Appel de résumés
L'association latino-américaine d'études démographiques (ALAP) invite les chercheurs de tous
pays à envoyer leurs contributions à la septième conference continentale qui sera réalisée en
partenariat avec le vingtième congres Brésilien d´etudes de la population. Le prochain Congrès
d´ALAP aura lieu à l´ hotel Bourbon Cataratas Convention de Foz do Iguaçu, au Brésil, du 17 au
22 Octobre 2016. Le thème principal abordé cette année sera «Unité et diversité des processus
démographiques: politiques pour l'Amérique latine et les Caraïbes dans une perspective
internationale».
Le comité scientifique examinera uniquement les résumés/documents présentés sur le site
Web du congrès: www.abep.org.br/alapabep
Les auteurs devront envoyer un petit résumé (maximum de 2500 caractères, espaces compris)
sur l'un des thèmes énumérés ci-dessous avant le 7 Mars 2016. Ensuite, entre le 8 Mars et le
30 Avril 2016, ils retourneront sur le site du congrès pour y joindre le document complet, en
format doc ou docx. Le résumé doit être soumis en espagnol, portugais, anglais ou français
(dans les sessions il n'y aura pas de traduction simultanée).
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Thèmes:
La formation de l'union, la dissolution et la reconstitution
Ménages, les familles et les dynamiques de genre
Transition vers l'âge adulte
Comportement de reproduction et de la fertilité
La violence dans les relations familiales et la violence de genre
Genre, les politiques publique et les espaces de la puissance
Les indicateurs de genre et la transversalité
Genre, la famille, la sexualité et l'éducation
Mobilité spatiale indigène en Amérique latine
La fécondité et la santé des populations traditionnelles
Visibilité des populations traditionnelles dans les statistiques officielles
Santé et les inégalités autochtones en Amérique latine
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Vulnérabilités socio-environnementaux des populations traditionnelles
Dynamique démographique, l'espace et changements des l'environnement
Les données et les méthodes d'analyse spatiale appliquée à des études de population
Environnement et de la consommation: dynamique démographique, l'urbanisation et
de découplage
Vulnérabilités et les conflits environnementaux: la mobilité, le territoire et l'inégalité
Possibilités d'insertion de la démographie dans les forums internationaux sur
l'environnement
Les droits sexuels, sexualité et la santé
Reproduction autodétermination
Attention à la grossesse, l'accouchement et post-partum
La fécondité en Amérique latine et dans les Caraïbes
La fécondité des adolescentes, maternité et la paternité en Amérique latine et dans les
Caraïbes
Le travail et la migration
Marché du travail en Amérique latine: les changements et les tendances en 2000
Travail et famille
La diversité et les inégalités au travail
Population, le travail et le territoire
Transition sanitaire en Amérique latine dans une perspective historique
Les anciennes et nouvelles épidémies et les pandémies
La transition démographique et les nouveaux besoins en matière de santé
Santé et nouvel agenda après-2015
Mortalité, gendre et l'intersectionnalité
Veillissement et la santé conditions
Les soins à long terme et la dépendance
Vieillissement de la population et le territoire
Des ménages, les conditions de vie et le bien-être de la population âgée
Vieillissement en Amérique latine et dans les Caraïbes: défis et perspectives
Les familles et les frontières: les stratégies de survivre dans l'occupation du territoire
Un siècle de migrations internationales, les pays d'Amérique latine (1850 à 1950)

41. L'esclavage et la liberté: la famille et la dynamique des populations en Amérique latine
42. La population du début du recensement
43. La diversité des processus économiques et démographiques entre les populations
latino-américaines dans les siècles passés
44. La migration interne.
45. La mobilité internationale, des migrations et des frontières
46. Espace transnational: retour, re migration et la circulation
47. Migration et transition démographique
48. Migration et processus sociaux: travail, famille et vieillissement
49. Villes et de l'environnement dans le contexte économique actuel
50. La migration interne et le système de règlement humain
51. L'urbanisation et le développement durable compte tenu Habitat III
52. La vulnérabilité sociale: contributions théoriques et méthodologiques sur le 21e siècle
53. Population et de droits de l'homme l'après-2015
54. Les enfants et les adolescents à partir de la perspective des droits de l'homme
55. Planification et de l'impact des projections démographiques regional
56. Aspects méthodologiques de projections démographiques et les estimations en
Amérique latine
57. Recensement de la population et des ménages: innovations technologiques,
méthodologiques et organisationnelles pour 2020
58. Indicateur pour l'évaluation des objectifs de développement durable: effets sur les
institutions de statistiques nationales, la faisabilité de la mesure et de l'analyse
59. Education
60. Démographie électorale
61. Économie
62. Religion
63. Affaires
64. Unité et diversité des processus démographiques dans le nord-est du Brésil et les
régions vulnérables de l'Amérique latine et les Caraïbes
65. Théorie démographique
66. Les Caraïbes

67. Démographie des descendants africains
Chaque chercheur pourra se présenter à trois participations au maximum en tant qu’auteur ou
coauteur.
Calendrier
Abstraite court
Du 21 Décembre 2015 au 7 Mars 2016
Papier abstraite ou complété prolongée
Du 8 Mars à 30 Avril 2016
Notification d'acceptation
15 Juillet 2016
Congrès
17-22 Octobre 2016

