
IUSSP/UIESP � 3-5 rue Nicolas � 75980 Paris cedex 20 � France 
Tel:+33 1 56 06 21 73 � Fax:+33 1 56 06 22 04 � Email: iussp@iussp.org � Web: www.iussp.org 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Union internationale pour l'étude scientifique de la population 

(UIESP) 

Rapport annuel d'activités et de gestion  

2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

International Union for the Scientific Study of Population    ����    IUSSPIUSSPIUSSPIUSSP    
Union internationale pour l’étude scientifique de la population ����    UIESPUIESPUIESPUIESP 



 

 

1

 
 
 
 

Table des matières 

 
 
 
 
 

 Page 

Introduction 2 

Prix de l’UIESP 2 

Comités scientifiques (2010-2013) 3 

Réunions scientifiques en 2010 4 

Activités de formation en 2010 8 

Publications 9 

Activités futures  10 

Gestion et Finances   11 

 

Annexe 1: Distribution des dépenses et recettes de l’UIESP 13 

Annexe 2: Tableau récapitulatif des activités scientifiques 2010 14 

Annexe 3: Comptes de résultat des exercices 2007 à 2010  15 

Annexe 4: Bilans des exercices 2007 à 2010 16 

Annexe 5: Liste des bailleurs de fonds et des donateurs individuels 17 

Annexe 6: Information sur les délais de paiement (2010) 18 

 
 



 

 

2

Union Internationale pour l'Etude Scientifique de la Population 

(UIESP) 

Rapport annuel d'activités et de gestion  

2010 

 

Introduction  

L'Union internationale pour l'étude scientifique de la population (UIESP), qui comptait plus de 
2.246 membres et 777 étudiants associés provenant de 141 pays au 31 décembre 2010, est la 
plus grande association professionnelle internationale de personnes intéressées par l'étude de la 
population. L'UIESP joue un rôle mondialement reconnu dans l'identification des enjeux 
cruciaux liés à la population et au développement, ainsi que pour son soutien à la recherche en 
la matière, par sa contribution à l'organisation de séminaires, ateliers, conférences et formations 
et forums Internet permettant le débat sur ces questions.  

L'UIESP a pour principal objectif « de favoriser les contacts entre les démographes du monde 

entier et de susciter l'intérêt des gouvernements, des organisations nationales et 

internationales, des institutions scientifiques et du public en général pour la démographie. » 
(Article 1.2, Statuts de l'UIESP). L'UIESP remplit cet objectif par le biais de ses activités 
scientifiques, publications et son rôle de conseil au niveau international sur les questions de 
population ainsi que par l'action de ses membres parmi lesquels figurent des chercheurs, des 
décideurs politiques et des responsables de programmes issus d'une large variété de disciplines 
et d'institutions concernées par les questions de population.  

En 2010, un nouveau Conseil a été élu et a établi sa liste de priorités pour 2010-2013. Premier 
Conseil élu en tenant compte des amendements aux Statuts votés en 2005, il comprend des 
membres élus au titre d’une des cinq régions ainsi que des membres élus sans référence 
géographique. Les membres du Conseil élus selon un critère géographique ont un rôle en tout 
point identique à celui des membres du Conseil élus sans référence géographique, mais il est 
attendu qu’ils favoriseront les échanges avec les membres de ces régions, alerteront le Conseil 
sur les enjeux régionaux et encourageront la participation des membres de ces régions aux 
activités de l'Union.  

Lors de sa première réunion en janvier 2010, le Conseil a décidé de poursuivre le travail 
commencé par le précédent Conseil, en soutenant plusieurs projets de formation mis en place 
par le précédent Conseil pour améliorer l'enseignement des méthodes démographiques et a 
créant un Comité sur la formation pour superviser ces initiatives. Un Comité a également été 
créé pour étudier la refonte du site Internet de l'UIESP et la rénovation de sa base de données.  

En 2010, l'UIESP a organisé huit activités scientifiques : quatre séminaires et ateliers, une 
réunion d'experts, un atelier de formation et un cyber-séminaire, avec la participation directe 
d'environ 814 participants, qui ont soumis 109 articles et communications (voir Annexe 2).  

L'UIESP diffuse les résultats scientifiques de ses activités par le biais de son site Internet, dans 
des revues à comité de lecture ainsi que dans la collection International Studies in Population 
(ISIP) publiée par Springer. En 2010, un volume de la collection ISIP et deux numéros 
spéciaux ont été consacrés à des communications présentées lors de séminaires de l'UIESP. En 
outre, trois publications basées sur les activités de l'UIESP ont été mises en ligne sur le site 
Internet de l'UIESP. Les communications présentées lors des séminaires sont accessibles aux 
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seuls membres de l'UIESP tandis que les rapports de séminaires sont à la disposition de 
l'ensemble du public sur le site de l'Union (www.iussp.org).  

Dans le cadre du projet de refonte du site Internet, une enquête a été menée auprès des 
membres et anciens membres de l'Union. L'objectif de cette enquête était d'évaluer leur intérêt 
pour diverses fonctions nouvelles pour le site de l'UIESP, leurs usages sur le site de l’UIESP et 
d’autres services et activités proposés aux membres. L’enquête leur offrait en outre la 
possibilité d'émettre d’autres suggestions d'amélioration. Les membres se sont montrés 
particulièrement intéressés par un calendrier des événements, un fil d'actualité sur les questions 
de population et un outil de recherche pour le répertoire des membres, ainsi que, plus 
généralement, par la mise en ligne de plus informations. L'UIESP a chargé un consultant d’une 
analyse de l'infrastructure technique, du site Internet et des bases de données actuelles de 
l'Union, d'étudier les besoins actuels et à venir, et d'identifier les solutions techniques pour 
l’amélioration du site Internet, de la base de données des membres et du système de soumission 
des résumés pour le Congrès.  
 
L'UIESP a commencé les préparatifs du XXVIIème Congrès international de la population, qui 
se tiendra en 2013. C'est la ville de Busan, en Corée du Sud, qui a été sélectionnée pour 
accueillir cette prochaine édition du Congrès. Le 27ème Congrès se tiendra au centre de 
conférences internationales BEXCO, qui dispose d'un grand nombre de salles de réunion et 
d'auditoriums. En préparation de la première réunion du Comité international d'organisation 
prévue début 2011, les membres de l’UIESP ont été sollicités pour proposer des thèmes de 
séances pour ce Congrès 2013. Les membres ont envoyé 187 propositions de séances qui 
seront examinées et, le cas échéant, sélectionnées pour le programme scientifique du Congrès. 

En 2010, 67 nouveaux membres et 84 nouveaux étudiants ont rejoint l’UIESP.  

Prix de l'UIESP  

Chaque année, l'UIESP rend hommage à l'un de ses membres les plus éminents en lui 
attribuant le Prix de l'UIESP. Ce prix distingue les contributions exceptionnelles aux avancées 
de la démographie et les services rendus à l'Union. En 2010, le Prix de l'UIESP a été décerné à 
Richard A. Easterlin lors d'une cérémonie qui a eu lieu le 15 avril 2010 durant la réunion 
annuelle de la Population Association of America (PAA) à Dallas, Texas. Anciens collègues et 
étudiants ont évoqué les précieuses contributions de Richard Easterlin aux sciences de la 
population et l'influence qu'il a eue sur ses élèves, dont beaucoup sont devenus d'éminents 
chercheurs et qui continuent d’être influencés par son enseignement et sa pensée. Il a fait 
d'importantes contributions à l'étude des fluctuations à long terme de la population et de 
l'économie, des déterminants de la santé et de la mortalité, et du bonheur. Richard Easterlin est 
actuellement Professeur d'Economie à l'Université de Californie du Sud. Un rapport complet 
sur l'attribution du prix à Richard Easterlin est disponible sur le site Internet de l'UIESP à 
l'adresse suivante : http://www.iussp.org/Awards/easterlin.php. 
 

Comités scientifiques 2010-2013  

Lors de sa première réunion en janvier, le Conseil a décidé de créer 8 nouveaux comités 
scientifiques sur la base de l'appel à suggestions diffusé auprès des membres en octobre 2009. 
Le Conseil a également approuvé la continuation de 12 comités créés par le précédent Conseil 
et décidé de lancer un nouvel appel à suggestions sur des thèmes spécifiques. En 2010, les 
présidents de ces nouveaux comités ont procédé à la sélection des membres des comités et 
préparé leur programme d’activités pour 2011-2013.  
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Nouveaux comités scientifiques  

• Impacts démographiques des interventions sanitaires  
• Conséquences des migrations internes et de l'urbanisation dans les pays en développement  
• Fécondité inférieure au seuil de remplacement : causes, conséquences et réponses politiques  
• Bio-indicateurs et aspects génétiques des comportements démographiques  
• Processus et dynamiques des mariages transfrontaliers  
• Histoire démographique  
• Nouveaux défis pour la population et le développement  
• Démarche qualitative dans les études de population  

 
Comités scientifiques en cours  

• Avortement (se termine en 2010) 
• Parcours de vie des adolescents dans les pays en développement (se termine en 2010) 
• Démographie des conflits armés (se termine en 2010) 
• Approches évolutionnistes en démographie (se termine en janvier 2011) 
• Conséquences du vieillissement démographique (se termine en 2012) 
• Intégration des immigrés (se termine en 2010) 
• Population et pauvreté (se termine en 2010) 
• Réseau de recherche sur la population et l'environnement (PERN) 
• Comportement sexuel et HIV/sida (se termine en 2011) 
• Déterminants sociaux et biologiques de la longévité (se termine en 2012) 
• Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone (se termine en 2012) 
• Transitions vers l'âge adulte dans les pays en développement (se termine en 2010) 

 

Réunions scientifiques en 2010 

L'une des principales activités de l'UIESP consiste à organiser des séminaires et des ateliers 
scientifiques au cours desquels les experts peuvent débattre des avancées de la recherche et des 
programmes en cours. Les séminaires, congrès et ateliers de l'UIESP font progresser la 
connaissance sur les questions de population et favorisent la formation de réseaux internationaux 
pluridisciplinaires de scientifiques et de décideurs politiques travaillant sur les principaux enjeux 
démographiques. Les séminaires et les ateliers sont organisés par les Comités scientifiques de 
l'UIESP et rassemblent des experts de nombreuses disciplines telles que la démographie, 
l'économie, l'épidémiologie, la médecine, l'histoire, l'anthropologie et la statistique. Ils permettent 
ainsi d'aborder les problèmes communs avec des approches et sous des angles divers. Afin 
d'encourager une large participation géographique, l'UIESP peut octroyer des bourses de voyage 
à des participants venant de pays en développement ou d'ailleurs. Les séminaires de l'UIESP 
contribuent ainsi à la création et au renforcement de réseaux internationaux de chercheurs et de 
décideurs politiques travaillant sur les questions de population.  

En 2010, l'UIESP a organisé 5 séminaires et ateliers, une réunion d'experts, un atelier de 
formation et un cyber-séminaire : 

• Cyberséminaire "Quels sont les besoins en télédétection pour la communauté de 
recherche population-environnement?" Cyberespace, 10-24 mai 2010 (PERN). 

• Atelier sur la révolution de l'espérance de vie, Rostock, Allemagne, 12-14 mai 2010 
(Déterminants sociaux et biologiques de la longévité). 

• Réunion d'experts sur la démographie et la performance macro-économique, Paris, 
France 4-5 juin 2010 (Population et pauvreté). 
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• Séminaire sur la famille, le marché ou l'Etat ? Le soutien intergénérationnel dans une 
société qui vieillit, Genève, Suisse, 23-24 juin 2010 (Conséquences du vieillissement 

démographique). 

• Atelier de formation aux méthodes statistiques avancées, Yaoundé, Cameroun, 25-31 
octobre 2010 (Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone). 

• Séminaire sur les Liens intergénérationnels et les transitions vers l'âge adulte, Milan, 
Italie, 8-9 novembre 2010 (Transitions vers l'âge adulte dans les pays en 

développement). 

• Séminaire sur Les conséquences sanitaires, sociales et économiques de l'avortement à 
risque, San Juan del Rio, Mexique, 10-12 novembre 2010 (Avortement). 

• Séminaire sur Les migrations des jeunes et les transitions vers l'âge adulte dans les pays 
en développement, Rio de Janeiro, Brésil, 8-10 décembre 2010 (Parcours de vie des 

adolescents dans les pays en développement). 

De plus amples informations sur les séminaires et les ateliers organisés par l'UIESP en 2010 
sont présentées ci-après par ordre chronologique.  

Cyberséminaire « Quels sont les besoins en télédétection pour la communauté de 

recherche population-environnement? », 10-24 mai 2010. 
Ce cyberséminaire a été organisé par le Réseau de recherche population-environnement 
(PERN), et co-parrainé par Group on Earth Observations (GEO) et le NASA Socioeconomic 
Data and Applications Center (SEDAC). Neuf experts invités ont publié des communiqués et 
environ 570 chercheurs ont participé à ce séminaire. La discussion était structurée autour d'une 
série de 11 questions visant à déterminer les différentes branches de la recherche en 
population-environnement qui utilisent des données de télédétection, leurs besoins spécifiques 
ainsi que les obstacles à l'utilisation des outils de télédétection. Le séminaire s'est terminé sur 
une discussion sur les moyens d'élaborer un large consensus au sein de la communauté des 
chercheurs en sciences sociales sur les besoins prioritaires en termes de données de 
télédétection. Les contributions postées, les communiqués des experts et le résumé du 
cyberséminaire par Alex de Sherbinin sont consultables à l'adresse suivante : 
www.populationenvironmentresearch.org/seminars.jsp.  
 
Atelier sur la révolution de l'espérance de vie, Rostock, Allemagne, 12-14 mai 2010. 
Cet atelier organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur les déterminants sociaux et 
biologiques de la longévité s'est tenu au Max Planck Institute for Demographic Research 
(MPIDR), avec le soutien financier de celui-ci. Dix-neuf experts et observateurs se sont réunis 
pour étudier les causes de l'allongement de l'espérance de vie amorcé au début du XIXe siècle. 
Au total, 13 communications ont été présentées dans le cadre de l'atelier ; elles portaient 
notamment sur les recherches empiriques sur des populations historiques, les études 
comparatives et les travaux méthodologiques. Des méthodes nouvelles et innovantes ont été 
présentées permettant de visualiser l'évolution de la mortalité à la fois dans le temps et selon 
l'âge, et de mesurer l'âge auquel apparaît une décélération de la mortalité. Une attention 
particulière a été portée à la variabilité de la longévité humaine et l'impact des événements du 
début de la vie sur la mortalité au grand âge. Les discussions ont mis en évidence que l'analyse 
des tendances de la mortalité dans le temps doit inclure des mesures alternatives de la longévité 
pour une meilleure compréhension de la dynamique de la longévité. Le rapport, le programme 
et les communications du séminaire sont disponibles sur le site Internet de l'UIESP : 
http://www.iussp.org/Activities/socbiol-indexfr.php. 
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Réunion d'experts sur la démographie et la performance macroéconomique, Paris, 

France 4-5 juin 2010  
Le Comité scientifique de l’UIESP sur la population et la pauvreté a organisé une réunion 
d'experts qui s'est tenue les 4 et 5 juin 2010 à Paris, avec la collaboration de l'Agence Française 
de Développement (AFD). Ce séminaire, qui a rassemblé 30 participants, avait pour objectif 
d'améliorer les échanges entre les chercheurs travaillant sur la relation entre la démographie et 
la performance macro-économique. Les neuf communications présentées lors de cette réunion 
portaient sur l'intérêt que représentent les variables démographiques et les concepts associés 
pour la modélisation macro-économique, notamment : taille de la population, taux de 
croissance, structure par âge, urbanisation et genre. Le programme et les communications du 
séminaire sont disponibles sur le site de l'UIESP à l'adresse suivante : 
http://www.iussp.org/members/restricted/publications/Paris10/programme10.php. 

 

Séminaire sur : La famille, le marché ou l'Etat ? Le soutien intergénérationnel dans une 

société qui vieillit, Genève, Suisse, 23-24 juin 2010 . 
Ce séminaire, organisé conjointement par le Comité scientifique de l'UIESP sur les 
conséquences du vieillissement de la population et l'AIDELF (Association internationale des 
démographes de langue française), s'est tenu en parallèle de la 16ème Conférence générale de 
l'AIDELF, consacré au thème : « Relations intergénérationnelles – Enjeux démographiques » 
(21-24 juin 2010). Parmi les quatre sessions du séminaire de l'UIESP, trois sont apparues 
comme des sessions parallèles de la Conférence de l'AIDELF, et une en tant que plénière. Le 
séminaire lui-même a rassemblé un noyau de 15 chercheurs en sciences sociales originaires du 
Canada, d'Italie, du Japon, de Norvège, de Roumanie, de Russie, de Suisse et des Etats-Unis. 
Le séminaire portait essentiellement sur les conséquences du vieillissement de la population, 
que ce soit au niveau macro ou au niveau micro, dans des domaines très divers tels que le 
marché du travail, les retraites, et de façon plus générale le système de transfert 
intergénérationnel, les transferts privés au sein de la famille (donations inter vivo, legs, etc.), 
l'accumulation de capital, mais également les relations intergénérationnelles (la co-résidence, 
les contacts, etc.). Les implications politiques et les effets potentiels des changements 
démographiques en cours ont été examinés en détail, ainsi que la possibilité d'un renforcement 
des échanges entre sphère publique et sphère privée. Une attention plus particulière a été portée 
aux conséquences du vieillissement dans les pays développés, où le vieillissement est plus 
avancé et où le rôle de l'immigration sur le système des transferts intergénérationnels doit être 
analysé de manière plus approfondie. Le rapport, le programme et les communications du 
séminaire sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.iussp.org/Activities/ipa-
indexfr.php. 
 
Atelier de formation aux méthodes statistiques avancées, Yaoundé, Cameroun, 25-31 

octobre 2010. 
Cet atelier de formation a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur le 
renforcement de la formation démographique en Afrique francophone, avec la collaboration de 
l'Institut de formation et de recherche démographiques (IFORD) et de l'Université Cornell 
(Etats-Unis), et financé par la Fondation William and Flora Hewlett. L'objectif de cet atelier 
était d'offrir une introduction pratique aux méthodes de décomposition et d'analyse des 
modèles multi-niveaux. Après un passage en revue des concepts, formules et exemples 
théoriques tirés de la littérature existante, les 47 participants originaires d'Afrique francophone 
et du Maghreb ont appliqué ces méthodes à l'étude des changements récents observés en 
Afrique. Ils se sont répartis en groupes de travail en fonction de leur sujet de recherche : 
mortalité/santé, mariage, fécondité, éducation/scolarité, relations de genre, environnement et 
migration. Ces analyses ont été réalisées à partir des données de l'Enquête démographique et de 
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santé (EDS) spécialement préparées et associées aux statistiques nationales en utilisant les 
logiciels STATA et SPSS. Le programme de cet atelier de formation est disponible à l'adresse 
suivante : http://www.iussp.org/Activities/francophonetraining-indexfr.php. 
 
Séminaire sur les liens intergénérationnels et transitions vers l'âge adulte, Milan, Italie, 8-9 

novembre 2010. 
Ce séminaire, organisé par l'Université Bocconi, le Réseau MacArthur sur les Transitions vers l'âge 
adulte et le Comité scientifique de l'UIESP sur les transitions vers l'âge adulte dans les pays 
développés a rassemblé 27 participants provenant essentiellement d'Europe et d'Amérique du nord. 
Au total, 20 communications ont été présentées, traitant avant tout des interactions entre les 
liens intergénérationnels d'une part et les transitions vers l'âge adulte d'autre part, avant, 
pendant et après la transition vers l'âge adulte, à l'aide de méthodes d'analyse historiques, 
comparatives et dynamiques. Les participants ont étudié les facteurs tels que la classe sociale et 
les ressources économiques, l'immigration et la diversité ainsi que les processus familiaux, et 
envisagé de nouvelles approches méthodologiques pour l'analyse des transitions vers l'âge 
adulte. Le programme et les communications du séminaire sont disponibles à l'adresse 
suivante : http://www.iussp.org/members/restricted/publications/Milan10/programme10.php.  
 
Séminaire sur les conséquences sanitaires, sociales et économiques de l'avortement à 

risque, San Juan del Rio, Mexique, 10-12 novembre 2010. 
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur l'avortement, 
conjointement avec le Bureau mexicain du Population Council. Le séminaire a été 
partiellement financé par des fonds propres de l'UIESP, et a également reçu le soutien financier 
du Population Council (Mexique), de Venture Strategies Innovations (VSI), du Bixby Center for 
Population Health and Sustainability de l’University of California–Berkeley, et de Venture 
Strategies for Health and Development (VSHD). L'objectif du séminaire était d'offrir aux 
chercheurs travaillant sur les conséquences de l'avortement à risque une occasion d'échanger leurs 
expériences et de mettre en commun leurs connaissances. Le séminaire a rassemblé 34 participants 
venant de divers milieux et régions du monde, parmi lesquels des chercheurs en sciences sociales et 
des statisticiens (démographes, sociologues, épidémiologistes et anthropologues), médecins et 
d'autres intervenants impliqués dans la recherche ou la sensibilisation. Etaient également 
présents sept observateurs spécialement invités en tant que représentants des organisations de 
recherche d'Argentine, du Guatemala, de Colombie, du Mexique, d'Uruguay et des Etats-Unis. 
Les 24 communications retenues pour une présentation durant le séminaire couvraient des 
questions telles que : la mortalité et la mortalité maternelle liée à l'avortement ; l'incidence du 
traitement des complications liés à l'avortement à risque dans les structures sanitaires ; les 
tendances dans le temps et leur relation avec les variations de l'offre de services d'avortement ; 
les perspectives des femmes en matière de soins post-avortement en Inde ; le coût économique 
de l'avortement à risque, y compris le coût pour les systèmes de santé et les ménages, et le coût 
relatif des procédures d'avortement sans risque ; le coût social de l'avortement à risque, avec 
une attention particulière sur la mesure de la stigmatisation ; et les politiques et les programmes 
visant à satisfaire les besoins existants en termes de soins post-avortement et de diminution des 
avortements à risque. Le rapport, le programme et les communications du séminaire sont 
disponibles à l'adresse suivante : http://www.iussp.org/Activities/abortion-indexfr.php.  
 
Séminaire sur la migration des jeunes et les transitions vers l'âge adulte dans les pays en 

développement, Rio de Janeiro, Brésil, 8-10 décembre 2010 
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur les parcours de vie des 
adolescents dans les pays en développement, en collaboration avec l'Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) et le Centre d'études démographiques, urbaines et 
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environnementales (CEDUA) du Colegio de México. Le séminaire a reçu un soutien financier 
de l'UIESP et de l'UNFPA. L'objectif du séminaire était d’examiner l'évolution des schémas et 
processus de migration des jeunes et leurs conséquences sur les différentes transitions vers 
l'âge adulte des adolescents dans les pays en développement. Le séminaire a rassemblé 35 
participants issus de diverses disciplines – sociologie, démographie, anthropologie, économie 
et santé publique – et originaires de toutes les régions du monde, y compris six participants 
locaux du Brésil. Les thèmes présentés lors du séminaire étaient regroupés en quatre domaines 
principaux : les changements au niveau macro et les conséquences sur les sociétés d'origine et 
d’accueil ; l'autonomisation et la vulnérabilité ; les influences sur la décision de migration, et la 
migration dans un contexte de transition vers l'âge adulte. Les 23 communications retenues 
pour le séminaire couvraient des thèmes tels que les déterminants de la migration des 
adolescents, l'impact de la migration sur la transition vers l'âge adulte, et le rôle du genre dans 
la migration. Tout au long du séminaire, un temps important a été consacré à des discussions 
portant sur les conséquences politiques des résultats de la recherche pour les pays concernés, 
mais aussi, de manière plus générale, pour les migrations des jeunes. Le rapport, le programme 
et les communications du séminaire sont disponibles à l'adresse suivante : 
http://www.iussp.org/Activities/ado-indexfr.php. 
 
Activités de formation en 2010 

Tout en poursuivant sa politique de soutien aux jeunes chercheurs pour leur permettre de 
participer aux séminaires et aux Congrès de l’UIESP, le Conseil a développé de nouvelles 
initiatives visant à améliorer la formation démographique, en particulier dans les pays en 
développement. En collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA), l'UIESP soutient le développement de deux projets visant à créer des matériels de 
formation à distance destinés aux professeurs ou pour l’auto-formation des étudiants et 
chercheurs ayant besoin d'appliquer et de comprendre les méthodes démographiques. Le 
premier projet de formation à distance porte sur l'estimation démographique à partir de données 
limitées et défectueuses ; le second projet représentera l'équivalent de 130 heures 
d'enseignement traditionnel en classe et portera sur l'analyse démographique pour les politiques 
et les programmes. En juin 2010, un contrat a été signé avec un consortium basé à l'Université 
de Cape Town, Afrique du Sud, et comprenant également des chercheurs de la London School 
of Hygiene and Tropical Medicine et de l'Université de Harvard, pour mettre au point des 
modukes de formation en ligne pour l'estimation démographique à partir de données limitées et 
défectueuses. Leur projet a été retenu parmi quatre projets reçus en réponse à l’appel d'offres. 
Les modules devraient être prêts fin 2011. Le projet de création d'un deuxième ensemble de 
modules de formation à distance sur l’Analyse démographique pour les programmes et 
politiques a été lancé en 2010 avec un appel d'offres qui a donné lieu à quatre propositions 
d’intérêt. Le projet retenu sera annoncé début 2011.  
 
Le Comité scientifique de l'UIESP sur le renforcement de la formation démographique en 
Afrique francophone, qui bénéficie du soutien financier de la Fondation William and Flora 
Hewlett, a également pour objectif principal la formation. Ce comité a mené une enquête en 
ligne sur les besoins de formation des institutions francophones dans la région ainsi que des 
besoins individuels des étudiants et des démographes. Suivant les résultats de cette enquête, le 
Comité a décidé d'organiser des ateliers de formation d'une semaine aux méthodes statistiques 
avancées qui n'étaient pas enseignées dans cette région. Ces ateliers avaient pour objectif de 
proposer une introduction pratique aux méthodes de décomposition et d'analyse de modèles 
multi-niveaux aux enseignants et aux chercheurs de la région. Ces méthodes avancées sont 
particulièrement pertinentes pour une meilleure compréhension des implications politiques du 
changement démographique, de ses conséquences, et de l'impact des politiques sur les 
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processus démographiques. Conformément aux objectifs du projet, le principe de cette 
formation était d'associer théorie et pratique, et de toucher un grand nombre de personnes pour 
permettre une large diffusion des compétences ainsi acquises.   

Bourses de voyages pour de jeunes démographes 

L'UIESP octroie des bourses de voyage à de jeunes démographes (doctorants, étudiants en 
post-doc et professionnels ayant terminé leur doctorat depuis moins de cinq ans) venant de 
pays en développement pour leur permettre de participer aux séminaires et congrès 
scientifiques de l'UIESP. Ces bourses permettent aux jeunes démographes de compléter leur 
formation et les aident à développer des réseaux professionnels. Les bourses de voyage 
couvrent les frais de déplacement et per diem des jeunes chercheurs qui participent en tant 
qu'observateurs ou présentent une communication ou un poster dans le cadre d'un séminaire ou 
d’un Congrès de l'UIESP. En 2010 l'UIESP a ainsi octroyé trois bourses de voyage à de jeunes 
démographes. De plus, un grand nombre des participants qui ont présenté une communication 
lors d'un séminaire de l'UIESP étaient de jeunes diplômés.  

Publications 

L'UIESP diffuse des communications scientifiques par le biais de son site Internet et de ses 
publications. La quasi-totalité des documents présentés aux séminaires de l'UIESP sont 
accessibles aux membres peu après les séminaires sur la partie du site Internet de l'UIESP 
réservée aux membres et protégée par un mot de passe. Les meilleures communications 
présentées lors de ces séminaires de l'UIESP sont publiées dans des collections ou des revues 
scientifiques à comité de lecture. En 2010, un volume a été publié dans la collection 
International Studies in Population (ISIP) publiée par Springer et deux numéros spéciaux d'une 
revue ont été consacrés à des communications aux séminaires de l'UIESP. En outre, trois 
publications basées sur les activités de l'UIESP sont accessibles en ligne sur le site Internet de 
l'UIESP, dont un volume de la série des Policy and Research Paper (n°22) traduit en espagnol.  

Livres : 

• Ageing in Advanced Industrial States, Riding the Age Waves - Volume 3, International Studies in 
Population series, Vol. 8, Shripad Tuljapurkar, Naohiro Ogawa et Anne H. Gauthier, eds., Springer, 
2010. 

Numéros spéciaux de revues à comité de lecture : 

• Numéro spécial : Business Demography, Farhat Yusuf et David Swanson, eds., in Population 

Research and Policy Review, Volume 29, Numéro 1 / février 2010. 

• Numéro spécial de Advances in Life Course Research (ALCR) intitulé Demographic Perspectives 
on the Transition to Adulthood, Volume 15, Numéros 2-3 (juin-septembre 2010). pp. 53-120  

Publications en ligne : 

• Methodologies for Estimating Abortion Incidence and Abortion-Related Morbidity: A Review, 
Susheela Singh, Lisa Remez et Alyssa Tartaglione, eds. New York: Guttmacher Institute; et Paris: 
International Union for the Scientific Study of Population, 2010. 

• Demographic Responses to Sudden Economic and Environmental Change, Satomi Kuruso, 
Cameron Campbell et Tommy Bengtsson, eds., Reitako University Press, 2010  

Policy and Research Papers : 

• Policy and Research Paper 22 (version espagnole): Envejecimiento en Países en Desarrollo: 

Estableciendo lazos para integrar agendas de investigación, Roberto Ham-Chande, Alberto Palloni, 
Rebeca Wong, 2010. 
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En 2010, le Secrétariat de l'UIESP a publié le numéro 22 du Bulletin de l'UIESP et le site 
Internet de l'UIESP a reçu une moyenne de 362 visites par jour.  

Activités futures 

En 2010, l'UIESP et les Comités scientifiques de l'UIESP ont travaillé activement à la 
préparation des activités qui auront lieu en 2011, parmi lesquelles :  

• Cérémonie du Lauréat de l'UIESP lors de la réunion annuelle de la Population 
Association of America (PAA), Washington, DC, Etats-Unis, 30 mars 2011, organisée 
par l'UIESP. 

• Réunion de suivi de l'atelier de formation d'octobre 2010 en vue de l'écriture d'une série 
de communications scientifiques, Yaoundé, Cameroun, 10-15 janvier 2011. 
(Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone). 

• Séminaire sur l'accroissement de la durée de vie et la biologie des changements de 
profils de causes de décès : une approche évolutionniste et épidémiologique, 
Rauischholzhausen, Allemagne, 13-15 janvier 2011. (Comité sur les approches 

évolutionnistes en démographie). 

• Atelier sur la conception des analyses de la fécondité dans un contexte de faible 
fécondité, Hawaii, Etats-Unis, 4-18 juin 2011. (Comité sur la fécondité inférieure au 

seuil de remplacement : causes, conséquences et réponses politiques).  

• Séminaire sur les nouveaux défis pour la population et le développement, Belo 
Horizonte, Brésil, 13-15 juin 2011. (Nouveaux défis pour la population et le 

développement). 

• Atelier sur l'hypothèse b et l'âge modal au décès, Rostock, Allemagne, sept-oct 2011. 
(Déterminants sociaux et biologiques de la longévité). 

• Séminaire sur une approche mondiale des migrations internationales liées au mariage, 
Séoul, Corée du sud, 20-21 octobre 2011. (Processus et dynamique des mariages 

transfrontaliers).  

• Séminaire sur la démographie au XXème siècle : Usages, concepts et méthodes, 
Genève, Suisse, septembre 2011. (Démographie historique).  

• Séminaire sur les nouvelles approches de la santé et de la mortalité en milieu urbain au 
cours de la transition sanitaire, Séville, Espagne, décembre 2011. (Démographie 

historique).  

• Séminaire sur les migrations internes et l'urbanisation, et leurs conséquences 
socioéconomiques dans les pays en développement : nouvelles formes, complexité 
accrue, diversification des schémas et réponses politiques, Fuzhou (Fujian), Chine, 
décembre 2011, (Conséquences des migrations internes et de l'urbanisation dans les 

pays en développement).  

• Séminaire sur la transmission du VIH au sein de mariages africains : documentation et 
prévention (Comportement sexuel et VIH/SIDA). 

• Atelier de formation par le Comité africain, Ouagadougou, Burkina Faso, 13-17 juin 
2011 (Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone).  
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Gestion et Finances  

En 2010, le budget de fonctionnement de l'UIESP a dépassé les recettes de l'UIESP de 
55 096 €. Cette situation est due aux nouveaux projets qui se sont ajoutés au programme annuel 
et pour lesquels le Conseil a autorisé l'utilisation des fonds de réserve, ainsi qu'aux dépenses de 
2010 liées au Congrès international de la population 2009 à Marrakech. L'UIESP a donc puisé 
dans ses fonds spéciaux de réserves pour financer ces activités.  

Les dépenses totales de l'UIESP s'élèvent à 855 569 € pour l'exercice 2010, dont 151 689 € 
consacrés au soutien direct aux activités scientifiques de l'UIESP ; 44 215 € aux publications et 
au site Internet de l'UIESP ; 317 399 € aux salaires, charges sociales et taxes ; 50 387 € aux 
frais liés à la comptabilité et à l’audit, à l'amortissement des actifs et aux dépenses de 
fonctionnement du Secrétariat ; 34 235 € consacrés aux dépenses du Conseil et des réunions du 
Bureau de l'UIESP ; et 3 870 € consacrés au programme de subvention pour les cotisations de 
membres issus de pays à faible revenu. Des fonds dédiés résultant de subventions reçues en 
2010 pour des activités qui auront lieu en 2011 ont été constatés à hauteur de 206 670 € . 
L'UIESP a aussi encouru 47 104 € de pertes de change et charges exceptionnelles.  

En 2010, les revenus de l'UIESP se sont élevés à 800 538 €. Ces revenus proviennent des 
subventions accordées par des fondations privées et des gouvernements pour soutenir les 
activités scientifiques et les coûts de fonctionnement, des cotisations des membres, des intérêts 
perçus sur les capitaux investis et des gains de change constatés sur les comptes bancaires en 
devises. Outre le soutien financier direct que l'UIESP reçoit des bailleurs de fonds pour son 
fonctionnement et ses activités scientifiques, l'UIESP récolte des fonds supplémentaires par 
l'intermédiaire des membres des Comités scientifiques et de leurs institutions de rattachement. 
En 2010, les institutions co-organisatrices ont ainsi obtenu plus de 50 000 €, sous forme d'une 
aide financière directe provenant d'autres bailleurs de fonds pour des activités de l'UIESP, qui 
n'apparaissent pas dans la comptabilité de l'UIESP mais qui fournissent une indication 
supplémentaire de l'ampleur de nos activités. Ces subventions complémentaires ne 
comprennent pas les frais de déplacement individuels des participants ni, surtout, le temps 
précieux consacré par les nombreuses personnes impliquées dans l'organisation des activités de 
l'UIESP. 

L'UIESP a clôturé l’exercice sur un résultat négatif de 55 031 €.  Ces dépenses ont été 
couvertes par les fonds de réserve de l’UIESP comme suit : Les dépenses liées au Congrès 
International de la Population 2009 (salaires, activités de suivi et de reporting, remplacement 
du CD-rom du Congrès) et celles liées à l’organisation du Congrès 2013 à Busan, Corée 
(salaires et frais de déplacement) ont été couvertes par les fonds de réserves liés au projet pour 
le Congrès international de la population (36 243 €). Les dépenses liées à l'organisation et aux 
déplacements des séminaires scientifiques de l'UIESP (6 522 €) ont été couvertes par les fonds 
de réserves liés au projet d'activités scientifiques.  Les dépenses liées à la refonte du site 
Internet de l’UIESP, pour un montant de 12 331 € ont été couvertes par les fonds de réserve 
liés au projet des Innovations technologiques.  
Afin de garantir à l'UIESP des fonds suffisants pour financer l'amélioration de son site et le 
développement d'un logiciel de soumission des résumés pour le Congrès 2013, le Conseil a 
décidé de diminuer de 200 000 € son fonds de réserve générale et d’affecter cette somme à son 
fonds de réserve spécifique pour les innovations technologiques.  
Au 1er janvier 2011, les réserves de l'UIESP s'élèvent à 1 749 654 €, dont 563 463 € sur un 
fonds de réserve général, 243 883 € sur un fonds de réserve pour éventualités, et 942 308 € sur 
un fonds de réserve pour projets spécifiques. Ce dernier comprend des fonds destinés au 
financement du prochain Congrès international de la population en 2013 (492 962 €), de 
l'Assemblée générale de l'UIESP de 2013 (30 000 €), des fascicules de la série des IUSSP 
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Policy and Research Papers (43 134 €), d'un projet de matériel pédagogique (10 000 €), des 
activités scientifiques (93 543 €), des innovations technologiques (247 669 €) et de l'obtention 
du statut fiscal 501(c)(3) aux Etats-Unis (25 000 €).  

Les actifs de l'UIESP sont répartis entre plusieurs placements sûrs. Au 31 décembre 2010, 
500 000 € étaient placés sur des investissements en capitaux auprès de Finaveo Capi. Le reste 
est placé sur des SICAV en euros nets d'impôt auprès de la Banque Transatlantique. L'UIESP 
dispose également de comptes rémunérés en dollars US auprès de la Banque Transatlantique et 
du Tompkins County Trust Bank à New York, Etats-Unis.  

Le Secrétariat compte actuellement cinq salariés permanents qui coordonnent les activités 
scientifiques et les publications de l'UIESP, communiquent avec les membres, les bailleurs de 
fonds et le public, assurent la mise à jour du site Internet, et coordonnent la recherche de fonds 
et la rédaction de rapports aux bailleurs sur les activités de l'Union.  

Les comptes 2010 de l'UIESP ont été contrôlés par le cabinet d'expertise comptable ARICE et 
approuvés par la société de commissaires aux comptes Mazars et Guérard. Pour plus de détails 
sur les recettes et les dépenses de l'UIESP pour l'exercice 2010, veuillez consulter ci-dessous le 
compte de résultats au 31 décembre 2010. Ce document indique également les données 
comparables pour la période 2007-2010. Le bilan au 31 décembre 2010 indique le montant des 
actifs et du passif de l'UIESP sur la période 2007-2010. Conformément à l'article D. 441-4 du 
Code du Commerce français, les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs 
de l’UIESP figurent en page 18. 

En 2010, l’UIESP a bénéficié du soutien généreux de plusieurs gouvernements, fondations 
privées et autres agences, et notamment du gouvernement français, de l'UNFPA, de la 
fondation Hewlett, ainsi que d'autres donateurs. L'Institut national d'études démographiques 
(INED) met à la disposition de l'UIESP ses bureaux et de nombreux autres services. Plusieurs 
membres de l'UIESP ont également fait des dons généreux à l'Union en 2010. 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 

 

 

 
 

 

 



Annexe 2: Tableau récapitulatif des activités scientifiques 2010 
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Quels sont les besoins en télédétection pour la 
communauté de recherche population-
environnement? 

cyberespace   2010 7 570 285 N.A.  N.A.  N.A.  Non 

La révolution de l'espérance de vie Rostock Allemagne 2010 13 19 1 1 1 1 (JD*) 

Profils démographiques et performance 
macroéconomique 

Paris France 2010 9 32 6 1 21 6 Oui 

La famille, le marché ou l'État? Le soutien 
économique intergénérationnel dans une société qui 
vieillit 

Genève Suisse 2010 13 50 0 1 1 0 (JD*) 

Les méthodes statistiques avancées Yaoundé Cameroun 2010 N.A. 47 46 17 37 37 Oui 

Liens intergénérationnels et transitions vers l'âge 
adulte 

Milan Italie 2010 20 27 0 N.A. 0 0 Non 

Les conséquences sanitaires, sociales et 
économiques de l’avortement à risque 

San Juan 
del Rio Mexique 2010 24 34 22 14 14 9 Oui 

les migrations des jeunes et les transitions vers l'âge 
adulte dans les pays en développement 

Rio de 
Janeiro Brésil 2010 23 35 21 7 13 9 Oui 

*JD : Subventions de l’UIESP sous form de Bourse pour Jeune Démographe. Total 109 814 381 41 87 62  



Annex 3                                                                                                         IUSSP / UIESP 
STATEMENT OF ACTIVITIES AND CHANGE IN NET ASSETS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2010 (EURO) 

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBER 2010 (EURO) 
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 2007 2008 2009 2010  

REVENUE     PRODUITS 

Grants and contracts from funding agencies 562,472 733,793 664,279 433,582 Subventions 

Membership dues  94,396 102,099 123,108 86,140 Cotisations 

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

Publication sales & royalties 0 16,939 594 1,756 Vente de livres et royalties 

Gifts to Reserve & Development Fund 788 947 272 1,030 Cotisations aux fonds spéciaux et de réserves 

Adjustments to provisions 30,739 52,125 271,407 181,533 Reprises de provisions 

Other income 317 240 10,359 203 Autres produits 

Foreign exchange and other financial and exceptional gains 54,738 76,112 20,804 96,295 Gain de change et autres produits financiers et exceptionnels 

 Total revenue 743,449 982,255 1,595,594 800,538 Total de produits 

        

EXPENSES     CHARGES 

Wages and salaries 173,640 184,184 220,911 200,924 Salaires et traitements 

Social security charges 76,169 79,307 97,625 89,373 Charges sociales 

Taxes on salaries 22,648 23,039 29,780 27,102 Impôts, taxes et versements assimilés 

Scientific meetings 185,604 159,153 608,909 151,689 Réunions scientifiques 

Membership subsidy Program 13,578 13,578 9,415 3,870  Programme de subvention des cotisations aux membres 

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

Dissemination, publication, website 22,555 35,934 42,807 44,215 Publications et site Internet 

Government expenditures 35,178 34,977 45,665 34,235 Dépenses liées à la gouvernance 

Accounting and audit fees 22,361 18,382 20,153 19,361 Dépenses liées à la comptabilité (Expert-comptable et CAC) 

Office furnishing and supplies 2,870 1,191 2,944 3,579 Fournitures de bureau 

Depreciation on assets 3,295 3,409 2,269 3,568 Dotations aux amortissements sur immobilisations 

Other expenditures 19,463 23,336 26,024 23,879 Autres dépenses  

Foreign exchange loss and other financial and exceptional expenses 158,472 67,263 31,563 47,104 Perte de change et autres charges financières et exceptionnelles 

New tied funds for scientific activities 45,417 268,863 181,533 206,670 Dotations aux fonds dédiés pour activités scientifiques 

        

Total expenses 781,251 912,616 1 330 583 855,569 Total de charges 

Change in net assets -37,803 69,639 265,011 -55,031 Résultat de l’exercice 

Net assets at beginning of year 1,507,838 1,470,035 1,539,674 1,804,685 Fonds associatifs au début de l’exercice 

Total Net assets at end of year 1,470,035 1,539,674 1,804,685 1,749,654 Total Fonds associatifs à la fin de l’exercice 



Annex 4                                                                                                         IUSSP / UIESP 
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION FOR THE YEARS 2007, 2008, 2009 & 2010 

BILAN DES ANNEES 2007, 2008, 2009 & 2010 
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 2007 2008 2009 2010  

TOTAL ASSETS     BILAN ACTIF 

Cash and cash equivalents 1,427,521 147,279 783,878 208,930 Disponibilités 

Accounts receivable 0 137 180 0 Autres créances 

Other receivable 8,000 21,654 57,424 26,183 Créances usagers et comptes rattachés 

Prepaid expenses 61,069 294,816 33,192 264,944 Charges constatées d'avance 

Stocks and shares 158,873 1,457,761 1,361,688 1,191,741 Valeurs mobilières de placement 

Property and equipment 3,434 7,745 8,840 8,591 Immobilisations 

Other financial fixed assets 0 0 0 500,462 Autres immobilisations financières 

Unrealized loss on exchange adjustments 0 0 184 0 Ecarts de conversion actif 

Total assets 1,658,897 1,929,392 2,245,386 2,200,851 Total du bilan actif 

      

LIABILITIES     BILAN PASSIF 

Bank debts 299 364 413 208 Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit 

Accounts payable 34,674 30,534 19,708 49,050 Dettes fournisseurs et comptes rattachées 

Taxes and social security liabilities 55,120 72,689 90,786 76,927 Dettes fiscales et sociales 

Other liabilities    55,905 Autres dettes 

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

Deferred income 44,067 14,723 148,077 52,515 Produits constatés d'avance 

Contingency provisions 0 0 184 0 Provisions pour risques 

Tied funds 54,670 271,407 181,533 206,670 Fonds dédiés 

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

Total liabilities 188,860 389,717 440,701 451,197 Total du bilan passif hors fonds associatifs 

      

Reserve Funds 1,470,037 1,539,675 1,804,685 1,749,654 Fonds associatifs 

TOTAL NET ASSETS AND LIABILITIES 1,658,897 1,929,392 2,245,386 2,200,851 TOTAL DU BILAN PASSIF 
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Annexe 5: Liste des bailleurs de fonds et des donateurs individuels  

 

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

 

In 2010 the IUSSP gratefully acknowledges grant income from the following agencies and 
individuals  
L’union est très reconnaissante envers les organisations et les personnes suivantes pour les 

subventions et donations reçues au cours de l’année 2010 : 
 

  
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gouvernement français, Institut National des Etudes 
Démographiques (INED)                         France General support 61,000 € 

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

France General support 30,000 € 

United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) ONU Training Programme 217,502 € 

Hewlett Foundation United States of 
America 

General support 100,000 € 

Venture Strategies Innovations United States of 
America Scientific activities 7,217 € 

Venture Strategies for Health and Development United States of 
America 

Scientific activities 1,443 € 

University of California, Berkeley United States of 
America Scientific activities 3,847 € 

Guttmacher Institute United States of 
America 

Scientific activities 12,573 € 

TOTAL   433,582 € 

Development / Reserve Fund 

ABOU-AIANAH Fathy M. LEE POY Petrina 

BRUNO Vincenzo LEGRAND Tom 

COLECRAFT Emmanuel A. MIRZAIE SEYED Mohammad 

ELWERT Felix O’CONNOR Marion 

ESANTSI Selina Fosuaa OGU Rosemary 

GAUTIER Arlette RODRIGUEZ WONG Laura L. 

GURAK Doug RUSSELL Sharon Stanton 

HANRIEDER-STEWART Barbara SAUVAIN-DUGERDIL Claudine E.M. 

HULL Terence H. VALLIN Jacques 

JONES Elise F. VAN DEN OEVER Pietronella 

KARKI Yagya Bahadur VAN NIMWEGEN Nico 

KOMBA Aldegunda WILMOTH John R. 

KRITZ Mary M. ZOURKALÉINI Younoussi 
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Annexe 6: Information sur les délais de paiement  

 

 

 

 

Dettes fournisseurs (euros) 

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

2010 2,243 € 0 0 35,269 € 


