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Ceci est une version PDF imprimable du Bulletin électronique. Il est nécessairement moins 
complet que la version électronique car il manque des informations complémentaires accessibles par 
des liens vers des articles et des documents sur le site de l'UIESP ainsi que d'autres sites web. 
Une sélection d’articles plus longs est néanmoins disponible pages 6 à 20.   
 

Pour accéder au bulletin électronique complet veuillez cliquer ici pour  
l’afficher dans le navigateur.  

 

 

Congrès international de la population  

Appel à propositions de séances 

Le Conseil de l’UIESP invite les membres à faire des propositions de séances 
pour l'appel à communications du XXVIIIe Congrès international de la 
population qui se tiendra au Cap, en Afrique du Sud (2017). Pour participer à 
l'élaboration du programme scientifique du Congrès, veuillez transmettre vos 
suggestions en remplissant le formulaire en ligne. Date limite : 31 octobre 2014. 
(Lire l’article page 6) 

 

Comités de l’UIESP 

Appel à propositions de nouveaux comités 

Le Conseil de l'UIESP a décidé d'organiser un deuxième appel à propositions de nouveaux 
comités scientifiques, avec un accent mis sur neuf thèmes prioritaires. Les comités retenus 
débuteront leurs activités en 2015. - Date limite pour les propositions : 15 octobre 2014.   
(Voir l'appel à propositions ou lire l’article page 6) 

 

Actualités pour les membres 

Nouvelles options pour renouveler son adhésion 
Le Conseil met en œuvre deux mesures pour encourager les membres à maintenir leur adhésion 
entre deux congrès : 1) permettre le paiement de plusieurs années de cotisations avec un tarif 
réduit ; 2) offrir un tarif réduit d'inscription au Congrès aux membres qui maintiennent leur 
adhésion à l'UIESP entre deux Congrès internationaux de la population.   
(Lire en ligne ou lire l’article page 7) 

http://iussp.org/fr/appel-%C3%A0-propositions-de-s%C3%A9ances-pour-le-congr%C3%A8s-international-de-la-population-de-2017
http://iussp.org/fr/appel-%C3%A0-propositions-de-s%C3%A9ances-pour-le-congr%C3%A8s-international-de-la-population-de-2017
http://iussp.org/fr/appel-%C3%A0-propositions-de-s%C3%A9ances-pour-le-congr%C3%A8s-international-de-la-population-de-2017
http://iussp.org/fr/propositions-de-nouveaux-comit%C3%A9s-de-luiesp
http://iussp.org/fr/propositions-de-nouveaux-comit%C3%A9s-de-luiesp
http://iussp.org/fr/cotisations-%C3%A0-luiesp
http://iussp.org/fr/cotisations-%C3%A0-luiesp
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Les membres peuvent payer leur cotisation UEPA 

Pour aider l'Union pour l'Etude de la Population Africaine (UEPA) à recouvrer les cotisations de 
ses membres, l'UIESP a mis en place une option permettant à ses membres de payer leur 
cotisation à l'UEPA – ou même devenir membre de l'UEPA – lors de l'adhésion ou du 
renouvellement de leur adhésion à l'UIESP.  
(Lire en ligne ou lire l’article page 8) 

Appel à candidatures 

Le Conseil international des sciences sociales (CISS) a demandé à ses organisations membres 
(dont l'UIESP) de désigner au moins deux candidats pour siéger au Comité consultatif 
scientifique responsable du Rapport mondial sur les sciences sociales 2016 consacré à l’inégalité 
et la justice sociale. - Date limite: 26 septembre 2014 
(Accéder au formulaire en ligne ou lire l’article en anglais page 8) 

Disparitions  

 Jorge Somoza (lire l’article page 9) 
 Marc Lebrun (lire l’article page 9) 
 Charlie Teller (lire l’article page 11) 

 

Prix de l'UIESP 

Cérémonie pour la Lauréate 2014 

Thérèse Locoh, lauréate 2014 de l’UIESP, a reçu son prix des mains d’Anastasia 
Gage, notre Présidente, lors d’une séance spéciale organisée dans le cadre de la 
Conférence européenne sur la population de Budapest. Cette séance, riche en 
émotion, a permis de mettre au premier plan les sujets scientifiques chers à 
Thérèse – le genre et l’Afrique – avec des présentations d’Anastasia Gage et 
d’Armelle Andro. 
(Lire en ligne ou lire l’article page 13) 

Nominations pour le Lauréat 2015 

Voulez-vous qu'un(e) de vos collègues soit honoré(e) pour ses contributions décisives à 
l'avancement de la démographie et de la recherche sur la population ? N'hésitez pas à proposer 
une candidature pour le Prix 2015 de l'UIESP. La lettre de nomination et les documents 
justificatifs doivent être envoyés au Secrétariat de l'UIESP avant le 15 octobre 2014. 
(Lire en ligne ou lire l’article page 14) 

 

Séminaires et ateliers de l'UIESP 

Différences de vulnérabilité démographique aux 
catastrophes naturelles 

Le séminaire de l'UIESP sur les différences de vulnérabilité démographique aux 
catastrophes naturelles dans un contexte d'adaptation au changement climatique, 
qui s’est tenu à Kao Lak, en Thaïlande, du 23 au 25 avril 2014, est le second 
séminaire organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur les changements 
climatiques. Il a été organisé conjointement par le College of Population Studies, 
Chulalongkorn University, Bangkok, et le Wittgenstein Centre for Demography 
and Human Capital, Vienna. 
(Lire en ligne et accéder aux communications et vidéos ou lire l’article pages 15-16)  

http://iussp.org/fr/2014-iussp-laureate-ceremony
http://iussp.org/fr/demographic-vulnerability-natural-disasters
http://iussp.org/fr/cotisations-%C3%A0-luepa
http://iussp.org/fr/cotisations-%C3%A0-luepa
http://iussp.org/en/call-candidates-scientific-advisory-committee-sac-2016-world-social-science-report-wssr-%E2%80%9Cinequality
http://iussp.org/en/call-candidates-scientific-advisory-committee-sac-2016-world-social-science-report-wssr-%E2%80%9Cinequality
http://iussp.org/fr/n%C3%A9crologies
http://iussp.org/en/memory-jorge-somoza-1923-%E2%80%93-2014
http://iussp.org/en/marc-lebrun-1946-2014
http://iussp.org/en/charles-h-teller-1941-2014
http://iussp.org/fr/2014-iussp-laureate-ceremony
http://iussp.org/fr/2014-iussp-laureate-ceremony
http://iussp.org/fr/laur%C3%A9at-2015-de-l%E2%80%99uiesp-appel-%C3%A0-candidatures
http://iussp.org/fr/laur%C3%A9at-2015-de-l%E2%80%99uiesp-appel-%C3%A0-candidatures
http://iussp.org/fr/demographic-vulnerability-natural-disasters
http://iussp.org/fr/demographic-vulnerability-natural-disasters
http://iussp.org/fr/demographic-vulnerability-natural-disasters
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La prise de décision relative à l'avortement 

Le séminaire de l'UIESP sur la prise de décision relative à l'avortement – 
déterminants et conséquences, qui s'est tenu à Nanyuki, Kenya, du 3 au 5 juin 
2014, a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur les Recherches en 
matière d’avortement, en collaboration avec le Population Council de Nairobi. 
Les participants ont présenté les résultats d’études nouvelles portant aussi bien 
sur des données qualitatives que quantitatives, proposé de nouvelles approches 
et cherché à évaluer les avantages des méthodologies existantes, dans le but de  
faire progresser et de guider les futurs travaux dans ce domaine.  
(Lire la suite et accéder au rapport et aux communications ou lire l’article pages 17-18)   

 

Conférences régionales sur la population  
L'EAPS et l'ALAP nous parlent de leurs conférences. 

Conférence européenne sur la population 

La Conférence européenne sur la population de 2014 s’est tenue à Budapest, en 
Hongrie, du 25 au 28 juin 2014, organisée par la European Association for 
Population Studies (EAPS) et le Hungarian Demographic Research Institute 
(HDRI). Le thème spécial de la conférence était « Transitions: opportunités et 
menaces ».  
(Lire en ligne ou lire l’article page 19) 
 

Congrès de l’ALAP 
L’Association latino-américaine de population (ALAP) a organisé le VIe 
Congrès latino-américain de la population à Lima, au Pérou, du 12 au 15 août 
2014 et célébré ses 10 ans d’existence. Le thème central du congrès, « 
Dynamique des populations et développement durable et équitable », renvoyait 
aux réflexions actuelles et à l’évaluation de la CIPD après 20 ans de mise en 
œuvre du Plan d’action.  
(Lire en ligne ou lire l’article page 20) 

 

Appels à communications 

Autres appels à communications 

 
 Réunion annuelle 2015 de la Population Association of America, San Diego, États-Unis, 30 

avril-2 mai 2015. - Date limite pour les soumissions : 26 septembre 2014  
 International Seminar on Building an evidence base for active ageing policies: Active Ageing 

Index and its potential, organisé conjointement par la Commission économique pour l'Europe 
des Nations unies (UNECE) et la Direction générale de la Commission européenne chargée de 
l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion (DG EMPL), Bruxelles, Belgique, 16-17 avril 
2015. - Date limite pour les soumissions : 6 octobre 2014  

 Third Asian Population Association Conference, Kuala Lumpur, Malaisie, 27-30 juillet 2015. - 
Date limite pour les soumissions : 15 octobre 2014 

 Cohort studies conference 2015: the value of cohort studies for social investigation, Londres, 
Royaume-Uni, 16 mars 2015. - Date limite pour les soumissions : 10 novembre 2014 

http://iussp.org/fr/decision-making-regarding-abortion
http://iussp.org/fr/congr%C3%A8s-europ%C3%A9en-de-la-population-2014
http://iussp.org/fr/2014-alap-conference
http://iussp.org/fr/decision-making-regarding-abortion
http://iussp.org/fr/decision-making-regarding-abortion
http://iussp.org/fr/congr%C3%A8s-europ%C3%A9en-de-la-population-2014
http://iussp.org/fr/congr%C3%A8s-europ%C3%A9en-de-la-population-2014
http://iussp.org/fr/2014-alap-conference
http://iussp.org/fr/2014-alap-conference
http://iussp.org/fr/appels-%C3%A0-communications
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 Appel à manuscrits : série des thèses et mémoires africains Vol. 2 (Etude de la Population 
Africaine). - Date limite pour les soumissions : 30 décembre 2014 

 Workshop on Changing patterns of mortality and morbidity: age, time, cause- and cohort-
perspectives, organisé par le Groupe de travail de l’EAPS sur la santé, la morbidité et la 
mortalité, Prague, République tchèque, 16-18 septembre 2015. - Date limite pour les 
soumissions : 31 mars 2015 

 

Ateliers de formation 

Appels à candidatures UIESP 

 Atelier de formation francophone sur l'analyse démographique pour la prise de décisions. 
Tendances et inégalités de mortalité et de fécondité en Afrique francophone : les outils en ligne 
de l’UNFPA / UIESP pour l'estimation démographique. - Date limite de candidature : 30 
septembre 2014 
 

Autres ateliers 

 International Advanced Studies in Demography (IDEM) winter semester 2014/15 courses au 
Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) à Rostock, Allemagne. - Date 
limite de candidature : 10 octobre 2014  

 Regional Training Workshop on Monitoring and evaluation of population, health and nutrition 
programs, Bangkok, Thaïlande. - Date limite de candidature : 24 octobre 2014 

 

Publications récentes 

Numéros spéciaux de revues scientifiques 

(issus des séminaires de l'UIESP) 
 

 Special Issue on Population and Climate: Research Innovations and Bridges to Policy, 
in Population and Environment, Volume 35, Issue 3, March 2014. 

 Special issue on First Union Patterns Around the World, Andrew J. Cherlin, ed., in Population 
Research and Policy Review, Volume 33, Issue 2, April 2014. 
 

Offres d'emploi 

Emplois 

 Offre d'emploi dans la recherche démographique au Centro de Prospectiva Estratégica 
(CEPROEC) Instituto de Estudios Altos Nacionales (IAEN), Quito, Equateur. - Date limite 
de candidature : 30 septembre 2014  

 Professeur assistant, University of Texas at San Antonio. - Date limite de candidature : 1er 
octobre 2014  

 Professeur assistant, University of California, Berkeley, Department of Demography. - Date 
limite de candidature : 31 octobre 2014 
 

Bourses de recherche et positions post-doctorales 

 WZB-ISSC Global Fellowship au Berlin Social Science Center (WZB). - Date limite de 
candidature : 30 septembre 2014  

http://iussp.org/fr/uiesp-atelier-de-formation-analyse-d%C3%A9mographique-pour-la-prise-des-d%C3%A9cisions
http://iussp.org/fr/formation-cours-et-ateliers
http://iussp.org/en/special-issues
http://link.springer.com/journal/11111/35/3/page/1
http://link.springer.com/journal/11113/33/2
http://link.springer.com/journal/11113/33/2
http://iussp.org/fr/offres-demploi
http://iussp.org/fr/bourses-de-recherche
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 Post-doc sur le projet "Understanding the Micro and Macro Foundations of Trends and 
Inequalities in Global Health". Dondena Centre for Research on Social Dynamics, Università 
Bocconi, Milan, Italie. - Date limite de candidature : 7 octobre 2014  

 Earth Institute Postdoctoral Fellowships. - Date limite de candidature : 31 octobre 2014 

 

Calendrier 

Séminaires de l'UIESP à venir 

Démographie et révolution des données pour l'après-2015, Paris 9-10 octobre 2014   
 Les déterminants en début de vie de la situation professionnelle et de la santé à l’âge adulte, 

Lund, Suède, 20-21 octobre 2014  
 Promouvoir la planification familiale post-partum et après avortement : défis et opportunités, 

Cochin, Inde, 11-13 novembre 2014  
 Séparation, divorce, remise en couple et remariage à travers le monde, Montréal, Canada, 4-6 

mai 2015 
 

Autres conférences à venir 

Population Europe Event: The Stranger Among Us. Immigration Policies and Social Cohesion 
in Europe, Rome, Italie, 30 octobre 2014  

 Chaire Quetelet 2014 - Fécondité, infécondité et famille : approche interdisciplinaire, Louvain-
la-Neuve, Belgique, 5-7 novembre 2014  

 International Conference on New Measures of Age and Ageing, Vienne, Autriche, 3-5 
décembre 2014  

 Deuxième Conférence du Conseil arabe pour les sciences sociales : Remise en question de 
l’inégalité sociale et des différences dans la région arabe, Beyrouth, Liban, 13-15 mars 2015  

 Réunion annuelle 2015 de la Population Association of America, San Diego, États-Unis, 30 
avril-2 mai 2015 

 Third Asian Population Association Conference, Kuala Lumpur, Malaisie, 27-30 juillet 2015 

 

Envoyez-nous vos annonces 

Nous avons besoin de votre aide pour diffuser des nouvelles de votre institution ou de votre 
région et informer tous les membres de l'UIESP des événements récents ou à venir dans le 
domaine de la population. Les membres de l'UIESP sont donc invités à soumettre des 
informations sur des conférences, des offres d'emploi, des postes de post-doctorants, et des 
bourses de recherche à inclure dans le bulletin et sur le site de l'UIESP. Veuillez nous envoyer 
ces informations à contact@iussp.org et n'oubliez pas d'inclure les dates importantes telles que 
les délais de candidatures ou de soumission. L'information doit être envoyée par e-mail ou dans 
un document Word en pièce jointe de sorte qu'il puisse être modifié. Nous serons heureux de 
diffuser vos communiqués aux autres membres de l'UIESP ! 
 

 

 

  

http://iussp.org/fr/ev%C3%A8nements-%C3%A0-venir
http://iussp.org/fr/ev%C3%A8nements-%C3%A0-venir
mailto:contact@iussp.org
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Appel à propositions de séances pour le  
Congrès international de la population de 2017 
Le Conseil de l’UIESP invite les membres à faire des propositions de séances pour l'appel à 
communications du XXVIIIe Congrès international de la population qui se tiendra au Cap, en 
Afrique du Sud, dans la semaine du 29 octobre 2017. Pour participer à l'élaboration du 
programme scientifique du Congrès, veuillez transmettre vos suggestions en remplissant le 

formulaire en ligne avant le 31 octobre 2014. 
  
Votre proposition doit comprendre : 

 un titre court et aussi explicite que possible ; 
 une courte justification pour expliquer les raisons pour lesquelles la séance devrait figurer dans 

le programme (maximum 200 mots) ; 
 les noms de deux organisateurs potentiels avec leurs adresses e-mail (vous pouvez vous inclure 

vous-même) ; 
 le thème principal dont la séance relève ainsi qu’un second thème si la séance peut être 

rattachée à plusieurs thèmes. 
 si le sujet de la séance proposée n’entre dans aucun des thèmes listés, sélectionnez  « Autre » et 

indiquez un thème général. 
  
Veuillez noter que les décisions finales concernant les séances, les organisateurs et les thèmes 
incombent au Comité international d'organisation et que vos suggestions pourront être modifiées 
ou fusionnées avec celles d’autres membres. Merci de privilégier des sujets assez larges, 
susceptibles de recueillir un grand nombre de soumissions, plutôt que des contenus très 
pointus. Les membres sont tout particulièrement encouragés à proposer des séances portant sur 
des sujets de recherche originaux et des méthodologies innovantes ou pouvant contribuer aux 
théories et politiques de population. 
  
Merci également de noter que, faute de ressources suffisantes, l’organisation d’une séance 
n’implique pas automatiquement la prise en charge par l’UIESP du voyage et du séjour au Cap 
de l’organisateur.  

Propositions de nouveaux comités de l'UIESP 
L'une des principales fonctions de l'UIESP est de stimuler et consolider des recherches 
scientifiques de haut niveau sur les questions démographiques majeures ainsi que de développer 
et d'améliorer la formation et la recherche dans le domaine de la population. Les comités 
scientifiques de l’UIESP jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de ce programme de travail. Le 
Conseil de l'UIESP invite les membres à lui faire part de leurs suggestions pour les nouveaux 
comités scientifiques qui seront créés pour la période 2015-2017. 
  
Date limite pour les propositions : 15 octobre 2014. 
 

Formulaire en ligne 
  
L'Union a pour vocation de représenter et de refléter les vues de ses membres. Le Conseil, dans 
le cadre de son mandat visant à définir le programme scientifique de l'Union, examinera toutes 
les propositions soumises par les membres de l'UIESP, les priorisera et, si nécessaire, en 
fusionnera certaines, proposera d'autres sujets ou choisira les présidents de ces nouveaux 
comités. 

http://iussp.org/fr/appel-%C3%A0-propositions-de-s%C3%A9ances-pour-le-congr%C3%A8s-international-de-la-population-de-2017
http://iussp.org/fr/propositions-de-nouveaux-comit%C3%A9s-de-luiesp
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Les sujets prioritaires identifiés par le Conseil lors de sa réunion en janvier comprennent : 
• Jeunesse et relations intergénérationnelles 
• Planning familial et santé de la reproduction 
• Modes de vie et bien-être des enfants 
• Démographie et inégalités 
• Nouvelles approches de simulation et de modélisation des processus démographiques 
• Migrations 
• Population, changements climatiques et environnement 
• Le dividende démographique : population, pauvreté et développement 
• Conséquences sociales et économiques des dynamiques de population dans les pays à moyen et 
haut revenu (vieillissement, faible fécondité, décroissance démographique, deuxième dividende 
démographique). 

Dans le cas où plusieurs comités seraient créés au sein d’un même thème, le Conseil fera en sorte 
que les travaux de ces comités soient complémentaires et non redondants. 

Si vous souhaitez proposer un nouveau comité, votre proposition ne pourra qu’être 
améliorée par les trois démarches suivantes : 

• Consultez le site de l'UIESP pour avoir un aperçu des questions actuelles ou passées examinées 
par les comités scientifiques de l’UIESP 

• Lisez la rubrique « Que sont les comités scientifiques de l'UIESP? » 
• Familiarisez-vous avec les conseils pour les propositions de comités que vous trouverez  dans le 

document «guidelines for panel proposals » (en anglais).  

Réductions pour les membres payant plusieurs 
années de cotisations.  
Afin de limiter la diminution du nombre de membres entre deux Congrès de l'UIESP, le Conseil 
a décidé de mettre en œuvre deux mesures visant à encourager les membres à maintenir leur 
adhésion.  

Tout d'abord, les membres ont maintenant la possibilité de payer jusqu'à 4 ans de cotisations en 
un seul versement avec un tarif réduit. Cela aidera ceux qui ont tendance à oublier de renouveler 
ainsi que ceux qui ont des difficultés à effectuer des paiements internationaux à rester à jour de 
leur adhésion. Les membres payant la cotisation normale bénéficieront d’une réduction de 10 € 
pour 2 ans de paiement, de 20 € pour 3 ans, et de 40 € pour 4 ans. Pour les membres retraités ou 
originaires de pays à revenu faible ou moyen, la réduction sera proportionnelle à leur taux de 
cotisation.  

Par ailleurs, les membres qui maintiennent leur adhésion durant l'intervalle entre deux congrès se 
verront proposer un tarif réduit d'inscription au Congrès. Ainsi, ceux qui envisagent de participer 
au Congrès international de la population de 2017 au Cap, en Afrique du Sud, devront s’être 
acquittés de leur cotisation en 2014, 2015, 2016 et 2017 pour être éligibles à cette réduction.  

Il est en effet primordial que vous mainteniez annuellement votre adhésion. Vos contributions 
couvrent un certain nombre d'activités servant la communauté internationale des démographes 
dans son ensemble ; elles témoignent également de votre attachement à l'Union et à son rôle. 
Votre soutien régulier facilite l’obtention de financements supplémentaires auprès des bailleurs 
de fonds pour les diverses activités scientifiques et de formation de l'Union ainsi que pour les 
bourses de voyage permettant aux membres de pays à faible revenu de participer aux congrès et 
aux séminaires de l'UIESP.  

Payez votre cotisation 

http://www.iussp.org/fr/scientific-groups/current-panels
http://www.iussp.org/fr/anciens-comit%C3%A9s-de-luiesp
http://www.iussp.org/fr/que-sont-les-comites-scientifiques-de-luiesp
http://www.iussp.org/sites/default/files/Guidelines_for_Panel_proposals.pdf
http://iussp.org/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=1&reset=1&id=1
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Les membres peuvent désormais payer leur cotisation 
pour l'Union pour l'Etude de la Population Africaine 
(UEPA) en renouvelant leur adhésion à l’UIESP. 
Depuis longtemps l'Union pour l'Etude de la Population Africaine est confrontée à des 
difficultés dans le recouvrement des cotisations de ses membres car sa banque n'offre pas de 
plate-forme sécurisée de paiement en ligne à un tarif abordable et ne permet pas de percevoir les 
paiements effectués avec des cartes de crédit ou des chèques de comptes bancaires étrangers. 
Cette situation a grandement entravé la capacité de l'UEPA à percevoir ds cotisations régulières 
de ses membres.  

Nous avons le plaisir d'annoncer que les membres de l'UIESP peuvent à présent payer leur 
cotisation à l'UEPA (30 € ou 40 USD par an) – ou même devenir membres de l'UEPA – lors de 
leur adhésion ou du renouvellement de leur adhésion à l'UIESP. Il suffit de cocher cette option 
sur la page de paiement des cotisations de l'UIESP. Les paiements peuvent être effectués par 
carte de crédit (en euros) ou par chèque (en euros ou en dollars américains). Les membres de 
l’UIESP peuvent choisir de payer jusqu’à 4 années de cotisation de l'UEPA en une transaction. 
Veuillez noter toutefois que les paiements de cotisations pour l’UEPA doivent être effectués en 
même temps que le paiement de la cotisation pour l'UIESP. Pour toute question relative à 
l'adhésion à l'UEPA, à ses publications et à ses activités, veuillez contacter Mme Pricilla Annor 
(uaps@uaps.uepa.org) au Secrétariat de l'UEPA au Ghana. 

 

Call for Candidates:  
Scientific Advisory Committee (SAC) for the 
2016 World Social Science Report (WSSR) 
on “Inequality and Social Justice”. 
Deadline: 26 September 2014 

The International Social Science Council (ISSC) has requested (Download the announcement in 
PDF ) its member organizations (which include the IUSSP) to nominate at least two candidates 
to serve on the Scientific Advisory Committee (SAC) for the 2016 World Social Science Report 
(WSSR).  
This new Report will focus on “Inequality and Social Justice”. The Committee will guide 
and advise the ISSC in the preparation of the Report including: advise on the structure and 
content of the Report, make suggestions for contributors and assist the editorial team in 
formulating conclusions and recommendations.  

Selected members would be asked to participate in at least two meetings*: one later this year and 
a second which will likely take place in Durban in conjunction with the 2015 World 
Social Science Forum on “Transforming Global Relations for a Just World”.  

IUSSP members interested in serving on this committee should submit their candidacy by filling 
out the form below, uploading a short CV, and including a brief statement of interest that 
highlights specific experience relevant for this activity before Friday 26 September.  

* Please note that the IUSSP is unable to provide funding to support travel and accommodation to attend ISSC 
meetings. Candidates would thus be expected to find their own funds to support any travel related to participation 
on this committee. 
 

http://iussp.org/sites/default/files/2016 WSSR nomination for SAC.pdf
mailto:uaps@uaps.uepa.org
http://www.worldsocialscience.org/
http://iussp.org/sites/default/files/2016%20WSSR%20nomination%20for%20SAC.pdf
http://iussp.org/sites/default/files/2016%20WSSR%20nomination%20for%20SAC.pdf
http://www.worldsocialscience.org/activities/world-social-science-report/
http://www.worldsocialscience.org/activities/world-social-science-report/
http://www.worldsocialscience.org/activities/world-social-science-forum/2015-forum/
http://www.worldsocialscience.org/activities/world-social-science-forum/2015-forum/
http://www.worldsocialscience.org/activities/world-social-science-forum/2015-forum/
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Jorge Somoza (1923 – 2014) 
 
Many generations of Latin American demographers are deeply 
indebted to Jorge Somoza, who died this month (July) at his 
home in Santiago, Chile. 
  
He was a remarkable teacher, and he made it easy to 
understand Alfred Lotka, stable population theory, and so 
forth when he explained them “for sociologists”, as he jokingly 
would say. He introduced us Latin American students to such 
“stars” as William Brass and Jean Bourgeois-Pichat when they 
visited CELADE, and acquainted us with their ideas. Earlier in 
our careers Jorge urged us to become members of IUSSP and 
to participate in workshops and conferences. 
  
He was enthusiastically interested in very diverse areas of demography, and he would push us to 
pursue new problems he continually “discovered”: the mortality of Jesuits working in the 
Paraguayan missions, a method for estimating infant mortality in hospitals…everything was of 
interest to him. In these intellectual adventures he sometimes engaged non-demographers, and as 
a consequence physicians would find themselves testing the sisterhood method, or 
philanthropists would be gathering data on rural and indigenous populations in Patagonia. 
  
Jorge would insist that he was not interested in politics. However he battled – with solid 
arguments – against the generalization of the private retirement system both in Chile and 
Argentina, confronting governments and powerful economic interests. 
  
During the Chilean military coup in September 1973, he helped people in ways that put himself 
in great physical danger. And after the end of the Argentine dictatorship in Argentina those 
returning from exile or from studies abroad found in Jorge many kinds of support. His were 
great actions … done as if they were small gestures. We will miss his great kindness. 
  
Edith Alejandra Pantelides, 
CENEP, Buenos Aires 
  
Jorge Somoza was selected as the 1995 IUSSP Laureate for his contribution to population 
research. Read more on his career here. 

 

Marc Lebrun (1946 – 2014) 
  
Nous avons eu la tristesse d’apprendre que Marc Lebrun, ancien 
directeur exécutif adjoint de l’UIESP (1970-1994), est décédé le 25 
juin dernier à l’âge de 67 ans. 
  
Marc, jeune démographe frais émoulu de l’Université de Bruxelles, 
avait rejoint le secrétariat de l’UIESP aux côtés de Bruno Remiche 
en 1970. Pendant un quart de siècle, il a servi l’Union avec 
dévouement, compétence et efficacité. Sa grande culture, son 
attention aux autres et sa simplicité le faisaient apprécier de tous. 
  

http://iussp.org/en/iussp-laureate-1995-jorge-l-somoza
http://iussp.org/en/iussp-laureate-1995-jorge-l-somoza
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Beaucoup d’entre nous se souviennent du plaisir des rencontres et des discussions avec Marc, à 
l’occasion des séminaires scientifiques dont il assurait remarquablement le déroulement. Au 
début des années 1980, il a coordonné les activités d’un groupe de travail sur l’histoire de 
l’UIESP et publié un document qui reste une référence précieuse sur la vie de notre association. 
  
Malgré une retraite prématurée, due à des problèmes de santé, il continuait à s’intéresser aux 
activités de l’UIESP et était resté en contact avec de nombreux membres de l’Union. Avec lui, 
c’est tout un pan de l’histoire de notre association qui  disparaît.  
  
N’hésitez pas à nous envoyer témoignages et anecdotes sur Marc. Nous serons heureux de lui 
rendre hommage en les publiant sur le site Web. 
  
France Meslé (france.mesle@iussp.org) 

  
Témoignages des membres de l'UIESP 
 
I closely worked with him when I was Secretary General and, later, President of IUSSP. He was a softspoken, 
hardworking, cultivated, competent and amiable person. I remained in contact with him after he prematurely 
retired from work due to diabetes: we had developed a true and deep friendship. With his serious work he 
contributed to the good name and sound reputation of the Union. I know that many of the senior IUSSP 
colleagues remember him with affection. 
  
Massimo Livi-Bacci 

 
I got to know Marc Lebrun very well in the 1980s while serving as a member of the IUSSP Working Group on 
the Economics of International Migration (1980-1981), member of the Committee on Economic and Social 
Aspects of International Migration (1983-1985), and Chair of the Committee on International Migration 
(1986-1990). Marc worked very hard for the Union and was one of the most efficient persons with whom I have 
ever worked. He also was a very kind and gentle person who would go the extra mile to comply with a request and 
help out the scientific groups. He worked closely with Bruno on IUSSP fundraising and was widely respected in 
the donor community. His departure from the IUSSP in 1994 was  a major loss for the Union. May his family 
find peace in knowing that he was a highly valued member of the IUSSP team. 
  
 Mary M Kritz 

 
I have worked closely with Marc Lebrun at IUSSP Headquarters in the mid-1980s. Marc was a most pleasant 
and hard-working colleague. He was attentive to others and was always available to provide advice, which he 
provided with sound judgment and good humor. He was also a man of great culture. He definitely played a key 
role in the flourishing of IUSSP for many, many years.  We will remember and cherish his legacy. 
   
John F. May 

 
C’est lors du congrès de Liège en 1973, que j’ai rencontré Marc pour la première fois. J’ai immédiatement compris 
le rôle important qu’il jouait auprès de Bruno Remiche dans la bonne marche de l’Union. Très différents l’un de 
l’autre, ils ont formé un tandem très efficace. Personnellement, j’ai toujours apprécié Marc pour sa compétence, sa 
disponibilité, sa gentillesse, son dynamisme, au service de l’Union, de ses membres et surtout de ses activités 
scientifiques. L’une de ses principales fonctions consistait en effet à veiller à la bonne marche des Commissions 
scientifiques. Il y excellait, prêtant sans compter son concours et ses conseils toujours judicieux, tout en restant 
extrêmement  discret et respectueux des prérogatives de chacune des Commissions qu’il avait en charge. J’ai 
beaucoup apprécié son goût pour l’histoire et sa vision des faits démographiques dans la longue durée. J’ai partagé 
avec lui de très bons moments à l’occasion de ma propre implication dans l’Union. J’ai beaucoup regretté son 

mailto:france.mesle@iussp.org
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départ prématuré pour raison de santé. Mais, même après, j’ai longtemps encore bénéficié de ses conseils, toujours 
très précieux. En fait, je n’ai de lui que d’excellents souvenirs, de ceux qu’on évoque avec la nostalgie d’un bon 
temps disparu. 
  
Jacques Vallin 

 

Jacques Vallin a parfaitement exprimé ce que j'avais envie de dire à propos de Marc, et je ne vais donc pas le 
répéter ici. J'ai, comme lui, apprécié toutes les qualités de Marc pendant les années où j'étais membre du Conseil 
ou responsable de commission, et j'ajouterai seulement un point : son sens de l'humour, un peu pince-sans-rire et 
toujours discret. Le tandem qu'il formait avec Bruno Remiche aura marqué l'histoire de l'Union pour longtemps. 

Henri Leridon 

Charles H. Teller (1941 – 2014) 
 
We were saddened to learn that Charles Heinroth 
Teller, IUSSP member since 1979, passed away on 
Thursday, August 28, 2014 at the age of 73. Charlie 
was an active IUSSP member. He participated in 
many IUSSP conferences and seminars and served as 
a steering committee member of the Population and 
Environment Research Network (PERN).  
  
 
This past April (2014), he presented a paper on 
livelihood strategies and adaptation to drought in 
Ethiopia at the IUSSP Seminar on Demographic 
Differential Vulnerability to Natural Disasters in the 
Context of Climate Change Adaptation.  
  
 
Charlie had a long and distinguished career in development serving as Senior Technical Advisor 
in the USAID Office of Population and Reproductive Health, Population Reference Bureau 
(PRB)  Bixby Visiting Fellow, director of the United States Peace Corps in Ethiopia, and Visiting 
Professor at the Center for Population Studies at Addis Ababa University in Ethiopia. Until 
recently, he was teaching courses at George Washington University and supporting students and 
researchers at Addis Ababa University.  
  
 

Témoignages  
 
While Charlie was at PRB, I had the incredible experience of traveling with him in Ethiopia.  His commitment 
to understanding the complexities of population, development, and environment relationships was unmatched, and 
as we traveled in the southern region he engaged people wherever we went, speaking with them in Amharic, joking, 
and laughing.  
 
Charlie was a kind and thoughtful mentor. He challenged me to overcome my assumptions about population and 
development issues, and I relied often on Charlie for feedback. Charlie was always quick to help, and his input 
was tough and critical but invaluable.  He always pushed me to do better, and I’m thankful for his energy and 
support.     
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Lest you think Charlie was slowing down as he got older, let me share that he was teaching at GW, , publishing 
new research, and helping us get new PRB demographic dividend work started in Ethiopia.  He recently returned 
from a few weeks in Brazil watching the World Cup …and of course he could still beat me at tennis! 
 
Thank you Charlie. 
 
Jason Bremner 

 
Charles H. Teller was a remarkable man: scholar, activist, family man, athlete, linguist, musician, research 
mentor, and enthusiast about just about everything.  Dr. Teller had a long and distinguished career in improving 
policy and people’s lives in poor countries.  He published  and spoke professionally  in English, Spanish, and 
Amharic, and could have as well in Tagalog and Hebrew. Most recently, until his death, Teller was Adjunct 
Professor at both the Addis Ababa University and the George Washington University.  No matter the 
intellectual passions of the moment, Charlie was never so animated over the years as when a classroom of students 
or a gaggle of co-authors were engaging his considerable talents as teacher and mentor.  More, I think, than his 
107 publications, more than the 50-odd countries of the world he worked in, more than the many national and 
international organizations he worked and consulted for, more than all these, I think the challenges and victories 
in teaching and mentoring were really Charlie’s passion. 
 
Professor Teller’s professional specialties were migration early on, and then nutritional assessment, food security, 
and maternal and child health.  He always wanted to know what the data say, beyond the considerable data and 
analysis he, himself, produced. Spanning all these fields of inquiry and policy, he developed in the last two decades 
an overriding interest in monitoring and evaluation, M&E as we call it.  He insisted that policy interventions in 
nutrition and health be accompanied by systematic evaluations designed to reveal what works and what does not 
work, what is a candidate for scaling up to national levels and what would be a waste of money and talent.  These 
efforts were not always fully appreciated.  I think some good colleagues tired of his single-minded emphasis on 
evaluation, a costly activity that frequently gets in the way of getting the main job done right now.  Charlie 
emphasized that this main job may help its immediate clients but can usually go no further without empirical 
evidence—data and analysis—pointing to what works and what does not. 
 
Dr. Teller: What a career!  Charlie Teller: What a life!  Carlos: What a friend! 
 
 
Bill Butz 
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Remise du prix de l’UIESP à Thérèse Locoh 

  
Thérèse Locoh, lauréate 2014 de l’UIESP, a reçu son 
prix  des mains d’Anastasia Gage, notre Présidente, 
lors d’une séance spéciale organisée dans le cadre de 
la Conférence européenne sur la population de 
Budapest. Ces 90 minutes riches en émotion ont 
permis de mettre au premier plan les sujets 
scientifiques chers à Thérèse : le genre et l’Afrique. 
  

  
  
  
  

Dans une première partie, Anastasia Gage a présenté 
une étude sur la prévention des mariages des 
enfants en Éthiopie. S’appuyant sur une enquête 
menée auprès d’adolescents et de jeunes adultes, elle a 
montré comment l’information nécessaire aux 
changements d’attitude devait venir à la fois des mass-
médias et des réseaux sociaux de proximité. Armelle 
Andro, dont Thérèse dirigea la thèse, a ensuite brossé à 
grands traits l’histoire des études de genre, présenté les 
principaux indicateurs et évoqué les récents débats à 
propos d’une possible théorie du genre. 
  

 
Dans la deuxième partie de la séance, consacrée à la remise du 
prix, Anastasia Gage a souligné la très riche contribution de 
Thérèse Locoh au développement des études de genre en 
démographie, et plus particulièrement en Afrique. Pour ce 
faire, elle s’est appuyée sur la lettre de nomination rédigée 
par Jacques Vallin et soutenue par près de 80 membres de 
l’UIESP. Mais elle a aussi insisté sur l’influence que Thérèse 
avait pu avoir sur ses propres travaux et a gratifié celle-ci du 
titre de “Mama Africa”. Dans sa réponse, Thérèse Locoh a 
rappelé comment la thématique du genre avait petit à petit 
trouvé sa juste place dans les études de population et 
comment l’UIESP avait contribué à sa diffusion par des 
comités spécialisés et par des séances de plus en plus 
nombreuses lors de ses Congrès. La séance s’est achevée sur 
plusieurs témoignages des amis et collègues présents ce jour-

là.  
 
Ce fut une séance passionnante et chaleureuse, où le français et l’anglais se sont mêlés 
harmonieusement pour rendre hommage à une grande dame de la démographie.  

http://iussp.org/sites/default/files/Gender_and_Population_Africa_-_Case_of_Child_Marriage_Prevention_-_EPC_2014.pdf
http://iussp.org/sites/default/files/Gender_and_Population_Africa_-_Case_of_Child_Marriage_Prevention_-_EPC_2014.pdf
http://iussp.org/fr/laur%C3%A9ate-2014-th%C3%A9r%C3%A8se-locoh
http://iussp.org/sites/default/files/Remerciements_T_Locoh_Budapest_2014.pdf
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Appel à candidatures  
Lauréat 2015 de l’UIESP.  
 
Date limite : 15 octobre 2014 
 
Vous souhaitez voir un-e de vos collègues récompensé-e pour sa contribution déterminante à la 
démographie et aux études de population. Recueillez des soutiens et n’hésitez pas à proposer sa 
candidature au Prix de l’UIESP 2015. Il-Elle peut devenir le-la prochaine Lauréat-e de l'UIESP, 
sur les traces de Louis Henry, Nora Federici, Samuel Preston, Jane Menken, John Bongaarts ou 
Thérèse Locoh… (voir la liste de tous les Lauréats sur le site de l’UIESP). 
Pour être éligibles, les candidats doivent être membres de l’Union depuis au moins 20 ans. Pour 
la sélection du Lauréat de 2015, le Conseil de l’UIESP prendra en compte les contributions 
exceptionnelles du candidat à l’avancée des sciences démographiques et les services particuliers 
rendus à l’Union et à la profession. Les membres du Conseil et les présidents honoraires ne 
peuvent être candidats. La lettre de candidature devra comporter une déclaration de soutien et 
être signée par au moins cinq membres de l’UIESP de nationalités différentes. Les membres du 
Conseil sélectionnent le Lauréat au cours d’un vote à bulletin secret, et ne doivent donc pas être 
contactés pour un soutien à un candidat en particulier. La lettre de candidature ainsi que tous les 
documents de soutien devront être envoyés au Secrétariat de l’UIESP à l’attention de Mary Ellen 
Zuppan, Directrice exécutive, au plus tard le 15 octobre 2014. 
  
Procédure : 

 Veuillez envoyer par email une copie électronique sous format Word et pdf des lettres de 
nomination et du curriculum vitae des candidat(e)s à l’adresse suivante :zuppan@iussp.org. 

 Les lettres de soutien envoyées par email avec signature électronique seront acceptées. 

  Veuillez inclure la mention « IUSSP 2015 Laureate Nomination » dans le champ 
“Objet” de votre email.  

*Liste des précédents lauréats du prix de l’UIESP : http://www.iussp.org/fr/LaureatUIESP  
*Liste des membres du Conseil et des présidents honoraires de 
l’UIESP : http://www.iussp.org/fr/gouvernance-de-luiesp  
*Répertoire des membres : http://www.iussp.org/membership/directory_search. 

Les candidatures restent valables deux ans. 

  

mailto:Zuppan@iussp.org
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=15&qid=174396
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=17&qid=174396
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=14&qid=174396
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Séminaire de l’UIESP sur les différences de vulnérabilité 
démographique aux catastrophes naturelles dans un 
contexte d'adaptation au changement climatique 
Kao Lak, Phang Nga, Thaïlande, 23-25 avril 2014 
 

Ce second séminaire parrainé par le Comité de 
l'UIESP sur les changements climatiques a été 
organisé conjointement par le College of 
Population Studies, Chulalongkorn University, 
Bangkok, et le Wittgenstein Centre for 
Demography and Human Capital (IIASA, 
VID/ÖAW and WU) (WIC), Vienne. Le 
séminaire s’est tenu à Kao Lak, Phang Nga, en 
Thaïlande sur deux jours et demi du 23 au 25 
avril 2014.  
  
Wolfgang Lutz, membre du Comité de l'UIESP sur les changements climatiques et Directeur du 
Wittgenstein Centre for Demography (WIC), et Raya Muttarak, chercheuse au WIC, étaient les 
responsables scientifiques du séminaire. 
 

Au total, le séminaire a compté 42 participants, 
principalement des chercheurs et des 
doctorants du monde entier ainsi que les trois 
acteurs locaux participant à la table ronde. 
  
L'objectif principal du séminaire était de réunir 
des chercheurs travaillant au croisement des 
dynamiques démographiques, des réponses aux 
catastrophes naturelles et de l'adaptation au 
changement climatique afin de renforcer 
l'utilisation d’outils d'analyse démographique 
pour l'étude des différences démographiques et  

  socio-économiques dans les domaines du  
  risque, de la vulnérabilité et du changement  
  climatique.  

Le programme du séminaire était organisé 
autour de quatre thèmes de recherche : 

 les différences d’impact des catastrophes 
naturelles sur la mortalité, les pertes, les 
dommages et la récupération  

 les différences de stratégie d'adaptation, y 
compris l’émigration 

 des études de cas sur les différences de 
vulnérabilité et la meilleure façon de se 
préparer aux changements 
environnementaux en Thaïlande  

 la vulnérabilité et l'évaluation des risques : 
niveaux micro et macro et projections 
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La première journée a traité des conséquences des catastrophes naturelles et des changements 
climatiques, de leur répartition inégale entre sous-groupes de population et des différentes 
stratégies d'adaptation selon les caractéristiques démographiques. Le lendemain a été consacré à 
des études de cas sur les différences de vulnérabilité dans les zones côtières thaïlandaises, avec 
notamment une table ronde réunissant des acteurs locaux. Les trois dernières séances ont porté 
sur l’évaluation de la vulnérabilité et des risques aux niveaux micro et macro, dans une 
perspective comparative, et sur des projections de la vulnérabilité tenant compte des 
changements dans la répartition du capital humain. 
 

Les communications présentées au séminaire ont 
fourni des données empiriques sur les différences de 
vulnérabilité : l’impact des aléas naturels ainsi que les 
réponses, les stratégies d'adaptation et la 
récupération varient en fonction des caractéristiques 
démographiques (âge, sexe, niveau d'instruction, 
situation géographique) à tous les niveaux d'analyse 
¬ individus, ménages, communauté et à l'échelle 
mondiale. Le séminaire a ainsi pu établir une plate-
forme d'échange d'expertises et de connaissances 
pour les  chercheurs en sciences sociales travaillant  

      sur la question de la vulnérabilité et des changements  
      climatiques.  
 

Les discussions ont abouti à un consensus sur le fait que les caractéristiques démographiques 
devraient être intégrées dans l'évaluation géographique de la vulnérabilité (c'est-à-dire prendre en 
compte à la fois qui vous êtes et où vous êtes), et que les index de vulnérabilité doivent être 
validés à partir de l'expérience réelle des catastrophes naturelles. Dans le même temps, il est 
important de tenir compte des caractéristiques géophysiques qui déterminent l'exposition aux 
risques lorsqu’on enquête sur les différences démographiques de vulnérabilité.  
  
Voir aussi : 
  

 Rapport complet, programme et participants 
 Communications du séminaire 
 Présentations PowerPoint  
 Vidéos des séances 
  
  
Publication : Une sélection de communications présentées lors du séminaire sera publiée dans 
la revue scientifique Vienna Yearbook of Population Research. 
  
Financements : Les organisateurs du séminaire remercient chaleureusement le Conseil 
européen de la recherche (CER) (convention de subvention ERC-2008-AdG 230195-FutureSoc) 
et Chula Global Network pour leur soutien financier. 
  
© Les photos ci-dessus ont été prises par Andres F. Ignacio 

  

http://iussp.org/sites/default/files/Seminar_Report_Climate_Change_Kao_Lak_2014.pdf
http://activities.iussp.org/workingpapers.php
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/WorldPopulation/FeaturedHighlights/Highlights_Int_Seminar_2014.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/WorldPopulation/PublicationsMediaCoverage/Multi.en.html
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Séminaire international sur la prise de décision relative 
à l'avortement – déterminants et conséquences 
Nanyuki, Kenya, 3-5 juin 2014 

Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur les Recherches en matière d’avortement 
Présidente : Susheela Singh;  
Membres du comité : Harriet Birungi, Agnes Guillaume, Ndola Prata et Sabina Rashid 
  

Ce séminaire a été organisé par le Comité 
scientifique de l'UIESP sur les Recherches en 
matière d’avortement, en collaboration avec 
le Population Council, Nairobi. Le séminaire 
fut l’occasion de discuter des recherches en 
cours sur le processus de décision en matière 
d'avortement et ses déterminants. Les 
communications traitent principalement de 
pays ou de contextes dans lesquels l'accès à  

 l'avortement est restrictif en raison des  
 conditions juridiques, d’une forte stigmatisation,  
 ou de la faible qualité des systèmes de santé.  

Les communications présentent les résultats d’études 
nouvelles portant aussi bien sur des données 
qualitatives que quantitatives, proposent de nouvelles 
approches et méthodologies, et cherchent à évaluer 
les avantages et les inconvénients des méthodes 
existantes, dans le but de faire progresser et de guider 
les travaux futurs dans ce domaine. Le processus de 
décision concernant le devenir de la grossesse et 
l'avortement est insuffisamment documenté et mal 
compris. Le processus de décision liée à la grossesse 
et à l’avortement n’implique pas uniquement les 
femmes mais souvent d'autres acteurs sociaux tels que 
leurs partenaires, la famille ou la communauté, des  
institutions médicales et parfois des institutions juridiques 
ou religieuses. Dans certaines sociétés, les femmes ont peu  
ou pas de droits et d’autonomie concernant leur propre reproduction. 

   

Les 24 communications présentées lors du séminaire ont abordé les 
questions suivantes : 
- la décision d'avorter - accès et sécurité ;  
- facteurs sociaux et économiques et avortement ;  
- les adolescents et la prise de décision d'avorter ;  
- la prise de décision et le misoprostol ;  
- la prise de décision et l’issue  de la grossesse ;  
- et  trois communications d’ordre  méthodologique. 

 

Les participants au séminaire venaient de toutes les régions du monde et comprenaient à la fois 
des chercheurs confirmés et des jeunes chercheurs, y compris plusieurs doctorants.  

http://iussp.org/fr/panel/comit%C3%A9-sur-les-recherches-en-mati%C3%A8re-d%E2%80%99avortement
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Voir également : 

 Le rapport du séminaire (en anglais), le programme et les participants  

 Les communications (« working papers ») 

  
 Paln de publication : Les membres du comité 
vont  publier une sélection des communications dans 
un numéro spécial d’une revue scientifique.  
  
Financements : Le séminaire a été bénéficié de 
financements de l'UIESP, avec l'appui technique et 
financier de STEP-UP (Strengthening Evidence for 
Programming on Unintended Pregnancy) Research 
Consortium, financé par le gouvernement britannique, 
ainsi que le soutien financier d’un certain nombre 
d'organisations : Bixby Center for Population Health 
and Sustainability, University of California, Berkeley ; 
Centre Population et Développement (CEPED, 
France) ; Ipas ; Venture Strategies for Health and 
Development (VSHD) ; et Venture Strategies 
Innovations (VSI).  

  
  

 
  
© Les photos ci-dessus ont été prises par Mary Ellen Zuppan 

  

http://iussp.org/sites/default/files/Seminar_Report_Abortion_Research_Nanyuki_2014.pdf
http://activities.iussp.org/workingpapers.php
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Conférence européenne sur la population 2014 

Budapest, Hongrie, 25-28 juin 2014  
 

 La Conférence européenne sur la population 
2014 (EPC 2014) s’est tenue à Budapest, Hongrie du 
25 au 28 juin 2014. Organisée par la European 
Association for Population Studies (EAPS) et le Hungarian 
Demographic Research Institute (HDRI), elle avait pour 
thème général“Transitions: opportunités et 
menaces”.  La séance plénière d’ouverture illustrait 
ce thème avec quatre présentations par David S. 
Reher (Retour sur la théorie de la transition 
démographique), Melinda Mills (Nouvelles approches 
des transitions de la famille en Europe), France Meslé 
(Mortalité et crise sanitaire dans les sociétés post- 
communistes) et Zsolt Spéder (Un aspect ignoré de la 
 transition de la fécondité post-communiste). 
 

La Conférence européenne de 2014 a rassemblé 
environ 1000 participants venant de toute l’Europe et 
d’autres pays du monde, représentant un large éventail 
de disciplines et couvrant les différentes dimensions 
des recherches sur la population : environ 550 
communications ont été présentées dans 116 séances 
régulières. 
 

Toutes les communications sont disponibles sur 
le site web de la Conférence. 

 

La majorité des participants appartenaient à des institutions de 
recherche d’Europe de l’ouest (36%), suivis des chercheurs d’Europe de 
l’est (21%) et du reste du monde (18%). La proportion de ces derniers 
s’est nettement accrue, comparée aux précédentes conférences de 
Vienne (2010) et de Stockholm (2012). La plupart des participants hors 
Europe venaient des États-Unis mais l’EPC 2014 a également attiré des 
chercheurs d’Australie, du Japon, du Brésil, et de plusieurs pays 
africains, comme le Ghana, le Nigeria et l’Afrique du sud.   

  
  

Le Conseil de l’EAPS est très fier de constater que cette 
manifestation phare de l’association s’affirme de plus en 
plus comme une réunion scientifique majeure dans le 
champ des études de population. La prochaine 
conférence se tiendra à Mayence, en Allemagne, du 31 
août au 3 septembre 2016. 

Voir aussi la séance spéciale de l’UIESP consacrée à la remise du prix de l’Union à 
Thérèse Locoh.    

[Les photos ci-dessous ont été prises par Domonkos Orbán et Zsuzsa Pető.]  

http://epc2014.hu/
http://epc2014.hu/
http://www.eaps.nl/index.php
http://www.eaps.nl/index.php
http://www.demografia.hu/en/
http://www.demografia.hu/en/
http://epc2014.princeton.edu/
http://iussp.org/fr/2014-iussp-laureate-ceremony
http://iussp.org/fr/2014-iussp-laureate-ceremony
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VIe Congrès de l’Association latino-américaine de 

population 

Lima, Pérou, 12-15 août 2014 
  
L’Association latino-américaine de population (ALAP) a 
organisé le VIe Congrès latino-américain de la population à 
Lima, au Pérou, du 12 au 15 août 2014 et célébré ses 10 ans 
d’existence. Le thème central du congrès, « Dynamique des 
populations et développement durable et équitable », 
renvoyait aux réflexions actuelles et à l’évaluation de la 
Conférence internationale sur la population et le 
Développement (CIPD) après 20 ans de mise en œuvre du 
Plan d’action. La séance inaugurale a porté sur le consensus 
de Montevideo (produit d’intenses débats lors de la 
première Conférence régionale des Nations Unies sur la 
population et le développement en Amérique latine et dans 
 les Caraïbes, qui s’est tenue en août 2013 à Montevideo) et  
sur les progrès et les défis de l’agenda de la CIPD.  
  

 
Au cours du Congrès de l’ALAP, les participants ont 
rédigé laDéclaration de Lima qui définit les priorités 
de l’Amérique latine pour la CIPD au-delà de 2014 
avant la session extraordinaire de l’Assemblée générale 
des Nations Unies sur la CIPD au-delà de 2014 qui 
s'est tenue le 22 septembre 2014.  
  
  
  

L’UIESP a organisé une séance de présentation des modules de 
formation en ligne réalisés en collaboration avec l’UNFPA et consa-
crés à l’analyse de la population pour les politiques et programmes (en anglais). 
Comme cela était prévisible, les participants ont réclamé une version 
espagnole. 
 
Quelques chiffres du Congrès : 

 854 soumissions au premier appel à résumés/communications  
 2 activités pré-congrès :  
     - 9 ateliers pour les étudiants et jeunes démographes. 
     - 1 réunion scientifique consacrée à la dynamique  
        démographique et aux politiques sociales au Pérou  

 5 séances plénières  
 13 tables rondes 
 56 séances scientifiques régulières 
 224 communications présentées dans les séances orales 
 5 présentations de divers projets d’action et de formation 

Les résumés ou communications présentés sont disponibles sur le site web du Congrès de l’ALAP. 

http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/news/2013/Montevideo%20Consensus-15Aug2013.pdf
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/news/2013/Montevideo%20Consensus-15Aug2013.pdf
http://www.alapop.org/Congreso2014/uploads/PronunciamientoLimaALAP.pdf
http://papp.iussp.org/
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=1244&Itemid=610

