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Introduction 

L'année 2021 a été marquée par la Congrès international quadriennale de la population de 

l'UIESP (IPC2021). Ce congrès devait initialement se tenir à Hyderabad, en Inde, mais en raison 

d'une résurgence de la pandémie mondiale de COVID-19, celle-ci a dû être transformée en 

événement virtuel quelques mois avant la date prévue. Pour cette même raison, et pour la 

première fois de son histoire, l'Assemblée générale de l’UIESP a également été organisée en 

ligne en 2021. Un nouveau Conseil de l'UIESP pour 2022-2025 a également été élu et une 

Politique anti-harcèlement et un code de conduite de l’UIESP ont été adoptés afin de s'assurer 

que les événements de l’UIESP demeurent ouverts, sûrs et inclusifs pour l'ensemble des 

participants. Par ailleurs, la nouvelle activité de l'UIESP lancée conjointement avec le Conseil 

international pour la science, le Comité scientifique UIESP/CODATA sur les vocabulaires 

FAIR, a commencé ses travaux.    

La poursuite de la pandémie de COVID nous a contraints à convertir presque toutes les réunions 

en personne en réunions virtuelles, tandis que d'autres événements ont dû être reportés en 2022. 

Si ces événements ont pu être transformés avec succès en événements virtuels, c'est dans une 

large mesure grâce à l'engagement actif de nombreux bénévoles membres des comités 

scientifiques de l'UIESP et du groupe de travail des chercheur·es en début de carrière de 

l'UIESP, ainsi qu'à la flexibilité du Secrétariat. 

Congrès international de la population 2021  

L'UIESP, en collaboration avec l'Association indienne pour l'étude de la population (IASP), a 

organisé avec succès son premier Congrès international de la population virtuel. Les réactions 

et les commentaires des participants ont été très élogieux quant à la qualité scientifique et à 

l'organisation du Congrès. Le Congrès de 2021 devait initialement se dérouler en personne, à 

Hyderabad, en Inde, du 5 au 10 décembre 2021, puis sous une forme hybride, quelques séances 

étant maintenues en personne à Hyderabad, mais une résurgence de la pandémie de COVID-19 

à la mi-2021 a contraint les organisateurs locaux à annuler l'événement à Hyderabad et à se 

concentrer sur une conférence entièrement virtuelle. Le Secrétariat de l’UIESP a piloté le 

Congrès virtuel avec l'aide d'un fournisseur de plateforme virtuelle, Open Water.  

Plus de 1 300 personnes originaires de 82 pays se sont inscrites pour participer au Congrès, 

tandis qu'on en comptait 1 900 provenant de 100 pays lors du Congrès 2017 au Cap, en Afrique 

du Sud. L'UIESP a couvert les frais d'inscription de 398 participants de pays à faible revenu 

présentant une ou plusieurs communications et a proposé des frais très peu élevés aux 

participants n'ayant pas de communication au programme et qui souhaitaient seulement assister 

aux séances – soit environ 238 personnes, parmi lesquels 30 ont également bénéficié d'un 

soutien financier des organisateurs. 

Le Congrès comprenait 206 séances en direct réparties sur une plage horaire de 22 heures par 

jour pendant 5 jours afin de s'adapter aux fuseaux horaires des présentateurs et des participants 

du monde entier. Les séances pouvaient être suivies en direct ou visionnées à la demande par 

la suite. Outre les séances en direct sur Zoom, 20 séances poster interactives comprenant 306 

posters ont eu lieu sur une plateforme virtuelle, Gather.Town, qui se rapproche au plus près de 

l'expérience d'une séance poster dans un congrès en « présentiel », en permettant aux 

participants visitant la plateforme d’avoir des échanges impromptus. 

Si la plupart des séances ont été créées sur la base des 1 650 propositions soumises à un appel 

à communications1, le Congrès comportait également 41 séances spéciales : 16 d'entre elles ont 

 
1 Pour la première fois, un plafond de 2 soumissions par auteur a été appliqué, ce qui a réduit le nombre total de 

soumissions.  

https://iussp.org/fr/2021-iussp-general-assembly
https://iussp.org/fr/conseil-de-direction
https://iussp.org/fr/iussp-anti-harassment-policy-and-code-conduct
https://iussp.org/fr/panel/iusspcodata-scientific-panel-fair-vocabularies
https://iussp.org/fr/panel/iusspcodata-scientific-panel-fair-vocabularies
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été proposées par des organisations actives dans le domaine de la population telles que UNFPA, 

USAID, Population Council, AFIDEP, l'Ined, l'Université de Southampton ; 7 séances ont été 

proposées par des comités scientifiques de l'UIESP ; 6 étaient des séances organisées par le 

Comité international d'organisation, y compris la conférence inaugurale de Soumya 

Swaminathan, responsable scientifique de l'OMS, sur la pandémie de COVID-19 et les 

enseignement à en tirer. 

La plateforme du Congrès virtuel offre l'accès à plus de 300 heures de présentations 

scientifiques enregistrées en vidéo, 306 posters scientifiques et 24 exposants virtuels. Il s'agit 

d'une mine pour les recherches scientifiques récentes, les débats et discussions sur les questions 

de population dans le monde entier que les participants et les membres de l’UIESP peuvent 

consulter et utiliser dans le cadre de leur recherche ou de leur enseignement.  

Les membres de l'UIESP peuvent accéder aux séances et aux posters jusqu'à fin 2022 aux 

liens suivants :   

● Plateforme IPC2021 :  https://ipc2021.secure-platform.com/  

● Site internet du programme IPC2021 : https://ipc2021.popconf.org/  

● Programme en pdf 

● Article sur IPC2021 : https://UIESP.org/fr/ipc2021-sessions-viewable-online  

Le format virtuel du Congrès a-t-il été un succès ? Si le format virtuel a permis la 

participation de personnes qui n’auraient pas pu se rendre en personne au Congrès, celui-ci a 

toutefois compté 600 participants de moins par rapport au Congrès de 2017, qui s'était tenu en 

personne au Cap, en Afrique du Sud. Globalement, la participation aux séances a également été 

beaucoup plus faible. Lors du Congrès du Cap, les personnes qui ont répondu à l'enquête ont 

indiqué avoir assisté en moyenne à trois séances par jour au cours des quatre à six jours qu'a 

duré le Congrès. En 2021, les informations de connexion des participants montrent qu'un tiers 

des participants ont assisté à une seule séance pendant la durée du Congrès, soit la séance durant 

laquelle ils devaient faire leur présentation. Dans l'enquête post-Congrès, beaucoup ont évoqué 

ne pas avoir pu profiter pleinement du Congrès virtuel par manque de temps, du fait de leurs 

autres obligations professionnelles et familiales. Le format virtuel était également moins 

propice au réseautage, qui, d'après les données d'enquête d'IPC2017, est la deuxième motivation 

la plus citée pour participer au Congrès international de la population (69 % des répondants), 

après la présentation de ses recherches (84 % des répondants).  

Elections 2021 et nouveau Conseil 

Les élections pour le Conseil de l'UIESP 2022-2025 et pour le Comité de nomination 2025 se 

sont tenues du 15 septembre au 27 octobre 2021. La procédure électorale était contrôlée par 

un Comité électoral composé de trois membres de l'UIESP nommés par le Conseil : Rajib 

Acharya (Inde), Wanda Cabella (Uruguay) et Gilles Pison (France). Les élections se sont 

déroulées par internet et tous les votes exprimés ont été automatiquement compilés par 

Association Voting, un site de vote en ligne sécurisé utilisé par un grand nombre 

d'associations. La liste électorale comprenait tous les membres en règle à la date du 15 août 

2021. Les étudiants associés ne votent pas aux élections. Au total, 607 des 1 036 membres 

éligibles (59 %) ont voté, soit un peu plus que les 52 % de participation aux élections du 

Conseil de 2017. Les résultats détaillés de l'élection de 2021 figurent dans le rapport du 

Comité électoral. 

 

 

https://iussp.org/en/ipc2021-sessions-viewable-online
https://www.campus-condorcet.fr/
https://ipc2021.popconf.org/
https://ipc2021.popconf.org/sessions/165
https://uiesp.org/fr/ipc2021-sessions-viewable-online
https://iussp.org/sites/default/files/2021_IUSSP_Election_Committee_Report.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/2021_IUSSP_Election_Committee_Report.pdf
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La composition du Conseil 2022-2025 est la suivante : 

● Présidente : Shireen Jejeebhoy (Inde) – (élue en 2017 en tant que présidente pour 2022-25) 

● Vice-présidente (et présidente pour 2026-29) : Laura Rodriguez Wong (Pérou)  

● Secrétaire Général et Trésorier : Nico van Nimwegen (Pays-Bas)  

● Membre du Conseil pour l'Afrique : Nkechi Owoo (Ghana)  

● Membre du Conseil pour l'Asie et l'Océanie : Edith Gray (Australie) 

● Membre du Conseil pour l'Europe : Albert Esteve (Espagne)  

● Membre du Conseil pour l'Amérique latine : Irene Casique (Mexique)  

● Membre du Conseil pour l'Amérique du Nord : Ann Moore (États-Unis)  

● Membres du Conseil sans critère géographique: Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi (Iran), 

Akanni Akinyemi (Nigeria), Shelley Clark (Canada), Géraldine Duthé (France). 

Tom LeGrand a été élu président honoraire de l'Union. 

Comité de nomination 2025 : 

Les membres ont également voté pour élire les membres du Comité de nomination 2025. Cinq 

membres ont été élus : 

● Europe : Wolfgang Lutz (Autriche) 

● Afrique : Jacques Emina (Congo, RDC) 

● Asie : Yasuhiko Saito (Japon) 

● Amérique latine : Susana Adamo (Argentine) 

● Amérique du Nord : Barbara Seligman (États-Unis) 

Conformément aux statuts de l'UIESP, le Comité de nomination 2025 sera présidé par le 

président honoraire le plus récemment élu, Tom LeGrand (Canada). 

Assemblée générale de l'IUESP 

L’Assemblée générale de l'UIESP se tient généralement tous les quatre ans dans le cadre du 

Congrès international de la population, afin de permettre à un grand nombre des membres de 

l'Union d'y assister. Le Congrès international de la population de 2021 n'ayant pu se dérouler 

en personne à Hyderabad, le Conseil de l'UIESP a décidé de tenir la 29e Assemblée générale de 

l'UIESP sous forme de réunion Zoom. Pour éviter d'entrer en concurrence avec les nombreuses 

activités scientifiques proposées durant la semaine du Congrès, il a été décidé de tenir 

l'Assemblée générale plus tôt, le vendredi 19 novembre 2021 de 13h30 à 14h30 UTC, un horaire 

permettant à la plupart des membres dans le monde, sinon à tous, d'assister à la réunion. Les 

documents de référence ont été partagés avec les membres avant la réunion et une interprétation 

simultanée anglais-français était assurée. Au total, 160 membres ont assisté à la réunion (soit 

près du double par rapport aux 80 membres présents à l'Assemblée générale qui s'était tenue en 

personne au Cap en 2017).  

Le président de l'UIESP, Tom LeGrand, a ouvert la réunion par une présentation des réalisations 

du Conseil 2018-2021. Le Secrétaire général et trésorier, Nico van Nimwegen, a présenté le 

rapport d'activités et la situation financière de l'Union pour la période 2017-2020 ainsi que le 

rapport du commissaire aux comptes indépendant. Le rapport a été approuvé par le biais d'un 

sondage en ligne (95 % pour, 0 % contre et 5 % d'abstention). Une discussion ouverte a 

également eu lieu avec les membres au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés, 

notamment l'impact de la pandémie de Covid sur les activités de l'UIESP et la recherche en 

démographie, la visibilité de l'UIESP via son site internet, son Bulletin et le magazine N-IUSSP 

les annonces par email, les collaborations avec les autres associations démographiques 

(régionales) ainsi que les tendances concernant l’effectif des membres et les moyens de recruter 

https://iussp.org/en/directoryprofile/20493
https://iussp.org/en/directoryprofile/20889
http://iussp.org/en/directoryprofile/21075
https://www.iussp.org/en/directoryprofile/43043
http://iussp.org/en/directoryprofile/21754
https://www.iussp.org/en/directoryprofile/21744
https://www.iussp.org/en/directoryprofile/21342
https://www.iussp.org/en/directoryprofile/21450
https://www.iussp.org/en/directoryprofile/20021
https://iussp.org/en/directoryprofile/21335
https://www.iussp.org/en/directoryprofile/21313
https://www.iussp.org/en/directoryprofile/21560
https://iussp.org/en/directoryprofile/20598
https://iussp.org/en/directoryprofile/20630
https://iussp.org/en/directoryprofile/21585
https://iussp.org/en/directoryprofile/21274
https://iussp.org/en/directoryprofile/21202
https://iussp.org/en/directoryprofile/49976
https://iussp.org/en/directoryprofile/20598
https://iussp.org/en/background-documents-2021-iussp-general-assembly
https://iussp.org/en/background-documents-2021-iussp-general-assembly
https://iussp.org/sites/default/files/Opening%20by%20IUSSP%20President%20Tom%20LeGrand.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/Opening%20by%20IUSSP%20President%20Tom%20LeGrand.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/2021%20General%20Assembly%20SGT%20Powerpoint%20final%2019%20Nov.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/Mazars%20Report%20for%202017-2020%20%282021%20IUSSP%20General%20Assembly%29.pdf
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de nouveaux membres et de fidéliser les membres actuels. Le caractère virtuel de la 29e 

Assemblée générale a par ailleurs fourni aux membres l'occasion de se réunir avec les comités 

scientifiques de l'UIESP et le groupe de travail sur les chercheur·es en début de carrière dans 

des « salles de réunion » distinctes.  

La nouvelle présidente (2022-2025), Shireen Jejeebhoy, a présenté les membres du nouveau 

Conseil et a annoncé que le prochain Congrès international de la population de 2025 se tiendrait 

à Brisbane, en Australie. Une courte vidéo produite par le Comité national d'organisation 

australien a été diffusée. Dans son discours de clôture, Shireen Jejeebhoy a donné un aperçu 

des défis et des opportunités à venir. Le rapport complet de l'Assemblée Générale de l'UIESP 

est disponible en ligne et peut également être visionné en vidéo.  

Réunions scientifiques 

L'UIESP et ses comités scientifiques et son groupe de travail ont organisé 22 activités : le 

Congrès international de la population, un séminaire qui s’est tenu en personne et 20 webinaires, 

ateliers de formation, séances et réunions virtuelles, dont plusieurs en collaboration avec 

d'autres organisations. Plus de 3 601 personnes ont participé à ces événements, 1 669 de ces 

participants étaient basés dans un pays à revenu faible ou intermédiaire. Au total, 1 142 

communications scientifiques ont été présentées lors de ces événements. 

La Congrès international de la population, avec 206 sessions scientifiques, a donné lieu à 1 100 

présentations de communications et 1 323 participants virtuels de 82 pays. Toutes les activités 

sont répertoriées ci-dessous, certaines avec des liens donnant accès à des descriptions et des 

enregistrements vidéo lorsqu'ils sont disponibles. 

1. Webinaire : La recherche sur la planification familiale dans le cadre de la pandémie de 

COVID-19, 23 mars 2021 (organisé par l’UIESP) 

2. Séance : Global Demography Forum, aux Berlin Demography Days, 23 mars 2021 (organisé 

par Population Europe, en collaboration avec l’UIESP) 

3. Réunion virtuelle : L'utilisation des médias traditionnels et des médias sociaux pour 

communiquer efficacement les résultats de la recherche,23 et 30 mars 2021 (organisé par le 

comité Planification familiale, fécondité et développement en milieu urbain) 

4. Webinaire : Population, alimentation et environnement, 9 avril 2021 (organisé par l’UIESP) 

5. Cyberséminaire : Les réfugiés et les populations déplacées à l'intérieur de leur pays, les 

impacts environnementaux et les risques climatiques, 10-18 mai 2021 (organisé par le Réseau 

de recherche population-environnement - PERN) 

6. Atelier : Méthodologies de mesure de l'intention de grossesse et des grossesses et 

accouchements non désirés, 13-14 mai 2021 (organisé par le comité Recherches sur 

l'avortement) 

7. Webinaire : Débat : "Les programmes de planification familiale dans les sociétés patriarcales 

devraient-ils utiliser leurs financements limités pour autonomiser davantage les femmes ou 

impliquer les hommes", 1er juin 2021 (organisé par le comité Santé reproductive et fécondité 

des couples) 

8. Atelier : Incursions dans la politique urbaine, 24 juin 2021 (organisé par le comité 

Planification familiale, fécondité et développement en milieu urbain) 

9. Séance : Table ronde : "Faire avancer une enquête mondiale sur les migrations : les 

perspectives, vu d’Asie" à la 5e Conférence de l'Asian Population Association, 4 août 2021 

(organisé par le comité sur les Migrations internationales) 

10. Atelier de formation : Traitement des données géographiques et analyse spatiale, 10 août 2021 

(organisé par le groupe de travail des Chercheur·es en début de carrière) 

https://www.youtube.com/watch?v=NtRIyYXEQYI
https://iussp.org/sites/default/files/2021%20GA%20-%20Closing%20speech%20by%20Shireen%20Jejeebhoy.pdf
https://iussp.org/fr/2021-iussp-general-assembly
https://www.youtube.com/watch?v=l3Y1CfXYtco&t=1915s
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-family-planning-research-under-covid-19-pandemic-how-it-going-and-what-are-we-0
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-family-planning-research-under-covid-19-pandemic-how-it-going-and-what-are-we-0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJqo6Gob_hKwzXiBTQEZ3GAmbE4-ZGM0c
https://iussp.org/fr/iussp-paa-joint-webinar-population-food-and-environment
https://www.populationenvironmentresearch.org/cyberseminars/10800
https://www.populationenvironmentresearch.org/cyberseminars/10800
https://iussp.org/fr/methodologies-measuring-pregnancy-intention
https://iussp.org/fr/methodologies-measuring-pregnancy-intention
https://iussp.org/fr/debate-should-family-planning-programs-patriarchal-societies-use-limited-funds-further-empower-women
https://iussp.org/fr/debate-should-family-planning-programs-patriarchal-societies-use-limited-funds-further-empower-women
https://iussp.org/fr/debate-should-family-planning-programs-patriarchal-societies-use-limited-funds-further-empower-women
https://iussp.org/fr/international-migration-panel-activities-july-august-2021
https://iussp.org/fr/international-migration-panel-activities-july-august-2021
https://iussp.org/fr/ipc2021-countdown-event-training-workshop-geoprocessing-and-spatial-analysis
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11. Webinaire : Changement climatique et dynamique démographique, 16 septembre 2021 

(organisé par l’UIESP, PERN et EAPS) 

12. Séance : Usages innovants des médias sociaux pour la télédétection et le suivi des ODD (au 

UN World Data Forum 2021), Bern, Suisse / hybride, 5 octobre 2021 (organisé par le comité 

de Démographie numérique) 

13. Cérémonie du Lauréat de l'UIESP 2021 en l'honneur de Zeng Yi, 21 octobre 2021 (organisé 

par l’UIESP) 

14. Webinaire : Les théories démographiques. Repositionner la discipline au cœur des sciences 

sociales, 5 novembre 2021 (organisé par Population Europe, en collaboration avec l’UIESP) 

15. Webinaire : Débat : "La femme ne veut plus d'enfants, mais le mari si. Peut-on dire en cas de 

grossesse ultérieure qu'il s'agit d'une grossesse non désirée ?", 8 novembre 2021 (organisé par 

le comité Santé reproductive et fécondité des couples) 

16. Réunion : Votre carrière après un doctorat ?, 24 novembre 2021 (organisé par le groupe de 

travail des Chercheur·es en début de carrière) 

17. Séminaire : La démographie africaine dans une perspective historique, Ol Pajeta, Kenya, 30 

novembre-2 décembre 2021 (organisé par le comité de Démographie historique) 

18. Atelier de formation : Introduction à l'analyse multi-états des dynamiques démographiques, 3 

décembre 2021 (organisé par le comité Chercheur·es en début de carrière) 

19. Atelier de formation : Projections démographiques probabilistes infranationales, 3-4 décembre 

2021 (organisé par l’UIESP) 

20. Séance : Nouvelles données de la recherche sur la fécondité en milieu urbain et la 

planification familiale en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, au XXIXe Congrès 

international de la population (IPC2021), 9 décembre 2021 (organisé par le comité sur la 

planification familiale en milieu urbain) 

21. Atelier de formation : Outils pour l'analyse des données migratoires avec R, au XXIXe 

Congrès international de la population (IPC2021), 10 décembre 2021 (organisé par le comité 

sur les Migrations internationales) 

22. Congrès : XXIXe Congrès international de la population (IPC2021), 5-10 décembre 2021 

(organisé par l’UIESP) 

Séminaires et réunions à venir 

En 2021, les comités scientifiques de l'UIESP ont commencé à planifier de nouvelles réunions 

qui auront lieu en 2022. Certaines d'entre elles se dérouleront virtuellement, mais la plupart ont 

prévu de se tenir en personne. 

● Webinaire : Les normes sociales en tant qu’obstacles à l'emploi des femmes - Conférence par 

Seema Jayachandran, 8 mars 2022 (organisé par l’UIESP) 

● Cyberséminaire : La démographie du bien-être humain durable, 14-21 mars 2022 (organisé 
par le Réseau de recherche population-environnement – PERN) 

● Séance : La planification familiale est essentielle au développement en milieu urbain : ce que 

vous devez savoir et ce que vous pouvez faire, au Sommet Africités 2022, Kisumu, Kenya, 18 

mai 2022 (organisé par le comité Planification familiale, fécondité et développement en 

milieu urbain) 

● Webinaire : Débat de l'UIESP : « Dans un monde où les droits sexuels et reproductifs seraient 

équitables pour les hommes et les femmes, il y aurait à peu près le même nombre ou plus de 

vasectomies que de ligatures des trompes. Oui ou non ? », 24 mai 2022 (organisé par le 

comité Santé reproductive et fécondité des couples) 

https://iussp.org/fr/ipc2021-countdown-event-climate-change-and-population-dynamics
https://iussp.org/fr/innovative-use-social-media-remote-sensing-and-sdg-monitoring-un-world-data-forum-2021
https://population-europe.eu/events/demographic-theories-repositioning-discipline-core-social-sciences
https://population-europe.eu/events/demographic-theories-repositioning-discipline-core-social-sciences
https://iussp.org/fr/ipc2021-countdown-event-debate-wife-wants-no-more-births-husband-does
https://iussp.org/fr/ipc2021-countdown-event-debate-wife-wants-no-more-births-husband-does
https://iussp.org/fr/ipc2021-countdown-event-your-career-after-phd
https://iussp.org/fr/african-demography-historical-perspective
https://iussp.org/fr/ipc2021-countdown-event-introduction-multistate-analysis-population-dynamics
https://iussp.org/fr/ipc2021-countdown-event-virtual-short-course-subnational-probabilistic-population-projections
https://iussp.org/fr/tools-working-migration-data-r
https://ipc2021hyderabad-fr.iussp.org/
https://www.iussp.org/fr/iussp-webinar-social-norms-barrier-womens-employment
https://www.iussp.org/fr/iussp-webinar-social-norms-barrier-womens-employment
https://www.populationenvironmentresearch.org/cyberseminars/10891
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● Atelier : Utilisation des données bibliométriques dans la recherche démographique, atelier 
préconférence EPC 2022, Groningen / hybrid, Pays-Bas, 29 juin 2022 (organisé par le comité 

de Démographie numérique) 

● Conférence : Conférence de 3 comités sur les grossesses non désirées, la planification 

familiale en milieu urbain et les théories contraceptives, Funchal, Madère, 11-15 juillet 2022 

(organisé par les comités Recherches sur l'avortement / Planification familiale, fécondité et 

développement en milieu urbain / Théories de la transition contraceptive) 

● Séance : Processus démographiques et reproduction sociale dans la longue durée, au Congrès 

mondial d'histoire économique (WEHC), Aubervilliers, France, 25-29 juillet 2022 (organisé 

par le comité Démographie historique) 

● Séance : Séance à la Sixième Conférence Internationale sur la Planification Familiale (ICFP), 

Pattaya City, Thaïlande, 14-17 novembre 2022 (organisé par le comité Théories de la 

transition contraceptive) 

● Séminaire : Les migrations dans le passé : modèles, causes, conséquences et implications pour 

le présent, en ligne, 2022 (organisé par le comité de Démographie historique) 

● Cérémonie du Lauréat : Cérémonie de remise du Prix de l'UIESP 2022 à Peter McDonald, en 

ligne, 2022 (organisé par l’UIESP) 

Soutenir la recherche et les chercheurs dans les pays en développement  

L'UIESP s'efforce de veiller à ce que les chercheurs des pays en développement participent 

activement à ses activités en les encourageant à organiser des événements et en leur apportant 

une aide financière pour leur permettre d'assister à ces événements lorsque ceux-ci se tiennent 

en personne. De nombreuses activités de formation organisées par l'UIESP abordent des 

questions pertinentes pour les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). En 2021, 1 669 

participants aux activités de l'UIESP étaient basés dans des PFRI ; 591 participants provenant 

des PFRI ont participé à 7 ateliers de formation et l'UIESP a couvert les frais d'inscription de 

398 participants de pays à faible revenu pour assister au Congrès de 2021.  

Grâce à deux programmes de bourses (fellowships), l'UIESP a apporté une aide notable à un 

grand nombre de chercheurs en début de carrière. 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 (ESEC) a offert un mentorat à huit « fellows » dont sept effectuaient 

leurs recherches dans des PRFI afin qu'ils utilisent et publient des travaux de recherche sur les 

données des systèmes ESEC. Le programme de bourses de recherche du Comité de l'UIESP 

Planification familiale, fécondité et développement en milieu urbain soutient 15 chercheurs en 

début de carrière basés en Afrique subsaharienne dans leurs recherches sur la planification 

familiale en milieu urbain. En 2021, les fellows de ces deux programmes ont publié un nombre 

impressionnant d'articles dans des revues scientifiques basés sur ces projets de recherche. Les 

fellows du programme « FP urbaine » ont également reçu une formation et été mis en relation 

avec des mentors locaux pour les aider à interagir de manière efficace avec les décideurs des 

communautés urbaines dans lesquelles ils mènent leurs recherches.   

Cours et outils de formation en ligne 

L'UIESP a continué à proposer des activités de formation sous la forme d'ateliers et 

d'événements virtuels. Les activités de formation proposées comprenaient une activité de 

mentorat virtuel, "Votre carrière après un doctorat", qui a été organisée en trois réunions 

distinctes pour couvrir les fuseaux horaires des Amériques, de l'Europe/Afrique et de l'Asie. 

Tous les événements listés ci-dessous ont été organisés en tant qu'événements virtuels : 

https://iussp.org/fr/using-bibliometric-data-demographic-research
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1. Réunion virtuelle : L'utilisation des médias traditionnels et des médias sociaux pour 

communiquer efficacement les résultats de la recherche,23 et 30 mars 2021 (organisé par le 

comité Planification familiale, fécondité et développement en milieu urbain) 

2. Atelier : Incursions dans la politique urbaine, 24 juin 2021 (organisé par le comité 

Planification familiale, fécondité et développement en milieu urbain) 

3. Atelier de formation : Traitement des données géographiques et analyse spatiale, 10 août 2021 

(organisé par le groupe de travail des Chercheur·es en début de carrière) 

4. Réunion : Votre carrière après un doctorat ?, 24 novembre 2021 (organisé par le groupe de 

travail des Chercheur·es en début de carrière) 

5. Atelier de formation : Introduction à l'analyse multi-états des dynamiques démographiques, 3 

décembre 2021 (organisé par le comité Chercheur·es en début de carrière) 

6. Atelier de formation : Projections démographiques probabilistes infranationales, 3-4 décembre 

2021 (organisé par l’UIESP) 

7. Atelier de formation : Outils pour l'analyse des données migratoires avec R, au XXIXe 

Congrès international de la population (IPC2021), 10 décembre 2021 (organisé par le comité 

sur les Migrations internationales) 

L'UIESP donne également accès à des modules de formation en ligne sur son site web et publie 

régulièrement des opportunités de formation offertes par d'autres organisations sur son site web et 

dans des annonces aux membres. Les ajouts à la liste croissante de cours et d'outils de formation en 

2021 comprennent :  

● Outils pour l'analyse des données migratoires avec R 

● Introduction à l'analyse multi-états des dynamiques démographiques 

● Traitement des données géographiques et analyse spatiale, 

Chercheur·es en début de carrière  

Comme indiqué plus haut, un nouveau groupe de travail des Chercheur·es en début de carrière 

de l'UIESP a été mis en place par le Conseil afin d'accroître la contribution des chercheurs en 

début de carrière issus de diverses disciplines aux activités de l'Union et de faire activement 

participer de nouvelles générations de spécialistes de la population aux travaux de l'UIESP. Ce 

groupe avait pour objectif principal de faire des propositions sur la manière de rendre l'UIESP 

et son action plus visibles et plus attractives pour les chercheurs en début de carrière. L'une des 

priorités de ce groupe de travail était de proposer des idées pour le Congrès international de la 

population de 2021. Le Congrès n'ayant pas pu se dérouler en présentiel, le groupe de travail a 

décidé d’organiser une série de quatre événements préalables au Congrès (dont l’un a dû être 

reporté en 2022) : trois ateliers de formation et un événement de réseautage organisé en trois 

séances géographiques distinctes. En plus de ces activités virtuelles, les membres du groupe de 

travail ont également apporté des contributions à la politique anti-harcèlement et au code de 

conduite de l'UIESP et ont participé à la production d’une vidéo de l'UIESP visant à promouvoir 

notre discipline et les activités de l'Union.      

Projets spéciaux de l'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)  

La Fondation Bill et Melinda Gates a accordé une subvention à l'UIESP en 2018 pour mener 

des recherches utiles à la décision politique sur les effets de la planification familiale et de 

l'évolution de la fécondité sur le bien-être en milieu urbain. La subvention a permis de financer 

https://iussp.org/fr/ipc2021-countdown-event-training-workshop-geoprocessing-and-spatial-analysis
https://iussp.org/fr/ipc2021-countdown-event-your-career-after-phd
https://iussp.org/fr/ipc2021-countdown-event-introduction-multistate-analysis-population-dynamics
https://iussp.org/fr/ipc2021-countdown-event-virtual-short-course-subnational-probabilistic-population-projections
https://iussp.org/fr/tools-working-migration-data-r
https://iussp.org/fr/tools-working-migration-data-r
https://iussp.org/fr/ipc2021-countdown-event-introduction-multistate-analysis-population-dynamics
https://iussp.org/fr/ipc2021-countdown-event-training-workshop-geoprocessing-and-spatial-analysis
https://iussp.org/fr/iussp-early-career-taskforce
https://iussp.org/fr/iussp-early-career-taskforce
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15 chercheur·es en début et en milieu de carrière en Afrique subsaharienne pour mener des 

recherches et est supervisée par le Comité de l'UIESP Planification familiale, fécondité 

développement en milieu urbain. En 2021, les 4 boursiers qui avaient achevé leurs recherches, 

ainsi que 2 boursiers dont les recherches sont en cours ont publié 15 articles basés sur leurs 

recherches dans des revues à comité de lecture.  

De plus, les membres du Comité : 

● ont publié un article sur «  Réduire le fossé entre différents secteurs et entre la 

recherche et les politiques : associer planification familiale et développement urbain » 

dans Development in Practice, qui rend compte des premiers enseignements tirés du 

projet. 

● ont commandé une analyse des données de l'EDS de certains pays africains afin de 

déterminer si, en matière de santé sexuelle et reproductive, la situation des citadins 

pauvres est toujours moins bonne que celle d'autres groupes.  

● ont organisé une séance sponsorisée « Leaders de la recherche » sur le thème 

« Nouvelles données de la recherche sur la fécondité en milieu urbain et la 

planification familiale en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud » lors du Congrès 

international de la population de l'UIESP.  

En 2022, les boursiers présenteront également leurs recherches aux décideurs politiques dans 

les villes où ils travaillent et planifieront un certain nombre d’événements en présentiel, 

notamment des séances lors du Sommet Africités à Kisumu, au Kenya, du 17 au 21 mai, à la 

mini-conférence organisée par 3 comités de l'UIESP à Madère du 11 au 15 juillet ainsi que lors 

de la Conférence internationale sur la planification familiale qui se tiendra en novembre à 

Pattaya, en Thaïlande. L’African Population and Health Research Centre (APHRC) continue 

de fournir des formations aux boursiers sur l’engagement politique et la communication.  

Théories de la transition contraceptive :  Modèles pour les pratiques contemporains 

(Fondation Bill & Melinda Gates)  

En 2020, la Fondation Bill et Melinda Gates a financé le Comité scientifique de l'UIESP sur les 

théories de la transition contraceptive : modèles pour les pratiques contemporaines afin d'établir 

un cadre conceptuel et d'interroger les perspectives théoriques sur les forces en œuvre dans le 

changement historique en termes de prévalence de la contraception. En 2021, le Comité s’est 

attelé à la préparation d’articles pour publication dans un numéro spécial de revue. Les 

chercheurs qui participent à ce numéro spécial présenteront leur projet final à leurs collègues 

lors d’une mini-conférence qui se tiendra à Madère, au Portugal, la semaine du 11 au 15 juillet 

2022, en collaboration avec les boursiers « Urban FP » et les comités de l'UIESP sur la 

Planification familiale, fécondité et développement en milieu urbain et sur la Recherche en 

matière d’avortement.  

Catalyser l'innovation en matière de mesure des grossesses non désirées et des intentions de 

fécondité (Fondation Bill et Melinda Gates)  

La subvention de la Fondation Bill & Melinda Gates visant à soutenir les travaux du Comité de 

l'UIESP Recherches sur l'avortement sur les grossesses non désirées et leurs conséquences - 

avortements et naissances non planifiées - a été prolongée jusqu'en 2022 pour permettre au 

Comité d'achever la publication de ses travaux et d'organiser un séminaire en présentiel sur les 

« Les grossesses non désirées et leurs conséquences – avortements et naissances non 

planifiées » qui se tiendra la semaine du 11 au 15 juillet à Madère, au Portugal, avec les 

boursiers et les membres du Comité sur la planification familiale en milieu urbain ainsi que les 

auteurs participant au numéro spécial sur les théories de la transition contraceptive. Les 

https://iussp.org/fr/urbanfp
https://iussp.org/fr/urbanfp
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09614524.2021.1937560
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09614524.2021.1937560
https://iussp.org/en/panel/contraceptive-transition-theories-models-contemporary-patterns-use
https://iussp.org/en/panel/contraceptive-transition-theories-models-contemporary-patterns-use
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thématiques de cette activité recoupant celles des deux autres projets, cette mini-conférence 

devrait stimuler les recherches sur l'avortement, la fécondité, la planification familiale et la 

santé sexuelle et reproductive.  

 

Approches et méthodes démographiques pour renforcer les systèmes d'enregistrement des 

faits d'état civil et leurs statistiques (CRVS) (Centre de recherches pour le développement 

international (CRDI) -Canada)  

Grâce à une subvention du CRDI, le Comité de l'UIESP Approches et méthodes 

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

(ESEC) (2019-2022) finance des bourses de recherche sur les systèmes d’ESEC assorties d'un 

mentorat. Ces bourses ont pour vocation de favoriser et de renforcer l'engagement des 

scientifiques en début de carrière dans la recherche sur les problématiques d’état civil et 

d'identité légale. Le comité a ainsi conseillé et soutenu une cohorte de 8 chercheurs, qui ont 

développé des analyses approfondies des systèmes ESEC en Malaisie, en Inde, au Pérou, en 

Ouganda, en Italie, en Iran et au Bangladesh. Les résultats de ce projet sont publiés dans un 

numéro thématique spécial de Genus intitulé « Perspectives démographiques sur 

l'enregistrement et les statistiques de l’état civil  ». La collection a été lancée lors du Congrès 

de l’UIESP de 2021 à l’occasion d’une séance « Leaders de la recherche ». Lors du Congrès de 

2021, le Comité a également accueilli une séance spéciale sur les Questions émergentes pour 

l'éthique et les droits humains dans le cadre de la numérisation des registres de population qui 

a mis en évidence certains défis actuels apparus durant la pandémie de COVID-19. En 2022, le 

Comité va solliciter une subvention de suivi du CRDI afin de poursuivre ses activités. À 

l’avenir, le Comité se fixe pour objectif de (1) recruter de nouveaux boursiers « CRVS », (2) 

faire progresser les travaux du Comité sur l’éthique, les droits humains et les systèmes 

d’enregistrement et de statistiques de l’état civil, et (3) rédiger un ouvrage sur les méthodes 

démographiques et les statistiques d’état civil dans le cadre de la collection de l’UIESP publiée 

par Springer.    

Comité scientifique UIESP/CODATA sur les vocabulaires équitables « FAIR » 

Le Comité scientifique de l'UIESP/CODATA sur les vocabulaires "FAIR" est une initiative 

conjointe avec CODATA, le Comité des données du Conseil scientifique international. Ce 

Comité de l’UIESP, co-présidé par George Alter (UIESP), Arofan Gregory et Steven 

McEachern (DDI Alliance, CODATA), a été créé en réponse au mouvement croissant visant à 

rendre les données « faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables » (FAIR). La 

recherche démographique est un domaine qui s’appuie sur l’expérience, avec une longue 

tradition de collecte de données facilement accessibles et largement partagées. Les principes 

FAIR proposent des pistes pour renforcer cette tradition en tirant parti des nouvelles normes et 

technologies. Cette initiative a pour but ultime de rendre les données démographiques plus 

interopérables en publiant des vocabulaires contrôlés que les logiciels soient à même de repérer 

et d’appliquer. Ce Comité s’efforce de prolonger le travail du groupe « vocabulaires FAIR » de 

CODATA, qui a récemment publié « Dix règles simples pour rendre un vocabulaire FAIR ». 

Le Comité a commencé à se réunir régulièrement en mai 2021 ; il compte plus de 25 spécialistes 

issus du monde universitaire et d’agences internationales. Les membres du Comité ont examiné 

trois vocabulaires contrôlés importants pour les études de population : le dictionnaire 

démographique multilingue de l'UIESP ; le thésaurus européen des sciences sociales (ELLST) 

développé par le Consortium of European Social Science Data Archives ; et le registre mondial 

SDMX, qui ont mis en place des organismes de statistiques internationales afin d'améliorer 

l'échange de données. Le Comité met actuellement l'accent sur le développement de cas 

d'utilisations à même de démontrer la valeur des vocabulaires « FAIR » et d'orienter leur 

développement futur.   

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
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/first-cohort-iussp-crvs-fellows
https://www.springeropen.com/collections/Popu
https://www.springeropen.com/collections/Popu
https://ipc2021.popconf.org/sessions/164
https://ipc2021.popconf.org/sessions/164
https://ipc2021.popconf.org/sessions/165
https://ipc2021.popconf.org/sessions/165
https://iussp.org/fr/panel/iusspcodata-scientific-panel-fair-vocabularies
https://arxiv.org/abs/2012.02325
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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. En 2020, les publications suivantes 

ont été réalisées sous les auspices de l’UIESP : 

● Policy & Research Paper 25: The Case for a World Migration Survey, Marcela 

Cerrutti, Philippe Fargues and Mariama Awumbila, IUSSP, 2021 

● Older people across different welfare regimes: Care, retirement & wellbeing of older 

people across different welfare regimes, sous la direction de Bruno Arpino,  

N-IUSSP, 2021 

● Bridging the gaps sector to sector and research to policy: linking family planning to 

urban development, Trudy Harpham, Robert Smith, Tom LeGrand, John Cleland, 

James Duminy, Susan Parnell, Judith F. Helzner, Gaye Agesa and Lynette Kamau, 

Development in Practice, 25 August 2021 

En outre, les « fellows » de deux projets soutenus par l'UIESP ont publié les résultats de leurs 

recherches dans diverses revues scientifiques, 15 par des boursiers du projet « Urban Family 

Planning » et 6 des boursiers du projet « CRVS ».  

Bulletin de l’UIESP 

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

de-luiesp) : 

● Bulletin de l'UIESP N° 55 (et Version imprimable en PDF) 

● Bulletin de l'UIESP N° 54 (et Version imprimable en PDF) 

● Bulletin de l'UIESP N° 53 (et Version imprimable en PDF) 

● Bulletin de l'UIESP N° 52 (et Version imprimable en PDF) 

N-IUSSP 

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

menées par des chercheurs dans le domaine de la population dans le monde entier. En 2021, N-

IUSSP a publié 48 articles. Le site Web N-IUSSP a enregistré 92 946 pages vues avec 53 300 

utilisateurs. Tous les articles N-IUSSP et “Le saviez-vous?” (Did you know?) sont disponibles 

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

Communications et site web de l'UIESP  

Concernant la communication, l'un des principaux événements de 2021 a été la production d'une 

vidéo faisant la promotion des sciences de la population et de l’action de l'UIESP. Cette vidéo, 

intitulée « Quand les démographes s’unissent », a été produite par Fairprod Producers avec la 

participation de plusieurs membres, aussi bien en début ou en milieu de carrière que des 

membres seniors ; elle a été montrée à diverses occasions durant le Congrès international de la 

population et est disponible sur le site web 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 2021, le Secrétariat a envoyé 219 annonces par email à ses membres 

et a publié 4 Bulletins. 

https://iussp.org/sites/default/files/PRP25.pdf
https://www.niussp.org/ebooks/6989/
https://www.niussp.org/ebooks/6989/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09614524.2021.1937560
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09614524.2021.1937560
https://www.iussp.org/fr/bulletins-de-luiesp
https://www.iussp.org/fr/bulletins-de-luiesp
https://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-55
https://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_55.pdf
https://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-54
https://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_54.pdf
https://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-53
https://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_53.pdf
https://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-52
https://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_52.pdf
http://www.niussp.org/
http://www.niussp.org/
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En 2021, le site web de l'UIESP (https://iussp.org) a enregistré un total de 333 333 pages vues, 

contre 205 428 en 2020, soit une augmentation de 63 %, et une augmentation de 69 % du 

nombre d'utilisateurs, qui est passé de 63 010 en 2020 à 106 450 utilisateurs en 2021. Depuis 

2017, le nombre d'utilisateurs a presque doublé. Les dix pays où ont été enregistrées le plus de 

sessions en 2021 sont les États-Unis, l'Inde, les Philippines, le Nigéria, la Chine, la France, le 

Royaume-Uni, le Canada, l’Indonésie et le Népal. Les pages les plus consultées étaient celles 

consacrées aux « Nouveautés » (50 469 vues) et la page d'accueil de l'UIESP (24 174 vues), la 

page « Qu'est-ce que la démographie ? » (24 523 vues), le répertoire des membres de l'UIESP 

(18 053 vues) et la page du Congrès international de la population (8 593 vues). L'UIESP 

propose également des pages web consacrées à la révolution des données et aux contributions 

des démographes à la compréhension de la pandémie de COVID-19. 

Twitter : En 2021, le Secrétariat a envoyé 95 tweets. À la fin de l'année, 3 853 personnes étaient 

abonnées au compte Twitter de l'UIESP  

Ressources sur le COVID : L'UIESP a continué à poster des contributions de ses membres et 

plus généralement des sciences de la population, ainsi que des liens vers plusieurs sites de 

données et de ressources externes concernant la pandémie de COVID-19 sur la page web de 

l'UIESP « Contributions des démographes à la compréhension de la pandémie de COVID-19 ».   

Coopération avec les autres institutions dans le domaine de la population 

En 2021, l'UIESP a organisé son Congrès international de la population, qui a donné l'occasion 

à l’UNFPA, à l'OMS, à des instituts de recherche et des ONG du monde entier de présenter 

leurs recherches les plus récentes et de débattre d'un éventail de questions et de défis 

démographiques. L'UIESP a renforcé ses partenariats avec les associations nationales et 

régionales de population (ALAP, APA, EAPS, PAA et UEPA), le Conseil international des 

sciences, le Partenariat mondial pour les données du développement durable (GPSDD), 

Population Europe, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), l'IPUMS, le 

Conseil de la population et l’African Population and Health Research Center (APHRC). 

Plusieurs séances organisées conjointement avec les associations régionales ont été prévues au 

programme du Congrès international de la population et toutes les associations régionales ont 

bénéficié d'un stand d'exposition. Les Comités de l'UIESP ont organisé des séances lors de la 

5e Conférence de l'Asian Population Association et du Forum mondial de l'ONU sur les 

données. 

Membres 

À la fin de l'année 2021, l'UIESP comptait 1 258 membres et 756 étudiants associés dans 113 

pays et de 119 nationalités. Au cours de l'année, 169 nouveaux membres et 366 nouveaux 

étudiants associés ont rejoint l'Union. Les femmes représentent aujourd'hui 46 % des membres 

et 47 % des étudiants associés. Le nombre de membres a globalement augmenté en 2021. 

L'UIESP a mis en place un taux de cotisation spécial COVID afin que l'ensemble de ses 

membres, où qu'ils se trouvent, puissent opter pour un taux de cotisation peu élevé en cas de 

difficultés financières ; 47 membres ont ainsi profité de ce taux spécial. Cette option a été 

prolongée et est désormais proposée en cas de situation personnelle difficile, quelle qu'elle soit, 

indépendamment de la pandémie.    

 

 

 

 

https://iussp.org/
https://iussp.org/fr/node/11297
https://iussp.org/fr/node/11297
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Figure 1. Evolution du nombre de membres 2013-2021 

 

Prix  

Lauréat de l'UIESP 

Le Conseil a décerné le Prix du Lauréat 2021 de l'UIESP à Zeng Yi pour ses contributions 

exceptionnelles à l'avancement des sciences de la population et les services rendus à l'UIESP. 

Zeng Yi a largement contribué aux sciences de la population à travers ses recherches 

fondamentales sur le vieillissement en bonne santé et sur la famille en Chine, par ses 

contributions au renforcement des institutions et à la formation, et ses services au sein du 

Conseil de l'UIESP (2006-2009) et plusieurs comités scientifiques de l'UIESP. La cérémonie 

du Lauréat s’est déroulée en ligne le 21 octobre 2021. Après une introduction de Frans 

Willekens, Harvey Jay Cohen, James Vaupel et Lei Xiaoyan ont rendu hommage à la carrière 

et aux réalisations de Zeng Yi. S'en sont suivis quelques exemples de l'impact des recherches 

de  Zeng Yi : Jiehua Lu a présenté l’étude sur la longévité en bonne santé en Chine (CLHLS) 

et celle qui lui a succédé, l’étude sur la longévité en bonne santé et la famille en Chine a 

(CLHLS-HF), et Feng Qiushi et Tirza Aidar ont présenté ProFamy, le modèle de projection 

multi-états des ménages familiaux et des modes de vie. Pour plus d'informations sur la carrière 

et les contributions de Zeng Yi, voir la vidéo de la cérémonie du Lauréat.  

Prix de la Fondation IUSSP-Mattei Dogan pour la recherche comparative en démographie  

En 2004, la Fondation Mattei Dogan et l'UIESP ont signé un accord visant à offrir un Prix pour 

la recherche comparative en démographie. Le Prix récompense un ou une scientifique de renom 

international pour l'apport de ses travaux au développement interdisciplinaire des études de 

population et l'importance qu'ils accordent aux comparaisons internationales. Le Prix est 

attribué à un chercheur ou une chercheuse en milieu de carrière pour honorer une œuvre déjà 

accomplie mais aussi pour l'encourager à poursuivre ses recherches. Le Prix est accompagné 

d'un versement de 3 500 dollars US. Ce Prix est attribué tous les quatre ans à l'occasion du 

Congrès international de la population de l'UIESP, au cours duquel le ou la candidat·e primé·e 

est invité·e à donner un bref exposé sur le sujet de son choix. Le Prix 2021 a été décerné à Bruno 
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https://internationalunionforthescientificstudyofpopulation-unionintern.cmail20.com/t/t-l-cjitlc-ykfduhjuu-t/
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https://iussp.org/en/node/12555
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Schoumaker, Université Catholique de Louvain (UCL) qui a prononcé une conférence intitulée 

« Male fertility around the World and over time. On tapping untapped data for comparative 

fertility research » lors de la séance de clôture du Congrès international de la population 2021 

(IPC2021) le vendredi 10 décembre. Visionner un enregistrement vidéo de son discours et lire 

la lettre de nomination de Bruno Schoumaker. 

Gestion et finances 

En 2021, les revenus de l'UIESP se sont élevés à 2 717 428 € tandis que le budget de 

fonctionnement était de 2 542 280 € ; il en résulte un solde positif net de 175 148 €. Ce solde 

provient pour une large part des recettes des frais d'inscription au Congrès international de la 

population et des gains de change nets de 69 827 €, les fonds détenus en USD ayant en effet 

gagné de la valeur par rapport à l'euro en 2021.  

On trouvera ci-après des informations sur les activités 2021 extraites de la Distribution des 

dépenses et recettes de l’UIESP pour la période 2017-2021 (Annexe 1). 

Revenus 

Subventions : L'UIESP a reçu 662 362 € de subventions de fondations privées et de 

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

comme suit : 396 136 € de subventions pour les projets spéciaux et 162 108 € de subventions 

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

1 243 545 € de fonds dédiés pour des subventions pluriannuelles accordées au cours des 

exercices précédents ont été dépensés pour le projet de bourses planification familiale en milieu 

urbain et les activités liées aux projets CRVS, Population et Pauvreté, Transition contraceptive 

et Révolution des données qui ont été menées en 2021. 

Cotisations, dons des membres, revenus de placements et gains de change : L'UIESP a reçu 

246 038 € de frais d'inscription au Congrès international de la population, 77 896 € de revenus 

des cotisations 2021, 1 645 € de dons et 227 € de redevances. L'UIESP a également enregistré 

109 229 € de gains de change sur les comptes détenus en USD ; ces gains ont été contrebalancés 

par 39 402 € de pertes de change, ce qui s'est traduit par un important gain de change net de 

69 827 €.  

Autres revenus : L'UIESP disposait de 359 767 € de recettes provenant d'autres sources de 

revenus, dont 284 570 € de recettes provenant des frais généraux et des dépenses directes de 

personnel couvertes par des fonds de subventions dédiés et 75 197 € de frais de parrainage et 

d'exposition payés pour le Congrès international de la population. L'UIESP a reçu 16 719 € de 

revenus de ses investissements. 

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 aides 

complémentaires « en nature » par l'intermédiaire des membres des Comités scientifiques et 

d’autres membres ainsi que de leurs institutions de rattachement, qui ne sont pas inclus dans 

ces comptes. 

Dépenses 

En 2021, le budget de fonctionnement de l'UIESP était de 2 542 280 €. Les dépenses 

comprennent :  

Activités scientifiques : L'UIESP a dépensé directement 264 308 € pour des activités 

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

ces projets), notamment pour les projets spéciaux suivants : Planification familiale en milieu 

urbain, Transition contraceptive, Grossesses non désirées et Renforcement des systèmes 

https://www.youtube.com/watch?v=KyBKCRc3Kq8
https://iussp.org/sites/default/files/Schoumaker_Letter%20of%20recommendation.pdf
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d'enregistrement des faits et des statistiques d'état civil. L'UIESP a dépensé 298 535 € pour 

l'organisation et la tenue du Congrès international de la population, y compris l'assistance 

technique. L'UIESP a également dépensé 57 330 € pour ses publications, y compris les 

dépenses liées à N-IUSSP, notamment la création d'un nouveau site internet en 2021, les coûts 

d'édition pour la publication du projet CRVS dans Genus, et d'autres coûts associés au site 

internet de l'UIESP et à la série de webinaires de l'UIESP.  

Fonctionnement général et coûts salariaux : L’UIESP a consacré 297 425 € aux salaires du 

Secrétariat et aux taxes et charges sociales afférentes. L'UIESP a également dépensé 24 656 € 

en services de comptabilité et d'audit, 2 816 € en fournitures de bureau et logiciels et 14 624 € 

en frais financiers et autres dépenses de fonctionnement. Les comptes 2021 incluent en outre 

1 769 € d'amortissements sur actifs. 

Les coûts liés à la gouvernance de l’UIESP se sont élevés à 1 053 €, constitués pour l’essentiel 

de dépenses associées aux réunions du Conseil et du Bureau, ainsi qu’à la représentation de 

l’Union aux congrès des associations régionales. Les réunions virtuelles du Conseil ont 

considérablement réduit les frais de déplacement et les dépenses liées aux réunions en 2021. 

Pertes de change et services et taxes d'investissement : L'UIESP a subi 39 402 € de pertes 

de change sur les transactions dans d'autres devises et sur ses comptes en dollars américains. 

L'UIESP a également subi des pertes de 2 669 € sur ses placements dans des fonds communs 

de placement aux États-Unis et en euros et a payé 29 € de taxes sur ses revenus de placement.  

Fonds dédiés : 1 537 663 € provenant de subventions reçues en 2020 et 2021 ont été placés 

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

Planification familiale en milieu urbain, Transition contraceptive et Grossesses non désirées 

(fonds de la Fondation Bill & Melinda Gates), tandis que le Comité sur la recherche en matière 

d'avortement a bénéficié de subventions plus modestes du Guttmacher Institute 

Réserves 

En 2021, l'UIESP ajoutera le solde positif de 175 148 € à ses fonds de réserve, réparti comme 

suit : 30 000 € au fonds pour les activités scientifiques et de formation, 35 000 € pour les frais 

généraux de fonctionnement, 35 000 € pour les innovations technologiques et 75 148 € au fonds 

de réserve du Congrès international de la population. Au 1er janvier 2022, les réserves totales 

de l'UIESP s'élèvent à 2 043 061 €, dont 311 405 € de fonds de réserve général, 1 131 656 € de 

fonds de réserve pour projets affectés à des activités particulières, et 600 000 € qui ont été 

provisionnés pour pallier les imprévus.  

Investissements 

Les actifs de l'UIESP sont répartis entre plusieurs placements. Fin 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 526 231 € 

fin 2021. L'investissement en capital auprès de Finaveo (assurance-vie), souscrit fin 2010 

(500 000 €), avait une valeur totale estimée à 619 826 € fin 2021.  

Siège du Secrétariat  

L'Institut national d'études démographiques (Ined) héberge le Secrétariat de l'UIESP dans ses 

locaux du Campus Condorcet situé au nord de Paris, au 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 
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et la rédaction de rapports aux bailleurs sur les activités de l'Union. En plus du personnel du 

Secrétariat, l'UIESP a également engagé des consultants à court terme pour aider à la gestion 

des activités liées aux projets bénéficiant d'un financement.  

Commissaire aux comptes 

Les comptes de l'UIESP 2021 ont été contrôlés par notre expert-comptable, Mme Florence 

Reboul, du cabinet 3A-FR et approuvés par la société́ de commissaires aux comptes Mazars. 

Pour plus de détails sur les recettes et les dépenses de l’UIESP sur l’exercice 2021, consultez 

ci-après le compte de résultats au 31 décembre 2021. Le tableau comprend des données 

comparables pour 2017-2021. Le bilan au 31 décembre 2021 indique le montant des actifs et 

du passif de l’UIESP sur la période 2017-2021. 

Bailleurs de fonds et donateurs 

En 2021, 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 et l'Institut national d'études démographiques et d'autres bailleurs de fonds. En 

plus d'une subvention annuelle, l'Institut national d'études démographiques 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 à l'Union 

en 2021. 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 2021 

 (Euro) 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

REVENUE PRODUITS

Grants and contracts from funding agencies 558 908 832 591 1 210 870 1 536 029 662 362 Subventions

Membership dues 99 521 94 445 62 012 58 450 77 896 Cotisations

Conference fees 609 846 -311 0 0 246 038 Droits d'inscription IPC

Publication sales & royalties 1 000 601 854 6 458 227 Vente de livres et royalties

Gifts to Reserve & Development Fund 2 525 709 1 313 772 1 645 Donations aux fonds spéciaux et de réserves

Adjustments to provisions (tied funds) 45 323 95 449 453 718 720 210 1 243 545 Reprises de provisions

Other income 136 890 1 213 53 352 359 767 Autres produits

Foreign exchange 16 260 81 251 102 032 68 809 109 229 Gain de change 

Other financial and exceptional gain 16 063 2 597 59 830 30 608 16 719 Autres produits financiers exceptionnels

Total revenue 1 486 336 1 108 545 1 890 680 2 421 688 2 717 428 Total de produits

EXPENSES CHARGES

Wages and salaries 202 322 188 709 189 500 193 300 207 040 Salaires et traitements

Social security charges 88 336 86 746 74 887 80 098 84 689 Charges sociales

Taxes on salaries 7 139 15 437 14 949 5 248 5 696 Impôts, taxes et versements assimilés

Scientific activities 167 845 245 789 653 474 659 729 264 308 Activités scientifiques

 International Population Conference * 440 845 7 299 20 485 23 723 298 535  Congrès International de la Population *

Dissemination, publication, website 14 346 33 297 29 048 18 435 57 330 Publications et site Internet

Governance and Management expenditures 38 937 35 826 18 261 5 444 1 053 Dépenses liées à la gouvernance

Accounting and audit fees 25 051 27 879 31 354 24 169 24 656 Dépenses liées à la comptablilité (Expert-comptable et commissaires aux comptes)

Office furnishings and supplies 3 721 4 590 4 166 2 293 2 816 Fournitures de bureau

Depreciation on assets & provisions 6 496 2 108 2 185 2 177 1 769 Dotations aux amortissements & aux provisions

Other office expenditures 19 219 11 326 8 262 13 675 14 624 Autres dépenses

Foreign exchange loss 67 023 29 895 83 542 205 889 39 402 Perte de change 

Other financial and exceptional expenses 6 151 1 250 206 15 733 2 669 Autres charges financières et exceptionelles

New dedicated funds for scientific activities 95 449 452 267 720 210 1 243 545 1 537 663 Dotations aux fonds dédiés pour activités scientifiques

Corporation income tax 1 062 935 900 345 29 Impôt sur les sociétés

Total expenses 1 183 942 € 1 143 352 € 1 851 430 € 2 493 803 € 2 542 280 € Total de charges

Change in net assets 302 394 -34 806 39 250 -72 115 175 148 Resultat de l'exercice

Net assets at beginning of year 1 633 191 1 935 585 1 900 778 1 940 029 1 867 914 Fonds associatifs au début de l'exercice

Net assets at end of year 1 935 585 1 900 778 1 940 029 1 867 914 2 043 062 Fonds associatifs à la fin de l'exercice

* Expenses related to the International Population Congress have been 

separated from the scientific activities since 2017

* Les dépenses relatives au Congrès International de la Population ont été séparées de 

celles des activités scientifiques à compter du 2017
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Annexe 3 : Bilan des années 2017, 2018, 2019, 2020, & 2021 (Euro). 
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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 2021 : 

 

 

 

Le Conseil de l’UIESP remercie les donateurs suivants  

pour leur soutien généreux aux activités 2021 de l’UIESP. 

Barbara Adams 

Samuel Antobam 

Eva Beaujouan 

Philippe Bocquier 

Jorge Bravo 

Thomas Burch 

John Casterline 

Katherine Condon 

Marie-Laure Coubès 

Gouranga Dasvarma 

Maria  Do Carmo 
Bueno 

Carline Duval 

Tim Dyson 

Alfredo Fort 

Tomas Frejka 

Gavin Jones   

Maria Gayatri 

Robert Gillespie 

Karen Hardee 

Frederick Hollmann 

Liu Hongyan 

Shireen Jejeebhoy 

Stephen Kramer 

Modupeola Kuteyi  

Deborah Levison 

Douglas S. Massey 

Stephen Matthews 

Jane Menken 

Philomena Nyarko 

Bina Pradhan 

Source de la contribution financière Pays But Montant

Hewlett Foundation (2016-4683) Etats-Unis Frais Généraux       89 119 € 

Institut national d'études démographiques 

(INED)                                               
France Frais Généraux       15 000 € 

Gates Foundation ID OPP1179495 Etats-Unis Planning Familial     396 136 € 

United Nations Population Fund (UNFPA) Etats-Unis
Le Congrès international de 

la population 
    144 913 € 

Indian Association for the Study of Population 

(IASP)
INDE

Le Congrès international de 

la population 
      17 195 € 

    662 362 € TOTAL ANNEE 2021
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Annexe 5 : Tableau récapitulatif des activités scientifiques et de formation de 2021 

Comité scientifique Type d’activité Titre de la réunion Lieu 
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UIESP Webinaire 
La recherche sur la planification familiale dans le cadre de la pandémie de 
COVID-19  

En ligne   6 134 71   oui 

Population Europe, en collaboration avec 
l'UIESP 

Séance Global Demography Forum, aux Berlin Demography Days En ligne           oui 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Réunions 
virtuelles 

L'utilisation des médias traditionnels et des médias sociaux pour communiquer 
efficacement les résultats de la recherche 

En ligne 
  

  15 12 oui 
  

UIESP Webinaire Population, alimentation et environnement En ligne   5 364 86     

Réseau de recherche population-
environnement - PERN 

Cyberséminaire 
Les réfugiés et les populations déplacées à l'intérieur de leur pays, les impacts 
environnementaux et les risques climatiques 

En ligne   5         

Recherches sur l'avortement Atelier 
Méthodologies de mesure de l'intention de grossesse et des grossesses et 
accouchements non désirés 

En ligne   7 28 7     

Santé reproductive et fécondité des 
couples  

Webinaire 
Débat : "Les programmes de planification familiale dans les sociétés patriarcales 
devraient-ils utiliser leurs financements limités pour autonomiser davantage les 
femmes ou impliquer les hommes" 

En ligne   4 144 42   oui 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Atelier Incursions dans la politique urbaine En ligne 
  

  15 12 oui   

Migrations internationales Séance 
Table ronde : "Faire avancer une enquête mondiale sur les migrations : les 
perspectives, vu d’Asie" à la 5e Conférence de l'Asian Population Association 

En ligne             

Chercheur·es en début de carrière 
Atelier de 
formation 

Traitement des données géographiques et analyse spatiale En ligne     242 179 oui   

UIESP, PERN et EAPS Webinaire Changement climatique et dynamique démographique En ligne   5 236 76     

Démographie numérique Séance 
Usages innovants des médias sociaux pour la télédétection et le suivi des ODD 
(au UN World Data Forum 2021) 

Bern / 
hybride 

  6 200       

UIESP 
Cérémonie du 
Lauréat 

Cérémonie du Lauréat de l'UIESP 2020 en l'honneur de Gordon de Jong En ligne 
    79 36     

Population Europe, en collaboration avec 
l'UIESP 

Webinaire 
Les théories démographiques. Repositionner la discipline au cœur des sciences 
sociales 

En ligne             

Santé reproductive et fécondité des 
couples  

Webinaire 
Débat : "La femme ne veut plus d'enfants, mais le mari si. Peut-on dire en cas de 
grossesse ultérieure qu'il s'agit d'une grossesse non désirée ?" 

En ligne     196 108     

Chercheur·es en début de carrière Réunion Votre carrière après un doctorat ? En ligne     168 107 oui   
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Démographie historique Séminaire La démographie africaine dans une perspective historique Ol Pajeta 90   26 5     

Comité scientifique Type d’activité Titre de la réunion Lieu 
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Chercheur·es en début de carrière 
Atelier de 
formation 

Introduction à l'analyse multi-états des dynamiques démographiques En ligne     77 45 oui   

UIESP 
Atelier de 
formation 

Projections démographiques probabilistes infranationales  En ligne     291 226 oui   

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Séance 
Nouvelles données de la recherche sur la fécondité en milieu urbain et la 
planification familiale en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, au XXIXe 
Congrès international de la population (IPC2021) 

En ligne   4 40 17   oui 

Migrations internationales 
Atelier de 
formation 

Outils pour l'analyse des données migratoires avec R, au XXIXe Congrès 
international de la population (IPC2021)  

En ligne     23 10 oui   

UIESP Congrès XXIXe Congrès international de la population (IPC2021) En ligne 1650 1100 1323 630 oui oui 

   Totaux 1740 1142 3601 1669   
. 
. 
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