
26th General Population Conference –
Marrakech 2009 / 26ème Congrès général de

la population – Marrakech 2009

Plans for the XXVI International Population Conference are well
underway. The first meeting of the International Organizing
Committee (IOC) for this conference was held in Rabat, Morocco
January 22-23, 2007. At this meeting the IOC decided on the
venue and dates for the Conference and began planning the
scientific programme.

Conference Venue

The Conference will be held in Marrakech, Morocco at the Palais
des Congrès de Marrakech from 27 September to 2 October 2009.
Marrakech is an ideal venue for the Conference offering excellent
conference facilities, a range of accommodations at reasonable
to very low prices, in a city that is a fascinating historical and
cultural crossroads of Arab, Berber, and African cultures. The
IOC decided to hold the Conference at the end of September to
avoid the high temperatures of June, July and August and the
tourist season in April and May.

The Palais des Congrès is a spacious, state-of-the-art conference
centre that can hold up to 3000 participants with the technical
facilities for simultaneous translation and video projection. The
Palais des Congrès includes several large amphitheatres (with a
capacity of 450-2000) and a large number of meeting rooms with
capacities ranging from 90 to 250, which will ensure sufficient
space for all sessions.

Adjoining the Conference Centre is a luxury hotel, with several
other luxury hotels within the immediate vicinity. For budget
travellers, a large number of comfortable and very reasonably
priced accommodations can be found within 10 minutes walk.
The Medina, the old city centre, is a 20 minute walk or 5 minute
taxi ride, and offers the more adventurous traveller budget to
luxury accommodations in converted riads with their beautifully
tiled interior courtyards located along the winding streets of the
old city. The Medina includes a large market and craft centre,
medieval mosques and Islamic schools, and the Place Jamaa El
Fna with its musicians, snake charmers, storytellers, and
numerous outdoor cafes.

Marrakech is easily accessible by air and train. It has an
international airport with direct daily connections with many
European capitals and a large number of daily connections by
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air and train with Casablanca Mohamed V
International Airport that hosts a number of major
and budget airline companies serving major cities
in Europe, North America, the Middle East and many
capital cities in Africa.

Scientific Programme

The IOC thanks the 145 IUSSP members who
proposed over 245 ideas for sessions for the
Conference. The IOC carefully considered the
proposals in deciding on the content of the
Conference Call for Papers that will go out in early
2008. In order to accommodate the diverse research
interests of IUSSP members as well as to ensure that
topics of critical importance are covered, the IOC
decided on a combination of open themes and more
narrowly defined session topics. The IOC defined
22 general themes and approved approximately 80
sessions. Based on the Call for Papers more sessions
will be developed. Theme conveners and session
organizers were selected by the IOC drawing on
recommendations from members, taking into
consideration expertise in the field while assuring
regional representation and gender balance. The
secretariat has begun sending invitations to session
organizers and theme conveners and will be working
with the organizers and conveners to develop the
Call for Papers in the coming months. A full listing
of the Conference themes can be found below.

We hope all IUSSP members will mark the Conference
dates on their calendar and make plans to submit a
paper and attend this Conference, the first to be held
on the African continent.

XXVI International Population
Conference Themes:

Reproductive Health
HIV/AIDS and STDS
Health and Mortality
Fertility
Unions, Families and Households
International Migration
Internal Migration and Urbanization
Population Ageing and Intergenerational Relations
Children and Youth
Gender
Ethnicity, Religion and Culture
Environment
Biodemography
Vulnerability and Human Rights
Poverty and Development
Education and Labour Force
Policies
Theory
Forecasting, Methods and Data

Historical Demography
Spatial Demography

Cross-cutting Issues

XXVIe Congrès général de la
population – Marrakech 2009

La planification du XXVIe Congrès général de la
population est déjà bien avancée. La première réunion du
Comité international d’organisation (CIO) pour ce
congrès s’est tenue à Rabat, Maroc, les 22 et 23 janvier
2007. Lors de cette réunion, le CIO a décidé du lieu et des
dates du Congrès et commencé à planifier le programme
scientifique.

Lieu du Congrès
Le Congrès sera organisé au Palais des Congrès de
Marrakech, au Maroc, du 27 septembre au 2 octobre 2009.
Marrakech est un site idéal pour le Congrès, avec son
Palais des Congrès doté des équipements les plus
modernes, sa large gamme d’hébergement à des prix
raisonnables, y compris à très bas prix, dans une ville
fascinante, au croisement de l’histoire et des cultures
arabes, berbères et africaines. Le CIO a décidé d’organiser
le Congrès à la fin du mois de septembre afin d’éviter les
fortes chaleurs de juin, juillet et août ainsi que la saison
touristique d’avril et mai.

Le Palais des Congrès, centre de conférences spacieux et
moderne, peut accueillir jusqu’à 3000 participants et est
pourvu d’équipements techniques pour la traduction
simultanée et les projections vidéo. Le Palais des Congrès
dispose de plusieurs grands amphithéâtres (d’une capacité
allant de 450 à 2000 personnes) et d’un grand nombre de
salles de réunion de 90 à 250 personnes, assurant ainsi
un espace suffisant pour accueillir toutes les séances.

Un hôtel de luxe jouxte le Palais des Congrès et d’autres
sont situés à proximité. Pour les participants disposant
d’un budget plus restreint, un grand nombre d’hôtels
confortables et pratiquant des prix raisonnables sont situés
à moins de 10 minutes à pied. La Médina, le cœur du
vieux Marrakech, situé à 20 minutes à pied ou 5 minutes
en taxi, offre au voyageur plus aventureux un choix
d’hébergements de luxe ou bon marché dans des riads
(demeures traditionnelles),  aux cours intérieures décorées
de céramiques magnifiques,  le long des petites ruelles de
la vieille ville. La Médina comprend un grand marché et
un centre artisanal, des mosquées médiévales et des écoles
coraniques ainsi que la place Jamaa El Fna avec ses
musiciens, ses charmeurs de serpents, ses conteurs et ses
nombreuses terrasses de café.

Marrakech est très facile d’accès en avion et en train. La
ville dispose d’un aéroport international avec des vols
quotidiens vers de nombreuses capitales européennes ainsi
que des vols réguliers à destination de l’aéroport
international Mohamed V de Casablanca, où atterrissent
les grandes compagnies internationales et les compagnies
à bas prix qui desservent les grandes villes d’Europe,
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d’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d’Afrique.
Marrakech dispose également d’une ligne ferroviaire
reliant directement Casablanca et l’aéroport international

Mohamed V.

Programme scientifique

Le CIO remercie les 145 membres de l’UIESP qui ont fait
plus de 245 propositions de séances pour le Congrès. Le
CIO a prêté une grande attention à ces propositions pour
rédiger l’appel à communications pour le Congrès qui
sera diffusé au début de l’année 2008. Afin de prendre en
compte la diversité des centres d’intérêt des chercheurs et
ne pas omettre de sujets d’importance capitale, le CIO a
décidé de proposer une combinaison de thèmes généraux
et de séances définies avec plus de précision. Le CIO a
défini 22 thèmes généraux et approuvé près de 80 séances.
En réponse aux Appels à Communications, des séances
supplémentaires seront organisées. Des responsables de
thèmes, appelés « conveners », et des organisateurs de
séances ont été sélectionnés par le CIO à partir des
recommandations faites par les membres, en tenant compte
à la fois de leur expertise dans le domaine considéré, de
l’équilibre régional et de la parité sexuelle. Le Secrétariat
a commencé à envoyer les invitations aux organisateurs
de sessions et aux responsables de thèmes. Il travaillera
prochainement avec eux à la rédaction de l’Appel à
Communications. La liste complète des thèmes est
disponible ci-dessous.

Nous espérons que tous les membres de l’UIESP
soumettront un article et participeront à ce Congrès, le
premier à se tenir sur le continent africain.

Thèmes du XXVIe Congrès international de
la population :

Santé de la reproduction

VIH/sida et MST

Santé et mortalité

Fécondité

Unions, familles et ménages

Migrations internationales

Migrations internes et urbanisation

Vieillissement de la population et relations
intergénérationnelles

Enfants et adolescents

Genres

Ethnicité, religion et culture

Environnement

Biodémographie

Vulnérabilité et droits de l’homme

Pauvreté et développement

Education et main d’œuvre

Politiques publiques

Théorie

Prévisions, Méthodes et données

Démographie historique

Démographie spatiale

Questions transversales

2007 IUSSP Laureate

Dr. Charles Westoff, Professor Emeritus, Princeton
University was designated by the IUSSP Council as
the 17th IUSSP Laureate. The ceremony took place at
the PAA meeting in New York City, on 28 March
2007. IUSSP President John Cleland presented the
award citing Charles Westoff’s important
contributions to demography and population policy
through his seminal work on fertility and
contributions to national and World Fertility Surveys
and the Demographic and Health Surveys in an
ongoing career that spans more than 50 years of
research and publications on fertility, contraception,
and contraceptive behaviour. A full description of
Charles Westoff’s contributions can be found at
http://iussp.org/Awards/12-westoff.php.

Lauréat 2007 de l’UIESP

Le 17ème prix de l’UIESP a été décerné au Dr Charles
Westoff, professeur émérite de l’université de Princeton.
La cérémonie s’est déroulée lors de la réunion annuelle de
la Population Association of America (PAA) le 28 mars
2007 à New-York. John Cleland, Président de l’UIESP,
mentionna les contributions considérables de Charles
Westoff à la démographie et aux politiques
démographiques au travers de ses travaux majeurs sur la
fécondité. De même, il cita la participation de ce dernier
aux Enquêtes Mondiales sur la Fécondité et Enquêtes
Démographiques et de Santé. La carrière de Charles
Westoff, toujours active, couvre plus d’un demi-siècle de
recherches et de publications sur la fécondité, la
contraception et le comportement anticonceptionnel. Un
état exhaustif de ses contributions est disponible sur le

lien : http://iussp.org/Awards/12-westoff.php.

2008 Laureate Nominations

We invite IUSSP members to nominate candidates
for the 2008 Laureate of the IUSSP. To be eligible for
consideration, an individual must have been a
member of the IUSSP for at least 20 years.
Outstanding contributions to the advancement of the
population sciences and distinguished service
rendered to the Union and the profession are factors
that will be taken into consideration by the IUSSP
Council in selecting the 2008 Laureate. Members of
the Council and Honorary Presidents may not be
nominated for the award. The nomination letter
should include a supporting statement and be duly
signed by at least five current IUSSP members from
different countries. The letter of nomination and all
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supporting documents should be sent to the IUSSP
Secretariat in Paris to the attention of the Executive
Director, Mary Ellen Zuppan, by 1 November 2007.
Please send word and pdf files of the nomination
letter and nominee’s curriculum vitae by email to
(zuppan@iussp.org). Email submissions of support
letters with electronic signatures will be accepted.
Applications remain valid for two years.

For current Council members and Honorary
Presidents, please see:

http://www.iussp.org/About_IUSSP/
council20062009.php .

If you wish to consult the member database to
identify other current members, please go to: http:/
/www.iussp.org/login/index.php .

Nominations pour le lauréat 2008

Le Conseil invite les membres de l’Union à procéder aux
nominations pour le lauréat UIESP 2007. Pour être
éligible, les candidats doivent être membres de l’Union
depuis au moins 20 ans. Pour la sélection du lauréat de
2008, le Conseil de l’UIESP prendra en compte les
contributions exceptionelles du candidat à l’avancée des
sciences démographiques et les services particuliers rendus
à l’Union et à la profession. Les membres du Conseil et les
Présidents honoraires ne peuvent être candidats. La lettre
de candidature devra comporter une déclaration de soutien
et être dûment signée par au moins cinq membres actuels
de l’UIESP de nationalités différentes. La lettre de
canditature ainsi que tous les documents de soutien devront
être envoyés au Secrétariat de l’UIESP à l’attention de
Mary Ellen Zuppan, Directrice exécutive, au plus tard
le 1er novembre 2007. Les nominations sont valables deux
ans. Veuillez envoyer par email une copie électronique
sous format word et pdf des lettres de nomination et du
curriculum vitae du candidat à l’adresse suivante :
zuppan@iussp.org . Les lettres de soutien envoyées par

email avec signature électronique seront acceptées.

La liste des membres du Conseil et des présidents
honoraires de l’UIESP peut être consultée sur le lien :
h t t p : / / w w w . i u s s p . o r g / A b o u t _ I U S S P /
council20062009.php . Pour connaître et contacter
d’autres membres de l’Union, vous pouvez consulter le
répertoire des membres sur le lien : http://www.iussp.org/
members/index.php .

***

Seminar reports – Rapports de
séminaires

Seminar on Ethical Issues in
Reproductive Health, Wassenaar, The
Netherlands, 21-23 September 2006

This meeting was organized by the IUSSP Scientific
Committee on Reproductive Health, the Population
Research Centre, University of Groningen, and the
Netherlands Interdisciplinary Demographic
Institute (NIDI) and held at the Netherlands Institute
for Advanced Study in the Humanities and Social
Sciences (NIAS) in Wassenaar. Thirty population
specialists, medical and public-health researchers,
bio-ethicists, and policy makers contributed to the
science-policy dialogue by clarifying ethical issues
in reproductive health. Central to the seminar were
the balancing of rights and responsibilities, in
particular the rights of men and women as
individuals, as members of couples, and as members
of society. Participants suggested the need for further
discussion on ethical issues surrounding AIDS and
STI testing; controversial research methodologies,
Institutional Review Board approval of research on
human subjects and the concept of informed consent;
and the influence of powerful religious interests on
international reproductive health policy. Nineteen
papers were presented and discussed. A selection of
these will be published as a special issue of Studies
in Family Planning. Seminar programme, papers and
report are available on the IUSSP website at: http://
www.iussp.org/Activities/rep-index.php .

Séminaire sur les Questions éthiques liées
à la santé de la reproduction, Wassenaar,
Pays-Bas, 21-23 septembre 2006

La réunion, organisée par la Commission scientifique de
l’UIESP sur la Santé de la reproduction, avec la
collaboration du Netherlands Interdisciplinary
Demographic Institute (NIDI) et du Population Research
Centre de l’Université de Groningen, s’est tenue au
Netherlands Institute for Advanced Study in the
Humanities and Social Sciences (NIAS), à Wassenaar.
Trente chercheurs dans les domaines de la population, de
la médecine, de la santé publique et de la bioéthique ainsi
que des décideurs politiques ont contribué au dialogue
entre science et politique en clarifiant des questions
éthiques relatives à la santé de la reproduction. L’élément
clé de ce séminaire fut l’équilibre entre les droits et les
devoirs, en particulier les droits des hommes et des femmes
en tant qu’individus, membres d’un couple et membres de
la société. Les participants ont considéré qu’il était
indispensable de faire progresser les discussions sur les
questions éthiques relatives aux tests pour le sida et les
autres MST, les méthodes de recherche controversées, le
consentement informé et l’accord du Comité d’examen de
recherches sur les sujets humains et l’influence de
puissants groupes d’intérêts religieux sur la politique
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internationale de santé de la reproduction. Dix-neuf
rapports ont été présentés et traités. Une sélection de ces
documents sera publiée dans un numéro spécial de la revue
Studies in Family Planning. Le programme du
séminaire, les communications et le rapport sont
disponibles sur le site de l’UIESP sur le lien : http://

www.iussp.org/Activities/rep-indexfr.php.

Seminar on the Ecology of the Male Life
Course, Rauischholzhausen, Germany,
10-12 October 2006

This meeting was organized by the IUSSP Scientific
Panel on Evolutionary Perspectives on Demography,
in collaboration with Marburg University and with
financial assistance from the German National
Science Foundation. The goal of the seminar was to
integrate perspectives from life history with the
growing body of knowledge regarding hormonal,
immunological, developmental, psychological and
behavioural aspects of male life history trajectories
focusing on three crucial life stages: pre-reproductive,
reproductive, and post-reproductive stages. The
seminar provided a forum where 29 scholars from
different disciplinary backgrounds could discuss
male life histories with the aim of providing new
perspectives on contemporary demographic features.
Twenty-four papers were presented at the seminar.
A selection of the papers will be published in two
subsequent issues of the journal Biodemography and
Social Biology (formerly Social Biology) in 2007 and
2008. Seminar programme, papers and report are
available on the IUSSP website at: http://
www.iussp.org/Activities/biol-index.php.

Séminaire sur l’Ecologie du parcours de vie
masculin, Rauischholzhausen, Allemagne,
10-12 octobre 2006

La réunion a été organisée par le Comité scientifique de
l’UIESP sur les Approches évolutionnistes en
démographie, en collaboration avec l’université de
Marbourg et le soutien financier de la Fondation
Allemande pour la Recherche (DFG). L’objectif du
séminaire était d’intégrer les approches par histoires de
vies au corpus de connaissances sur les aspects hormonaux,
immunologiques, développementaux, psychologiques et
comportementaux des parcours de vie masculins, en se
concentrant sur les trois étapes cruciales de la vie : pré-
reproductive, reproductive et post-reproductive. Le
séminaire a permis de réunir 29 chercheurs de différentes
disciplines pour traiter des histoires de vie masculines et
faire émerger de nouvelles approches des caractéristiques
démographiques contemporaines. Vingt-quatre
communications furent présentés à ce séminaire. Une
sélection en sera publiée dans deux numéros consécutifs
de la revue Biodemography and Social Biology
(anciennement Social Biology) en 2007 et 2008. Le
programme du séminaire, les communications et le

rapport sont disponibles sur le site de l’UIESP sur le lien
suivant : http://www.iussp.org/Activities/biol-

indexfr.php .

Seminar on Mortality in Countries of the
Former USSR: Fifteen Years after Break-
up. Change or Continuity? Kiev,
Ukraine, 12-14 October 2006

This seminar was organized by the IUSSP Scientific
Panel on Mortality in the Former USSR, in
collaboration with the Centre for Demography and
Human Ecology (CDHE), the Institute for
Demography and Social Studies (IDSS), the Max
Planck Institute for Demographic research (MPIDR)
and the Institut National d’Etudes Démographiques
(INED). The seminar brought together over 50
researchers from countries of the former USSR and
specialists from abroad. Its aim was to shed light on
age-specific mortality and life expectancy trends, by
taking into account the dynamics of the main causes
of death and by assessing the role played by social
inequalities, cultural differences and geographic
heterogeneity. The extent to which certain regions of
the former USSR have specific trends in common
with neighbouring countries that share similar
historical, geographical or cultural traits was also
discussed. The overview of health trends in countries
of the former USSR included comparisons with
Central European countries that were ruled by
Communist regimes as well as with Western
countries. Finally, in the light of recent observed
trends, participants discussed future prospects,
particularly with respect to mortality projections. A
total of 48 presentations were made in Kiev and 42
papers were submitted. Approximately 30 of these
papers have been selected to be published in the final
book in Russian. Programme and papers are
available on the IUSSP website at: http://
www.iussp.org/members/restricted/publications/
Kiev06/programme06.php .

Séminaire sur La mortalité dans les pays
de l’ex-URSS. Quinze ans après : y a-t-il eu
rupture ou continuation des tendances?,
Kiev, Ukraine, 12-14 octobre 2006

Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de
l’UIESP sur la Mortalité dans les pays de l’ex-URSS,
avec la collaboration du CDHE (Center for Demography
and Human Ecology), de l’IDSS (Institute for
Demography and Social Studies), du MPIDR (Max Planck
Institute for Demographic Research) et de l’INED (Institut
National d’Etudes Démographiques). Ce séminaire a
rassemblé près de 50 chercheurs originaires de pays de
l’ex-URSS ou spécialistes étrangers. L’objectif était de
mettre en lumière les tendances de mortalité par âge et

d’espérance de vie en prenant en compte les dynamiques
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propres des principales causes médicales de décès et en
discutant du rôle joué par les inégalités sociales, les
différences culturelles et la diversité des situations
géographiques. On a cherché à déterminer dans quelle
mesure les grandes régions de l’ex-URSS se caractérisaient
par des évolutions propres pouvant les rapprocher d’aires
voisines avec lesquelles elles peuvent avoir des affinités
géographiques ou culturelles. Cette vue d’ensemble des
tendances sanitaires des pays de l’ex-URSS englobait une
comparaison avec les pays d’Europe centrale
anciennement  dirigés par des régimes communistes ainsi
qu’avec les pays occidentaux. Enfin, à la lumière des
tendances les plus récentes, les participants ont discuté
des perspectives d’avenir, en particulier en ce qui concerne
les projections de mortalité. Le séminaire a donné lieu à
48 présentations et 42 communications écrites. Une
trentaine a été sélectionnée pour être publiée dans un
ouvrage en Russe. Le programme et les communications
du séminaire sont disponibles sur le site de l’UIESP sur le
lien : http://www.iussp.org/Activities/mort-indexfr.php.

Seminar on Space and Time in Historical
Demographic Studies - New Methods and
Models, Minneapolis, USA, 30 October-1
November 2006

This seminar was organized by the IUSSP Scientific
Committee on Historical Demography in
collaboration with the Inter-university Consortium
for Political and Social Research, University of
Michigan, USA, and the Minnesota Population
Center, University of Minnesota, USA. The goal of
this seminar was to encourage researchers who have
been experimenting with spatial and temporal
analyses to combine those analyses with statistical
approaches, and to define an emerging body of
methods and results. In total 20 participants
attended the meeting and 14 papers were presented
in five sessions. The papers reflected a full range of
demographic issues including migration, fertility,
mortality, and nuptiality, and methods that ranged
from elementary cartographic presentation to
sophisticated multi-variate spatial statistics.
Seminar programme, papers and report are available
on the IUSSP website at http://www.iussp.org/
Activities/his2-index.php .

Séminaire sur L’espace et le temps dans les
études de démographie historique –
nouvelles méthodes et nouveaux modèles,
Minneapolis, USA, 30 octobre-1er
novembre 2006

Ce séminaire a été organisé par la Commission scientifique
de l’UIESP de Démographie historique, en collaboration
avec l’Inter-university Consortium for Political and Social
Research de l’Université du Michigan et le Minnesota
Population Center de l’Université du Minnesota. L’objectif
du séminaire était d’encourager les chercheurs qui utilisent

des analyses spatiales et temporelles à les combiner avec
des approches statistiques afin de définir un corpus de
méthodes et de résultats. Au total, 20 participants ont
assisté à la réunion et 14 communications ont été
présentées au cours de cinq séances. Celles-ci portaient
sur un grand nombre de questions démographiques,
incluant les migrations, la fécondité, la mortalité et la
nuptialité, ainsi que des méthodes allant de présentations
cartographiques élémentaires à des statistiques spatiales
multivariées très sophistiquées. Le programme du
séminaire, les communications et le rapport sont
disponibles sur le site de l’UIESP sur le lien suivant:

http://www.iussp.org/Activities/his2-indexfr.php .

Seminar on Sexual and Reproductive
Transitions of Adolescents in Developing
Countries, Cholula, Puebla, Mexico, 6-9
November 2006

This seminar was organized by the IUSSP Scientific
Panel on Adolescent Life Course in Developing
Countries, in collaboration with the Center for
Demographic, Urban, and Environmental Studies,
El Colegio de Mexico, and with financial assistance
from UNFPA. It brought together 32 participants from
a variety of regions and backgrounds –
demographers, sociologists, economists,
epidemiologists, urban planners, anthropologists,
and health service providers. All career stages were
represented and about one-third of participants were
junior scholars. A total of 29 papers were presented.
The goal of the seminar was to bring to bear scientific
evidence on policy and practice to advance research
on some difficult methodological and substantive
issues in the area of sexual and reproductive
transitions of adolescents. The seminar made
significant contributions to research on adolescent
sexual and reproductive health examining new
methodological and data collection techniques as
well as contributing to policies and programs aimed
at improving adolescents’ sexual and reproductive
health. A selection of the papers will be published
as a special issue of Studies in Family Planning.
Seminar programme, papers and report are available
on the IUSSP website at: http://www.iussp.org/
Activities/ado-index.php .

Séminaire sur les Transitions dans la
sexualité et la reproduction des adolescents
dans les pays en développement, Cholula,
Puebla, Mexique, 6-9 novembre 2006

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 le Centre
d’études démographiques, urbaines et environnementales,
CEDUA, El Colegio de México, et le Alan Guttmacher
Institute, et avec un soutien financier de l’UNFPA. Ce
séminaire a rassemblé 32 participants de régions et
disciplines diverses – démographes, sociologues,
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économistes, épidémiologistes, urbanistes, anthropologues
et prestataires de services de santé. Tous les niveaux de
carrière étaient représentés et environ un tiers des
participants étaient de jeunes chercheurs. Au total, 29
communications ont été présentées. L’objectif du séminaire
visait à apporter des preuves scientifiques sur les
politiques et les pratiques relatives aux transitions
sexuelles des adolescents afin de faire progresser la
recherche sur un certain nombre de questions difficiles,
qu’elles soient méthodologiques ou pratiques. Il a permis
de contribuer de manière significative à la recherche sur
la santé sexuelle et reproductive des adolescents en
examinant de nouvelles méthodologies et techniques de
recueil de données. Il a également contribué aux politiques
et aux programmes visant à améliorer la santé sexuelle et
reproductive des adolescents. Une sélection des
communications sera publiée dans un numéro spécial de
la revue Studies in Family Planning. Le programme du
séminaire, les communications et le rapport sont
disponibles sur le site de l’UIESP sur le lien suivant :

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

Seminar on Gender and Access in South
Asia, Dhaka, Bangladesh, 14-18 November
2006

This meeting was organized by the IUSSP Panel on
Gender and the Bangladesh Institute of Development
Studies (BIDS) and held at the BRAC Centre
Auditorium in Dhaka with financial assistance from
the World Bank. This seminar’s aim was to focus on
gender inequality broadly in terms of access to public
services, market opportunities and public
participation. South Asia provides an interesting
opportunity to address this issue because there are
tremendous variations within individual countries
in gender relations and cultural norms, but at the
same time there are many similarities across national
boundaries. A regional discourse on gender and
access in South Asia has a tremendous potential for
informing public policy. Over 50 participants
attended the meeting. Participants included
academicians and researchers working in the fields
of economics, demography, public health, public
policy, sociology, and gender studies based in
academic and research institutions as well as
international agencies from South Asia as well as
North America and Europe. A total of 19 papers were
presented. An IUSSP policy brief will be published
and a selection of papers should be published in an
IUSSP-Springer volume. Seminar programme, papers
and report are available on the IUSSP website at:
http://www.iussp.org/Activities/gender-
index.php .

Séminaire sur Genres et accès en Asie du
Sud, Dacca, Bangladesh, 14-18 novembre
2006

Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de
l’UIESP sur le Genre et le Bangladesh Institute of
Development Studies (BIDS), avec le soutien financier de
la Banque Mondiale, et s’est tenu à l’auditorium du Centre
BRAC de Dacca. L’objectif du séminaire était d’aborder
la question des inégalités entre hommes et femmes de
manière très large, en termes d’accès aux services publics,
d’opportunités sur le marché du travail et de participation
politique. L’Asie du Sud représente un très bon exemple
pour aborder ces questions du fait de la grande variété au
sein de chaque pays dans les relations entre les deux genres
et les normes culturelles, parallèlement à de grandes
similitudes de part et d’autres des frontières nationales.
Une approche régionale de la question des genres et de
l’accès en Asie du Sud bénéficie d’un immense potentiel
pour faire des recommandations en termes de politiques
publiques. Plus de 50 participants ont assisté à la réunion,
dont des universitaires et des chercheurs en économie, en
démographie, en santé publique, en sociologie et en études
de genre, localisés aussi bien en Asie du Sud qu’aux Etats-
Unis et en Europe. Au total 19 communications ont été
présentées. Un Policy Brief à destination des décideurs
politiques sera publié et une sélection des communications
paraîtra dans un volume de la collection de l’UIESP
publiée par Springer. Le programme du séminaire, les
communications et le rapport sont disponibles sur le site
de l’UIESP sur le lien suivant : http://www.iussp.org/
Activities/gender-indexfr.php.

Meeting on Taking Stock of Data Needs
and Monitoring for the Millennium
Development Goals in Developing
Countries, Rabat, Morocco, 25-27
January 2007

The meeting was organized by the IUSSP, in
collaboration with the Moroccan Centre d’Etudes et
de Recherches Démographiques (CERED) and with
financial support from UNFPA and the William and
Flora Hewlett Foundation. The objective of this
meeting was to synthesize existing information and
knowledge on data needs and data utilization for
the evaluation of Millennium Development Goals
(MDGs) and other development related issues in
developing countries. The meeting brought together
30 experts working in different areas of the field of
population information and data for developing
countries, from all regions of the world. Participants
reviewed existing demographic and statistical data
sources for monitoring the MDGs and introduced
statistical techniques and new technologies that
could simplify and improve monitoring. Participants
also discussed real world constraints limiting access
to data and impeding the analysis, and
dissemination of data for policy and planning in
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developing countries. Seminar programme, papers
and report are available on the IUSSP website at
http://www.iussp.org/members/restricted/
publications/Rabat07/programme07.php.

Réunion sur les Besoins en données
démographiques dans les pays en
développement, et pour l’évaluation des
Objectifs du Millénaire, Rabat, Maroc,
25-27 janvier 2007

La réunion a été organisée par l’UIESP, en collaboration
avec le Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques
(CERED) avec le soutien financier de l’UNFPA et de la
fondation William and Flora Hewlett. L’objectif de cette
réunion était de faire une synthèse de l’information et des
connaissances actuelles sur les besoins en données
démographiques et leur utilisation pour évaluer la
réalisation des Objectifs du Millénaire du Développement
(OMD) et pour d’autres enjeux de développement, aux
niveaux national et local ainsi qu’au niveau des
programmes dans les pays en développement. La réunion
a rassemblé 30 spécialistes du monde entier travaillant
dans divers domaines concernant l’information et les
données démographiques pour les pays en développement.
Les participants ont fait le point sur les sources de données
démographiques et statistiques existantes pour évaluer la
réalisation des OMD et présenté des techniques statistiques
et de nouvelles technologies susceptibles de simplifier et
d’améliorer cette évaluation. Les participants ont
également traité des contraintes concrètes qui limitent
l’accès aux données et entravent l’analyse et la diffusion
des données pour les politiques et la planification dans les
pays en développement. Le programme du séminaire, les
communications et le rapport sont disponibles sur le site
de l’UIESP sur le lien suivant : http://www.iussp.org/
members/restricted/publications/Rabat07/
programme07.php.

IUSSP Scientific Panels / Comités
scientifiques de l’UIESP

For the 2007-2009 period, 22 IUSSP Scientific Panels
have been established to address topics ranging
across six broad themes of major scientific and policy
relevance.

Pour la période 2007-2009, 22 Comités scientifiques de
l’UIESP ont été constitués pour aborder des sujets qui
peuvent se répartir en six grands thèmes qui présentent
un intérêt scientifique ou politique majeur.

Population and Development / Population et
développement

• Adolescent Life Course in Developing
 Countries / Parcours de vie des adolescents dans les
pays en développement
Chair / Présidente : Fatima Juarez
(fjuarez2@prodigy.net.mx)

•  Population Growth and Human Welfare in
Africa / Croissance démographique et bien-être des
populations en Afrique
Chair / Présidente : Nyovani Madise
(nmadise@aphrc.org)

• Population and Poverty / Population et pauvreté
Co-chairs / Co-présidents : Alejandro Herrin
(anherrin@mozcom.com), Zhenwu Zhai
(zhaizhenwu77@263.net)

Population, Health and Ageing / Population, santé
et vieillissement

• Abortion / Avortement
Chair / Présidente : Susheela Singh
(ssingh@guttmacher.org)

• Ageing in Developing Countries / Vieillissement
 dans les pays en développement
Co-chairs / Co-présidents : Mohammad
Nizamuddin (drmnizamuddin@gmail.com),
Alberto Palloni (palloni@ssc.wisc.edu)

•  Health Equity and Policy in the Arab World /
Equité face à la santé et politiques publiques dans le
monde arabe
Chair / Présidente : Zaynab Khadr
(zeinabk@aucegypt.edu)

• Sexual Behaviour and HIV/AIDS / Comportement
 sexuel et HIV/sida
Chair / Présidente : Gigi Santow
(GSantow@bigpond.net.au)

• Social and Biological Determinants of Longevity
 / Déterminants sociaux et biologiques de la longévité
Chair / Président : James Vaupel
(JWV@demogr.mpg.de)

Population Information for Planning and Policy /
Information démographique pour la planification et
les politiques

• Business Demography / Démographie commerciale
Chair / Président : Farhat Yusuf
(farhat.yusuf@mq.edu.au)

• Forecasting Demographic Change / Prévision des
 changements démographiques
Chair / Président : Frans Willekens
(willekens@nidi.nl)
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• Population Information and Data in Developing
Countries / Information et données démographiques
pour les pays en développement
Chair / Président : Vijay Verma (verma@unisi.it)

Population and Mobility / Population et mobilité

• Integration of Migrants / Intégration des migrants
   Chair / Président : Patrick Simon (simon@ined.fr)

• International Migration / Migrations
 internationales
Chair / Président : Graeme Hugo
(graeme.hugo@adelaide.edu.au)

• Urbanisation / Urbanisation
Chair / Président : Mark Montgomery
 (mmontgomery@popcouncil.org)

Population Challenges in Post-Transitional
Societies / Défis démographiques dans les sociétés
post-transitionnelles

    • Policies in the Context of Low Fertility /
Politiques publiques dans les contextes de faible
fécondité

       Chair / Président : Pau Baizán
(pau.baizan@upf.edu)

    •  Transitions to Adulthood in Developed
Countries / Transitions vers l’âge adulte dans les
pays en développement

       Chair / Président : Francesco Billari
(francesco.billari@uni-bocconi.it)

Cross-cutting Issues / Questions transversales

    •  Demography of Armed Conflict / Démographie
des conflits armés

        Chair / Président : Helge Brunborg
(Helge.Brunborg@ssb.no)

    •  Demography, Human Rights and Ethics /
Démographie, droits de l’Homme et éthique

        Co-chairs / Co-présidents : William Seltzer
(seltzer@fordham.edu), François Héran
(heran@ined.fr)

    • Evolutionary Perspectives on Demography /
Approches évolutionnistes en démographie

       Co-chairs / Co-présidents : Monique Borgerhoff
Mulder (mborgerhoffmulder@ucdavis.edu),
Debra Judge (djudge@anhb.uwa.edu.au)

•  Gender / Genre
    Co-chairs / Co-présidents : Sonalde Desai
     (sdesai@socy.umd.edu), Alex Ezeh
     (aezeh@aphrc.org)

•  Historical Demography / Démographie historique
    Chair / Président : Tommy Bengtsson
     (tommy.bengtsson@ekh.lu.se)

•  Population-Environment Research Network
    (PERN) / Réseau de recherche sur la population et
    l’environnement (PERN)
    Chair / Présidente : Lori Hunter
    (lori.hunter@colorado.edu),
    Coordinator / Coordinateur : Alex de Sherbinin
    (adesherbinin@ciesin.columbia.edu)

Call for papers / Appel à
communications

Seminar on Measurement of Abortion
Incidence, Abortion-related Morbidity
and Mortality, Paris, France, 7-9
November 2007

Organized by the IUSSP Scientific Panel on Abortion
and the Centre Population et Développement
(CEPED), with support from the Centre de recherche
et de documentation sur l’Amérique latine
(CREDAL).

Deadline for submission of abstract: 11 May

2007.

This seminar will bring together demographers,
public health specialists, sociologists and
anthropologists, as well as scholars from other
related disciplines interested in exchanging the latest
scientific knowledge on measurement of the
incidence of induced abortion, and abortion-related
morbidity and mortality. This area of abortion
research is high priority and is at a stage where it
would benefit greatly from scientific exchange.

This seminar will include research in both developed
and developing countries, and aims to represent
research in a variety of contexts, ranging from those
where abortion is broadly legal, safe and accessible,
to those where safe and unsafe practices are both
common, and those where abortion is mostly unsafe
and safe abortion is extremely difficult to access.
Papers may be country-specific or comparative, on
developed or developing countries, quantitative
and/or qualitative.

A full announcement and description of this seminar
is available at: http://www.iussp.org/Activities/
abortion/call07.php .
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Séminaire sur la Mesure de l’incidence de
l’avortement, de la morbidité et de la
mortalité associées à cette pratique, Paris,
France, 7-9 novembre 2007

Organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur
l’avortement et le Centre Population et Développement
(CEPED), avec l’appui du CREDAL.

Date limite pour la soumission des résumés :

11 mai 2007.

Ce séminaire international rassemblera des démographes,
des spécialistes en santé publique, des sociologues et des
anthropologues, ainsi que des chercheurs issus d’autres
disciplines souhaitant s’associer à cet échange des
connaissances les plus récentes sur la mesure de l’incidence
de l’avortement provoqué, et de la morbidité et de la
mortalité qui y sont associées. Ce thème de recherche
constitue actuellement une importante priorité et, à ce stade,
un échange scientifique sur la question serait
particulièrement bénéfique.

Ce séminaire présentera des travaux provenant à la fois
de pays développés et de pays en développement, avec
pour objectif de rendre compte de l’état des recherches
dans différents contextes, qu’il s’agisse de pays où
l’avortement est largement autorisé, de pays où coexistent
des pratiques sûres et d’autres à risque, ou encore de pays
où l’avortement est le plus souvent pratiqué dans des
conditions dangereuses et où l’accès à l’avortement dans
de bonnes conditions est extrêmement difficile. Les
communications pourront porter sur un pays en particulier
ou une comparaison entre plusieurs pays, sur des pays
développés ou en développement, et sur des approches
quantitatives et/ou qualitatives.

Une description complète de ce séminaire est disponible
sur Internet à l’adresse suivante: http://www.iussp.org/
Activities/abortion/call07fr.php.

Seminar on Applications of
Demography in Business, Sydney,
Australia, 8-9 October 2007
Organized by the IUSSP Scientific
Panel on Business Demography

Deadline for submission of abstract: 15 June 2007.

This seminar will bring together demographers,
marketers and other social scientists working inside
and outside of academia that have interests in the
application of demographic techniques and
information in business and other organizations.
One of the objectives of this seminar is to highlight
the growing diversity of employment settings
available to persons with demographic skills,

especially but not limited to business organizations.
Contributions related to the development and
communication of demographic information for
organizational decision-makers in business and
elsewhere, and examples of innovative curricula
around the demographic training for work in
business settings are especially encouraged.
Researchers and practitioners whose work has
involved new methodologies for the development of
demographic information for decision-makers are
also encouraged to submit abstracts for
consideration. Case studies in business demography
are particularly welcome, especially those
highlighting the use of demographics in business
disciplines such as marketing and consumer
behaviour, as well as issues related to “bridging the
gap” between demographic practitioners and those
with decision-making responsibilities in business
and other organizations. Papers may be country-
specific or comparative and are encouraged from
researchers and practitioners in both developed and
developing countries.

A full announcement and description of this seminar
is available at
http://www.iussp.org/Activities/busdem/
call07.php.

Séminaire sur les applications de la
démographie pour l’entreprise, Sydney,
Australie, 8-9 octobre 2007

Organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur la
démographie commerciale

Date limite pour la soumission des résumés :
15 juin 2007

Ce séminaire rassemblera des démographes, des
professionnels du marketing et des chercheurs en sciences
sociales travaillant dans un contexte universitaire ou
professionnel, qui s’intéressent aux applications de
l’information et des techniques démographiques pour
l’entreprise et pour d’autres types d’organisations. Un
des objectifs de ce séminaire est d’attirer l’attention sur la
diversité croissante des emplois disponibles aux personnes
dotées de compétences démographiques, notamment mais
pas uniquement ,  dans les entreprises.

Les organisateurs du séminaire recherchent en particulier
des contributions portant sur le développement et la
communication d’informations démographiques destinées
aux décideurs et aux cadres dirigeants des entreprises ou
d’autres organisations ainsi que sur des exemples de
programmes d’études innovants pour la formation
démographique dans le contexte de l’entreprise. Les
chercheurs et les praticiens qui ont travaillé sur de
nouvelles méthodologies pour développer l’information
démographique à destination des décideurs d’entreprise
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sont également encouragés à soumettre des résumés. Les
études de cas en démographie commerciale seront
particulièrement appréciées surtout celles qui traitent de
l’utilisation de la démographie dans des disciplines
commerciales telles que le marketing et le comportement
des consommateurs, de même que les questions relatives
au « rapprochement » entre démographes et décideurs
dans l’entreprise et autres organisations.

Les chercheurs et les praticiens de tous les pays, développés
ou en développement, sont invités à soumettre leurs
contributions. Les communications pourront porter sur
un pays en particulier ou une comparaison entre plusieurs
pays. Les résumés doivent être soumis en anglais et
l’anglais sera la langue de travail lors de cette réunion.

Une description complète en Anglais de ce séminaire est
accessible par Internet à l’adresse suivante

http://www.iussp.org/Activities/busdem/call07.php.

Seminar on Urbanization and Poverty in
Africa: Evidence on Linkages between
Urbanization, Poverty and Human Well-
being in Sub-Saharan Africa, Nairobi,
Kenya, 10-11 September 2007

Organized by the IUSSP Scientific Panel on
Population Growth and Human Welfare in Africa,
with the support of the African Population and
Health Research Center (APHRC).

Deadline for submission of abstract: 1 June 2007.

This seminar will draw together evidence on the
dynamic linkages between urbanization, poverty
and human well-being in Africa. Papers will be
invited that address the following:
•  Links between migration, urban population

growth and human development (i.e. economic,
social, health outcomes);

•  Future scenarios of urbanization in Africa and
predictions of impacts on the environment and
human development;

•   Differentials of health and social outcomes by
urban and rural and by wealth status;

•    Strategies for reducing the high urban growth
and improving the well-being of slum dwellers;

•    Methodological papers on measuring migration
and urban poverty.

A full announcement and description of this seminar
is available at: http://www.iussp.org/Activities/
popgrowth/call07.php.

Séminaire sur l’Urbanisation et la pauvreté
en Afrique : indices de liens entre
urbanisation, pauvreté et bien-être des
populations en Afrique sub-saharienne,
Nairobi, Kenya, 10-11 septembre 2007

Organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur la
croissance démographique et le bien-être des
populations en Afrique, avec le soutien du African
Population and Health Research Center (APHRC).

Date limite pour la soumission des résumés :

 1er juin 2007.

Ce séminaire tentera de mettre en évidence les liens qui
existent entre urbanisation, pauvreté et bien-être des
populations en Afrique. Les participants sont invités à
présenter des communications sur :
•   Les liens entre migration, croissance de la population

urbaine et développement humain (conditions
économiques et sociales, état de santé) ;

•   Les scénarios de croissance urbaine en Afrique et leurs
prédictions d’impact sur l’environnement et le
développement humain ;

•   Les différences de conditions sociales et d’état de santé
selon le milieu urbain ou rural et selon le statut
économique ;

•   Les stratégies pour réduire la forte croissance urbaine et
pour améliorer le bien-être des habitants des quartiers
informels ;

•   Les méthodes de mesure de la migration et de la pauvreté
urbaine.

Les résumés doivent être soumis en Anglais et l’Anglais
sera la langue de travail lors de cette réunion.

Une description complète en Anglais de ce séminaire est
accessible par Internet à l’adresse suivante.

http://www.iussp.org/Activities/popgrowth/call07.php.

Seminar on Potential and Actual
Contributions of Behavioural Change to
Curbing the Spread of HIV, Kenya, 17-19
February 2008

Organized by the IUSSP Scientific Panel on Sexual
Behaviour and HIV/AIDS and the Population
Council-Kenya.

Deadline for submission of abstract: 31 August
2007.

A renewed emphasis on HIV prevention is critically
needed to prevent millions of new infections
occurring each year. In the absence of a vaccine, a
microbicide, or a cure, the key to reducing the spread
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of HIV/AIDS lies with behavioural change. The
objective of this seminar is to stimulate and advance
research on potential and actual contributions of
behavioural change to curbing the spread of HIV.
Contributions to the seminar may focus on
prevention programmes, condom use, the role of VCT
(Voluntary Counselling and Testing) and
individual’s experiences of the epidemic in
stimulating behavioural change, or other relevant
topics. Papers may take the form of case studies
(regional, national or sub-national), comparative
studies, theoretical studies (i.e. model-based), and
meta-analyses. Sub-Saharan Africa provides an
obvious geographic focus, but contributions dealing
with Asian and other epidemics are also invited both
on their own account, and to provide illuminating
contrasts to the current African situation.

A full announcement and description of this
seminar is available at
http://www.iussp.org/Activities/scc-rep2/
call07.php.

Séminaire sur les Contributions actuelles et
potentielles du changement
comportemental à la limitation de la
diffusion du VIH, Kenya, 17-19 février 2008

Organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur le
comportement sexuel et le VIH/sida et le Population
Council-Kenya.

Date limite pour la soumission des résumés :
31 août 2007.

Si l’on veut prévenir les millions de nouvelles infections
qui ont lieu chaque année, l’attention doit de nouveau être
portée sur la prévention du VIH. En l’absence de
vaccination, d’antiviraux ou de traitement, la clef pour
réduire la propagation du VIH/sida réside dans un
changement de comportement. L’objectif de ce séminaire
est de stimuler et de faire avancer la recherche sur les
contributions potentielles et effectives d’un changement
de comportement pour infléchir la propagation du VIH.
Les contributions pour ce séminaire peuvent porter sur
les programmes de prévention, l’utilisation des
préservatifs, le rôle du conseil et du dépistage volontaire,
et les expériences individuelles de l’épidémie susceptibles
de stimuler un changement de comportement ou d’autres
sujets en rapport. Les communications au séminaire
peuvent être des études de cas (régionales, nationales ou
locales), des études comparatives, des études théoriques
(fondées sur des modèles) et des méta-analyses. L’Afrique
sub-saharienne constitue un cadre géographique évident
mais des contributions portant sur les épidémies en Asie
ou ailleurs sont également bienvenues tant pour elles-
mêmes que pour souligner le contraste avec la situation
actuelle en Afrique. Les résumés doivent être soumis en
anglais et l’anglais sera la langue de travail lors de cette
réunion.

Une description complète en anglais de ce séminaire est
accessible par Internet à l’adresse suivante:

http://www.iussp.org/Activities/scc-rep2/call07.php.

Calendar of 2007 IUSSP activities
Calendrier des activités de l’UIESP

•   23-24 April 2007, Santiago, Chile
 Seminar on Ageing in Developing Countries:
 Building Bridges for Integrated Research
Agendas (IUSSP Panel on Ageing in
Developing Countries)

•  22 - 29 August, 2007, Lisboa, Portugal
Recent Trends in Demographic Modelling,
IUSSP Session at the 56th Session of the ISI
International Statistical Institute

• 20-28 August 2007, Rostock, Germany
Summer school on Mathematical Demography
with Application to Humans and Nonhuman
Species (IUSSP and the Max Planck Institute for
Demographic Research)

• 3-14 September 2007, Cyberspace
PERN-PRIPODE Cyberseminar on Population-
Development-Environment Linkages in the
Sudano-Sahelian Zone of West Africa
(Population-Environment Research Network-
PERN)

• 9-11 September 2007, Nairobi, Kenya
Seminar on Urbanisation and Poverty in Africa
(IUSSP Panel on Population Growth and
Human Welfare in Africa)

• 12-15 September 2007, Nairobi, Kenya
Training workshop on Constructing Equity-
sensitive Indicators for Assessing Progress of
Millennium Development Goals (IUSSP Panel
on Population Growth and Human Welfare in
Africa)

• 8-9 October 2007, Sydney, Australia
Seminar on Applications of Demography in
Business (IUSSP Panel on Business
Demography)

• 29 October to 12 November 2007, Cyberspace
Cyber-seminar on Population and Natural
Hazards (Population-Environment Research
Network-PERN)

• 7-9 November 2007, Paris, France
Seminar on Measurement of Abortion Incidence,
Abortion-related Morbidity and Mortality
(IUSSP Panel on Abortion)

• November 2007, Cairo, Egypt
Seminar on Health Inequity: Current Knowledge
and Evidence (IUSSP Panel on Health Equity
and Policy in the Arab World)
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• December 2007, Montreal, Canada
Workshop on Indicators on Integration in Social
Statistics (IUSSP Panel on Integration of
Migrants).

• December 2007, Arusha, Tanzania
Debate on Population Growth at the 5th African
Population Conference organized by UAPS
(IUSSP Panel on Population Growth and
Human Welfare in Africa)

Upcoming conferences  Conférences
à venir

• The 4th International Conference on Population
Geographies, Hong Kong, China, 10-13 July 2007.

• 56th Session of the ISI International Statistical
Institute, Lisbon, Portugal, 22 - 29 August, 2007.

• Innovative Methodologies for Censuses in the
New Millennium, an ISI, IASS, IAOS sponsored
Satellite Meeting of the 56th Session of the ISI,
Lisboa, 2007, Southampton, UK, 31 August-2
September 2007.

• International Conference on Migration and
Development, Moscow, Russia, 13-15 September
2007, organized by Moscow State Lomonosov
University, with the support of various government
ministries of the Russian Federation, the
International Organisation for Migration (IOM)
Office in Moscow, the United Nations Population
Fund (UNFPA-Russia), and the Council of Europe.
For further information please  email
iontsev@econ.msu.ru ; ivakhnyuk@econ.msu.ru.

•  2007 Chaire Quetelet on “Poverty Dynamics and
Vulnerability. Measures and Explanations in
Demography and Social Sciences”, Louvain-la-
Neuve, Belgium, 27-30 November 2007.

• Chaire Quetelet 2007 sur : « Dynamiques de
pauvretés et vulnérabilités. Mesures et processus
explicatifs en démographie et en sciences sociales »,
Louvain-la-Neuve, Belgique, 27-30 novembre 2007.

•  International Conference on “Social Statistics and
Ethnic Diversity: Should We Count, How Should
We Count and Why?”, Montreal, Canada, 6-8
December 2007, jointly organized by the Quebec
Inter-University Centre for Social Statistics (QICSS,
Montréal) and the Institut national d’études
démographiques (INED, Paris).

• Conférence internationale sur « Statistiques sociales
et diversité ethnique : doit-on compter, comment et à
quelles fins ? », Montréal, Canada, 6-8 décembre 2007,
organisée conjointement par le Centre Inter-Universitaire

Québecois de Statistiques Sociales et l’Institut national
d’études démographiques (INED).

• The 5th African Population Conference,
Arusha, Tanzania, 10-14 December 2007,
organized by the Union for African Population
Studies (UAPS) on the general theme: “Emerging
Issues on Population and Development in
Africa”.

•  La 5ème Conférence sur la Population Africaine,
Arusha, Tanzanie, 10-14 décembre 2007, organisée par
l’Union pour l’Etude de la Population Africaine (UEPA)
sur le thème général : « Population et développement
en Afrique : Questions émergentes ».

Recent IUSSP publications –
Publications récentes de l’UIESP

Special Journal Issues – Numéros
spéciaux de revues

Special Issue on Vulnerable Populations:
Definitions, Categories and Empirical Analysis (II)
in the Annales de Démographie Historique no 111 – 2006
vol. 1.

IUSSP 2007 Membership Subsidy
Awards

In 2007, the IUSSP will sponsor up to 50 new IUSSP
memberships for population specialists from
developing countries in Africa, Asia, Latin America
and transition countries in Eastern Europe.
Eligibility for the Membership Subsidy is restricted
to nationals residing in countries listed below and
working in the field of population for national and
local institutions. Only individuals who have never
been IUSSP members are eligible to apply for the
Subsidy Award. Applicants who otherwise qualify
but are receiving international salaries are not eligible
to apply. The Award will cover full membership dues
for five years.

If you know candidates who would be eligible for
this Award, please bring this information to their
attention and ask them to visit the IUSSP website to
fill out an on-line application form at:

http://www.iussp.org/Membership/SubsidyMembership/
subsidyapplications.php.

Applications received by September 15, 2007 will be
reviewed and approved by the IUSSP Council based
on eligibility.
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Subvention d’adhésion à l’UIESP
2007

Pour l’année 2007, l’Union subventionnera jusqu’à 50
adhésions de spécialistes de la population issus des pays
en développement d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine
et des pays d’Europe de l’Est en transition économique.
Ne sont éligibles que les ressortissants des pays dont la
liste figure ci-dessous travaillant dans le domaine de la
population pour le compte d’institutions nationales ou
locales. Seuls les  candidats n’ayant jamais  été membres
de l’UIESP seront éligibles. De même, seront écartés les
dossiers des candidats remplissant cette obligation mais
qui recevraient, par ailleurs, des salaires au niveau
international. La subvention couvrira les cotisations pour
une durée de cinq ans.

N’hésitez pas à informer les personnes susceptibles de
recevoir la Subvention d’adhésion et invitez-les à remplir
le formulaire de candidature qui se trouve sur le site web
de l’UIESP sur le lien suivant:

http://www.iussp.org/Membership/SubsidyMembership/
subsidyapplications.php

Les candidatures reçues avant le 15 septembre 2007 seront
examinées par le Conseil de l’UIESP et, le cas échéant,
approuvées en fonction de leur éligibilité.

Eligible Countries / Pays éligibles : Albania, Algeria,
Angola, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia Herzegovina,
Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi,
Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African
Rep., Chad, China, Colombia, Comoros, Congo, Dem.
Rep Congo (ex-Zaire), Côte d’Ivoire, Cuba, Djibouti,
Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El
Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia,
Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India,
Indonesia, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan,
Kenya, Korea (North Dem. P. Rep.), Kyrgyzstan,
Latvia, Laos, Lebanon, Lesotho, Libya, Macedonia,
Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania,
Moldova, Mongolia, Morocco, Mozambique,
Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger,
Nigeria, Pakistan, Panama, Papua New Guinea,
Paraguay, Peru, Philippines, Romania, Russian
Federation, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent,
Samoa (Western), Sâo Tomé and Principe, Senegal,
Sierra Leone, Solomon Islands, Sri Lanka, St. Vincent
& Grenadines, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian
Arab Republic, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo,
Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine,
Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen,
Zambia, Zimbabwe.

Contributors – Donateurs

Contributions can be sent any time to the Paris
Secretariat. Please make checks payable to the IUSSP
and indicate whether they are for the IUSSP Reserve
or Development Fund.

Thank you very much.

Les dons peuvent être adressés à notre Secrétariat parisien
sans restriction de date sous forme de chèques à l’ordre de
l’UIESP. Le donateur en spécifiera la destination : soit
fonds de réserve, soit fonds de développement.

Merci à toutes et à tous.

Linda Archer

Stan Becker

Marge Berer

Philippe Bocquier

Carlo Corsini

Rebecca D’Angelo

Ewa-Sofia Fratczak

Douglas Gurak

Alan Hill

Terence Hull

Mahamane Ibrahima

Elise Jones

Nico Keilman,

Sitawa Kimuna

Ellen Percy Kraly

Parameswara Krishnan

Mary K. Kritz

Tomas Kucera

Peter Kunstadter

Thérèse Locoh

Alphonse MacDonald

Jane Menken

Charles Nam

Yaw Ofosu

Zdenek Pavlik

Fernando Rajulton

Sara Randall

Georges Reniers

Steven Salmony

Henry Shryock, Jr.,

William Skinner

Koffi Blewussi Tekou

Hendrik ter Heide

Jacques Vallin

Nico van Nimwegen

Mary Beth Weinberger

***
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Secretariat News / Nouvelles du
Secrétariat

IUSSP Finance and Administrative Assistant,
Fabienne Feuillade, will be away on maternity leave
starting 1 May 2007 through 30 September 2007.
Déborah Quesnot will be filling in for Fabienne
during her absence.

Fabienne Feuillade, assistante administrative et financière
de l’UIESP, sera en congé de maternité du 1er mai 2007
au 30 septembre 2007. Elle sera remplacée durant son
absence par Déborah Quesnot.

New Members / Nouveaux
membres

In 2006 85 new members joined the IUSSP.
Congratulations and welcome to the Union!
En 2006 l’UIESP s’est enrichie de 85 nouveaux
membres. Nous leur adressons nos félicitations et leur
souhaitons la bienvenue.

Algeria: LATRECHE Abdelkader,  Argentina:
GOGNA Monica,   CARBONETTI Adrian Carlos
Alfredo Australia: SALT Bernard Joseph,
Bangladesh: RASHID Sabina, Belgium:
ZAMWANGANA TUNGU Jean Pierre
DEBOOSERE Patrick, Brazil: QUIROGA Júnia,
Canada: SINKEWICZ Marilyn, China: AN Li, MO
Long, Czech Republic: KANTOROVA Vladimira,
France: THIRIAT Marie-Paule,   DARLU Pierre,
RÉGNARD Corinne,   SIMON Patrick  TICHIT
Christine, Germany : HAMM Susanne,
HOFFMANN Rasmus, Greece: ARDITTIS Solon,
India: DAMA Padmavathi,   BAKSHI Sanjeev, India:
SINGH Ranjana,  CHAITI Sharma Biswas,   KAR
Ranjana,  CHAKRABORTY Sonali,   RAVINDRAN
Gopinath,   RAMAKRISHNAN Usha,   MOHANTY
Baishnab   Prasad,   MOHANTY Sanjay Kumar,   RAO
Chalapati,   CHATTOPADHYAY Molly, Indonesia:
HARTANTO Wendy,   SIAGIAN Tiodora
Hadumaon,   SETYONALURI Diahhadi, Iran
(Islamic Rep.of): SAYADI SAMANNDUBUISI
Onyinye BelindaI Arezou,   AZHDARI Fateme, Italy:
DI GIULIO Paola,   GABRIELLI Giuseppe,   MANCINI
Paola,   BISOGNO Enrico, Kenya: MAGADI Monica,
MUNENE Francis, Lebanon: TFAILY Rania,
Mexico: HUERTA Maria Carmen,   ROMERO
Xóchitl,   PEREZ Elsa, Morocco: JROUNDI Imane,
Netherlands: WILLEKENS Frans,   DEKKER Arij L.,
Nigeria: ODUNSI Sylvanus,   NWOGU Eleazar,
Philippines: NELSON Gloria  Luz, Russian
Federation: KISELEVA Elena, Sweden: MODIN Bitte,
DRIBE Martin,   MOBERG Ulla, Syrian Arab
Republic: MUHJAZI Ghada, Thailand:
TEERAWICHITCHAINAN Bussarawan, Trinidad

and Tobago: ANDREWS Beverly, Ukraine:
PYROZHKOV Serhii,   FOYGT Natalia, United
Kingdom: OTOO-OYORTEY Naana,   FOX Anthony,
VERMA Vijay,   GREGORY Ian, United States of
America: POL Louis,   GURVEN Michael,   SMITH,
JR Lawrence,   THORNTON Arland, REYNOLDS
Sandra,   BROCKWAY George,   MUEHLENBEIN
Michael,  ETTKIN Brian,   HARPER Cynthia,
RUGGLES Steven,   WEDEN Margaret,  RATCLIFFE
Amy,   FUGOLO Joseph,   BROWN Susan,   WYNN
Lisa,   RINGHEIM Karin,  JOHNSON Brooke,   CRAIG
John E.,   MORENO Lorenzo,   HUTCHINSON Paul,
BROWN J. Scott,   MCFARLANE Deborah R,
Venezuela: PHELAN CASANOVA Mauricio.

IUSSP Council 2006-2009 /
Conseil de l’UIESP 2006-2009

John Cleland (President)
Peter McDonald (Vice President)
Nico Van Nimwegen (Secretary General and
Treasurer)

Council Members
Graziella Caselli
John Casterline
Zeba Sathar
Elizabeth Annan-Yao
Thomas Legrand
Maria Coleta de Oliveira
Hoda Rashad (Egypt)
Catherine Rolle
Yasuhiko Saito
Zeng Yi

IUSSP Secretariat

Mary Ellen Zuppan, Executive Director:
(zuppan@iussp.org)
Philippe Migrenne, Membership Officer and
Webmaster:
(migrenne@iussp.org)
Fabienne Feuillade, Finance and Administrative
Assistant:
(feuillade@iussp.org)
Paul Monet, Programme Officer:
monet@iussp.org

IUSSP
3-5 rue Nicolas, F-75980 Paris cedex 20, France

Tel +33 1 56 06 21 73
Fax +33 1 56 06 22 04

iussp@iussp.org
http://www.iussp.org
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