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1. Activités scientifiques 
Au cours de ces 4 dernières années, l’UIESP a poursuivi ses activités scientifiques 
grâce aux réalisations des comités scientifiques, a soutenu des actions de 
formation et s’est engagée dans la réflexion sur le Révolution des données. 
 
1.1 Les comités scientifiques 

Au cours de la période, 19 comités scientifiques ont achevé, poursuivi ou 
débuté leurs activités : 
 

- Recherches en matière d’avortement (2011-2016)  
- Big data et processus démographiques (2015-2018)  
- Changement climatique (2011-2014)  
- Démographie des migrations forcées et des réfugiés (2011-2014)  
- Démographie de la famille et droit de la famille (2017-2018)  
- Démographie de la famille dans les pays en développement (2011-2 014)  
- Démographie historique (2014-2017)  
- Innovations pour renforcer les systèmes d'enregistrement des faits d'état-
civil et leurs statistiques (2015-2018)  
- Extension de la durée de vie et diversité d’évolution des causes de décès 
(2015-2018)  
- Microsimulation et modèles multi-acteurs en démographie (2015-2018)  
- Migrations, climat et santé (2015-2018)  
- Formes familiales nouvelles et émergentes de par le monde (2017-2018)  
- Nuptialité (2011-2015)  
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- Trajectoires de santé (2011-2016)  
- Population et développement dans les petits États insulaires en 
développement (2015-2018)  
- Réseau de recherche population-environnement (PERN)  
- Bien-être subjectif et événements démographiques. (2015-2018)  
- Santé de la reproduction (2011-2014)  
- Causes et conséquences démographiques d'Ebola et d’autres maladies 
infectieuses émergentes (2015-2018)  
 

Une description détaillée des activités des différents comités scientifiques est 
disponible sur le site web de l’UIESP (https://iussp.org/fr/scientific-
groups/current-panels). 
 
1.2 La formation 

L’UIESP s’est également investie dans différentes actions de formation 

- Le Réseau pour le renforcement de la formation démographique en Afrique 
francophone (FRANET) a organisé une dizaine d’ateliers de formation au 
Burkina Faso, au Cameroun et au Sénégal, une Conférence internationale 
sur le dividende démographique en Afrique, deux réunions parallèles lors 
de la Conférence africaine de population de 2015 en Afrique du sud, et 
deux réunions parallèles lors Congrès international de la population de 
2017 au Cap. (https://iussp.org/fr/formation/renforcement-de-la-
formation-demographique-en-afrique-francophone). 

- Les Outils d’estimation démographique, volume mis à jour de l’ensemble 
des outils pour l'estimation démographique à partir de données limitées, 
insuffisantes ou défectueuses, ont été mis à disposition en ligne et en 
version pdf téléchargeable en anglais et en français 
(http://demographicestimation.iussp.org/fr). 

- Différents modules de cours sur Population Analysis for Policies and 
Programmes sont désormais disponibles en ligne à l’adresse 
http://papp.iussp.org/. 

- Le projet Demopaedia a poursuivi ses activités visant à produire des 
versions harmonisées de la deuxième de la deuxième édition du 
Dictionnaire démographique multilingue et de télécharger des versions 
PDF du dictionnaire dans n’importe quelle combinaison des 14 langues 
disponibles. (www.demopaedia.org). 

  
1.3 La Révolution des données 

Grâce à un financement de la Fondation William et Flora Hewlett, et sous la 
coordination de Tom LeGrand et Tom Moultrie, l’UIESP a lancé différentes 
activités visant à réfléchir sur la possible contribution des démographes à la 
Révolution des données. 

À la suite d’une première réunion d’experts, tenue à Paris en octobre 2014, un 
article a été publié dans Population and Development Review en mars 2015 
intitulé “Defining and successfully accomplishing the Data Revolution: The 
perspective of Demographers.” L’UIESP a participé à plusieurs événements de 

https://iussp.org/fr/scientific-groups/current-panels
https://iussp.org/fr/scientific-groups/current-panels
https://iussp.org/fr/formation/renforcement-de-la-formation-demographique-en-afrique-francophone
https://iussp.org/fr/formation/renforcement-de-la-formation-demographique-en-afrique-francophone
http://demographicestimation.iussp.org/fr
http://papp.iussp.org/
http://www.demopaedia.org/
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haut niveau rassemblant des spécialistes des données qui représentaient un large 
éventail de disciplines et d’organisations.  

Des séances spéciales ont été organisées à la réunion de la PAA de 2015,  à la 
Conférence africaine de population de 2015, à la Conférence latino-américaine de 
2016 et à la Conférence européenne de 2016.  Plusieurs ateliers sur l’utilisation 
des données issues des médias sociaux et des données géo-spatiales ont été 
proposés à la PAA et dans les conférences régionales de population, ainsi que 
trois ateliers au Congrès international de population du Cap. 

Deux comités scientifiques ont été créés : « Big data et processus 
démographiques » et « Innovations pour renforcer les systèmes d'enregistrement 
des faits d'état-civil et leurs statistiques ». 

 Voir : https://iussp.org/fr/demographie-et-revolution-des-donnees  
 
Au total, l’UIESP a organisé ou co-organisé 57 événements scientifiques entre le Congrès 
de Busan et celui du Cap, comprenant 5 cyberséminaires, 18 séminaires, 28 ateliers de 
formation et 6 réunions parallèles ou séances spéciales lors de conférences diverses. Ces 
événements ont réuni plus de deux mille participants dont près de 1 500 originaires de 
pays à faible ou moyen revenu (tableau 1). L’UIESP a soutenu financièrement près de 
500 participants, dont 90% venant de pays à faible ou moyen revenu. 
 
Tableau 1 : Communications et participants aux événements scientifiques 
organisés par l’UIESP entre 2013 et 2017 

 
2013* 2014 2015 2016 2017** Total 

Nombre de communications 82 96 98 126 123 525 

Nombre de participants 240 401 598 650 452 2341 

Participants des pays à faible et moyen 
revenu 

167 348 295 333 293 1436 

Participants juniors 108 164 103 255 169 799 

Participants soutenus par l'UIESP 62 122 67 120 96 467 

Participants des pays à faible et moyen 
revenu soutenus par l'UIESP 

56 93 66 109 96 420 

* Congrès de Busan non compris ** Estimations provisoires, Congrès du Cap non 
compris 
 
 
 

2. Communication 
 
La période a été marquée par un renforcement de la communication à l’attention 
des membres et, au-delà, de tous les publics s’intéressant aux questions de 
population.  
 

https://iussp.org/fr/demographie-et-revolution-des-donnees
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2.1  Renaissance du Bulletin de l’UIESP  

Le Bulletin de l’UIESP, dont la parution papier était devenue très irrégulière, a 
été relancé sous la forme d ‘une parution électronique trimestrielle bilingue. 
Depuis juin 2014, 14 numéros ont été envoyés aux membres et sont 
disponibles sur le site web de l’Union en formats html et pdf. Ce Bulletin 
contient de nombreuses informations sur la vie de l’association (activités des 
comités scientifiques, préparation du Congrès, compte-rendus des réunions 
du Conseil, …), sur les membres (publications, nouveaux membres, 
nécrologies…), et plus largement sur toute l’actualité de la recherche en 
démographie et sciences de la population (appel à communications, 
ressources numériques, offres de bourses et d’emplois …). 
https://iussp.org/fr/bulletins-de-luiesp  
 

2.2  N-IUSSP 

Sous l’impulsion de Gustavo de Santis, l’UIESP a créé un magazine en ligne N-
IUSSP, inspiré de l’expérience de nos collègues italiens de Neodemos. Ce 
magazine publie des articles courts, destinés à un large public, sur les 
résultats des recherches en démographie. Le processus d’évaluation est à la 
fois rigoureux et rapide, sous la responsabilité de son rédacteur en chef 
Gustavo de Santis et d’un Comité de rédaction de 11 membres (Alaka Basu, 
Ernestina Coast, Monica Das Gupta, John Knodel, Bruno Masquelier, Cheikh 
Mbacké, Peter McDonald, Paula Miranda-Ribeiro, Gilles Pison, Jacques Vallin, 
Wang Feng). N-IUSSP publie un article par semaine en anglais ou en français.  

 
La revue a publié 96 articles depuis octobre 2015. Son lectorat s’est accru 
régulièrement et comprenait plus de 11 000 personnes fin 2017. Tous les articles 
sont consultables sur www.niussp.org. En novembre 2017, les articles les plus lus 
étaient les suivants :  

– The world’s next 4 billion people will differ from the previous 4 billion. David 
Lam 

– Les politiques démographiques sont-elles efficaces ? Jacques Vallin 
– Africa migration: is the continent really on the move?  Marie-Laurence 

Flahaux, Hein de Haas 
– The risk of misrepresenting the democratic dividend. Jane O’Sullivan, Roger 

Martin  
– The demography of Trump's wall. Dudley L. Poston jr., Peter A. Morrison 
 
Tous les membres de l’UIESP sont cordialement invités à soumettre les 
résultats de leurs travaux pour publication dans N-IUSSP. 
 

2.3 Réseaux sociaux 

Depuis septembre 2015, une présence régulière a été assurée sur les réseaux 
sociaux grâce à un compte Twitter (https://twitter.com/iussp) et une page 
Facebook (https://www.facebook.com/iussp). L’audience a cru à un rythme 
soutenu (Figure 1). Au 31 octobre 2017, l’UIESP comptait 1 240 abonnés sur 
Twitter (@iussp) et 914 sur Facebook. 
 

https://iussp.org/fr/bulletins-de-luiesp
http://www.niussp.org/
https://twitter.com/iussp
https://www.facebook.com/iussp
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Figure 1. Évolution du nombre d’abonnés sur Twitter et Facebook 
depuis septembre 2016 
 

2.4 Site web 
L’UIESP a poursuivi l’amélioration de son site web, totalement rénové en 2012-
13. La page d’accueil a été repensée et la navigation facilitée. Un certain nombre 
de corrections ont été apportées de façon à pouvoir pleinement bénéficier du 
logiciel CiviCRM qui permet de gérer la base de données des membres de 
l’association. 
Depuis janvier 2014, le site a enregistré 300 000 visites et 900 000 pages ont été 
consultées. Le nombre mensuel de visites est clairement à la hausse (Figure 2). 
Par ailleurs, le site dédié aux Outils d’estimation démographique a connu 90 000 
visites pour 230 000 pages consultées. 
 

 
 
Figure 2. Évolution du nombre mensuel de visites sur le site web de 
l’UIESP depuis septembre 2013 
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3. Membres 
 
Au 15 octobre 2017, l’UIESP comptait 1 945 membres réguliers et 805 étudiants 
associés (tableau 2).  
 

Tableau 2: Nombre de membres réguliers et d’étudiants associés par sexe et par 
grande région au 15 octobre 2017  

Région Membres Étudiants 

  H F Total H F Total 

Afrique 248 131 379 153 77 230 
Asie 245 178 423 156 119 144 
Europe 255 248 503 56 88 275 

Amérique latine 69 102 171 27 32 88 
Amérique du Nord 225 190 415 31 57 59 

Océanie 30 24 54 3 6 9 
Total 1072 873 1945 426 379 805 

 
 
La répartition géographique des membres témoigne de la grande diversité des 
pays de résidence représentés au sein de l’association (cartes 1 et 2) En nombre 
absolu, les États-Unis, l’Inde et la France apportent les plus gros contingents mais 
si l’on rapporte le nombre de membres à la population de chaque pays, ce sont le 
Suriname, l’Uruguay et l’Estonie qui occupent les trois premières marches du 
podium ! 
 
L’évolution du nombre de membres montre toutefois une tendance 
préoccupante. Malgré les impulsions données par la tenue de chaque congrès 
international, la tendance générale est plutôt à la baisse depuis 2010. 
 

 
Figure 3. Évolution du nombre de membres réguliers et d’étudiants 
associés depuis 2001 
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Carte 1. Distribution des membres de l’UIESP par pays de résidence au 30 
juin 2017 

 

 

 

 

Carte 2. Distribution des membres de l’UIESP rapportés à la population par 
pays de résidence au 30 juin 2017 
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La proportion de femmes est en revanche clairement à la hausse, malgré un léger 
fléchissement juste après le Congrès de Busan. Atteignant 45 % des membres en 
2017, on se rapproche de plus en plus de la parité. 

 

Figure 4. Évolution de la proportion de femmes parmi les membres 
réguliers depuis 2001 

 
4. Congrès international de la population 2017 

 
Bien qu’il soit trop tôt pour faire un bilan complet du Congrès international de la 
population de 2017, il est déjà possible de donner quelques chiffres et de 
souligner les innovations qui ont marqué l’organisation de ce Congrès.  
 
Le Congrès en chiffres : 

- 4 572 soumissions 
- 21 coordinateurs pour 19 grands thèmes 
- 110 organisateurs de séances 
- plus de 1800 participants inscrits, 122 nationalités, venant de 111 pays.  
- 220 séances rassemblant 800 communications orales 
- 800 posters 
- 230 participants bénéficiant d’une aide financière au moins partielle 
-  

Les nouveautés 
Pour ce Congrès, l’UIESP a adopté un nouveau logiciel de conférence : CONFEX. Ce 
logiciel est déjà utilisé par la Population Association of America pour sa réunion 
annuelle et va l’être par l’association européenne de population, l’EAPS, pour sa 
Conférence de 2018. L’adaptation du logiciel aux besoins des organisateurs a été 
assez laborieuse et pas totalement satisfaisante. Il semble toutefois que les 
participants n’ont pas eu trop de problèmes pour l’utiliser. L’enquête de 
satisfaction post-congrès qui va être menée auprès de ces participants permettra 
de mieux évaluer les difficultés rencontrées et il reviendra au nouveau Conseil de 
décider si le même logiciel doit être utilisé pour le prochain Congrès ou s’il faut 
rechercher une autre solution. 
Le nombre record de soumissions a considérablement alourdi la tâche des 
organisateurs de séances et des coordinateurs de thèmes. Pour les aider dans la 
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sélection des papiers retenus pour présentations orales et posters, une centaine 
d’évaluateurs, membres de l’UIESP, ont été recrutés par le secrétariat du Congrès 
et ont donné un avis sur les soumissions, sur lequel les responsables de séances 
ont pu s’appuyer pour effectuer la sélection finale des communications. L’UIESP 
remercie vivement ces évaluateurs pour leur concours totalement bénévole, qui a 
grandement contribué à la qualité d’ensemble du Congrès.  
 
Enfin, l'UIESP a offert la possibilité à un nombre limité d'organisations travaillant 
dans le domaine de la population d'organiser une séance de 90 minutes dans le 
programme scientifique régulier du Congrès. Le Comité international 
d’organisation a validé 11 propositions (http://ipc2017lecap.iussp.org/seances-
leaders-de-la-recherche/ . Ces séances sponsorisées « Leaders de la recherche » 
ont fourni une opportunité unique de valoriser les thèmes de recherche, 
développés ou soutenus par ces institutions, auprès de la communauté mondiale 
des experts en population et des décideurs politiques assistant au Congrès. Pour 
organiser une telle séance, il était demandé une contribution d’au moins 10 000 $ 
/ 9 000 €, permettant de financer la participation au Congrès de chercheurs 
venant de pays à faible ou moyen revenus. 
 

5. Rapport financier 
 
Le compte de résultat des années 2013 à 2016 présente un budget en équilibre. 
Début 2013, l’UIESP disposait de 1 593 797 €. Cette somme s’élevait à 
1  633  191 € fin 2016, dernière année disponible (tableau 3). Cet équilibre a pu 
être assuré grâce au reliquat des revenus issus des inscriptions au Congrès 
international de la population de Busan en 2013 et grâce à des gains de change 
non négligeables durant la période, du fait des évolutions de taux de change entre 
le dollar et l’euro. Mais il tient aussi à une réduction des dépenses sur les activités 
scientifiques, liée principalement à une diminution des subventions. Si, pour le 
moment, il a été possible de maintenir un haut niveau d’activités, cette évolution 
n’en est pas moins préoccupante pour l’avenir de l’UIESP. C’est pourquoi, une 
réflexion a été engagée par le présent Conseil pour explorer les différentes 
possibilités de levée de fonds et assurer un fonctionnement pérenne de 
l’association (voir point suivant). 
 
Sur la période 2013-2016, 51% des dépenses (figure 4) ont été consacrées à des 
activités scientifiques, y compris le Congrès de Busan (25 %) et la préparation du 
Congrès du Cap (2 %). Un peu moins d’un tiers des dépenses (31 %) concernent 
les salaires et charges du personnel du secrétariat. Les 18 % restants sont 
essentiellement liés à des frais d’organisations, ainsi qu’aux pertes de changes. 
Côté revenus, 55 % sont assurés par le versement des subventions de diverses 
institutions et fondations, tandis que 8 % proviennent des cotisations des 
membres et 11 % des inscriptions au Congrès de Busan. Sur la période, les gains 
de change comptent pour 13 % des revenus. 
 
Les comptes 2013-2016 ont été officiellement validés par un auditeur externe, 
Cyrille Brouard, associé du Cabinet Mazars. 

http://ipc2017lecap.iussp.org/seances-leaders-de-la-recherche/
http://ipc2017lecap.iussp.org/seances-leaders-de-la-recherche/
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Figure 5. Distribution des dépenses 2013-2016 pour un total de 3 687 149 € 
 
 
 

 
Figure 6. Distribution des revenus 2013-2016 pour un total de 3 726 540 € 
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6. Pistes de réflexion pour l’avenir 
 
Bien que l’UIESP ait réussi à maintenir ses activités à un excellent niveau depuis 
2013, tout en équilibrant ses comptes, le Conseil a souhaité engager une réflexion 
sur les moyens de garantir des revenus réguliers à l’association dans un contexte 
de financement de la recherche internationale plus en plus difficile. 
 
Constatant qu’il était difficile d’obtenir des membres le renouvellement annuel de 
leur cotisation, un certain nombre d’actions ont été entreprises pour fidéliser ces 
membres entre deux Congrès. Ainsi, plusieurs avantages ont été offerts aux 
membres fidèles : réduction de cotisation en cas de cotisation pluriannuelle, 
réduction du montant de l’inscription au Congrès. Les efforts de communication 
(parution d’un Bulletin trimestriel, présence sur les réseaux sociaux, rénovation 
du site web, diffusion d’informations sur les rencontres scientifiques, les bases de 
données, les postes à pourvoir, les bourses de doctorat ou de post-doctorat) ont 
visé à faire de l’UIESP une référence naturelle pour tous les chercheurs en 
sciences de la population. Enfin les échanges avec les associations régionales de 
population ont été renforcés de façon à créer une synergie entre des 
organisations potentiellement concurrentes. 
 
Par ailleurs, grâce à un financement particulier de la Fondation William et Flora 
Hewlett, l’UIESP a eu recours à une agence de conseil, Ethicore, pour identifier les 
orientations à privilégier pour assurer la durabilité de l’UIESP. Ethicore a rendu 
un rapport détaillant de nombreuses recommandations 
(https://iussp.org/fr/ethicore-recommendations-iussp-fr). Elle a en particulier 
préconisé :  

–  de conserver le Congrès international de la population en tant 
qu’événement de haut niveau ; 

– d’augmenter le nombre d’événements de haut niveau, tels que des 
conférences thématiques entre chaque Congrès quadriennal ; 

– de se rapprocher activement d’autres organisations et disciplines ; 
– d’impliquer les nouvelles générations de démographes en donnant aux 

plus jeunes un rôle plus actif dans l’orientation des activités de l’UIESP. 
 
L’ensemble de ces recommandations va maintenant pouvoir servir de base au 
Conseil nouvellement élu pour développer un programme d’activités pour les 
années à venir et augmenter le rayonnement de l’UIESP auprès de la 
communauté des démographes, chercheurs et experts de la population. 
 

7. Remerciements 
 

En conclusion de ce rapport, il convient de remercier tous les sponsors et 
donateurs qui ont généreusement contribué aux activités de l’UIESP depuis 2013 
et dont la liste suit. On ne peut détailler ici les contributions de chacun mais je 
souhaite remercier tour particulièrement trois d’entre eux : la Fondation William 
et Flora Hewlett pour son important soutien aux activités scientifiques et de 
formation de l’UIESP ; l’UNFPA pour sa contribution généreuse à l’organisation 
du Congrès ; et l’INED pour l’hospitalité qu’il accorde au Secrétariat de l’UIESP. 

https://iussp.org/fr/ethicore-recommendations-iussp-fr
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Un grand merci aussi aux membres de l’UIESP qui témoignent par leurs dons de 
leur attachement à l’association. 
 
Liste des donateurs 2013-2017 : 
 
Association internationale des démographes de langue française (AIDELF),  
Centre Population et Développement (CEPED), 
Comité national français de l'UIESP (CNF),  
Consortium Régional de Recherche en Economie Générationnelle (CREG),  
DEMOSTAF project (EU Grant #690984),  
Department of Social Development (South Africa),  
DSED (Ministère de l’Intérieur, France),  
European Commission-Joint Research Center (EC-JRC),  
Family Planning 2020,  
GeoSpace International,  
Guttmacher Institute, 
Institut national d’études démographiques (INED),  
Juta & Company,  
Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR),  
New Venture Fund, Polity, PopPov Research Network,  
Population Council,  
Shave and Gibson Security Printing,  
The Female Health Company,  
The William and Flora Hewlett Foundation,  
Tulane University,  
United Nations Population Fund (UNFPA),  
Wellcome Trust,  
World Demographic and Ageing (WDA) Forum / International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA),  
World Health Organization (WHO)  
 
Je voudrais aussi remercier les membres du Conseil 2014-2017 pour leur 
engagement et leur dynamisme. Ma tâche en a été grandement facilitée. Merci à 
Sajeda Amin, Ann Biddlecom, Parfait Eloundou-Enyegue, Emily Grundy, Fatima 
Juarez, Øystein Kravdal, David Lam, Tom Moultrie, Edith Pantelides, Sureeporn 
Punpuing., avec une mention particulière pour Anastasia Gage, Présidente de 
l’UIESP, et Tom Legrand, Vice-Président, qui n’ont jamais mesuré leur temps et 
leur peine et auxquels revient l’essentiel des résultats présentés ici. 
 
Enfin, l’UIESP ne serait rien sans le dévouement et le professionnalisme de 
l’équipe du Secrétariat. Je veux remercier ici personnellement Marina Boragno, 
Fabienne Feuillade, Peggy Gelernter, Philippe Migrenne, Paul Monet et Adélaïde 
Twumasi qui, dans l’ombre, font ou ont fait fonctionner notre association pendant 
les quatre années de mon mandat. Toutes et tous ont œuvré sous la houlette de 
Mary Ellen Zuppan, une Directrice exécutive aux capacités de travail inépuisables, 
avec laquelle j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler.  
 


