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Overview of recent and upcoming IUSSP
activities
Summer was a busy period for the IUSSP. The IUSSP Secretariat moved
its offices from the 1st to the 2nd floor at INED. Despite the move, the
Secretariat continued to provide support for the planning of a busy
2007-2008 programme of activities. Here is a brief overview of recent
past and upcoming events.

The first issue of the newly revived Policy and Research Papers Series,
PRP No. 20 – Sexual and Reproductive Transitions of Adolescents in
Developing Countries by Ruth Dixon-Mueller, was published and mailed
to all IUSSP members. Bringing back the series is a priority for the
current Council; we intend to publish more issues in the coming year.
This and future Policy and Research Papers will be available to
download for free on the IUSSP website.

The IUSSP collaborated with the Max Planck Institute for Demographic
Research in Rostock, Germany to hold a Summer School on
Mathematical Demography, 20-28 August, providing scholarships to
5 developing country scholars to attend the school.

IUSSP Scientific Panels planned several seminars and workshops for
2007-2008, sending out calls for papers and selecting participants.
Upcoming scientific seminars are listed in this Bulletin and on the
IUSSP Website. All IUSSP members are sent the calls for papers for
these seminars via email announcements. Please make sure we have
your current email address in the membership database by logging in
at http://iussp.org/login/login.php.

Preparations continue for the 26th International Population
Conference, which will be held in Marrakech, Morocco from 27
September to 2 October 2009. Session organizers have been invited
and we will send out a call for papers in mid-2008.

The IUSSP has been collaborating with international and regional
associations. IUSSP President, John Cleland organized an IUSSP
session on Recent Trends in Demographic Modelling at the 56th Session
of the International Statistical Institute General Conference in Lisbon,
Portugal on 28 August.

The IUSSP Secretariat with the Office of Population Research at
Princeton University and the Population Association of America (PAA)
is providing technical assistance to the Union for African Population
Studies (UAPS) for the online call for papers and conference programme
for the 5th African Population Conference to be held in Arusha,
Tanzania 10-14 December 2007. The IUSSP will also provide travel
support for a small number of IUSSP members from African countries
to attend the Conference thanks to grants from the French and Dutch
Ministries of Foreign Affairs. During the Conference, the IUSSP will
sponsor a debate on African Population Growth, on 14 December.
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Plans are underway to organize an IUSSP Plenary at
the April 2008 PAA Annual meeting in New Orleans
on Sexual and Reproductive Transitions of Adolescents
in Developing Countries, tentatively scheduled for
Wednesday 16 April.

For more information on these and other activities please
read on. In the months to come we will also keep you
abreast of upcoming IUSSP seminars and events as well
as activities, job opportunities and the events of other
institutions through regular IUSSP email
announcements and the IUSSP website. We look forward
to hearing from you and hope to see you at upcoming
IUSSP events!

Mary Ellen Zuppan, IUSSP Executive Director

Vue d’ensemble des activités passées et à
venir de l’UIESP
L’UIESP a connu une saison estivale bien remplie. En effet, le
Secrétariat de l’UIESP a dû déménager ses bureaux du 1er au
2e étage de l’Ined. Malgré cela, le Secrétariat a continué de
participer activement à la mise en place d’un programme
d’activités chargé pour 2007-2008. Voici une brève
présentation des activités récentes et à venir de l’UIESP.

Le premier volume de la nouvelle série des Policy and Research
Papers, récemment relancée, PRP N°20 – Transitions sexuelles
et de la reproduction chez les adolescents dans les pays en
voie de développement, de Ruth Dixon-Mueller, a été publié
et envoyé à tous les membres de l’UIESP. La relance de cette
série est une priorité du Conseil actuel, qui prévoit de publier
d’autres numéros au cours de l’année à venir. Ce premier
numéro des PRP, comme les prochains, sera disponible en
téléchargement gratuit sur le site de l’UIESP.

L’UIESP s’est associée à l’Institut Max Planck de Recherches
Démographiques de Rostock, en Allemagne, pour organiser
une université d’été sur la démographie mathématique du 20
au 28 août 2007 et a accordé des bourses à des chercheurs de
cinq pays en développement pour leur permettre d’y
participer.

Les comités scientifiques de l’UIESP ont programmé plusieurs
séminaires et ateliers pour 2007-2008, pour lesquels des
appels à communications ont été diffusés et les participants
sélectionnés. La liste des séminaires scientifiques prévus figure
dans le présent Bulletin ainsi que sur le site de l’UIESP. Les
appels à communications sont envoyés aux membres de
l’UIESP par courrier électronique. Veuillez vous assurer que
nous disposons de votre adresse email en vous connectant à
l’adresse suivante http://iussp.org/login/login.php.

Les préparatifs continuent pour le XXVIe Congrès
international de la population, qui se tiendra à Marrakech,
au Maroc, du 27 septembre au 2 octobre 2009. Les
organisateurs de séances ont d’ores et déjà été invités et un
appel à communications sera diffusé courant 2008.

L’UIESP collabore avec plusieurs associations internationales
et régionales. Le président de l’UIESP, John Cleland, a organisé
une séance de l’UIESP sur les tendances actuelles en

modélisation démographique lors de la 56e session de l’Institut
Statistique International qui s’est tenue à Lisbonne, au
Portugal, le 28 août dernier.

Aux côtés de l’Office of Population Research de l’Université
de Princeton et de la Population Association of America (PAA),
le Secrétariat de l’UIESP a apporté son soutien technique à
l’Union pour l’étude des populations africaines (UEPA) pour
la mise en place de l’appel à communications et du programme
de la 5e Conférence africaine sur la population qui se tiendra
à Arusha, en Tanzanie, du 10 au 14 décembre 2007. Par
ailleurs, l’UIESP accordera des bourses de voyage à quelques-
uns de ses membres originaires du continent africain pour
leur permettre d’assister à la Conférence, et ce, grâce à des
subventions des ministères des affaires étrangères français et
néerlandais. Durant la Conférence, l’UIESP organisera un
débat sur la croissance démographique en Afrique, le 14
décembre.

L’UIESP organisera également une séance plénière lors de la
réunion annuelle de la PAA à La Nouvelle-Orléans, consacrée
aux transitions sexuelles et reproductives des adolescents dans
les pays en développement. Celle-ci devrait se tenir le mercredi
16 avril.

Pour de plus amples informations sur les activités de l’Union,
merci de lire ce qui suit. Dans les mois à venir, les informations
concernant les séminaires et les activités de l’UIESP ainsi que
les offres d’emploi et les activités des autres organisations
seront également diffusées par annonces email et sur le site
Web de l’UIESP. Nous espérons vous rencontrer à l’occasion
des activités à venir auxquelles nous vous invitons à prendre
part.

Mary Ellen Zuppan, IUSSP Executive Director

Seminar reports – Rapports de
séminaires
Seminar on Aging in Developing Countries:
Building Bridges for Integrated Research
Agendas, Santiago, Chile, 23-24 April 2007

This seminar was organized by the IUSSP Scientific
Panel on Ageing in Developing Countries, the Latin
American Demography Centre (CELADE), the
University of Wisconsin, the Network for Research on
Aging in Latin America and the Caribbean (REALCE),
and the Network of Researchers on Aging in Developing
Countries (University of Michigan), with financial
support of the NIA (National Institute on Aging),
CELADE and UNFPA. The purpose of the seminar was
to bring together scholars from a variety of countries
across the globe to promote discussion on cross-cutting
issues of ageing processes, compare alternative study
designs for data collection, share information and
approaches to key problems, disseminate and encourage
the use of existing data sources, and foster the
development of new sources capitalizing on past
research findings in the developed and developing
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world. Approximately 50 participants from developed
and developing countries attended the meeting and
presented results based on a variety of population-
based studies conducted in Latin America, Africa, Asia
and the Middle East, Europe and North America.
Seminar programme, papers and report are available
on the IUSSP website at: http://www.iussp.org/
Activities/aging-index.php.

Séminaire sur le vieillissement dans les pays
en développement : Bâtir des ponts pour
concevoir des programmes de recherche
intégrés, Santiago, Chili, 23-24 avril 2007

Ce séminaire a été organisé par le Comité de l’UIESP sur le
Vieillissement dans les pays en développement, le Centre
latino-américain de démographie (CELADE), l’Université
du Wisconsin, le Réseau de recherche sur le vieillissement en
Amérique Latine et dans les Caraïbes (REALCE) et le Réseau
de chercheurs sur le vieillissement dans les pays en
développement de l’Université du Michigan, avec le soutien
financier du National Institute on Aging, de CELADE et de
l’UNFPA. L’objectif de ce séminaire était de rassembler des
chercheurs du monde entier pour promouvoir des discussions
inter-disciplinaires sur les processus de vieillissement,
comparer différents types de conceptions d’études pour le
recueil des données, partager les informations et les approches
sur les problèmes-clés, diffuser et encourager l’utilisation des
sources de données existantes et promouvoir le développement
de nouvelles sources en tirant profit des résultats de la recherche
dans les pays développés ou en développement. Une
cinquantaine de chercheurs de pays développés et en
développement ont participé à cette réunion pour y présenter
les résultats de diverses études démographiques menées en
Amérique latine, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, en
Europe et en Amérique du Nord.  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/aging-indexfr.php.

Reports on Other Meetings /
Rapports sur d’autres réunions

IUSSP Plenary on the Demography of Armed
Conflict at the Annual Meeting of Population
Association of America (PAA), New York,
New York, 28 March 2007

The IUSSP Plenary was organized by Helge Brunborg,
Chair of the IUSSP Panel on the Demography of Armed
Conflict and featured presentations by Tim Dyson on
“Child mortality in Iraq since 1990” and Ken Hill
“Tracking mortality crises: what can we do, what can’t
we do, what might we do?” The presentations were
followed by a stimulating discussion of mortality
statistics in Irak with a large audience of IUSSP members
and others attending the PAA annual meeting.

Séance plénière de l’UIESP sur la Démographie
des conflits armés lors de la réunion annuelle
de la Population Association of America
(PAA), New York, Etats-Unis, 28 mars 2007
Lors de la séance plénière de l’UIESP, organisée par Helge
Brunborg, Président du Comité scientifique de l’UIESP sur
la démographie des conflits armés, Tim Dyson et Ken Hill
ont fait des présentations respectivement sur la « Mortalité
infantile en Irak depuis 1990 » et « Cerner la mortalité de
crise : ce que l’on peut faire, ce que l’on en peut pas faire, ce
que l’on pourrait peut-être faire». Ces présentations ont été
suivies d’un débat stimulant sur les statistiques de mortalité
en Irak, avec une large participation des membres de l’UIESP
et d’autres participants à la réunion annuelle de la PAA.

Joint IUSSP-MPIDR Summer School on
Mathematical Demography with
Applications to Humans and Nonhuman
Species, Rostock, Germany, 20-28 August
2007

Eighteen students from 13 countries attended the 2007
Summer School jointly organized by Graziella Caselli
(IUSSP) and Heiner Maier (Max Planck Institute for
Demographic Research – MPIDR). The IUSSP provided
scholarships for five developing country participants.
The week long program of lectures included sessions
on Fertility (Joshua Goldstein), Biodemography
(Shripad Tuljapurkar), Age Schedules of Growth and
Senescence (James Vaupel), Forecasting (Juha Alho),
Recent Directions in Modelling Family Dynamics
(Francesco Billari), Decomposition of Population
Changes and Differences (Vladimir Canudas Romo),
Analysis of Ageing in Wild Populations (James R.
Carey), and What Time for the Economic Life Cycle?
(Noël Bonneuil).

Université d’été UIESP–MPIDR sur la
Démographie mathématique et ses
applications aux espèces humaines et non
humaines, Rostock, Allemagne, 20 au 28 août
2007
Dix-huit étudiants provenant de 13 pays différents ont
participé à l’Université d’été 2007 organisée conjointement
par Graziella Caselli (UIESP) et Heiner Maier (Institut
Max Planck pour la recherche démographique –
MPIDR). Cinq participants venant de pays en développement
ont en outre bénéficié d’une bourse accordée par l’UIESP. Au
programme des conférences, des séances sur la fécondité
(Joshua Goldstein) ; la biodémographie (Shripad
Tuljapurkar) ; les calendriers de la croissance et de la
sénescence (James Vaupel) ; la prévision (Juha Alho) ; les
orientations actuelles en modélisation des dynamiques
familiales (Francesco Billari) ; la décomposition des
changements et des différences démographiques (Vladimir
Canudas Romo) ; l’analyse du vieillissement dans les
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populations animales sauvages (James R. Carey) ; et la durée
du cycle de vie économique (Noël Bonneuil).

IUSSP session on “Recent Trends in
Demographic Modelling” at the 56th Session
of the International Statistical Institute,
Lisbon, Portugal, 28 August 2007

John Cleland organized this session on behalf of the
Union. The main purpose of the session was to expose
to statisticians some of the more exciting current research
conducted by demographers. Three papers were
presented and a discussion of each was lead by Germán
Rodriguez. Juha Alho presented a paper modelling the
effect of demographic and economic uncertainty on
fiscal sustainability. Initially stable population analysis
was expanded to include the effect of stochastic
economic productivity. Diverse demographic trends in
Europe were then used to illustrate the difficulties in
achieving accurate population forecasts. Contrary to
conventional wisdom, it was shown that, in forecasting
fiscal sustainability, demographic uncertainty is
approximately as important as uncertain economic
trends. Jan Hoem’s paper applied an extension of
piecewise-constant hazard regression to analyse jointly
the transition to cohabitation or marriage using data
from the Russian Federation and three eastern European
countries. Large inter-country variations in the rise of
cohabitation were apparent and the implications for
the concept of the ‘’second demographic transition’’
were discussed. In the final paper John McDonald
showed how a Bayesian modelling framework could be
used to generate estimates of place-to-place migration
flows with associated measures of precision. The
advantage of this approach includes its ability to deal
with reported flows of varying quality and with missing
data.

Séance de l’UIESP sur les « Tendances
récentes en modélisation démographique » à
la 56e session de l’Institut statistique
international (ISI), Lisbonne, Portugal, 28
août 2007

John Cleland a organisé une séance au nom de l’Union, avec
pour principal objectif de présenter aux statisticiens quelques-
unes des avancées les plus intéressantes de la recherche
démographique actuelle. Trois communications ont été
présentées, suivies chacune d’une discussion conduite par
Germán Rodriguez. Juha Alho a présenté une communication
sur la modélisation de l’effet de l’incertitude démo-économique
sur la pérennité des finances publiques. Au départ, une
analyse de la population stable a été étendue pour tenir compte
de l’impact aléatoire de la productivité économique. Les
différentes tendances démographiques en Europe ont ensuite
été utilisées pour illustrer la difficulté d’obtenir des
projections démographiques précises. Il a été montré que,

contrairement à une opinion assez répandue, l’incertitude
démographique pèse à peu près autant que l’incertitude
économique sur la pérennité des finances publiques. Dans sa
communication, Jan Hoem a utilisé une variante de la
régression aléatoire constante par parties pour analyser
simultanément la transition vers la cohabitation ou le mariage
à l’aide de données provenant de la Fédération de Russie et de
trois pays d’Europe Orientale, faisant apparaître de grandes
variations d’un pays à l’autre en termes de croissance de la
cohabitation. Les implications sur le concept de « deuxième
transition démographique » ont ensuite fait l’objet d’une
discussion. Dans la dernière communication, John McDonald
a montré comment un réseau bayesien peut servir à générer
des estimations des flux migratoires d’un point à un autre
avec les mesures de précision correspondantes. Cette approche
a l’avantage de pouvoir être utilisée avec des flux observés
dont la qualité est variable ou lorsque les données sont
incomplètes.

Call for papers / Appel à
communications

International Seminar on Fertility and
Public Policies in Low Fertility Countries,
Barcelona, Spain, 7-9 July 2008

Organized by the IUSSP Scientific Panel on Policies in
the Context of Low Fertility.

Deadline for submission of abstract: 11 January
2008.

The main goal of this seminar will be to bring together
researchers in the areas of fertility and public policy,
including researchers with different views on the
conceptualisation of policy impacts and policy
formation, covering a diverse set of low fertility
countries. Theoretical, empirical, as well as
methodological papers are welcome. Studies that place
the effects of policies in a wider social, political,
economic, and cultural context, as well as comparative
research, are particularly welcome.

A full announcement and description of this
workshop is available at: http://www.iussp.org/
Activities/low2/call07.php.

Séminaire international sur la fécondité et
les politiques publiques dans les pays à
faible fécondité, Barcelone, Espagne, 7-9
juillet 2008

Organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur les
politiques publiques dans les contextes de faible fécondité.

Date limite pour la soumission des résumés : 11 janvier
2008.
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L’objectif principal de ce séminaire est de rassembler des
chercheurs dans les domaines de la fécondité et des politiques
publiques travaillant sur une diversité de pays à faible
fécondité, notamment des chercheurs adoptant des points de
vue différents sur la conceptualisation de l’impact des
politiques publiques et sur leur conception. Les
communications pourront porter sur des questions théoriques,
empiriques ou méthodologiques. Les études replaçant les effets
des politiques natalistes dans leur contexte social, politique,
économique et culturel ainsi que les études comparatives seront
particulièrement appréciées.

Une description complète en anglais de ce séminaire est
accessible par Internet à l’adresse suivante : http://
www.iussp.org/Activities/low2/call07.php.

International Seminar on Human Fertility
in Africa: Trends in the Last Decade and
Prospects for Change
Accra, Ghana, 16-18 September 2008

Organized by the IUSSP Scientific Panel on Population
Growth and Human Welfare in Africa, in collaboration
with the Regional Institute of Population Studies (RIPS)
at the University of Ghana, Legon.

Deadline for submission of abstract: 30 April 2008.

This seminar will draw together evidence on the fertility
situation in Africa during the last decade and future
prospects for fertility reduction in the next two decades.
For the full announcement and online submission,
please see
http://www.iussp.org/Activities/popgrowth/
call08.php.

Séminaire international sur la fécondité en
Afrique : tendances au cours de la dernière
décennie et perspectives Accra, Ghana, 16-18
septembre 2008

Organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur la
croissance démographique et le bien-être des
populations en Afrique, en collaboration avec le Regional
Institute of Population Studies (RIPS) de l’Université du
Ghana, à Legon.

Date limite pour la soumission des résumés : 30 avril
2008

Ce séminaire a pour objectif de faire le point sur la fécondité
en Afrique au cours de la dernière décennie et sur les
perspectives de réduction de la fécondité dans les deux
décennies à venir.
Pour l’annonce complète et la soumission en ligne, veuillez
vous rendre au lien suivant http://www.iussp.org/
Activities/popgrowth/call08.php.

Upcoming IUSSP Events /
Evénements de l’UIESP à venir

IUSSP Debate at the 5th African Population
Conference, Arusha, Tanzania, 14 December
2007

The IUSSP Panel on African Population Growth and
Human Welfare will organize a debate on Population
Growth in Africa in Arusha, Tanzania on Friday 14
December, 2:15 to 4:15, at the UAPS 5th African
Population Conference.

Ms. Kefiloe Masiteng (Statistics South Africa) will chair
the debate. Francis Dodoo (Regional Institute for
Population Studies, University of Ghana) will speak
for “Population growth is a blessing”, and Patience W.
Stephens (Focal Point on Youth, United Nations) will
speak for “Population growth is a scourge.” The Panel
warmly invites all IUSSP members at the Conference to
attend the debate.

Débat à la 5e Conférence africaine sur la
population, à Arusha, Tanzanie, le 14
décembre 2007
Le Comité scientifique de l’UIESP sur la croissance
démographique et le bien-être des populations en Afrique
organise un débat sur l’expansion démographique en Afrique
à Arusha, Tanzanie, le vendredi 14 décembre, de 14h15 à
16h15, lors de la 5e Conférence africaine sur la population de
l’UEPA.

Le débat sera présidé par Mme Kefiloe Masiteng (Bureau de
la statistique, Afrique du Sud). Francis Dodoo (Institut
régional d’étude démographique, Université du Ghana)
interviendra pour défendre le point de vue « La croissance de
la population est une aubaine », tandis que Patience W.
Stephens (Point focal pour la jeunesse, Nations Unies)
défendra le point de vue contraire, « La croissance de la
population est un fléau ». Le Comité encourage vivement tous
les membres de l’UIESP présents à la Conférence à assister au
débat.

IUSSP Plenary at the 2008 Annual Meeting
of the Population Association of America
(PAA) in New Orleans, USA, on Wednesday
16 April 2008

The IUSSP Plenary at the PAA is tentatively scheduled
for Wednesday evening, 16 April 2008. The plenary will
be on Sexual and Reproductive Transitions of
Adolescents in Developing Countries and feature
speakers Ruth Dixon-Mueller and Shireen Jejeebhoy.
The plenary is organized by the IUSSP Panel on
Adolescent Life Course in Developing Countries,
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chaired by Fatima Juarez. We hope all IUSSP members
attending the PAA can attend the plenary.

Séance plénière de l’UIESP à la réunion
annuelle 2008 de la Population Association
of America (PAA) à La Nouvelle-Orléans,
Etats-Unis, le mercredi 16 avril 2008
La séance plénière de l’UIESP à la PAA est provisoirement
fixée à la soirée du vendredi 16 avril 2008. La séance portera
sur les Transitions sexuelles et reproductives chez les
adolescents dans les pays en développement, les intervenants
prévus étant Ruth Dixon-Mueller et Shireen Jejeebhoy. Cette
séance plénière est organisée par le Comité scientifique de
l’UIESP sur les trajectoires de vie des adolescents dans les
pays en développement, présidé par Fatima Juarez. Nous
espérons que tous les membres de l’UIESP présents à la PAA
pourront assister à la séance.

Calendar of IUSSP activities –
Calendrier des activités de l’UIESP
5-19 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).

8-9 November 2007, Paris, France
Seminar on Population Growth and Poverty-
Reduction Planning: Creating Linkages at the
Country Level (IUSSP Panel on Population and
Poverty).

10-11 December 2007, Montreal, Canada
Seminar on Indicators on Integration in Social
Statistics (IUSSP Panel on Integration of Migrants).

14 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).

16-18 February 2008, Cairo, Egypt
Seminar on Health Inequity: Current Knowledge and
New Measurement Approaches (IUSSP Panel on
Health Equity and Policy in the Arab World).

17-19 February 2008, Nairobi, Kenya
Seminar on Potential and Actual Contributions of
Behavioural Change to Curbing the Spread of HIV
(IUSSP Panel on Sexual Behaviour and HIV/AIDS).

16 April, New Orleans, United States
IUSSP Plenary on Sexual and Reproductive
Transitions of Adolescents in Developing Countries
(IUSSP Panel on Adolescent Life Course in
Developing Countries).

29-30 May 2008, Alghero, Italy
Seminar on The Emergence of Social Differences in
Mortality: Time Trends, Causes, and Reactions (IUSSP
Panel on Historical Demography).

7-9 July 2008, Barcelona, Spain
Seminar on Fertility and Public Policies in Low
Fertility Countries (IUSSP Panel on Policies in the
Context of Low Fertility).

Upcoming Conferences -
Conférences à venir
2007 Chaire Quetelet on : “Poverty Dynamics and
Vulnerability. Measures and Explanations in
Demography and Social Sciences”, Louvain-la-Neuve,
Belgium, 27-30 November 2007. For more information:
http://www.uclouvain.be/47506.html or
theysi@demo.ucl.ac.be.

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, Montreal) and the
Institut national d’études démographiques (INED,
Paris). For more information: http://www.iussp.org/
Announcements/montreal07eng.pdf.

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”. For further information: http:/
/www.uaps.org or http://uaps2007.princeton.edu.

Third National Conference on Population, Health, and
Environment (PHE), Tagaytay City, Philippines, 5-7
March 2008, organized by the Population Reference
Bureau and Conservation International on the theme:
“Scaling Up PHE.” Abstract submission deadline: 30
October 2007. Call for papers available at: http://
www.iussp.org/Announcements/phe2008.pdf.

Workshop on Ageing, Care Need, and Quality of Life,
Rostock, Germany, 30 January-1 February 2008,
organized by the Rostock Center for the Study of
Demographic Change. Deadline for the call for papers:
15 November 2007. Full announcement at: http://
www.iussp.org/Announcements/9calls.php.
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Annual meeting of the Population Association of
America (PAA), New Orleans, Louisiana, 17-19 April
2008. For more information: http://
paa2008.princeton.edu.

European Population Conference 2008, Barcelona,
Spain, 9-12 July 2008, organized by the European
Association for Population Studies. This conference will
give special attention to the theme: “Migration and
Migrants in Europe”. For further information: http://
epc2008.princeton.edu.

Recent IUSSP publications –
Publications récentes de l’UIESP
Books / Livres
HIV, Resurgent Infections and Population  Change in Africa,
International Studies in Population, Vol. 6, Michel
Caraël and Judith R. Glynn, eds., Springer, 2007.

Special Journal Issues / Numéros spéciaux de
revues
“Becoming a Young Adult: An International Perspective
on the Transitions to Adulthood”, Special issue of the
European Journal of Population, No 3-4 / October 2007,
Anne H. Gauthier, ed.

Policy and Research Papers
IUSSP Policy and Research Papers n° 20: Sexual and
Reproductive Transitions of Adolescents in Developing
Countries , Ruth Dixon-Mueller, IUSSP, 2007.

Membership News / Informations
relatives aux membres de l’UIESP

Travel Awards for the UAPS Conference
Thanks to financial support from the French and Dutch
Ministries of Foreign Affairs, the IUSSP was able to offer
travel awards for the 5th African Population Conference
to the following population scientists:

Bourses de voyage pour la Conférence de
l’UEPA
Grâce à un soutien financier des Ministères des affaires
étrangères français et néerlandais, l’UIESP a pu offrir des
bourses de voyage pour la 5e Conférence africaine sur la
population aux spécialistes suivants du domaine de la
population :

Alphonse Affo (Benin)
Alhassane Balde (Guinea)
Baya Banza (Burkina Faso)
Seraphin Mveing (Cameroon)
Helène K. Kamgno (Cameroon)
Perpetue Madungu (Congo DRC)
Madeleine W. Pambe (Burkina Faso)

IUSSP 2007 Membership Subsidy Awards
The IUSSP selection committee finished reviewing the
67 applications received for the 2007 IUSSP membership
subsidy award and provided a 5-year free IUSSP
membership to 45 qualifying applicants. Successful
applicants had to be from an eligible developing country,
working in the field of population for national and local
institutions, and never have been IUSSP members.
Students were not eligible.  Congratulations to the
following award winners:

Aide au recrutement des membres de l’UIESP
2007
Le comité de sélection de l’UIESP a examiné les 67
candidatures à l’aide au recrutement 2007 et en a sélectionné
45. Leurs cotisations de membres seront prises en charge par
l’UIESP pour une durée de 5 ans. Pour être retenus, les
candidats devaient être ressortissants d’un pays en
développement, travailler dans le domaine de la population
pour le compte d’institutions nationales et locales, et ne jamais
avoir été membre de l’UIESP. Les étudiants ne pouvaient se
porter candidat. Nous adressons nos félicitations aux
candidats qui ont été retenus, dont voici la liste :

Bangladesh: Md. Ismail TAREQUE,  Akm Ahsan
ULLAH,  Sheikh Mohammed SHARIFUL ISLAM.
Botswana: Oleosi NTSHEBE,  Elizabeth Poloka
MUKAMAAMBO.  Brazil: Ricardo OJIMA.  Bulgaria:
Mariana MOURGOVA.  Burkina Faso: Gabriel SANGLI,
Nathalie SAWADOGO,  Mahamoudou KABORE.
Cameroon: MVEING Séraphin. Georgia: Tamar
SHINJIASHVILI.  Ghana: Paul WELAGA,  Solomon
Abotiba ATINBIRE.  India: Chander SHEKHAR,
Madhavi PANDA,  Sajitha SURESHKUMAR,  Bharath
Kumar SHANTHARAM,  Amal K. DEKA,  Subrato
Kumar MONDAL,  P K TALUKDAR,  Subramanian
RAVICHANDRAN,  Vijaya KHAIRKAR,  Dewaram
NAGDEVE,  Babu Santosh KUMAR,  Radhakrishnan
S,  Papiya Guha MAZUMDAR,  Samba Siva Rao
PASUPULETI.  Indonesia: Sri HARTINI.  Iran (Islamic
Rep.of): Mohammad MANSOORIAN.  Jamaica:
Sharon-Rose PRIESTLEY, Jordan: Mohannad AL-
NSOUR. Kenya: Patricia NJUKI,  Rose TOWETT,  Willis
ODEK. Malawi: Angela MSOSA, Morocco: Abdeltif
CHAOUAI, Niger: Soumana HAROUNA  Nigeria:
Jonathan Chuks MBA,  Joshua AKINYEMI,  Aliyu
BARAU, Sudan: Mohamed MAHFOUZ,  Faisal ADAM.
Viet Nam: La NGA.  Zambia: Makandwe NYIRENDA.
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New Members /Nouveaux membres
Australia: Paul FOLEY,  Erika LANGHAM.  Cameroon:
Donatien TAMEKO TCHIMEKEM. Canada: John
SANDBERG.  China: Jiehua LU, Zhenmei ZHANG.
Colombia: Elena PRADA. Denmark: Kaare
CHRISTENSEN. Egypt: Ragui ASSAAD,  Noha EL-
GHAZALY,  Fatima EL-ZANATY. Ethiopia:
Hailemichael Gebreselassie G/ANANIA. France:
Didier BRETON. India: Monica DAS GUPTA,  Packia
Princy YESUDIAN. Indonesia: Salahudin MUHIDIN.
Italy: Alberto BONAGUIDI,  Filomena RACIOPPI,
Raffaela SCHIAVON,  Rosalia SCIORTINO,  Barbara
ZAGAGLIA.  Mexico: Eduardo LOPEZ MORENO.
Morocco: Ali EL YOUBI,  Abdellatif LFARAKH.
Philippines: Jeremiah OPINIANO. Russian Federation:
Olga CHUDINOVSKIKH. Switzerland: Stéphane
COTTER. United Kingdom: Carla ABOUZAHR,
Elizabeth BREEZE,  Jim TODD. United States of
America: Zack ALMQUIST,  Susan BROWN,  Mick
CUNNINGHAM,  Sandra GARCIA,  Jillian
HENDERSON,  Yoshiko HERRERA,  Linda HOOPER,
Hernando MATTEI,  Pamela MCMULLIN-MESSIER,
Laura NYBLADE,  Elizabeth OLIVERAS,  David
ROBICHAUX,  Marian STARKEY.

Secretariat News/ Nouvelles du
Secrétariat
The Secretariat is happy to welcome back Fabienne
Feuillade, IUSSP Administrative and Accounting
Assistant. Fabienne returned from maternity leave after
giving birth to a baby boy in June. We say goodbye to
Deborah Quesnot who temporarily replaced Fabienne
during her absence.

Le Secrétariat salue le retour de Fabienne Feuillade, l’assistante
administrative et comptable de l’UIESP, qui revient de congé
maternité après la naissance de son fils en juin dernier. Nous
souhaitons bonne chance et bonne continuation à Déborah
Quesnot, qui avait remplacé Fabienne durant son absence.

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

John Cleland (United Kingdom)

Vice President

Peter McDonald (Australia)

Secretary General and Treasurer

Nico Van Nimwegen (The Netherlands)

Members
Graziella Caselli (Italy)

John Casterline (USA)

Zeba Sathar (Pakistan)

Elizabeth Annan-Yao (Côte d’Ivoire)

Thomas Kingston LeGrand (Canada, France, USA)

Maria Coleta de Oliveira (Brazil)

Hoda Rashad (Egypt)

Catherine Rollet (France)

Yasuhiko Saito (Japan)

Zeng Yi (China)

IUSSP Secretariat
Secretariat: iussp@iussp.org

Mary Ellen Zuppan, Executive Director:
zuppan@iussp.org

Philippe Migrenne, Membership Officer and
Webmaster: migrenne@iussp.org

Fabienne Feuillade, Finance and Administrative
Assistant: paquet@iussp.org

Paul Monet, Programme Officer:monet@iussp.org

IUSSP Bulletin / Bulletin de
l’UIESP
Directrice de la publication :
Mary Ellen Zuppan, Directrice exécutive de l’UIESP
Imprimé par : Office Parisien,
7, rue N-D des Victoires, 75002 Paris.
Dépôt légal : Novembre 2007
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