauvreté et un petit montant restant 

pour les activités Révolution des données (financées par la Fondation William et Flora Hewlett), 

activités du Comité Approches et méthodes démographiques pour renforcer les systèmes 

d'enregistrement et de statistiques de l’état civil (subvention du CRDI-Canada), et de plus petits 

montants pour le Comité sur les Recherches en matière d'avortement du Guttmacher Institute 

et des financements d’institutions chinoises pour achever une traduction en mandarin des Outils 

pour l'estimation démographique, dans l’attente d’un financement complémentaire.  

Réserves 

En 2019, le solde positif de l'UIESP de 39 250 € sera alloué au fonds de réserve pour le Congrès 

international de la population. Au 1er janvier 2020, les réserves totales de l'UIESP s'élèvent à 

41%

27%

12%

9%

8%

Répartition du salaire

Dépenses d'exploitation

Activités scientifiques financées

Activités scientifiques

IPC

Publications
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1 940 029 €, dont 311 405 € de fonds de réserve général, et 1 028 624 € de fonds de réserve 

pour projets affectés à des activités particulières, et 600 000 € ont été provisionnés pour pallier 

les imprévus.  

Investissements 

Les actifs de l'UIESP sont répartis entre plusieurs placements. A la fin de 2016, l'UIESP a 

investi dans deux fonds communs de placement gérés par le CIC Banque Transatlantique – un 

en dollars US (150 000 USD) et un autre en euros (400 000 €), pour une valeur combinée de 

537 036 € en 2016. Ces deux investissements se sont dépréciés en 2017 et 2018 mais ont 

récupéré l'essentiel de leur valeur d'origine avec une valeur globale de 529 108 € fin 2019. 

L'investissement en capital auprès de Finaveo (assurance-vie), souscrit fin 2010 (500 000 €) a 

une valeur totale estimée à 603 163 € fin 2019.  

Siège du Secrétariat  

À la fin de l'année, le siège du Secrétariat de l'UIESP a déménagé en même temps que l'Institut 

national d'études démographiques (Ined) et s'est installé sur le Campus Condorcet, dans la 

proche banlieue nord d'Aubervilliers. La nouvelle adresse de l'UIESP est désormais 9, cours 

des Humanités - CS 50004, 93322 Aubervilliers cedex, France.  

Le Secrétariat compte actuellement quatre salariés permanents qui coordonnent les activités 

scientifiques et les publications de l'Union, 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 rédaction de rapports aux bailleurs sur les activités de l'Union. L'Assistante administrative 

et comptable Adelaide Twumasi a quitté l'UIESP en 2019 et a été remplacée de façon 

permanente par Barbara Kaci. En plus du personnel du Secrétariat, l'UIESP a également engagé 

des consultants à court terme pour aider à la gestion des activités liées à certains projets.  

Commissaire aux comptes 

Les comptes 2019 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 2019, veuillez consulter ci-après le compte 

de résultats au 31 décembre 2019. Ce document fournit également les données comparables 

pour la période 2015-2019. Le bilan au 31 décembre 2019 indique le montant des actifs et du 

passif de l’UIESP sur la période 2015-2019. 

Donateurs 

En 2019, l'UIESP a reçu le soutien d'un certain nombre de gouvernements, de fondations 

privées et d'autres agences, dont la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation William et 

Flora Hewlett, le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), Canada, 

l’UNFPA, le ministère français de l'Intérieur (DSED), l'Institut national d'études 

démographiques (INED) et d'autres bailleurs de fonds. 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, ce dont l'Union lui est particulièrement 

reconnaissante. Plusieurs membres de l’UIESP ont également fait des dons généreux en 2019. 

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

qu'elles lui apportent. 

  

https://www.campus-condorcet.fr/
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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 2019  

(Euro) 
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Annexe 3 : Bilan des années 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019 (Euro) 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ASSETS

Cash and cash equivalents 886 912 731 618 1 566 421 2 077 251 1 926 439

Accounts receivable 0 0 13 590 8 154 45 873

Other receivable 5 574 37 15 483 39 0

Prepaid expenses 24 118 32 930 4 293 18 179 8 963

Stocks and shares 364 559 520 720 521 559 406 672 475 842

Property and equipment 3 257 3 554 1 710 6 130 3 946

Other securities holding 250 000 0 0 0

Other financial fixed assets 580 827 583 195 593 817 603 163 603 163

Unrealized loss on exchange adjustement

Total assets 2 115 247 1 872 054 2 716 874 3 119 588 3 064 227

LIABILITIES

Bank debts 85 80 1 516 0 0

Accounts payable 54 990 52 508 121 335 80 921 39 924

Taxes and social security liabilities 70 351 63 025 88 690 85 935 115 555

Other liabilities 5 841 3 742 5 016 3 255 4 259

Loans and liabilities 0 0 0 0 0

Deferred income 51 674 74 184 469 284 596 355 244 211

Contingency provisions 0 0 0 0 0

Provisions for charges 0 0 0 0 0

Dedicated funds 185 075 45 323 95 449 452 267 720 210

Unrealized loss on exchange adjustement 0 0 0 78 40

Total liabilities 368 016 238 863 781 290 1 218 810 1 124 198

Reserve Funds 1 747 231 1 633 191 1 935 584 1 900 778 1 940 029

TOTAL NET ASSETS AND LIABILITIES 2 115 247 1 872 054 2 716 874 3 119 588 3 064 227

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

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

TOTAL DU BILAN PASSIF

Fonds dédiés

Ecarts de conversion passif

Total du bilan passif hors fonds associatifs

Fonds associatifs
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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 2019 : 

     

Source de la subvention Pays But Montant 

Hewlett Foundation (2016-4683) Etats-Unis Frais Généraux 89 118 €  

Hewlett PopPov 2018 – 7636 Etats-Unis 
Comité Population, 
Pauvreté et Inégalités  

    176 710 €  

CRDI (Centre de recherches pour le 
développement international) 

Canada 
Systèmes 
d'enregistrement et de 
statistiques de l'état civil 

    138 428 €  

Institut national d'études démographiques 
(INED)                                                

France Frais Généraux       15 000 €  

Gates Foundation ID OPP1198363 Etats-Unis 
Planification familiale en 
milieu urbain – Bourse 
Post Doc  

      83 255 €  

Gates Foundation ID OPP1179495 Etats-Unis 
Planification familiale en 
milieu urbain 

    445 038 €  

Gates Contraception Etats-Unis Contraception     197 715 €  

DSED (Ministère de l’Intérieur, France) France Frais Généraux       30 000 €  

UNFPA Etats-Unis 
Réunion d'experts sur les 
données démographiques 
pour le XXIe siècle 

      35 606 €  

TOTAL 2019  1 210 870 €  

 

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

activités 2019 de l’UIESP. 

‘ 

 

Amosu Ademola 
Philippe Bocquier 
Jorge H. Bravo 
Patrick Corr 
Gouranga Dasvarma 
David Etoori 
Moolamattom V. George  
Robert Gillespie 
Douglas Gurak 
Frederick Hollmann 
Terence Hull 
Shireen Jejeebhoy 
Eduard Jongstra 

Andrea Idelga Jubithana 
Alice Kasakoff 
Ellen Percy Kraly 
Mary Kritz 
Poy Petrina Lee 
Deborah Levison 
Therese Locoh 
Silvia Mendez 
Jane Menken 
Charles Nam 
Danielle Sandrine Nsom Mbo 
Patricia Afriyie Opoku 
Arulogun Oyedunni 

Nick Parr 
Patrick Gubry  
Katharina Pohl 
Holly Reed 
K.G. Santhya 
Ross Steele 
Dirk J. Van De Kaa 
Pietronella Van Den Oever 
Mary Beth Weinberger 
Sergei Zakharov 
Guangyu Zhang
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Annexe 5 : Tableau récapitulatif des activités scientifiques et de formation de 2019 

 

Comité scientifique 
Type 
d’activité 

Titre de la réunion Ville 

N
b

re
 s

o
u

m
is

s
io

n
s
 

N
o

m
b

re
 d

e
 

c
o

m
m

u
n

ic
a
ti

o
n

s
 

N
o

m
b

re
 d

e
 p

a
rt

ic
ip

a
n

ts
* 

P
a
rt

ic
ip

a
n

ts
 d

e
 p

a
y
s
 e

n
 

d
é
v
e
lo

p
p

e
m

e
n

t*
 

N
o

m
b

re
 d

e
 p

a
rt

ic
ip

a
n

ts
 

ju
n

io
rs

* 

N
o

m
b

re
 d

e
 p

a
rt

ic
ip

a
n

ts
 

s
u

b
v

e
n

ti
o

n
n

é
s
 

N
o

m
b

re
 d

e
 p

a
rt

ic
ip

a
n

ts
 

d
e

 P
V

D
 s

u
b

v
e
n

ti
o

n
n

é
s
 

L
U

IE
S

P
 a

 s
u

b
v

e
n

-
ti

o
n

n
é

 l
a
 r

é
u

n
io

n
 

Extension de la durée de vie et 
diversité d’évolution des causes 
de décès  

Séminaire 
Allongement de la durée de vie et diversité d’évolution des 
causes de décès en Europe 

Rauischholzhausen 24 16 17 6 1 6 1 oui 

Démographie historique Atelier 
Enregistrement automatisé des registres historiques de 
population : Nouvelles perspectives et possibilités 

Lund NA 4 40 0 12 0 0 non 

Climat-migration-santé  Atelier 
Changement climatique, migration humaine et santé - Intégrer 
les données sociales et environnementales pour accélérer 
l'innovation scientifique 

Boulder NA 24 40 3 20 3 1 oui 

Démographie numérique Atelier La démographie numérique à l'ère des Big Data Seville 34 18 30 5 10 0 0 non 

Démographie numérique Atelier 
La recherche démographique avec les données du web et des 
médias sociaux 

Munich NA 11 29 3 15 0 0 non 

Comité Révolution des données 
Atelier de 
formation 

Institut d'été en informatique et sciences sociales Le Cap 100 NA 22 22 22 5 5 oui 

Population, pauvreté et inégalités Conférence Population, pauvreté et inégalités Ann Arbor 294 59 94 42 35 43 30 oui 

Démographie numérique Atelier 
Données et modèles de migration pour un monde meilleur: inté-
grer les perspectives des chercheurs en sciences sociales, des 
spécialistes des données et des organisations internationales 

New York NA 8 63 4 30 0 0 non 

Démographie historique Séminaire Parenté et reproduction dans les sociétés du passé Minneapolis 36 15 20 1 10 1 0 non 

Migrations internationales Séance 

Table ronde « Mesurer la mobilité internationale de la population 
au moyen de recensements et d’enquêtes. Un défi à relever au 
début du nouveau millénaire » lors de la XVe Conférence argen-
tine sur la population et IIe Congrès international du Cône Sud  

San Juan NA 4 27 26 15 0 0 non 

Migrations internationales 
Atelier de 
formation 

L’estimation des migrations avec R, avant le Second Asian 
Population Forum 

Shanghai 46 NA 23 19 10 0 0 oui 

Migrations internationales Séance 
Les priorités de la recherche pour les migrations internationales 
en Asie, lors du Second Asian Population Forum 

Shanghai NA 4 70 50 30 0 0 non 

PERN Cyberséminaire 
L'application des données maillées sur la population et le 
peuplement à la recherche géospatiale population-
environnement 

Cyberespace NA 7       0 0 oui 

Approches et méthodes 
démographiques pour renforcer 
les systèmes d'enregistrement et 
de statistiques de l’état civil 

Séance 

Séances sur les déterminants du sous-enregistrement des 
événements vitaux et les progrès accomplis dans l'amélioration 
de la couverture en Afrique lors de la conférence internationale 
de DEMOSTAF  

Paris NA 7 80 28 30 5 5 oui 

Comité Révolution des données 
Atelier de 
formation 

Visualisation des données démographiques à la 5e conférence 
des utilisateurs de GGP (Gender and Generations Project) 

Paris NA NA 20 0 17 1 1 oui 
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Comité scientifique 
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Comportements familiaux en Asie 
de l'Est et en Europe du Sud 

Atelier Changements familiaux en Asie de l'Est et en Europe du Sud Cambridge (MA)  NA 6 21 5 5 0 0 non 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Atelier de 
formation 

Atelier sur la communication à destination des décideurs 
politiques pour les boursiers du projet "Planification familiale, 
fécondité et développement en milieu urbain" avant la 16e 
conférence ICUH 

Xiamen NA NA 7 5 4 7 5 oui 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Séance 

Séance sur les "Approches politiques et de gouvernance pour 
que la planification familiale et la fécondité soient prisent en 
compte dans la santé en milieu urbain" à la 16e International 
Conference on Urban Health (ICUH) 

Xiamen NA 5 20 8 4 2 2 oui 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Séance 

Séance sur "Recherche et action sur la planification familiale et 
la santé de la reproduction dans les systèmes de soins en milieu 
urbain" à la 16e Conférence internationale sur la santé urbaine 
(ICUH) 

Xiamen NA 4 20 8 4 4 4 oui 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Atelier 
Atelier pour les candidats du 2e appel à propositions de 
recherche sur la planification familiale, la fécondité et le 
développement en milieu urbain 

Entebbe 91 15 28 23 15 28 23 oui 

Démographie numérique Atelier 

Méthodes informatiques et sources de données pour la 
recherche sur les migrations à l'ère numérique lors de la 11e 
Conférence internationale sur les sciences sociales et 
informatiques (SocInfo 2019) 

Doha  NA 6 21 0 6 0 0 non 

Approches et méthodes 
démographiques pour renforcer 
les systèmes d'enregistrement et 
de statistiques de l’état civil 

Séance 
"Nouveaux défis pour l’enregistrement et les statistiques des faits 
d'état civil en Afrique" lors de la 8e Conférence africaine sur la 
population de 2019  

Entebbe NA 3 25 20 10 1 1 oui 

Migrations internationales Séance 
Table ronde sur les « Perspectives et possibilités d'une enquête 
mondiale sur les migrations » à la 8e Conférence africaine sur la 
population 

Entebbe NA 3 25 20 10 1 1 oui 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Séance 
Séance "Planification familiale, fécondité et développement en 
milieu urbain" à la 8e Conférence africaine sur la population 

Entebbe NA 5 50 45 20 1 1 oui 

Comités Révolution des données 
& Approches et méthodes 
démographiques pour renforcer 
les systèmes d'enregistrement et 
de statistiques de l’état civil 

Réunion 
d'experts 

Réunion d'experts sur les données démographiques pour le 21e 
siècle: progrès des méthodologies de collecte de données 

New York NA 32 93 22 7 36 18 oui 

   
     Totaux 625 256 885 365 342 144 98 
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