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Introduction  
En 2011, l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population (UIESP) a poursuivi 

son action pour développer la recherche démographique, pour favoriser les contacts entre les 

démographes du monde entier et les interactions entre la recherche démographique et les 

politiques. L'UIESP joue un rôle mondialement reconnu dans l'identification des enjeux 

cruciaux et émergents liés à la population et au développement, et pour son soutien à la 

recherche dans ce domaine, par sa contribution à l'organisation de séminaires, ateliers, 

conférences et ateliers de formation permettant de débattre de ces questions. Ces dernières 

années, l'UIESP a développé ses activités en mettant davantage l'accent sur la formation 

démographique et s'est efforcée d'améliorer son utilisation d'Internet comme moyen de 

communication avec les membres et le public. Le présent rapport met en lumière les résultats 

obtenus récemment en matière de formation et fournit des informations sur les comités 

scientifiques et les séminaires de l'UIESP ainsi que sur l'organisation du 27ème Congrès 

international de la population qui se tiendra à Busan, en Corée du Sud, du 26 au 31 août 2013.   

Membres 
En tant qu'association fondée sur l'adhésion individuelle de ses membres, ces derniers 

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

bien grâce à ses membres qui font généreusement bénéficier l'Union de leur temps et de leurs 

compétences. A la fin de l'année 2011, l'UIESP comptait plus de 2 200 membres et 846 

étudiants associés provenant de 132 pays. En 2011, 84 nouveaux membres et 84 nouveaux 

étudiants associés ont adhéré à l'Union. Les femmes représentent 40 % des membres, mais 

54 % des étudiants associés, ce qui laisse à penser que l'écart entre les sexes devrait diminuer 

à l'avenir.  

L'UIESP compte parmi ses membres certains des plus éminents spécialistes de la population. 

Les membres de l'UIESP travaillent pour des instituts de recherche et des universités dans des 

disciplines variées telles que la santé publique, l'économie, les statistiques et les sciences de la 

santé. Nombre d'entre eux jouent un rôle de conseil auprès de gouvernements, organisations 

internationales, entreprises ou organisations non gouvernementales, apportant leur expertise 

en termes de recherche et de politique sur des questions de population comme la santé 

reproductive, le vieillissement démographique, les retraites, les soins de santé, les politiques 

de la famille et de l'emploi et le développement économique.   

Chaque année, l'UIESP rend hommage à l'un de ses membres les plus éminents en lui attribuant 

le Prix de l'UIESP. En 2011, le Prix de l'UIESP a été attribué au Professeur Donald J. Bogue. Il 

rejoint l'UIESP en 1955 et assiste à son premier Congrès international de la population en 1965 

à Belgrade. Avec une carrière 

brillante de plus de soixante 

ans, Donald Bogue figure 

parmi les démographes les 

plus renommés du demi-siècle 

passé. Fervent partisan des 

enquêtes, il a contribué au 

développement d'outils 

d'enquêtes tels que l'Enquête 

mondiale sur la fécondité 

(EMF/WFS) et l'Enquête 

démographique et de santé, et 

a également fondé la revue 

Demography. 
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Comités scientifiques 
Les comités scientifiques jouent un rôle déterminant dans la préparation et l'organisation des 

activités de recherche et de formation de l'UIESP. Le Conseil a adopté la procédure qui 

consiste à faire appel aux membres pour proposer de nouveaux comités, propositions qui sont 

ensuite étudiées par le Conseil. En 2011, le Conseil a ainsi approuvé la création de neuf 

nouveaux comités scientifiques ainsi que la continuation de 11 autres comités. Les comités de 

l'UIESP sont constitués d’un groupe restreint de membres de diverses régions et  sélectionnés 

pour leur expertise dans les domaines concernés afin de faire avancer la recherche dans ces 

domaines. Les Présidents de ces nouveaux comités ont été invités à sélectionner leurs 

membres et ont commencé à préparer leur programme d'activités pour 2012-2013. 

Nouveaux comités scientifiques 

• Changements climatiques (Adrian Hayes) 

• Démographie familiale dans les pays en développement  (Victoria Hosegood et 

Kathryn Yount) 

• Démographie des migrations forcées et des réfugiés (Mohammad Jalal Abbasi-

Shavazi) 

• Migrations internationales (Ayman Zohry) 

• Nuptialité (Julieta Quilodrán) 

• Parcours de vie des jeunes dans les pays en développement (Edith Pantelides) 

• Recherches en matière d’avortement (Susheela Singh) 

• Santé de la reproduction  (Iqbal Shah) 

• Trajectoires de santé (Mikko Myrskylä) 

 

Comités scientifiques qui poursuivent leurs activités 

• Conséquences démographiques des interventions sanitaires 

• Conséquences du vieillissement démographique 

• Démographie historique 

• Déterminants sociaux et biologiques de la longévité 

• Fécondité inférieure au seuil de remplacement : causes, conséquences et réponses 

politiques 

• Impact des migrations internes et de l'urbanisation dans les pays en développement 

• Nouveaux défis pour la population et le développement  

• Processus et dynamique des mariages transfrontaliers 

• La recherche qualitative dans l'étude de la population 

• Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone 

• Réseau de recherche sur la population et l’environnement (PERN) 

 

Séminaires, réunions scientifiques et activités de formation de l'UIESP  
En 2011, les Comités scientifiques de l'UIESP ont organisé douze réunions scientifiques dont sept 

séminaires, quatre ateliers de formation et un cyber-séminaire.  Environ 415 personnes ont ainsi 

participé directement aux activités scientifiques de l'UIESP et soumis 129 communications 

(Voir annexe 6 p. 16). En outre, 610 personnes ont participé aux cyber-séminaires de PERN et reçu 

les contributions postées par email. Afin d'encourager la participation des étudiants et chercheurs 

venant des pays en développement, l'UIESP octroie des bourses de voyage lorsque cela est possible. 

En 2011, l'UIESP a ainsi apporté une aide directe permettant à 62 membres de l'UIESP 

provenant de pays en développement de participer à un séminaire ou un atelier de formation de 

l'UIESP.  
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 En 2011, l’UIESP a organisé les séminaires et les ateliers de formation suivants :  

• Atelier de formation sur la rédaction d'articles 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 (Approches évolutionnistes en 

démographie) 

• Atelier de formation : Concevoir des analyses de la fécondité dans un contexte de 

faible fécondité, Honolulu, Etats-Unis, 4-18 juin 2011 (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, 14-15 juin 2011 (Nouveaux défis pour la population et le 

développement) 

• Atelier de formation aux méthodes d’analyses multi-niveaux, de décomposition et 

systèmes d’information géographique, Marrakech, Maroc, 19-25 septembre 2011 

(Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone) 

• Séminaire sur la démographie au XXème siècle : Usages, concepts et méthodes, 

Genève, Suisse, 26 septembre 2011 (Démographie historique) 

• 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) 

• Atelier sur l'hypothèse b et l'âge modal au décès, Rostock, Allemagne, 24-25 octobre 

2011 (Déterminants sociaux et biologiques de la longévité) 

• Cyberséminaire : Se préparer aux déplacements et réinstallations de populations 

associés aux changements climatiques et aux grands projets d'adaptation et 

d'atténuation au climat, 1-14 novembre 2011 (Réseau de recherche sur la population 

et l’environnement – PERN) 

• Séminaire sur les migrations internes, l’urbanisation et leurs impacts 

socioéconomiques dans les pays en développement : défis et réponses politiques, 

Fuzhou, China, 10-12 décembre 2011 (Impact des migrations internes et de 

l'urbanisation dans les pays en développement) 

• Séminaire sur les nouvelles approches de la santé et de la mortalité en milieu urbain au 

cours de la transition sanitaire, Séville, Espagne, 15-16 décembre 2011 (Démographie 

historique) 

• Atelier de formation à la communication des résultats de travaux scientifiques à 

destination des décideurs politiques, Ouagadougou, Burkina Faso, 3-4 décembre 2011 

(Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone) 

 

Des informations plus détaillées sur les réunions et les ateliers organisés par l’UIESP en 2011 

sont présentées pages 17-22. 
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Séminaires et réunions à venir : 

En 2011, l’UIESP et ses comités scientifiques ont activement préparé les activités suivantes 

qui se dérouleront en 2012 :  

• Séminaire sur les Trajectoires de santé : Comment l’effet des conditions de vie dans 

l’enfance peut être modifié ou modulé par les conditions de vie intermédiaires, 

Berkeley, Etats-Unis, 1-2 mai 2012 (Trajectoires de santé) 

• Séance plénière de l’UIESP à la réunion annuelle de la PAA consacrée aux outils 

d'apprentissage en ligne pour la démographie et les sciences de la population : Le 

dictionnaire démographique multilingue en ligne (Demopædia), les outils pour 

l'estimation indirecte, et l'analyse démographique pour les programmes et les 

politiques, jeudi, 3 mai 2012 (UIESP) 

• Cyberséminaire sur « Relever le niveau du débat sur la démographie et le 

développement durable », 7-14 mai 2012 (Réseau de recherche sur la population et 

l’environnement – PERN) 

• Séminaire sur l’approche démographique des migrations forcées et des réfugiés, 

Téhéran, République islamique d'Iran, 14-16 mai 2012 (Démographie des migrations 

forcées et des réfugiés) 

• Séminaire sur la violence durant l'adolescence et la jeunesse dans les pays en 

développement, Asunción, Paraguay, mai 2012 (Parcours de vie des jeunes dans les 

pays en développement) 

(Reporté) 

• Séminaire sur les évolutions économiques, le changement social et la baisse de la 

fécondité dans une perspective comparative : analyses et implications politiques, 

Shanghai, Chine, 24-26 mai 2012 (Fécondité inférieure au seuil de remplacement : 

causes, conséquences et réponses politiques) 

• Atelier de formation sur l’analyse longitudinale (1), Ouagadougou, Burkina Faso, juin 

2012 (Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone) 

• Séminaire sur les formes d’entrée en première union dans le monde, Madrid, Espagne, 

20-22 juin 2012 (Nuptialité) 

• Séminaire sur l'accroissement de l'utilisation des services de santé de la reproduction 

par le biais de programmes communautaires ou de financement des soins de santé : 

impact et viabilité, Bangkok, Thaïlande, 23-25 août 2012 (Santé de la reproduction) 

• Séminaire sur la stratification socio-économique et la fécondité avant, pendant et après 

la transition démographique, Alghero, Italie, 27-29 septembre 2012 (Démographie 

historique) 

• Atelier de formation sur l’analyse longitudinale (2), Yaoundé, Cameroun, octobre 

2012 (Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone) 

• Séminaire sur le Baby-Boom : un passé qui pèse, Lyon, France, 19-20 novembre 2012 

(Démographie historique) 

• Séminaire sur la dynamique des populations et les dimensions humaines du 

changement climatique, Canberra, Australie, 27-29 novembre 2012 (Changements 

climatiques)  
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Activités de formation 
L'UIESP a renforcé l'attention qu’elle porte à la formation, dans un souci de pallier 

l'affaiblissement de la formation démographique qui s'est produit au cours des dernières 

décennies dans les pays en développement sous l'effet du retrait des aides financières des 

principaux donateurs en faveur des programmes de formation en démographie. En effet, si 

l'aide financière à la formation a globalement diminué, le besoin d'une formation 

professionnelle aux méthodes démographiques s'est accru, dans la mesure où les pays sont de 

plus en plus appelés à mesurer l'impact des programmes et politiques de développement au 

niveau local et national concernant les indicateurs de santé et autres indicateurs, ou à rendre 

compte des progrès réalisés pour atteindre les Objectifs du Millénaire de développement 

(OMD).   

 

A cette fin, l'UIESP soutient la mise en œuvre de trois grands projets. Les deux premiers, 

financés par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), visent à créer des 

matériels de formation à distance sur l'estimation et l'analyse démographiques. Un troisième 

projet, qui bénéficie du soutien financier de la Fondation William et Flora Hewlett, porte sur 

le renforcement de la formation dans les pays francophones d'Afrique sub-saharienne en 

associant ateliers de courte durée et mentorat permanent.   

 

Projets de formation à distance  
En 2007, l'UIESP et l’UNFPA ont commencé à se réunir et à réfléchir à cette question, afin de 

déterminer comment l'UIESP pourrait, grâce à l'expertise de ses membres, aboutir à un moyen 

efficace d'améliorer la formation démographique, particulièrement dans les régions du Sud. 

Après consultation des membres de l'UIESP et une étude des organismes de formation en 

Amérique Latine, en Afrique et en Asie, il est apparu que l'approche la plus efficace est le 

développement de matériels de formation à distance à l'usage des professeurs pour leur classe, 

et pour l'autoformation des étudiants et professeurs ayant besoin d'appliquer et de comprendre 

les méthodes démographiques. Deux projets spécifiques ont été identifiés. Le premier de ces 

projets est une mise à jour interactive du Manuel des Nations Unies sur l'estimation 

démographique dans le cas de données limitées et incomplètes (Manuel X) pour faciliter 

l'analyse de la série de recensements 2010. A l'issue d'une procédure d'appel d'offres, un 

consortium basé à l'Université de Cape Town en Afrique du Sud a été choisi pour réaliser ce 

projet en 2010. Une première version du manuel a été achevée en novembre 2011 et est 

actuellement en cours d'évaluation et de révision, et peut être consultée en ligne : 

http://demographicestimation.iussp.org/. Le second projet porte sur la création de matériels de 

formation en ligne à l'analyse démographique pour les politiques et les programmes. Un 

contrat a été signé fin 2011 avec la London School of Hygiene and Tropical Medicine à l'issue 

d'un appel d'offres ouvert et compétitif. Ce projet, qui devrait être achevé fin 2012 ou début 

2013, offrira environ 130 heures de formation interactive en ligne.  

 

Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone 
De 2009 à 2011, la fondation William et Flora Hewlett a apporté son soutien au Comité 

scientifique de l'UIESP sur le renforcement de la formation démographique en Afrique 

francophone. Ce projet a été lancé en réponse au retard pris par l'Afrique francophone par 

rapport aux pays d'Afrique anglophone en ce qui concerne les principaux indicateurs 

démographiques, ainsi qu’au fait que les instituts de recherche et de formation dans la région 

ne produisent pas le type de recherche susceptible d'aider les décideurs politiques de ces pays 

à mieux comprendre et traiter des questions démographiques pertinentes pour la région. Le 

Comité a choisi pour cela une approche associant des ateliers de formation intensive de courte 

durée à des méthodes statistiques qui ne sont pas enseignées dans la région et des ateliers 
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d'écriture. Ces ateliers avaient pour objectif d'encadrer un groupe de chercheurs prometteurs 

(comprenant des étudiants diplômés et des jeunes professeurs) et de les aider à réaliser des 

études sur des questions de population pertinentes pour la région qui soient utiles aux 

politiques et susceptibles d'être publiées.  L'objectif à long terme de ce projet est d'améliorer 

le cursus, la formation et la recherche dans deux importantes institutions d'Afrique 

francophone : l'Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD) au 

Cameroun, et l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) au Burkina Faso. En  

2011, deux ateliers ont été financés et d’autres activités de formation se sont tenues durant le 

6ème Congrès africain de la population à Ouagadougou, Burkina Faso. Ce projet a également 

bénéficié du soutien financier de la Population Association of America (PAA) et et l’UNFPA. 

 

Les ateliers ont rencontré un vif succès, avec près de 140 demandes d'inscriptions provenant 

d'étudiants et de spécialistes de la population originaires de la région pour chacun des ateliers 

de formation, pour seulement 20 à 30 candidatures retenues. Durant ces deux années, les 

membres du Comité ont ainsi formé plus de 100 personnes issues de 18 pays de la région. Les 

premiers résultats sont prometteurs : les nouvelles méthodes enseignées ont été incorporées 

dans le cursus de l'IFORD et de l'ISSP. Les participants de ces ateliers ont appliqué ces 

méthodes dans leurs thèses de recherche et leurs communications scientifiques pour des 

congrès ou revues scientifiques. Compte tenu du succès du projet préliminaire, la fondation 

William et Flora Hewlett a accepté de financer une version élargie de ce projet pour 2012-

2013, avec un budget s’élevant à 750 000 dollars US.  

 

Publications 2011 
 
Rapports et publications 
L'UIESP diffuse les résultats scientifiques de ses activités par le biais de son site Internet, de 

revues à scientifiques et dans la collection International Studies in Population (ISIP) publiée par 

Springer en collaboration avec l'UIESP. En 2011, un volume a été publié dans la collection 

ISIP et deux numéros spéciaux de revues scientifiques ont été consacrés à des 

communications présentées à des séminaires de l'UIESP.  Les communications ne sont 

accessibles en ligne qu'aux seuls membres de l'UIESP sur la partie du site Internet protégée 

par mot de passe. La totalité des rapports de séminaires est en revanche accessible au public 

sur le site Internet de  l'UIESP (www.iussp.org).  

Livres : 

• Navigating Time and Space in Population Studies, International Studies in Population 

series, Vol. 9, Myron P. Gutmann, Glenn D. Deane, Emily R. Merchant, Kenneth M. 

Sylvester, eds., Springer, 2011. 

Numéros spéciaux de revues scientifiques : 

• Numéro special :Revisiting Mortality Crises of the Past, Tommy Bengtsson et Alain 

Gagnon, eds., in Genus Vol 67, No 2. 2011. 

• Numéro special : Socioeconomic Inequalities in Death, Tommy Bengtsson et Frans van 

Poppel, eds., in Explorations in Economic History, Volume 48, Issue 3, Pages 343-444. 

juillet 2011. 

 

Le Secrétariat de l’UIESP a publié le numéro 23 du Bulletin de l’UIESP.  
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Développement du site web  
De plus en plus, l'UIESP informe ses membres sur les derniers développements dans le 

domaine de la population et les opportunités de formation ou de recherche par le biais de son 

site web, par des annonces régulières envoyées par courrier électronique et par son Bulletin, 

permettant ainsi à ses membres d'être informés des dernières recherches et avancées 

méthodologiques et de diffuser les résultats de leurs recherches auprès de la communauté 

scientifique, des décideurs politiques et du public en général. L'UIESP met également en ligne 

tous les rapports de ses séminaires, qui sont accessibles au public. Les communications des 

séminaires sont disponibles en ligne pour les seuls membres, qui doivent saisir leur mot de 

passe pour y accéder. En 2011, le site Internet de l'UIESP a reçu une moyenne de 167 visites 

par jour. Cependant, la version actuelle du site ne dispose pas des fonctions qui pourraient 

faciliter la publication de nouveaux contenus ou optimiser les recherches en ligne.  

 

Au début de l'année 2011, le Conseil de l'UIESP a donc décidé de créer une réserve 

budgétaire pour la refonte du site Internet et de la base de données de l'UIESP et le 

développement d'un nouveau logiciel de soumission pour les séminaires et congrès de 

l'UIESP. Le nouveau site Internet permettra de poster plus facilement des contenus et fournira 

des informations plus pertinentes et de façon plus rapide aux membres de l'UIESP et au 

public. Il comprendra de nouvelles fonctions telles qu’un calendrier des événements dans 

lequel figureront les activités à venir de l'UIESP ainsi que les autres réunions ou événements 

d’intérêt pour les membres ; un outil de recherche complet sur le site ainsi que dans le 

répertoire des membres ; un fil d'actualité sur les questions de population ainsi qu'une liste 

commentée de liens vers des ressources et institutions démographiques. Les membres 

disposeront de leur propre page de profil personnel qu'ils pourront facilement actualiser. Le 

nouveau site Internet permettra également de poster plus facilement les projets de recherche et 

offres d'emploi et fournira ultérieurement d'autres moyens d'interaction tels que des cyber-

séminaires, forums en ligne et listes de diffusion par email. Plus important encore, la structure 

du nouveau site et de la base de données associée permettra au personnel de l'UIESP 

d'exécuter plus efficacement les tâches de secrétariat liées par exemple au règlement des 

cotisations.   

 

Congrès 2013 de Busan, en Corée du Sud 
En 2011, la préparation du XXVIIe Congrès international de la population, qui se tiendra en 

2013 à Busan, en Corée du Sud, s’est poursuivie. La première réunion du Comité international 

d'organisation (CIO) a eu lieu à Séoul, du 10 au 11 février 2011. Au cours de cette réunion, 

les membres du CIO ont approuvé les dates du prochain Congrès (26-31 août 2013) et établi 

un programme scientifique préliminaire pour l'appel à communications. L'appel à 

communications comprend 21 thèmes et environ 165 séances. Les organisateurs et 

responsables de thèmes ont été sélectionnés en 2011 et une liste complète des thèmes et 

séances sera annoncée en 2012. La date limite de soumission des communications pour le 

Congrès a été fixée au 15 octobre 2012.   

 

Le Conseil de l'UIESP a visité Busan et le centre de conférences internationales BEXCO, qui 

dispose d'installations permettant l'organisation de 15 séances parallèles, d'un grand auditorium 

pour les séances plénières, et de nombreux espaces pour les expositions et les séances poster. Les 

organisateurs coréens sont convaincus que le Congrès offrira l'occasion d'un débat stimulant sur les 

enjeux  démographiques cruciaux qui affectent la région – vieillissement de la population et faible 

fécondité – et fournira également l'opportunité d'étudier la transition rapide de la Corée qui, en 

l'espace de 25 ans, est passée du statut d'un des pays les plus pauvres du monde avec une très forte 

fécondité à un statut de pays riche avec une très faible fécondité.  
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Gestion et finances   
En 2011, les revenus de l'UIESP s’élèvent à 743 595 €. 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 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. 

 

Les dépenses totales de l'UIESP s'élèvent à 782 507 € pour l'exercice 2011, dont 280 307 € 

consacrés au soutien direct aux activités scientifiques de l'UIESP ; 83 382€ aux publications 

et au site Internet de l'UIESP ; 312 529 € aux salaires, charges sociales et taxes ; 63 791 € aux 

frais liés à la comptabilité et à l’audit, à l'amortissement des actifs et aux dépenses de 

fonctionnement du Secrétariat ; Ce montant inclut notamment une provision pour écart de 

change au 31/12/11 de 22 063 euros concernant un contrat avec London School of Hygiene & 

Tropical Medicine. 20 981 € sont consacrés aux dépenses du Conseil et des réunions du 

Bureau de l'UIESP. Un fonds dédié provenant d’une subvention reçue en 2009 pour financer 

les activités scientifiques de l’UIESP a été constaté à hauteur de 4 953 €.  L'UIESP a aussi 

encouru 14 069 € de pertes de change.  Pour finir, l’UIESP a constaté une dette pour impôt au 

titre de l’impôt sur les sociétés de 2 495 euros, suite aux différents placements (contrat de 

capitalisation fin 2010 et souscription à un emprunt obligataire en 2011) taxés à hauteur de 

10% sur les revenus. 

 

L'UIESP a clôturé l’exercice sur un résultat négatif de 38 959 €. Cela fait suite aux cumuls de 

plusieurs nouveaux projets pour lesquels le Conseil a autorisé l'utilisation des fonds de 

réserve: le développement du site web, les logiciels de base de données des membres et de 

soumission de papiers pour la Conférence Internationale de la Population, qui incluait 

l’embauche d’une entreprise de développement web, Actualys, et les dépenses associées à 

l’organisation du Congrès International de la Population de 2013. 

Ces dépenses ont été couvertes par les fonds de réserves pour projets associatifs comme suit : 

11 141 € sur le projet « Congrès International de la Population » et 27 818 € sur le projet 

« Innovations technologiques ». 

 

Au 1er janvier 2012, les réserves de l'UIESP s'élèvent à 1 710 695 €, dont 563 463 € sur un 

fonds de réserve général, 243 883 € sur un fonds de réserve pour éventualités, et 903 349 € 

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 (481 821 €), de 

l'Assemblée générale de l'UIESP de 2013 (30 000 €), des fascicules de la série des IUSSP 

Policy and Research Papers (43 134 €), d'un projet de matériel pédagogique (10 000 €), des 

activités scientifiques (93 543 €), des innovations technologiques (219 851 €) 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. Début 2011, l'UIESP a 

souscrit à un emprunt obligataire émis par la BFCM. Elle a acquis 2 500 obligations au prix 

de souscription de 100 Euros, soit un total de 250 000 Euros. Cet emprunt obligataire a une 
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durée de 5 ans et ouvre droit à un coupon annuel de 4,10%.  Par ailleurs, le contrat 

multisupport de capitalisation souscrit fin 2010 (500 000 €uros) a donné lieu à la 

comptabilisation d'intérêts à recevoir à la clôture de l'exercice pour un montant de 17 377 

Euros. Le reste est placé sur des SICAV en euros nets d'impôt auprès de la Banque 

Transatlantique. L'UIESP dispose également de comptes en dollars US auprès de la Banque 

Transatlantique et du Tompkins County Trust Bank à New York, Etats-Unis.  

Le Secrétariat compte actuellement quatre salariés permanents qui coordonnent les activités 

scientifiques et les publications de l'UIESP, communiquent avec les membres, les bailleurs de 

fonds et le public, assurent la mise à jour du site Internet, et coordonnent la recherche de 

fonds et la rédaction de rapports aux bailleurs sur les activités de l'Union.  

Les comptes 2011 de l'UIESP ont été contrôlés par le cabinet d'expertise comptable ARICE et 

approuvés par la société de commissaires aux comptes Mazars. Pour plus de détails sur les 

recettes et les dépenses de l'UIESP pour l'exercice 2011, veuillez consulter ci-dessous le 

compte de résultats au 31 décembre 2011. Ce document indique également les données 

comparables pour la période 2008-2011. Le bilan au 31 décembre 2011 indique le montant 

des actifs et du passif de l'UIESP sur la période 2008-2011. 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 15. 

En 2011, 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 2011. L'UIESP tient à 

exprimer sa gratitude envers ces institutions et ces personnes pour le soutien qu'elles lui 

apportent.  
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Annexe 1 : Distribution des dépenses et recettes de l’UIESP 
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Annexe 2                                                                                                         IUSSP / UIESP 

STATEMENT OF ACTIVITIES AND CHANGE IN NET ASSETS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2011 (EURO) 

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBER 2011 (EURO) 
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 2008 2009 2010 2011  

REVENUE     PRODUITS 

Grants and contracts from funding agencies 733,793 664,279 433,582 346,223 Subventions 

Membership dues  102,099 123,108 86,140 79,337 Cotisations 

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

Publication sales & royalties 16,939 594 1,756 1,527 Vente de livres et royalties 

Gifts to Reserve & Development Fund 947 272 1,030 927 Cotisations aux fonds spéciaux et de réserves 

Adjustments to provisions 52,125 271,407 181,533 206,670 Reprises de provisions 

Other income 240 10,359 203 605 Autres produits 

Foreign exchange and other financial and exceptional gains 76,112 20,804 96,295 108,261 Gain de change et autres produits financiers et exceptionnels 

Total   Total revenue 982,255 1,595,594 800,538 743,549 Total de produits 

        

EXPENSES     CHARGES 

Wages and salaries 184,184 220,911 200,924 202,785 Salaires et traitements 

Social security charges 79,307 97,625 89,373 88,523 Charges sociales 

Taxes on salaries 23,039 29,780 27,102 21,221 Impôts, taxes et versements assimilés 

Scientific meetings 159,153 608,909 151,689 280,307 Réunions scientifiques 

Membership subsidy Program 13,578 9,415 3,870 0  Programme de subvention des cotisations aux membres 

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

Dissemination, publication, website 35,934 42,807 44,215 83,382 Publications et site Internet 

Government expenditures 34,977 45,665 34,235 20,981 Dépenses liées  à la gouvernance 

Accounting and audit fees 18,382 20,153 19,361 18,406 Dépenses liées à la comptabilité (Expert-comptable et CAC) 

Office furnishing and supplies 1,191 2,944 3,579 2,112 Fournitures de bureau 

Depreciation on assets 3,409 2,269 3,568 26,050 Dotations aux amortissements sur immobilisations 

Other expenditures 23,336 26,024 23,879 17,223 Autres dépenses  

Foreign exchange loss  and other financial and exceptional expenses 67,263 31,563 47,058 14,069 Perte de change et autres charges financières et exceptionnelles 

New tied funds for scientific activities 268,863 181,533 206,670 4,953 Dotations aux fonds dédiés pour activités scientifiques 

Corporation Income Tax 0 0 46 2,495 Impôt sur les sociétés 

        

Total expenses 912,616 1 330 583 855,569 782,507 Total de charges 

Change in net assets 69,639 265,011 -55,031 -38,959 Résultat de l’exercice 

Net assets at beginning of year 1,470,035 1,539,674 1,804,685 1,749,654 Fonds associatifs au début de l’exercice 

Total Net assets at end of year 1,539,674 1,804,685 1,749,654 1,710,695 Total Fonds associatifs à la fin de l’exercice 



Annexe 3                                                                                                         IUSSP / UIESP 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION FOR THE YEARS 2008, 2007, 2010 & 2011 

BILAN DES ANNEES 2008, 2007, 2010 & 2011 
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 2008 2009 2010 2011  

TOTAL ASSETS     BILAN ACTIF 

Cash and cash equivalents 147,279 783,878 208,930 257,167 Disponibilités 

Accounts receivable 137 180 0 0 Autres créances 

Other receivable 21,654 57,424 26,183 44,754 Créances usagers et comptes rattachés 

Prepaid expenses 294,816 33,192 264,944 296,063 Charges constatées d'avance 

Stocks and shares 1,457,761 1,361,688 1,191,741 757,393 Valeurs mobilières de placement 

Property and equipment 7,745 8,840 8,591 4,604 Immobilisations 

Other securities holding 0 0 0 250,000 Autres titres immobilisés 

Other financial fixed assets   500,462 525,414 Autres immobilisations financières 

Unrealized loss on exchange adjustments 0 184 0 22,063 Ecarts de conversion actif 

Total assets 1,929,392 2,245,386 2,200,851 2,157,458 Total du bilan actif 

      

LIABILITIES     BILAN PASSIF 

Bank debts 364 413 208 174 Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit 

Accounts payable 30,534 19,708 49,050 38,453 Dettes fournisseurs et comptes rattachées 

Taxes and social security liabilities 72,689 90,786 76,927 71,525 Dettes fiscales et sociales 

Other liabilities   55,905 299,539 Autres dettes 

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

Deferred income 14,723 148,077 52,515 9,964 Produits constatés d'avance 

Contingency provisions 0 184 0 22,063 Provisions pour risques 

Tied funds 271,407 181,533 206,670 4,953 Fonds dédiés 

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

Total liabilities 389,717 440,701 451,197 446,671 Total du bilan passif hors fonds associatifs 

      

Reserve Funds 1,539,675 1,804,685 1,749,654 1,710,787 Fonds associatifs 

TOTAL NET ASSETS AND LIABILITIES 1,929,392 2,245,386 2,200,851 2,157,458 TOTAL DU BILAN PASSIF 



 

 

14 

Annexe 4 : Liste des bailleurs de fonds et des donateurs individuels 
 

 

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

 

 

In 2011 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 2011 : 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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 
Scientific activities 

General support 

213,800 € 

Hewlett Foundation 
United States of 

America 
Training Programme 
General support 

116,725 € 

Population Association of America 
United States of 

America 
Training Programme 11,109 € 

TOTAL   432,624 € 

Development / Reserve Fund 

ARCHER Linda LEGRAND Tom 

BAKSHI Sanjeev MADISE  Nyovani 

BOGUE Donald J. MCCAA Robert 

CASTERLINE John B. PELAEZ  Enrique 

CORSINI Carlo A. PELLEGRINO Adela 

FRATCZAK Ewa-Sofia RODRIGUEZ WONG  Laura L. 

GURAK Doug RUSSELL  Sharon Stanton 

HARPER Cynthia SELTZER  William 

HULL Terence H. SEMBAJWE  Israel 

ILLA Souley SMITH  Richard M. 

KARKI Yagya Bahadur TAMEKO TCHIMEKEM  Donatien 

KRITZ Mary M. TIEMOKO  Richmond 

LEE POY Petrina VAN NIMWEGEN Nico 
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Annexe 5 : Information sur les délais de paiement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dettes fournisseurs (euros) 

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

2010 2 243 € 0€ 0€ 35 269€ 

2011 1 463 € 104 € 1 916 € 11 395 € 



Annexe 6: Tableau récapitulatif des activités scientifiques et de formation 
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Atelier de 
formation 

La rédaction d'articles scientifiques Yaoundé Cameroun N.A. 16 15 8 14 13 Oui 

Séminaire 
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 14 18 5 0 0 0 Oui 

Atelier de 
formation 

Concevoir des analyses de la fécondité dans un contexte de 
faible fécondité 

Honolulu Etats-Unis N.A. 14 6 5 0 0 Non 

Séminaire Nouveaux défis pour la population et le développement Belo Horizonte Brésil 15 44 11 0 0 0 Non 

Atelier de 
formation 

Méthodes d’analyses multi-niveaux, de décomposition et SIG Marrakech Maroc N.A. 46 31 28 36 32 Oui 

Séminaire 
La démographie au XXème siècle : Usages, concepts et 
méthodes 

Genève Suisse 8 30 0 10 0 0 Non 

Séminaire 
Approche mondiale des migrations internationales liées au 
mariage  

Seoul Corée du Sud 17 72 9 25 0 0 Non 

Atelier L'hypothèse b et l'âge modal au décès Rostock Allemagne 11 19 1 0 0 0 Non 

Cyber-
séminaire 

Se préparer aux déplacements et réinstallations de populations 
associés aux changements climatiques et aux grands projets 
d'adaptation et d'atténuation au climat  

Cyberespace   8 47 22 NA N.A. N.A. No 

Séminaire 
Les migrations internes, l’urbanisation et leurs impacts 
socioéconomiques dans les pays en développement : défis et 
réponses politiques 

Fuzhou  Chine 36 46 34 17 19 17 Oui 

Séminaire 
Nouvelles approches de la santé et de la mortalité en milieu 
urbain au cours de la transition sanitaire 

Séville Espagne 19 33 2 0 0 0 Non 

Atelier de 
formation 

Communication des résultats de travaux scientifiques à 
destination des décideurs politiques 

Ouagadougou Burkina Faso N.A. 26 25 15 0 0 Non 

   
Total 128 411 161 108 69 62  
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Annexe 7 : Résumés des réunions scientifiques de 2011 

De plus amples informations sur les réunions et les ateliers organisés par l'UIESP en 2011 

sont présentées ci-après par ordre chronologique.  

 

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. 
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur les approches 

évolutionnistes en démographie, en collaboration avec l'Université de Marburg et le soutien 

financier de la Fondation nationale allemande pour les sciences. Le séminaire a réuni 18 

participants, des chercheurs et observateurs issus de différentes disciplines, pour échanger sur 

les changements de la morbidité et des causes de décès au cours de la vie et dans des 

environnements stables ou changeants. Quatorze communications ont été présentées lors de 

cet atelier. Une sélection d'entre elles devrait être publiée dans la revue Biodemography and 

Social Biology en 2012. Le programme du séminaire et les communications sont disponibles 

sur le site de l'UIESP à l'adresse suivante : http://www.iussp.org/Activities/biol-indexfr.php. 

 

Séminaire sur les nouveaux défis pour la population et le développement, Belo 

Horizonte, Brésil, 14-15 juin 2011. 
Ce séminaire a été organisé conjointement par le Comité scientifique de l'UIESP sur les 

nouveaux défis pour la population et le développement, et le Centre du développement et de 

la planification régionale de l'Université fédérale du Minas Gerais (Cedeplar), avec le soutien 

financier de l’UNFPA, de la Fondation de Soutien à la Recherche de l'Etat du Minas Gerais 

(FAPEMIG) et de l'Agence fédérale pour l'éducation tertiaire (CAPES). Ce séminaire faisait 

suite à un autre séminaire d'une journée sur les Enjeux actuels et frontières dans les méthodes 

démographiques, en l'honneur du professeur Jose Alberto de Carvalho, à l'occasion de sa 

retraite et de sa nomination en tant que professeur émérite de démographie au Cedeplar, mais 

également en tant qu'ancien Président de l'UIESP. Les deux jours suivants ont été consacrés 

au séminaire de l'UIESP, qui a réuni 44 participants. Au total, quinze communications ont été 

présentées par quelques-uns des plus éminents spécialistes mondiaux de la démographie, 

parmi lesquels des démographes, des économistes et des décideurs politiques. Le séminaire 

avait pour objectif de souligner les nouveaux enjeux pour la population et le développement et 

de contribuer au débat sur le programme des dix prochaines années. Quatre thèmes principaux 

ont été abordés lors du séminaire : croissance démographique et modèles de croissance 

économique ; structure par âge et croissance économique ; transition démographique et 

développement économique ; et la démographie des BRICS et les nouveaux défis pour les 

pays en développement à un stade avancé de la transition démographique. Ces deux 

séminaires ont été retransmis en direct par internet par le Cedeplar, et ont également été mis 

en ligne sur le site de l'UIESP. Le rapport et le programme du séminaire sont disponibles en 

ligne sur le site de l'UIESP à l'adresse suivante : http://www.iussp.org/Activities/ncpd-

indexfr.php. 

 

Séminaire sur la démographie au XXème siècle : usages, concepts et méthodes, Genève, 

Suisse, 26 septembre 2011. 
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP de démographie historique, 

en collaboration avec la Société de démographie historique et le Pôle de recherche national de 

compétence en recherches LIVES (vulnérabilités à travers les parcours de vie). Ce séminaire 

francophone d'une journée, ouvert aux étudiants, a réuni 18 participants pour un débat sur la 

démographie au XXe siècle, ses concepts, ses outils mais aussi sur les différentes façons dont 
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ses résultats ont été utilisés, que ce soit dans la sphère universitaire ou en dehors. Une 

approche à long terme a volontairement été choisie afin de montrer l'évolution de la discipline 

dans le temps et mettre en évidence la façon dont certains concepts ont parfois été utilisés et 

parfois abandonnés. Au total, huit communications ont été présentées en deux séances. La 

première séance était consacrée aux principaux types d'enquête qui ont été menées entre 1950 

et 2010. La deuxième séance portait sur les outils, les concepts et les méthodes permettant de 

mesurer l'évolution démographique. Enfin, une table ronde a permis aux participants 

d'échanger sur la question "Pourquoi et comment enseigner la démographie ?" Le rapport et le 

programme du séminaire (en français) sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : 

http://www.iussp.org/Activities/his4-indexfr.php. 

 

Séminaire de l'UIESP sur une approche mondiale des migrations internationales liées au 

mariage, Séoul, Corée du Sud, 20-21 Octobre 2011. 
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur les processus et la 

dynamique des mariages transfrontaliers, avec la coopération et le soutien financier du bureau 

des statistiques de Corée du Sud (Statistics Korea) et de l'Institut coréen pour la santé et les 

affaires sociales (KIHASA). Au total, le séminaire a réuni 72 participants issus de diverses 

disciplines, et notamment la démographie, l'anthropologie, l'économie, la sociologie, 

l'histoire, la statistique et les sciences de la santé, ainsi qu'un expert en politique sociale du 

bureau du Premier ministre de Singapour et 16 décideurs politiques du gouvernement de 

Corée. Le séminaire avait pour objectif de réunir des communications de premier plan sur des 

sujets liés aux liens entre mariage et migration internationale. Au total, 17 communications 

ont été présentées, parmi lesquelles des communications apportant une perspective nationale 

ou régionale, des études de cas spécifiques, des analyses quantitatives, et des études 

qualitatives à petite échelle avec différentes perspectives. Un documentaire vidéo filmé par un 

immigré "par mariage" originaire du Japon a également été présenté. Le séminaire a été 

couvert par différents journaux et magazines nationaux et par un journaliste de The 

Economist. Les actes du séminaire seront publiés par un éditeur coréen et quatre 

communications ayant utilisé une approche qualitative seront publiées dans la revue Asian 

and Pacific Migration Journal. Le rapport, le programme et les communications du séminaire 

ainsi que l'article publié dans The Economist sont disponibles sur le site de l'UIESP à l'adresse 

suivante : http://www.iussp.org/Activities/pdcbm-indexfr.php. 

 

Atelier sur l'hypothèse b et l'âge modal au décès, Rostock, Allemagne, 24-25 octobre 

2011 
Cet atelier a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur les déterminants sociaux et 

biologiques de la longévité, avec le soutien financier du Max Planck Institute for 

Demographic Research (MPIDR). L'atelier a réuni 19 chercheurs, parmi lesquels des 

démographes, des bio-démographes, des mathématiciens démographes et des biologistes, qui 

ont étudié les nouvelles idées, résultats et connaissances approfondies sur le taux de 

vieillissement, de survie sélective et de compression de la mortalité. Au total, 11 

communications ont été présentées  dans le cadre de l'atelier. Ces communications portaient 

notamment sur des recherches empiriques sur des populations historiques et contemporaines 

ainsi que sur des travaux méthodologiques. Le premier jour de l'atelier était consacré aux 

recherches sur l'hypothèse b, c'est-à-dire le taux de vieillissement de la population humaine (b 

est habituellement utilisé comme symbole du paramètre de pente dans les courbes de 

Gompertz). Le deuxième jour, les participants ont étudié l'âge modal au décès et la 

compression de la mortalité. Le rapport et le programme du séminaire sont disponibles en 

ligne à l'adresse suivante : http://www.iussp.org/Activities/socbiol-indexfr.php. 
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Cyber-séminaire : Se préparer aux déplacements et réinstallations de populations 

associés aux changements climatiques et aux grands projets d'adaptation et 

d'atténuation au climat, 1-14 novembre 2011. 
Ce cyber-séminaire a été organisé par le Réseau de recherche sur la population  et 

l'environnement (PERN) pour étudier les déplacements de population et les besoins potentiels 

en termes de réinstallation des populations déplacées en fonction des changements 

climatiques et des grands projets d'adaptation et d'atténuation du climat. Le séminaire 

s'appuyait en partie sur les débats qui avaient eu lieu sur le même sujet lors de la Conférence 

de Bellagio de novembre 2011. Un document de référence rédigé par Alex de Sherbinin ainsi 

que 7 rapports d'experts ont été soumis aux participants avant le séminaire. Quarante-sept 

chercheurs ont posté des communications, qui ont été mises à la disposition des 610 abonnés 

de la liste de séminaires du PERN. Les communications postées, le document de référence, les 

communiqués d'experts et un résumé du cyber-séminaire préparé par David Wrathal peuvent 

être consultés à l'adresse suivante : www.populationenvironmentresearch.org/seminars.jsp.  

 

Séminaire sur les migrations internes, l'urbanisation et leurs impacts socioéconomiques 

dans les pays en développement : défis et réponses politiques, Fuzhou, Chine, 10-12 

décembre 2011. 
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique sur l'impact des migrations internes et 

de l'urbanisation dans les pays en développement, en collaboration avec la Fujian Normal 

University, son Ecole de géographie et son Centre de recherches sur la population et le 

développement. Le séminaire a bénéficié du soutien financier du Centre de recherches pour le 

développement international (CRDI), de l’UNFPA, de la Banque asiatique de développement 

(BASD), et de la Fujian Normal University. Ce séminaire a réuni des démographes, des 

sociologues, des géographes et des spécialistes de la santé publique issus du monde 

universitaire ou des décideurs politiques et leur a permis de débattre de questions cruciales 

liées aux migrations internes et à l'urbanisation ainsi que leur impact socio-économique dans 

les pays en développement. Quarante-six participants provenant de 16 pays et de 3 

représentants d’organisations internationales ont assisté au séminaire. Au total, 36 

communications ont été présentées lors de ce séminaire, qui couvraient une grande variété de 

thèmes. Les présentations et les discussions ont mis en évidence le rôle de plus en plus 

important des migrations internes et de l'urbanisation dans les changements démographiques 

et socio-économiques en cours dans les pays en développement, la diversité et la complexité 

des schémas de ces phénomènes et de leurs conséquences, et leur impact sur les moyens de 

subsistance des individus et des ménages, et sur les liens entre les populations et leur lieu 

d'origine et de destination. Les participants ont aussi appelé à intensifier les efforts afin de 

mesurer avec précision et conceptualiser les processus de migration et d'urbanisation, de 

diffuser les résultats pertinents obtenus dans différents contextes et environnements et de 

construire une théorie et de traduire les résultats des recherches en politiques efficaces. Le 

rapport, le programme et les communications du séminaire sont disponibles en ligne à 

l'adresse suivante : http://www.iussp.org/Activities/iimudc-indexfr.php. 

 

Séminaire sur les nouvelles approches de la santé et de la mortalité en milieu urbain au 

cours de la transition sanitaire, Séville, Espagne, 15-16 décembre 2011 
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP de démographie historique, 

en collaboration avec l'Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) et le 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La réunion a également reçu le 

soutien de l'Asociación de Demografía Histórica (ADEH), du Grupo de Dinámicas 

Demográficas del CSIC et du Grupo de Estudios de Población y Sociedad (GEPS). Le 

séminaire a reçu le soutien financier de l'Institut de statistique et de cartographie d'Andalousie 
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(IECA), du Conseil supérieur de la recherche scientifique d'Espagne (CSIC), et du ministère 

espagnol de la science et de l'innovation (MICINN). Le séminaire a réuni 37 participants 

originaires de différentes régions du monde et issus de diverses disciplines, principalement la 

démographie, l'épidémiologie, l'histoire et les statistiques. L'objectif du séminaire était avant 

tout d'aborder deux axes de recherche prioritaires du Comité scientifique de démographie 

historique : le renouvellement de la démographie historique urbaine et la réévaluation des 

transitions démographiques à l'aide de méthodes et de données longitudinales. Les 20 

communications présentées lors de cette réunion ont tenté d'apporter un éclairage différent sur 

la diversité de l'expérience de la mortalité des populations urbaines et les comportements de 

santé qui lui sont liés, à l'aide de micro-données longitudinales individuelles. Les bases de 

données historiques longitudinales ont été reliées aux données actuelles afin d'analyser des 

aspects tels que la transmission intergénérationnelle de certains comportements 

démographiques et les interactions entre d'une part, les trajectoires individuelles conduisant à 

la survie ou au décès, et d'autre part, les activités et les politiques institutionnelles qui 

expliquent la transition d'une surmortalité urbaine à une sous-mortalité urbaine. Le rapport, le 

programme et les communications du séminaire sont disponibles en ligne à l'adresse 

suivante : http://www.iussp.org/Activities/his4-indexfr.php. 
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Annexe 8 : Résumés des ateliers de formation de 2011 

Atelier de formation : Concevoir des analyses de la fécondité dans un contexte de faible 

fécondité, Honolulu, Etats-Unis, 4-18 juin 2011  
Cet atelier de formation a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur la fécondité 

inférieure au seuil de remplacement : causes, conséquences et réponses politiques, dans le 

cadre de la 42ème Université d'été sur la population à l'East West Center (Honolulu, Hawaii).  

L'atelier de formation se décomposait en quatre parties : (1) vue d'ensemble du déclin de la 

fécondité à de très faibles niveaux dans différentes régions du monde ;  (2) discussion sur les 

facteurs clé associés à cette tendance ; (3) introduction de nouvelles méthodologies pour 

l'analyse du déclin de la fécondité et de ses causes, et (4) travaux individuels et présentation 

de modèles de recherche. Les participants ont traité trois séries de sujets : l'analyse du report 

et de la récupération de la procréation ; l’analyse multidimensionnelle par les tables de 

mortalité du taux global de fécondité et de ses composants ; et les méthodes de mesure et 

d'analyse de l'influence des variables à l’échelon local. Les participants devaient faire trois 

présentations, une sur les tendances et les schémas du déclin de la fécondité dans un ou 

plusieurs pays ; une sur la disponibilité des données pour les analyses de la fécondité dans 

leur pays, y compris une évaluation critique ; et une sur la conception d'une enquête sur la 

fécondité ou d'une analyse d'une fécondité inférieure au seuil de remplacement. Le 

programme de l'atelier est disponible en ligne à l'adresse suivante : 

http://www.iussp.org/Activities/brfccpr-indexfr.php.  

 

Atelier de formation sur la rédaction d'articles scientifiques, Cameroun, 10-15 janvier 

2011. 
Cet atelier de formation  a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur le 

renforcement de la formation scientifique 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 et Flora Hewlett. L'atelier a réuni onze 

participants, tous anciens chefs de groupes lors des précédents ateliers de formation sur les 

méthodes statistiques avancées qui avaient eu lieu à l'IFORD en octobre 2010. En vue de cet 

atelier, ils ont apporté des versions préliminaires des communications de leur équipe basées 

sur les analyses qu'ils avaient réalisé lors de l'atelier sur les méthodes statistiques avancées, en 

appliquant les méthodes de décomposition aux données régionales pour plusieurs indicateurs 

socio-démographiques. L'atelier a donné lieu à 9 communications destinés à être présentées 

lors d'une conférence, et en particulier la Conférence africaine sur la population à 

Ouagadougou en décembre 2011, ou à être soumises pour publication dans la revue Etude de 

la population africaine. Le programme de l'atelier de formation est disponible en ligne à 

l'adresse suivante : http://www.iussp.org/Activities/francophonetraining-indexfr.php. 

 

Atelier de formation aux méthodes de décomposition, d'analyse multi-niveaux et de SIG, 

Marrakech, Maroc, 19-25 septembre 2011. 
Le Comité scientifique de l'UIESP sur le renforcement de la formation démographique en 

Afrique francophone a organisé un atelier de formation sur les méthodes de décomposition, 

d'analyse multi-niveaux et de SIG qui s'est tenu à Marrakech, Maroc, du 19 au 25 septembre 

2011. Cet atelier a été organisé en collaboration avec l'Université Cornell, avec le soutien 

financier de la fondation William et Flora Hewlett, de l’UNFPA ainsi que de la Population 

Association of America (PAA). Initialement prévu à Ouagadougou en juin 2011, l'atelier a été 

reporté compte tenu de l'instabilité politique du pays à l’époque et a été déplacé à Marrakech, 

permettant ainsi aux organisateurs de réunir un plus grand nombre de participants marocains. 

En fin de compte, cet atelier a réuni 37 participants originaires de 15 pays de la région, dont 

25 jeunes diplômés (étudiants et jeunes chercheurs) et 12 professeurs et chercheurs seniors. 
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Cet atelier avait pour objectif d'offrir une introduction aux méthodes de décomposition, 

d'analyse multi-niveaux et systèmes d'information géographique (SIG) et de permettre aux 

participants d'appliquer ces méthodes à l'étude des changements récents observés en Afrique, 

dans les domaines de recherche suivants : mortalité/santé, mariage, fécondité, 

éducation/scolarité, relations de genre, environnement et migration. Les participants ont eu 

l'opportunité d'appliquer ces méthodes aux données spécifiques qu'ils avaient préparées en 

vue de cet atelier, généralement issues des données de l'Enquête démographique et de santé 

pour leur pays. Le programme de l'atelier est disponible à l'adresse suivante : 

http://www.iussp.org/Activities/francophonetraining-indexfr.php. 

 

Atelier de formation à la communication des résultats de travaux scientifiques à 

destination des décideurs politiques,  Ouagadougou, Burkina Faso, 3-4 décembre 2011. 
Ce troisième atelier a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur le renforcement 

de la formation démographique en Afrique francophone juste avant la sixième Conférence 

africaine sur la population qui s'est tenue à Ouagadougou, Burkina Faso du 5 au 9 décembre  

2011. L'atelier a réuni 26 participants, principalement des auteurs de communications 

préparées à l'aide des méthodes statistiques avancées apprises lors de précédents ateliers de 

formation. Cet atelier visait à aider les auteurs présentant une communication à la Conférence 

de l'UEPA à améliorer leurs présentations et techniques de présentation. Le deuxième jour de 

l'atelier, qui s'est déroulé en anglais, a été organisé par le Population Reference Bureau (PRB) 

pour un plus large groupe de participants, avec le même objectif. Le programme de cet atelier 

est disponible en ligne à l'adresse suivante : 

http://www.iussp.org/Activities/francophonetraining-indexfr.php. 
 


