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Looking Ahead, Looking Back
The IUSSP looks ahead to 2004, a year full of programmed
activities. Upcoming events are listed in this Bulletin, while
those occurring later in 2004 will be posted on the IUSSP
website in early 2004. The Union is increasingly using its
website to inform members and forge scientific networks
across international borders. In 2003, the Secretariat made a
concerted effort to make papers presented at IUSSP seminars
available to members on the password-protected section of
our website. Please do not jeopardize this service by
distributing such papers, whether electronically or otherwise,
without the explicit authorization of their authors or by giving
out the website password to persons who are not IUSSP
members. Making IUSSP seminar papers available to
members in a timely manner is a service that we would like
to continue and expand. However, we can only do so with
your cooperation in safeguarding the intellectual property
rights of those whose papers are posted on our website. The
Union is planning to introduce individual passwords, to
automate membership renewals and payments via the
website, and to enhance the security of the website.

Planning is on schedule for the Union’s 25th International
Population Conference to be held in Tours, France, from 18
to 23 July 2005 (mark your calendars!). The International
Organizing Committee (IOC) for the Conference held its first
meeting in November 2002 to develop a preliminary list of
sessions. The program for the Conference will be completed
at the second IOC meeting, to be held from 6 to 7 February
2004. A preliminary list of sessions put together by Peter
McDonald (Australia), Chair of the Union’s Scientific
Activities Committee, is available at (http://www.iussp.org/
France2005/sessions_draft.php). The 25th Conference is the
largest organized by the Union. In addition to 160 regular
sessions planned, there will be plenary debate sessions on
key population and development issues following the format
introduced at the 24th IUSSP Conference in Salvador, Brazil.
For further information on the IUSSP 25th Conference, we
invite you to check the IUSSP website regularly at http://
www.iussp.org.
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Envisager l’avenir et
examiner le passé.
L’UIESP se prépare pour 2004, année pendant laquelle
sont prévues de nombreuses activités. Les prochains
événements sont énumérés dans le présent Bulletin, et
ceux qui se produiront plus tard en 2004 seront signalés
sur le site Web de l’UIESP au début 2004. L’Union utilise
de plus en plus son site Web pour informer les membres
et pour créer des réseaux scientifiques au-delà des
frontières nationales. En 2003, le secrétariat a déployé
des efforts concertés pour mettre les communications
présentées lors des séminaires de l’UIESP à la disposition
des membres, sur la partie de notre site protégée par mot
de passe. Veuillez ne pas compromettre ce service en
distribuant ces communications, par voie électronique ou
autrement, sans l’autorisation explicite de leurs auteurs,
ou en donnant le mot de passe du site à des personnes qui
ne sont pas membres de l’UIESP. Mettre les
communications présentées lors des séminaires de
l’UIESP à la disposition des membres en temps utile est
un service que nous voudrions poursuivre et développer.
Toutefois, nous ne pouvons le faire qu’avec votre
coopération, pour protéger les droits de propriété
intellectuelle des auteurs des communications publiées
sur notre site Web. L’Union prépare l’introduction de
mots de passe individuels, l’automatisation des
renouvellements d’adhésion et des paiements par
l’intermédiaire du site, et l’amélioration de la sécurité du
site.

Tout se déroule comme prévu  dans la préparation de la
25e Conférence internationale sur la Population de
l’Union qui se tiendra à Tours, en France, du 18 au 23
juillet 2005 (notez-le dans vos calendriers !). Le Comité
international d’Organisation (CIO) de la Conférence a
tenu sa première réunion en novembre 2002, pour
constituer une liste préliminaire de séances. Le programme
de la Conférence sera complété lors de la seconde réunion
du CIO, qui se tiendra les 6 et 7 février 2004. Une liste
préliminaire de séances constituée par Peter McDonald
(Australie) est disponible à l’adresse http://
www.iussp.org/France2005/sessions_draft.php. La
25e Conférence sera la plus importante jamais organisée
par l’Union. En sus des 160 séances régulières prévues,
des débats en séances plénières se tiendront sur des
questions fondamentales de population et de
développement, selon le modèle introduit lors de la 24e

Conférence de l’UIESP à Salvador, au Brésil. Pour plus
d’informations sur la 25e Conférence de l’UIESP, nous
vous invitons à vous rendre régulièrement sur le site de
l’UIESP à l’adresse http://www.iussp.org.

Seminar, Workshop and
Meeting Reports
Comptes-rendus de séminaires,
ateliers et réunions

IUSSP Seminars and Workshops
Séminaires et ateliers de l’UIESP

IUSSP Seminar on “Taking Stock of the
Condom in the Era of HIV/AIDS”, Gaborone,
Botswana, 13-17 July 2003

The IUSSP Committee on Reproductive Health,
chaired by Gigi Santow, in collaboration with the
Department of Population Studies of the University
of Botswana, held a seminar on “Taking stock of the
condom in the era of HIV/AIDS” in Gaborone,
Botswana, from 13 to 17 July 2003. The seminar was
supported by the IUSSP with funding and assistance
from UNFPA, three departments of WHO
(Reproductive Health and Research, HIV, and Child
and Adolescent Health), Cornell University, and the
University of Botswana. The 37 participants
included demographers, epidemiologists, service
providers, anthropologists, and policy analysts.
About half came from Africa, several were from Asia
and North America, and there were also persons
from Australia, Europe, Latin America and the
Middle East.

The goals of the seminar were: to measure the extent
of condom use for contraception and for disease
prevention; to investigate the predictors of condom
use and non-use; to identify barriers to condom use,
and to explore the implications of research findings
for interventions. Major themes emerging from the
papers and the discussion included the multiplicity
of barriers to condom use, the importance of
promoting not just condom use but also consistent
use, and the need for special household surveys that
collect blood samples to ascertain the prevalence of
infection. The last session of the seminar focused on
the implications of findings for the development of
effective interventions and on areas requiring
further research. The full report and papers of the
seminar are available at http://www.iussp.org/
Activities/scc-rep/rep-rep02.php .
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Séminaire de l’UIESP  « Faire le point sur le
préservatif en période de VIH/SIDA », Gaborone,
Botswana, 13-17 juillet  2003
La commission de l’UIESP sur la Santé de la Reproduction,
présidée par Gigi Santow, en collaboration avec le
Département des études de population de l’université du
Botswana, ont organisé un séminaire sur le sujet « Faire le
point sur le Préservatif en période de VIH/SIDA », à
Gaborone, Botswana, du 13 au 17 juillet  2003. Le séminaire
était subventionné par l’UIESP, avec un financement et une
assistance du FUNAP, de trois départements de la OMS
(Santé de la Reproduction et Recherche ,VIH, et Santé des
Enfants et Adolescents), de l’université de Cornell et de
l’université du Botswana. Parmi les 37 participants
figuraient des démographes, des épidémiologistes, des
prestataires de services, des anthropologues et des analystes
politiques. La moitié environ venaient d’Afrique, plusieurs
d’Asie et d’Amérique du Nord, et il y avait également
quelques personnes venues d’Australie, d’Europe,
d’Amérique latine et du Moyen-Orient.

Les objectifs du séminaire étaient de : mesurer l’étendue de
l’usage du préservatif pour la contraception et la prévention
des maladies ; étudier les indices de l’usage et du non-usage
du préservatif ; identifier les barrières à l’usage du préservatif
et explorer les implications des constatations des recherches
pour les interventions. Les thèmes principaux abordés dans
les communications et lors du débat incluaient la multiplicité
des barrières à l’usage du préservatif, l’importance
d’encourager non seulement l’usage du préservatif, mais de
veiller à ce que celui-ci soit constant, et la nécessité de réaliser
des enquêtes spéciales en recueillant des échantillons de sang
pour vérifier la fréquence de l’infection. La dernière séance
du séminaire s’est concentrée sur les implications des
constatations pour le développement d’interventions
efficaces et sur les domaines nécessitant des recherches plus
approfondies. Le compte-rendu complet et les
communications présentées lors du séminaire sont
disponibles à l’adresse http://www.iussp.org/Activities/scc-
rep/rep-rep02.php.

IUSSP Workshop on the “Transition to
Adulthood in Industrialized Countries”,
Calgary, Canada, 7-9 August 2003

The IUSSP Scientific Panel on the Transition to
Adulthood in Developed Countries, chaired by Anne
Gauthier, in collaboration and with the support of the
Department of Sociology of the University of Calgary,
organized its first meeting and workshop on the
“Transition to Adulthood in Industrialized Countries”.
The workshop brought together nine panel members
to discuss methodological approaches to the analysis
of the transition to adulthood in industrialized
countries. The Panel’s aim is to examine the influence
of macro-level characteristics on transitions to
adulthood at the individual level from a cross-national

and historical perspective. The Panel reviewed the
strengths and limitations of analytical methods,
including those focusing on single or multiple
transitions to adulthood. For this purpose, Anne
Gauthier and the research team at the University of
Calgary prepared a database containing macro-level
indicators for OECD countries for the period 1970-
1999, which is available at http://soci.ucalgary.ca/
fypp.

During its mandate, the Panel plans to undertake at
least 5 core and a number of satellite research
projects. Core projects will examine national census
data, the behavior and values of university students,
financial self-sufficiency as an indicator of the
transition to adulthood, cross-national patterns in
the norms and values of family, marriage,
parenthood, and children, and evidence for the
transition to adulthood based on Family and Fertility
Surveys (FSS). For more information on the Panel’s
goals and a description of its projects please refer to
the full report at http://www.iussp.org/Activities/
scc-trans/trans-outline03.php .

Atelier de l’UIESP sur le « Passage à l’âge
adulte dans les pays industrialisés », Calgary,
Canada, 7-9 août 2003

Le Panel de l’IUESP sur le passage à l’âge adulte dans
les pays développés, présidé par Anne Gauthier, en
collaboration et avec le soutien du département de
sociologie de l’université de Calgary, a organisé sa
première réunion et son premier atelier sur le « Passage à
l’âge adulte dans les pays industrialisés ». L’atelier a réuni
neuf membres de la commission pour discuter des
approches méthodologiques de l’analyse du passage à l’âge
adulte dans les pays industrialisés. L’objectif du panel
est d’examiner l’influence des caractéristiques macro-
sociales sur le passage à l’âge adulte au niveau individuel,
dans une perspective transnationale et historique. Le panel
a examiné les points forts et les limites des méthodes
analytiques, y compris celles qui se concentrent sur les
passages uniques ou multiples à l’âge adulte. Dans ce
but, Anne Gauthier et l’équipe de recherche de l’université
de Calgary ont élaboré une base de données contenant
des macro-indicateurs pour les pays de l’OCDE pour la
période 1970-1999, qui est disponible à l’adresse http://
soci.ucalgary.ca/fypp.

Au cours de son mandat, le panel prévoit d’entreprendre
au moins 5 projets de recherche fondamentaux et plusieurs
projets satellites. Les projets fondamentaux étudieront les
données des recensements, le comportement et les valeurs
des étudiants à l’université, l’autonomie financière comme
indicateur du passage à l’âge adulte, les modèles
transnationaux en matière de normes et de valeurs
familiales, de mariage, de paternité, et d’enfants, et les
indicateurs du passage à l’âge adulte fondés sur les Etudes
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de Famille et de Fécondité (FSS). Pour plus d’informations
sur les objectifs du panel et pour une description de ses
projets, veuillez consulter le compte-rendu complet à
l’adresse http://www.iussp.org/Activities/scc-trans/
trans-outline03.php.

IUSSP Seminar on “Increasing Longevity:
Causes, Consequences and Prospects”
New York, USA, 20-22 October 2003

The IUSSP Committee on Longevity and Health in
collaboration with the Laboratory of Populations at
Rockefeller University, represented by Committee
member Shiro Horiuchi, organized a seminar on
“Increasing Longevity: Causes, Consequences and
Prospects”, held in New York City from 20 to 22
October, 2003. The seminar was made possible by
the financial support of the U.S. National Institute
on Ageing (NIA), an affiliate of the United States
National Institutes of Health (NIH). Nearly 60
experts from various fields—demography,
epidemiology, medicine, health history, health
economics, health policy, and biology—participated
in the seminar. The seminar focused on causes and
consequences of the improvement of old-age
survival in developed countries during the third
quarter of the twentieth century.  The 26 papers
presented focused on recent trends, causes and
future prospects of longevity increase and on the
well-being of the oldest old.

The major findings discussed at the seminar
included: the continuation of mortality declines at
advanced ages; the growth of the population aged
100 years or over in developed countries; the
divergence of trends of old-age mortality among
countries; the decline of disability as measured by
the “Instrumental Activities of Daily Living” (IADL)
approach and the reduction of severe cognitive
impairment in the United States; the notable impact
of improvements of early life conditions on old-age
mortality decline; and an innovative theoretical
model of old-age frailty. The full report and papers
of the seminar will soon be available on the IUSSP
web site at http://www.iussp.org/members/
restricted/publications/NewYork03/newyork03-
list.php .

Séminaire de L’UIESP sur
« L’accroissement de la longévité : causes,
conséquences et perspectives », New York,
Etats-Unis, 20-22 octobre 2003

La Commission de l’UIESP sur la longévité et la
santé, en collaboration avec le Laboratoire des
populations de l’université de Rockefeller,
représentée par la membre de la Commission Shiro
Horiuchi, a organisé un séminaire sur
« L’accroissement de la longévité : causes,
conséquences et perspectives », qui s’est tenu à New
York, entre le 20 et le 22 octobre 2003. Le séminaire
a été rendu possible par le soutien financier de
l’Institut national sur le Vieillissement (NIA)
américain, dépendant des Instituts nationaux de
la Santé (NIH) aux Etats-Unis. Près de 60 experts
de disciplines variées - démographie, épidémiologie,
médecine, histoire de la santé, économie de la santé,
politique de santé et biologie - ont participé au
séminaire. Le séminaire s’est concentré sur les
causes et les conséquences de l’amélioration de
l’espérance de vie des personnes âgées dans les pays
développés pendant le troisième quart du vingtième
siècle. Les 26 communications présentées se sont
focalisées sur les tendances récentes, les causes et
les perspectives d’avenir de l’accroissement de la
longévité et sur le bien-être des plus âgés.

Les principales constatations discutées lors du
séminaire furent notamment : la poursuite du déclin
de la mortalité aux âges avancés ; la croissance de
la population âgée de 100 ans et plus dans les pays
développés ; la divergence des tendances de
mortalité des personnes âgées selon les pays ; le
déclin de l’incapacité mesurée par l’approche des
« activités déterminantes de la vie quotidienne »
(IADL) et la diminution des déficiences cognitives
graves aux Etats-Unis ; l’impact notable des
améliorations des conditions de vie des jeunes sur
le déclin de la mortalité des personnes âgées, et un
modèle théorique novateur de la fragilité des
personnes âgées. Le compte-rendu complet et les
communications présentées pendant le séminaire
seront bientôt disponibles sur le site Web de
l’UIESP à l’adresse http://www.iussp.org/
members/restricted/publications/NewYork03/
newyork03-list.php.
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IUSSP Seminar on The  Demography of
Conflict and Violence
Thorbjørnrud, Norway, 8-11 November
2003

The IUSSP Working Group on the
Demography of Conflict and Violence, chaired
by Helge Brunborg, with financial support
from the IUSSP, the Research Council of
Norway, the Mellon Foundation, Statistics
Norway and the Centre for the Study of Civil
War at the International Peace Research
Institute (PRIO) in Oslo, organized a seminar
to consider the relations between the structure
and dynamics of human populations and the
incidence of violence. Participants included
specialists in demography, public policy,
history, sociology, social anthropology, and
political science. The 35 papers presented dealt
with the causes of conflict and violence; the
impact of conflict on mortality, fertility and
reproductive health, and migration; questions
of ethnicity and genocide; methodology; and
the ethics of population research. In this highly
diverse discussion, the relationships between
human conflict and human populations that
emerged were neither simple nor consistent,
in that cultural and political institutions shaped
those relationships in often surprising ways.

The seminar highlighted the need to enhance
interdisciplinary cooperation and
communication to advance the understanding
of the causes of conflict. It suggested a number
of concrete steps to foster the collaboration of
researchers interested in issues of demography
and conflict. The debate highlighted the need
to refine methodology, particularly that used
to gather information for the measurement of
mortality, and to clarify concepts related to
violence since only “genocide” is clearly
defined in international law. It was agreed that
careful studies by demographers, whose
approach sheds light on vital issues for
understanding the causes and consequences of
conflict, need to be made accessible to the wide
range of political, non-governmental, and
media actors interested in those problems. The
full report and papers of the seminar can be
found at http://www.iussp.org/Activities/
con-index.php .

Séminaire de l’UIESP sur la démographie des
conflits et la violence, Thorbjornrud, Norvège,
8-11 novembre 2003

Le Groupe de travail de l’UIESP sur la démographie des
conflits et la violence, présidé par Helge Brunbord, avec
le soutien financier de l’UIESP, du Conseil de la recherche
de Norvège, de la Fondation Mellon, de Statistics Norway
et du Centre d’Etude de la Guerre civile de l’Institut
International de Recherches sur la Paix (PRIO) d’Oslo,
ont organisé un séminaire pour examiner les relations
entre la structure et les dynamiques des populations
humaines et l’incidence de la violence. Les participants
comprenaient des spécialistes dans les domaines de la
démographie, la politique, l’histoire, la sociologie,
l’anthropologie sociale et les sciences politiques. Les 35
communications présentées traitaient des causes des
conflits et de la violence ; de l’impact des conflits sur la
mortalité, la fécondité et la santé de la reproduction, et
les migrations ; des questions d’ethnicité et de génocide ;
de la méthodologie ; et de l’éthique de la recherche sur les
populations. Au cours de débats très variés, les relations
entre les conflits et les populations humaines qui sont
apparues n’étaient ni simples ni constantes, car les
institutions culturelles et politiques façonnent ces
relations de manière souvent surprenante.

Le séminaire a souligné la nécessité d’améliorer la
coopération et la communication interdisciplinaires pour
faire progresser la compréhension des causes de conflits.
Plusieurs mesures concrètes ont été suggérées afin de
développer la coopération entre chercheurs intéressés par
les questions de démographie et de conflits. Le débat a
mis l’accent sur la nécessité de perfectionner la
méthodologie, en particulier celle employée pour réunir
des informations pour la mesure de la mortalité, et de
clarifier les concepts liés à la violence, celui de « génocide »
étant le seul qui soit clairement défini par le droit
international. Il a été convenu que des études minutieuses
réalisées par des démographes, dont l’approche mettait
en lumière les questions essentielles pour la
compréhension des causes et des conséquences des conflits,
devaient être mises à la disposition des nombreux acteurs
politiques, non gouvernementaux et médiatiques
intéressés par ces problèmes. Le compte-rendu complet et
les communications présentées pendant le séminaire sont
disponibles à l’adresse http://www.iussp.org/Activities/
con-index.php.
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IUSSP Seminar on “Poverty, Programs and
Demographic Outcomes”
Mexico City, Mexico, 21-22 November 2003

The IUSSP Committee on Poverty and Population
held a seminar on “Poverty, Programs and
Demographic Outcomes”, organized by John Strauss
and hosted by the Department of Economics at
Universidad Iberoamericana in Mexico City,
November 21-22, 2003. Financial support for the
seminar was provided by the UNFPA. Thirty-four
participants representing a mix of economists,
demographers, and sociologists from Latin, Central,
and North America, Asia, Africa and the Middle
East gathered to discuss 12 papers focusing on the
impact of social programs—broadly defined to
include health, family planning, schooling and other
programs — on demographic outcomes, as mediated
by poverty or factors underlying poverty.

A major focus was on the differential impacts of
social programs on demographic outcomes for the
poor and non-poor. The demographic outcomes
covered included fertility, marriage, health and
household composition. The programs of interest
were ones that plausibly might have meaningful
effects on these demographic outcomes. Naturally
health and family planning programs were of central
interest, but so too were schooling programs and
feeding or food subsidy programs and even an
urban land titling program.

The twelve papers presented in Mexico City
collectively demonstrate the need for rigorous
research that evaluates program impact. Program
impact is often confounded with the impact of other
variables, necessitating strong (and sometimes
creative) research designs. Intended effects of
programs sometimes do not materialize and
frequently are of a different magnitude than
expected. And unintended effects on demographic
processes–fertility, mortality, and migration–are
occasionally observed. As the demographic research
community gives far more attention to linkages
between population and poverty, the role of social
programs must be a central concern. The full report
and papers of the seminar are available on the IUSSP
web site at http://www.iussp.org/Activities/pov-
index.php .

Séminaire de l’UIESP sur le thème
« Pauvreté, Programmes et Résultats
démographiques »
Mexico, Mexique, 21-22 novembre 2003

Le Comité de l’UIESP sur la Pauvreté et la
Population a tenu un séminaire sur le thème
« Pauvreté, Programmes et Résultats
démographiques » ; organisé par John Strauss, il a
eu lieu au Département d’Economie de
l’Universidad Iberoamericana à Mexico, les 21 et
22 novembre 2003. Le Fonds des Nations Unies
pour la Population a fourni le soutien financier au
séminaire. Trente-quatre participants, représentant
un mélange d’économistes, de démographes et de
sociologues d’Amérique latine, centrale et du Nord,
ainsi que d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient,
se sont réunis pour discuter 12 communications
portant sur l’impact des programmes sociaux–
auxquels était donnée une définition large, car
incluant la santé, la planification familiale, la
scolarisation et d’autres programmes–sur les
résultats démographiques, tels que ceux-ci sont
influencés par la pauvreté ou par les facteurs qui
la sous-tendent.

Un accent particulier a été mis sur les impacts des
programmes sociaux sur les résultats
démographiques, impacts qui sont différents pour
les pauvres et les non pauvres. Parmi les résultats
démographiques couverts figurent la fertilité, le
mariage, la santé et la composition du ménage. Les
programmes intéressants étaient ceux susceptibles
d’avoir des effets significatifs probables sur ces
résultats démographiques. Naturellement, les
programmes de santé et de planification familiale
étaient au centre des discussions, de même que les
programmes de scolarisation et les programmes de
nutrition et de subvention alimentaire, et même
un programme urbain d’attribution de titres
fonciers.

Les douze communications présentées à Mexico
démontrent collectivement la nécessité d’une
recherche rigoureuse pour évaluer l’impact des
programmes. Ce dernier est souvent confondu avec
l’impact d’autres variables, et exige des plans de
recherche solides (et parfois créatifs). Les effets
escomptés des programmes parfois ne se
matérialisent pas, et souvent ont une envergure
différente de celle attendue. De plus, on observe
occasionnellement des effets imprévus sur les
processus démographiques – la fertilité, la
mortalité, et la migration. A l’heure où la
communauté des chercheurs démographes accorde
une attention beaucoup plus grande aux liens entre
population et pauvreté, le rôle des programmes
sociaux doit constituer une préoccupation centrale.
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Le rapport complet et les communications du séminaire
sont disponibles sur le site Web de l’UIESP : http://
www.iussp.org/Activities/pov-index.php.

***
Reminder

Pour mémoire
In order to access the internet pages restricted to
members, the user name for everyone is “member”
and the password is “1928”.

Afin d’accéder aux pages Internet reserves aux members,
le nom d’utilizeur pour tous est “member” et le mot de
passe est « 1928 ».

***

Population and Environment
Research Network Activity Reports
Compte rendu des activités du réseau
de recherche sur la population et
l’environnement

PERN Workshop on “Population,
Consumption and Environment Dynamics:
Theory and Method”, Montreal, Canada, 19
October 2003

The Population-Environment Research Network, an
IUSSP project sponsored with funding from the John
D. and Catherine T. MacArthur Foundation,
organized a workshop on “Population,
Consumption and Environment Dynamics” at the
Open Meeting   of Human Dimensions of Global
Environmental Change held in Montreal that drew
30 international participants. The purpose of this
workshop was to explore a research agenda and
methodological approaches for studying the
linkages between population, consumption and
environment in both developed and developing
countries. It built upon earlier research agendas set
by the National Research Council’s Environmentally
Significant Consumption: Research Directions (Stern et
al. 1997), and the Organization for Economic
Cooperation and Development’s (OECD)
Programme on Sustainable Consumption (OECD
2002).

The workshop featured presentations by several
experts on consumption-environment linkages.
Papers at one session focused on the issue of energy
consumption; those at a second session focused on
issues of lifestyles and consumption patterns.
Speakers during the closing panel addressed the
methodological difficulties of pinning down links

between human activity and industrial metabolism
and the paucity of research on links and relations
between the two, the need to examine consumption
patterns and poverty, the role of trade, and the
importance of using households as a unit of analysis
in examining population, consumption and
environment relationships. Presentations from this
workshop together with a summary of discussions
are now available on the workshop webpage at
http://www.populationenvironmentresearch.org
:9080/workshops.jsp.

Atelier du PERN sur le sujet « Dynamiques de
population, de consommation et
d’environnement : théorie et méthode »,
Montréal, Canada, 19 octobre 2003

Le Réseau de recherche sur la population et
l’environnement, projet de l’UIESP initié et financé par
la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur, a
organisé un atelier sur le sujet « Dynamiques de
population, de consommation et d’environnement » lors
de la Conférence ouverte sur les dimensions humaines
des changements environnementaux globaux, qui s’est
tenue à Montréal, avec 30 participants internationaux.
L’objet de cet atelier était d’explorer un programme de
recherche et des approches méthodologiques pour l’étude
des relations entre la population, la consommation et
l’environnement, dans les pays développés et en voie de
développement. Il a utilisé les programmes de recherche
antérieurs élaborés par le document du Conseil national
de la Recherche : Consommation significative pour
l’environnement : Directions de recherche (Stern et al.
1997) et le Programme de Consommation durable (OCDE
2002) de l’Organisation pour la Coopération et le
Développement économique (OCDE).

L’atelier a présenté des exposés de plusieurs experts sur
les relations entre consommation et environnement. Les
communications de la première séance se sont concentrées
sur la question de la consommation d’énergie ; celles de
la deuxième séance ont abordé les questions de modes de
vie et d’habitudes de consommation. Lors de la table ronde
de conclusion, les orateurs ont traité des difficultés
méthodologiques de définir précisément les relations entre
l’activité humaine et le métabolisme industriel et de
l’insuffisance de la recherche sur les liens et les relations
entre les deux, de la nécessité d’étudier les habitudes de
consommation et la pauvreté, du rôle du commerce, et de
l’importance d’utiliser les ménages comme unité d’analyse
pour examiner les relations entre population,
consommation et environnement. Les exposés présentés
lors de cet atelier ainsi qu’un résumé des débats sont à
présent disponibles sur la page Web de l’atelier à l’adresse
http://www.populationenvironmentresearch.org:9080/
workshops.jsp.
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ISSC-IHDP Workshop on Social Science
Perspectives on Sustainable Development,
Cuernavaca, Mexico, 1-2 December 2003

The International Social Science Council (ISSC) and
the International Human Dimensions Programme
for Global Environmental Change (IHDP) co-
organized a meeting on the social sciences and
sustainable development, 1-2 December 2003, which
was hosted by the Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) in
Cuernavaca, Mexico. The meeting convened 48
social scientists from a broad range of disciplines,
and representing various ISSC constituencies,
including IUSSP, IHDP, the Comparative Research
Programme on Poverty (CROP), the International
Peace Research Association, and the International
Geographical Union. IUSSP was represented at the
meeting by Alex de Sherbinin, Coordinator of the
IUSSP sponsored PERN project.

The first day of the workshop included an
introduction by ISSC’s Secretary General, Dr.
Lourdes Arizpe, overview presentations on IHDP’s
four science projects, and presentations by ISSC
representatives on poverty and sustainable
development. The second day included breakout
sessions and focused on areas of mutual interest,
exploring ways in which IHDP could more
concretely collaborate with the scientific unions
under ISSC. PERN was presented as one model that
could help foster collaboration and networking.

Atelier ISSC-IHDP sur les perspectives des
sciences sociales concernant le développement
durable, Cuernavaca, Mexique, 1-2 décembre
2003

Le Conseil international des sciences sociales (ISSC) et le
Programme international sur la dimension humaine du
changement global de l’environnement (IHDP) ont co-
organisé une conférence sur les sciences sociales et le
développement durable, les 1-2 décembre 2003, qui a été
accueillie par le Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias (CRIM) de Cuernavaca, au Mexique.
La conférence a réuni 48 chercheurs en sciences sociales
spécialisés dans une vaste gamme de disciplines,
représentant différentes sections de l’ISSC, parmi
lesquelles l’UIESP, l’IHDP, le Programme de Recherche
comparée sur la Pauvreté (CROP), l’Association
internationale de Recherche sur la Paix, et l’Union
géographique internationale. L’UIESP était représentée
à la conférence par Alex de Sherbinin, coordinateur du
projet PERN initié par l’UIESP.

La première journée de l’atelier comportait une
introduction du secrétaire général de l’ISSC, M. Lourdes
Arizpe, des présentations générales des quatre projets

scientifiques de l’IHDP, et des exposés des représentants
de l’ISSC sur la pauvreté et le développement durable. La
seconde journée comportait des ateliers et s’est concentrée
sur les domaines d’intérêt mutuel, en explorant les moyens
pour l’IHDP de collaborer plus concrètement avec les
unions scientifiques au sein de l’ISSC. Le PERN a été
présenté comme un modèle pouvant contribuer à
encourager la collaboration et l’établissement de réseaux
de relations.

PERN cyber seminar on “Air Pollution and
Health Linkages”
1-15 December 2003

The Population-Environment Research Network
(PERN) hosted an on-line cyber seminar on “Air
Pollution and Health Linkages” from 1-15 December
2003. The seminar sought to identify the most
pressing issues and topics for research and policy
in linking air pollution (both indoor and outdoor)
and human health. More than 340 researchers were
subscribed to the seminar’s discussion list, and there
were 77 postings, including six panel statements by
invited experts. Discussions ranged widely,
including the contribution of air pollution to the
global burden of disease, connections between
particulate matter and asthma, indoor air pollution,
household survey techniques, and new technologies
for air pollution and health monitoring. Many of the
postings focused on issues of relevance to
developing countries, and especially developing
country urban areas, though there was
acknowledgement that much of the health research
had been conducted in developed countries and
therefore the findings could not necessarily be
generalized. Nevertheless, participants made
reference to some recent studies in Mexico, China,
and Vietnam. The seminar background paper by
Vinod Mishra (East-West Center, Honolulu,
Hawaii), an archive of postings, and a summary of
the seminar are available from: http://
www.populationenvironmentresearch.org/
seminars.jsp .

Le cyber-séminaire du Réseau de recherche sur
la population et l’environnement (PERN) sur
les « Liens entre pollution de l’air et santé »
1-15 décembre 2003

Le Réseau de recherche sur la population et
l’environnement (PERN) a organisé un cyber-séminaire
sur Internet sur les « Liens entre pollution de l’air et
santé » du 1 au 15 décembre 2003. Le séminaire s’est
attaché à identifier les questions et les thèmes les plus
urgents concernant la recherche et la politique dans
l’établissement de liens entre la pollution de l’air (à
l’intérieur comme à l’extérieur) et la santé humaine. Plus
de 340 chercheurs se sont inscrits sur la liste de discussion
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du séminaire, et il y a eu 77 envois, dont six exposés par
des experts invités. Les discussions se sont étendues sur
une large gamme, dont la contribution de la pollution de
l’air à la charge de maladies qui pèse sur le monde, les
liens entre particules et asthme, la pollution de l’air à
l’intérieur des bâtiments, les techniques d’enquêtes sur
les ménages, et les nouvelles technologies de surveillance
de la pollution de l’air et de la santé. Un grand nombre
d’exposés ont porté sur des questions intéressant les pays
en développement, et en particulier les zones urbaines des
pays en développement ; il a cependant été reconnu qu’une
grande partie de la recherche sur la santé avait été menée
dans les pays développés, et que par conséquent les
résultats n’étaient pas nécessairement généralisables.
Néanmoins, les participants se sont référés à certaines
études récentes menées au Mexique, en Chine et au
Vietnam. La communication présentant le contexte du
séminaire, par Vinod Mishra (East-West Center,
Honolulu, Hawaii), les envois archivés, ainsi qu’un
résumé du séminaire sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.populationenvironmentresearch.org/
seminars.jsp.

***

Other Meetings
Autres Réunions

2nd Coordination Meeting on International
Migration, United Nations Population
Division, New York, 15-16 October 2003.

The United Nations is taking a comprehensive look
at the issue of international migration, which now
involves hundreds of millions of people and affects
every country in the world. The United Nations
Population Division convened institutions working
in this field in July 2002 and October 2003. Twenty
institutions and agencies working in the field of
international migration attended the 2nd

Coordination Meeting. Mary M. Kritz, Secretary-
General, represented the IUSSP at the 2nd meeting
which focused attention on: undocumented
migration with special attention to human
trafficking, workers’ remittances and international
migration and security. The statement on “IUSSP
Activities in the Field of International Migration”
and other background papers prepared for the
meeting are available on the IUSSP website at: http:/
/www.un.org/esa/population/publications/
secoord2003/secoord.htm

Deuxième conférence de coordination sur les
migrations internationales, Département de
la Population des Nations Unies, New
York, 15-16 octobre 2003.

Les Nations Unies étudient de manière globale la question
des migrations internationales, qui concernent
actuellement des centaines de millions de personnes et
touchent tous les pays du monde. Le Département de la
Population des Nations Unies a réuni les institutions
travaillant dans ce domaine en juillet 2002 et en octobre
2003. Vingt institutions et organismes travaillant dans
le domaine des migrations internationales ont assisté à la
2e Conférence de Coordination. Mary M. Kritz, secrétaire
général, représentait l’UIESP lors de la 2e Conférence qui
s’est concentrée sur les questions suivantes : les
migrations clandestines, avec une attention particulière
sur les trafics humains, les déplacements de travailleurs
et les migrations internationales et la sécurité. La
déclaration sur « les activités de l’UIESP dans le domaine
des migrations internationales » et d’autres documents
de référence élaborés en vue de la conférence sont
disponibles sur le site de l’UIESP à l’adresse : http://
www.un.org/esa/population/publications/
secoord2003/secoord.htm

United Nations Expert Meeting on World
Population in 2300, United Nations
Population Division, New York, 9 December
2003.

New projections of world population in the year
2300 were released by the Population Division of
the Department of Economic and Social Affairs of
the United Nations on 9 December and reviewed at
the meeting. The projections are groundbreaking in
that they extend the time horizon to 2300 (previous
long-range projections were to 2150) and they
include country forecasts (previously long-range
projections were available by continent only). Such
long-reaching projections are needed by
environmental scientists, policy makers and others
who assess the long-term implications of
demographic trends. Two IUSSP Council members,
James Trussell, and Alaka Basu, represented the
Union at this meeting. Several other IUSSP members
were in attendance. For further details on the
meeting, go to http://www.un.org/esa/
population/unpop.htm
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Conférence d’experts des Nations unies sur la
Population mondiale en 2300, Département de
la Population des Nations unies, New York, 9
décembre 2003.

Les nouvelles prévisions de la population mondiale pour
l’année 2300 ont été publiées par le Département de la
Population du Département des Affaires économiques et
sociales des Nations unies le 9 décembre, et examinées
lors de la conférence. Les prévisions sont inovatrices, car
elles étendent l’horizon de prévision à 2300 (les
précédentes prévisions à long terme allaient jusqu’en
2150) et incluent des prévisions par pays (les précédentes
prévisions à long terme n’étaient disponibles que par
continent). De telles prévisions à long terme sont
nécessaires pour les chercheurs sur l’environnement, les
responsables politiques et les autres personnes qui
évaluent les conséquences à long terme des tendances
démographiques. Deux membres du Conseil de l’UIESP,
James Trussell et Alaka Basu, représentaient l’Union lors
de cette conférence. Plusieurs autres membres de l’UIESP
y ont assisté. Pour plus de détails sur la conférence, allez
à http://www.un.org/esa/population/unpop.htm

***

Call for Papers – Appels aux
communications
Seminar on the New History of Kinship
Paris, 30 September - 2 October 2004

This International Seminar organized by the IUSSP
Scientific Committee on Historical Demography,
INED, and the École des hautes études en sciences
sociales will bring together historical demographers,
economic historians, sociologists, anthropologists,
geneticists, as well as scholars from other disciplines
interested in exchanging the latest scientific
knowledge on forms and effects of kinship on
demographic and social behavior. The IUSSP
Scientific Committee on Historical Demography
invites researchers in the field to submit a 200-word
abstract and curriculum vitae before February 1,
2004 to Paul-André Rosental (rosental@ehess.fr)
with a copy to Madeleine Jarl
(Madeleine.Jarl@ekh.lu.se). A full announcement of
this seminar is available at : <http://
www.iussp.org/Activities/his2-index.php>http://
www.iussp.org/Activities/his2-index.php

Séminaire international sur la Nouvelle
Histoire de la Parenté.
Paris, du 30 septembre au 2 octobre 2004.

Ce séminaire international organisé par le Comité
Scientifique pour la Démographie Historique de l’UIESP
et l’EHESS rassemblera des démographes historiens, des
historiens économistes, des sociologues, des
anthropologues, des généticiens et des universitaires de
différentes disciplines qui sont intéressés par l’échange
des dernières recherches et connaissances scientifiques au
sujet des formes et effets de la parenté sur le comportement
social et démographique. Le Comité Scientifique pour la
Démographie Historique de l’UIESP invite les chercheurs
dans ce domaine à adresser un résumé de 200 mots et un
curriculum vitae avant le 1er février 2004 à M. Paul
André Rosental (rosental@ehess.fr) et d’envoyer une copie
à Madeleine Jarl (Madeleine.Jarl@ekh.lu.se).

L’annonce détaillée de ce séminaire peut être consultée
en visitant: http://www.iussp.org/Activities/his2-
index.php>http://www.iussp.org/Activities/his2-
index.php

***

Recent IUSSP Publications
Publications de L’UIESP
New Forms of Urbanization: Beyond the Urban-
Rural Dichotomy, edited by Tony Champion and
Graeme Hugo, Ashgate Press, 2003. Includes
selected papers from the IUSSP Seminar on “New
Forms of Urbanization: Conceptualizing and
Measuring Human Settlement in the 21st Century”,
11-15 March 2002, Bellagio, Italy. Ashgate Press is
offering a time limited 35% discount to IUSSP
members who may purchase the book for £35.75.
Interested members should contact Ashgate by
email at ashgate@bookpoint.co.uk and provide
discount code AV580 with their order. This offer is
good until July 31, 2004.

Ashgate Press offre une réduction de 35% aux membres
de l’UIESP qui peuvent acquérir ce livre pour la somme
de 35.75 £. Les personnes intéressées peuvent contacter
Ashgate à l’adresse émail suivante:
ashgate@bookpoint.co.uk en mentionnant le code de
réduction AV580 dans leur commande.  Cette offre est
valable jusqu’au 31 Juillet 2004.

Socio-Cultural and Political Aspects of Abortion in
a Changing World, edited by Alaka Basu,
Greenwood Press, 2003. Includes selected papers
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from the IUSSP Seminar on “Socio-Cultural and
Political Aspects of Abortion in a Changing World”,
Kovalum, Trivandrum, India, 25-28 March 1996.

Empirical Studies in Networks and HIV: A
Handbook for Partnership Network Survey Design,
edited by Martina Morris, Oxford University Press,
2003. Includes selected papers from the IUSSP
Seminar on “Training Workshop and Conference on
Partnership Networks and the Spread of HIV and
Other Infections”, 4-10 February 2000, Chiang Mai,
Thailand.

***

Calendar of Activities – Calendrier
des activités

12-14 February 2004 Ouagadougou, Burkina
Faso - HIV, Resurgent Infections and
Population Change in Africa

Organized by the Scientific Committee on Emerging
Health Threats and the Unité d’Enseignement et de
Recherche en Démographie.

Contact: France Meslé (Mesle@ined.fr)

10-11 May 2004 Beijing, China- Seminar on
the Demographic Window and Healthy
Aging: Socioeconomic Challenges and
Opportunities

The IUSSP Scientific Committee on Longevity and
Health, the Asian MetaCentre, and the Center for
Healthy Aging and Family Studies at Peking
University are organizing an international seminar
on the “Demographic Window and Healthy Aging:
Socioeconomic Challenges and Opportunities” to be
held in Beijing on May 10-11, 2004. The seminar will
bring together demographers and population
economists from Western and Asian countries to
exchange the latest scientific knowledge on
population dynamics, the change in population age
structure and its impact on economic and social
development.

The programme will be structured around 7 key
presentations to be given by: Jacques Vallin (INED,
Paris, IUSSP President), Jean-Marie Robine
(INSERM, University of Montpellier, Chair of the
IUSSP Committee on Health and Longevity, Chair
of the scientific and organizing committee), Shripad
Tuljapurkar (Stanford University, Chair of the
IUSSP Committee on Age Structure), Naohiro

Ogawa (Nihon University), Wolfgang Lutz (IIASA,
former IUSSP Secretary General, Asian MetaCentre
Principal Investigator), Justin Yifu Lin (Peking
University, Director, China Center for Economic
Research), and Angelique Chan (National
University of Singapore, Asian MetaCentre).

Contact: Isabelle Romieu,
iromieu@valdorel.fnclcc.fr and Peking University
Local Contact, Yuzhi Liu, yuzhil@pku.edu.cn

10-11 mai 2004, Pekin, Chine - Séminaire
International “Fenêtre démographique et
vieillissement en bonne santé”

Le comité scientifique de l’UIESP sur la longévité et la
santé, l’Asian MetaCentre et le « Center for Health Aging
and Family Studies » à l’Université de Pekin organisent
un séminaire sur “Fenêtre Démographique et
vieillissement en bonne santé” qui  se tiendra à Beijing
les 10 et 11 mai 2004. Ce séminaire international réunira
des démographes et des économistes des populations,
occidentaux et asiatiques, pour échanger les dernières
connaissances sur la dynamique des populations, les
changements de la structure par âges de la population, et
leurs impacts sur le développement économique et social.

Sept conférences plénières structureront le programme
et seront données par : Jacques Vallin (INED, Paris,
Président UIESP), Jean-Marie Robine (INSERM,
Université de  Montpellier, Président du Comité UIESP
Longévité et Santé, Président des comités scientifique et
d’organisation), Shripad Tuljapurkar (Université de
Stanford, Président du Comité UIESP sur la structure
par âges), Naohiro Ogawa (Université Nihon),
Wolfgang Lutz (IIASA, Past Secrétaire Général de
l’UIESP, Investigateur Principal du Asian MetaCentre),
Justin Yifu Lin (Université Peking, Directeur du
« China Center for Economic Research »), et Angélique
Chan (Université Nationale de Singapour, Asian
MetaCentre).

Contact: Isabelle Romieu, iromieu@valdorel.fnclcc.fr
and Peking University Local Contact, Yuzhi Liu,
yuzhil@pku.edu.cn
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Upcoming Population
Conferences – Congrès à
venir
For information on upcoming meetings, see the
meeting website at http://www.popassoc.org/
meetings.html
Pour plus d’information sur les congrès et les réunions à
veni,r veuillez visiter le site Internet de la Population
Association of America http://www.popassoc.org/
meetings.html

Population Association of America (PAA)
Annual Meeting
Sheraton Boston Hotel, Boston, MA, 1-3 April
2004

***

Staff Changes at IUSSP Paris
Secretariat
Erik Klijzing, Executive Director

Two IUSSP staff members left the Secretariat in
December. Catrin Jones, our membership officer and
web mistress and Delphine Lebugle, our
administrative assistant. Ms. Jones moved from Paris
to Brittany and plans to be a consultant in website
design. Ms.Lebugle decided to leave for personal
reasons.  Ms. Jones and Ms. Lebugle have been
excellent colleagues to me during my first few
months in office, always loyal and committed, and I
would not have known what to do without them.
Let us all thank them wholeheartedly, therefore, for
their dedicated service to the Union ever since the
Secretariat moved to Paris, and let us above all wish
them the very best in their next phase of life. I am
also pleased to announce that Philippe Migrenne
joined the Secretariat on 1 January 2004 to take over
work on the IUSSP website and membership. Mr.
Migrenne recently returned to France, his homeland,
after working for 14 years in the UK. Please join me
in welcoming Mr. Migrenne to the IUSSP.

Changements de personnel au
secrétariat parisien de l’UIESP

Deux membres du personnel de l’UIESP ont quitté le
Secrétariat en décembre : Catrin Jones, notre directrice
des adhésions et Delphine Lebugle, notre assistante
administrative. Mlle Jones a déménagé de Paris en

Bretagne et prévoit de travailler comme consultante
en conception de sites Web. Mlle Lebugle a décidé de
partir pour raisons personnelles. Mlle Jones et Mlle
Lebugle ont été d’excellentes collègues lors de mes
premiers mois de fonctions, toujours dévouées et
attentives, et je ne sais pas ce que j’aurais fait sans
elles. Remercions-les donc pour leur travail dévoué
au service de l’Union, depuis que le Secrétariat a
déménagé à Paris, et souhaitons-leur surtout bonne
chance pour la suite. Je suis aussi heureux d’annoncer
que le Secrétariat a accueilli Philippe Migrenne le 1er

Janvier 2004. M. Migrenne est de retour en France
après avoir travaillé pendant 14 ans au Royaume Uni.
Je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter la
bienvenue à M. Migrenne au sein de l’UIESP.

***

Obituary / Nécrologie
On 18 September 2003, Dutch IUSSP member
Gijsbert Goudswaard died at the age of 91. He joined
the Union in 1948, making him one of the Union’s
oldest members. After completing his studies in 1945,
he worked for the Permanent Office of the Interna-
tional Statistical Institute (ISI) in Voorburg, The Neth-
erlands, of which he was the Director from 1948 to
1954. Thereafter, he fulfilled various positions at the
Central Statistical Office (CBS) in Voorburg, host to
the ISI. He was Deputy Director of the CBS from
1964 to 1974, and its Director General (and Vice-
President of the ISI) from 1974 to 1977. Always an
active IUSSP member, he knew Louis Henry, Jean
Bourgeois-Pichat, and Alfred Sauvy very well. With
Gijsbert Goudswaard now gone, the IUSSP has lost
one of its last Mohicans.

Le 18 Septembre 2003, Gijsbert Goudswaard,
membre néerlandais de l’UIESP, est décédé à l’age
de 91 ans. Il devint membre de l’union en 1948 et, à
ce titre, était l’un des membres les plus anciens. Après
avoir terminé ses études en 1945 il travailla pour le
bureau permanent de l’Institut International de la
Statistique (IIS) à Voorburg, Pays Bas, dont il fut le
directeur de 1948 à 1954. Par la suite il fut
responsable de plusieurs postes au sein du Bureau
Central de la Statistique (BCS) à Voorburg. Il fut
directeur adjoint du BCS de 1964 à 1974, et directeur
général (ainsi que vice-président de l’IIS) de 1974 à
1977. Il était un membre particulièrement actif de
l’UIESP et connaissait très bien Louis Henry, Jean
Bourgeois-Pichat et Alfred Sauvy. Avec la disparition
de Gijsbert Goudswaard, l’UIESP perd l’un de ses
derniers mohicans.
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New IUSSP Members –
Nouveaux membres de l’UIESP

Between July 31st and November 30th 2003, 130
new members have joined the IUSSP, 80 fully
elected members and 50 student associates.
Congratulations and welcome to the Union!

Entre le 31 juillet et le 30 novembre 2003, 130
nouveaux membres ont été accueillis au sein de
l’UIESP, dont 80 membres élus et 50 étudiants
associés. Félicitations et bienvenue à l’Union.

Argentina / Argentine: PELAEZ Enrique,
STREET María Constanza; Australia /
Australie: BAXTER Jennifer Anne,
HUSSAIN Rafat; Bangladesh: HAQUE
Rowshanul, SAIFI Rumana Akhter,
SIDDIQUA Yasmin, ULLAH Akm
Ahsan; Belgium / Belgique: HERMIA
Jean-Pierre, VERWIMP Philip; Benin:
KOUTON Narcisse; Botswana: RAKOLO
Tebogo; Brazil / Brésil: AIDAR Tirza,
CASTRO Marcia, COSTA José Vilton,
CUNHA Maísa Faleiros da, DECOL
Rene, HIRANO Fábio, JAKOB Alberto,
MIGLIORANZA Eliana, OLIVEIRA Ana
Maria Hermeto Camilo, VIEGAS DE
ANDRADE Cristina; Burkina Faso:
SORGHO Gaston; Cambodia /
Cambodge: NETH Barom, PRUM Virak;
Cameroon / Cameroun: FOTSO Jean-
Christophe, TOUKO Adonis; Canada:
SETHI Sona; China / Chine: GU Danan,
JIA Yunzhu, LI Quan, WEN Ming, YU
Xuejun; Colombia / Colombie: GARCIA
Alma, URDINOLA Beatriz; Congo Dem.
Rep. / Congo Rép. Dém: EMINA BE-
OFURIYUA Jacques; Czech Republic /
République Tchèque: PALONCYOVA
Jana; Egypt / Egypte: ROUSHDY Rania;
France: HELLERINGER Stéphane,
PERRIN Nicolas; Germany / Allemagne:
DECOSAS Josef, LEUPRECHT Christian;
Ghana: BAWAH Ayaga A., DARTEH
Eugene Kofuor Maafo, POKU Kwabena
Adu; India / Inde: BHAGAT Ram Babu,
KARANAM Madhu, KOCHAR Anjini,
KULKARNI Veena, PRADHAN Manas,
RAMESH Ramesh Chellan, RANJAN
MISHRA Nihar, SATPATI Mahasweta,
SINHA Nistha, SWAIN Suvakanta;
Indonesia / Indonesie: GUNAWAN

Indra, MISCICIH Lilis Heri, SAPUTRA Muda,
UTOMO Ariane; Iran : AHMADI-
MOVAHHED Mohammad, EINI ZINAB
Hassan, HOSEINI Hatam, MOTIE
HAGHSHENAS Nader, NASSIRI, Nematollah;
Italy / Italie: MAZZUCO Stefano; Japan /
Japon: KASHIWASE Haruna; Kenya:
GITHEKO Andrew, KIMUNA Sitawa,
KINYARI Teresa Njeri, MUNENE Francis,
WANYONYI Mary; Laos: PHENGSAVANH
Alongkone; Liberia / Libéria: TARWAY-
TWALLA Alfred, TWALLA Musu P.; Malawi:
DOCTOR Henry; Nepal / Népal: ACHARYA
Bidhan; Netherlands / Pays-Bas: MULDER
Clara H., TABEAU Ewa Maria; New Zealand /
Nouvelle Zélande: BRYANT John; Nigeria /
Nigéria: ADEGBUYI Folake Taiwo, ADEYEMI
Ezekiel Oluwagbemiga, EDEWOR Patrick,
IBRAHIMA Mahamene; Norway / Norvège:
AASSVE Arnstein, URDAL Henrik; Pakistan:
ASADULLAH BHATTI Asad; Palestine:
HAZBOUN Norma Nicola; Philippines:
DESIDERIO Rene; Poland / Pologne: BALICKI
Janusz, FRATCZAK Ewa-Sofia; Romania /
Roumanie: MANEA Beatrice-Elena; Russia /
Russie: GORCHKOVA Irina, IVANKOVA
Liudmila; Sierra Leone / Sierra Léone:
THOMAS Kevin; South Africa / Afrique du
Sud: DAWAD Suraya; Spain / Espagne: PUGA
Maria Dolores; Thailand / Thailande:
KHUMYA Tanaradee; Togo: AGBOTO
Kokouvi; Turkey / Turquie: YUKSEL
ALYANAK Ilknur; Uganda / Ouganda:
LWANGA Charles, NEEMA Stella; UK /
Royaume-Uni: GARNETT Geoffrey; Ukraine:
GLADUN Oleksandr; USA: BALL Patrick,
BEHRMAN Jere, BESANCON Marie, BROOKS
Karen, BUCKLEY Cynthia, CAREY James,
DAPONTE Beth Osborne, DIERS Judith, DOW
William, EXTER Thomas, FIELD Erika,
GHUMAN Sharon, HIMES Christine, JONES
James, KEESBURY Jill, LEVY Sheldon,
McQUESTION Michael, MIDLARSKY Manus,
MROZ Thomas, ROBINSON Warren Clayton,
SINGH Kavita, SWALLEN Karen, TOVAR
Jennifer, WEIL Joyce, WELCH Antonia;
Zimbabwe: MATANYAIRE Sandra Dzidzai

***
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Contributors/Donateurs
IUSSP 2003 Reserve and Development Fund

Peter Aaby
Patrick Ball
Beth Berkov

Philippe Bocquier
Jorge H. Bravo

Cynthia Buckley
Martha Campbell
Pierre Cantrelle

John Innes Clarke
Paul Clerc

Emmanuel A. Colecraft
Bernardo Colombo
Dennis D. Cordell
Carlo A. Corsini
Henry P. David

Ana-Luisa Davila
Henk A. De Gans

Laurie Derose
Viviana Egidi
Bruce Fetter

Jason L. Finkle
Henry A. Gemery

Pierre Gilliand
Michael R. Haines

Barbara Hanrieder Stewart
Kempe Ronald Hope

Terence H.Hull
Valerie J. Hull
Elise F. Jones

Alice Kasakoff
Nico Willem Keilman

Ali Kouaouci
Réjean Lachapelle

Thomas Kingston Legrand
Jean-Paul Lehners

Wolfgang Lutz
Alphonse L. Macdonald

Marian May
Robert Mccaa

Jane A. Menken
Kyonghee Min

Véronica Montes De Oca
Wiley H. Mosley
Charles B. Nam

Luis Hernando Ochoa
Marion A. O’Connor
Pidatala Padmanabha

Adela Pellegrino
Sara Claire Randall

James C. Riley
Sharon Stanton Russell

Vania Salles
William Seltzer

Richard M. Smith
Hendrik Ter Heide
T. James Trussell
Francisco Viciana

Basia Zaba
Hania Zlotnik

Thank you – Merci
Contributions can be sent at any time to the Paris Secretariat. Please make checks payable

to the IUSSP and indicate that they are for the IUSSP Fund.
Our apologies if we have forgotten anyone!

Veuillez envoyer vos cheques donations au Secrétariat à l’ordre de L’UIESP avec mention
 « Pour fond de l’UIESP ».

 Nos sincères excuses si nous avons oublié quelqu’un !
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Previously US $25 to 38, now available at the special member price of US $10 or Euro 8,73

Books available at reduced prices / Livres disponibles à prix réduit
Previously US$45 or more, now available at the special member price of US $15 or Euro 13,09

Special Book Offer For IUSSP Members
We are continuing our offer until all books disappear! Nous continuons notre offre jusqu’à épuisement des stocks!

Classics: a few copies now available / Classiques: quelques copies disponibles actuellement.


