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The Scientific Programme website for the 26th
International Population Conference is now ready to
accept submissions at
http://iussp2009.princeton.edu.
The deadline to submit short and long abstracts is 15
September 2008.
The Conference Call includes 98 sessions distributed
across 23 themes including sessions organized by the
Moroccan National Organizing Committee on the
demography of the Arab world. Authors should
submit abstracts directly to one of the 98 regular
sessions listed in the call or, if the paper topic does not
fit any of those sessions, to one of the 23 broadly
defined theme sessions from which theme conveners
will propose additional sessions. A total of 180 sessions
will be included in the final conference program.
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Reproductive health
HIV/AIDS and STDs
Health, mortality, and longevity
Fertility
Unions, families and households
International migration
Internal migration and urbanization
Population ageing and intergenerational
relations
Children and youth
Gender and population
Ethnicity, religion and culture
Environment
Biodemography
Vulnerability and human rights
Poverty and development
Education and labour force
Policies
Theory
Forecasting, methods and data
Historical demography
Spatial demography
NOC Session on the Arab world
Cross-cutting issues and posters

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Submissions can be made in English or French.
Simultaneous interpretation will be provided in French
and English for all sessions during the Conference.
Simultaneous interpretation in Arabic will also be
added for all plenary sessions and Arab world
sessions.
The Conference is open to all those working in the
population field. We encourage all members to submit
a paper or poster and to pass this information on to
interested colleagues and students. We expect between
1500 and 1700 participants to attend the Conference,
which will be held in Marrakech, Morocco from 27
September to 2 October 2009.
Institutions, organizations, and publishers working in
the population field are invited to organize side
meetings and exhibit their work during the
Conference. Information on the Conference is regularly
updated
on
the
Conference
website
at
www.iussp.org/marrakech2009.

Les soumissions peuvent être faites en anglais ou en français.
Toutes les séances du Congrès bénéficieront d’une traduction
simultanée en français et en anglais. Les séances plénières et
les séances sur le monde arabe bénéficieront en outre d’une
traduction simultanée en arabe.
Le Congrès est ouvert à tous ceux qui travaillent dans le
domaine de la population. Nous incitons tous nos membres
à soumettre une communication ou un poster et à diffuser
cet appel à communications auprès de leurs collègues et
étudiants. Nous comptons sur une participation de l’ordre de
1 500 à 1 700 personnes à ce congrès, qui se tiendra à
Marrakech, au Maroc, du 27 septembre au 2 octobre 2009.

We are most grateful to Germán Rodriguez and the
Office of Population Research at Princeton University
for hosting the website and adapting the software that
powers the on-line submission program.

Appel à communications pour le
XXVIe Congrès international de la
population – Marrakech, 2009

Nous incitons également toutes les institutions,
organisations et éditeurs travaillant dans le domaine de la
population à profiter de ce congrès pour organiser des
réunions parallèles ou des expositions sur leur travaux ou
leur publications. Les informations relatives au Congrès
seront régulièrement mises à jour sur le site du Congrès :
www.iussp.org/marrakech2009.

Le site web pour le programme scientifique du XXVIe
Congrès international de la population est à présent ouvert
et prêt à recevoir vos soumissions :
http://iussp2009.princeton.edu. La date limite pour la
soumission des résumés courts et détaillés est le 15
septembre 2008.

Nous sommes particulièrement reconnaissants envers
Germán Rodriguez et l’Office of Population Research de
l’Université de Princeton, qui héberge le site web du
Programme du Congrès, pour avoir conçu le logiciel de
soumission des résumés et l’avoir adapté aux besoins de ce
congrès.

Cet appel à communications comprend 98 séances réparties
en 23 thèmes et inclut les séances organisées par le Comité
national d’organisation marocain sur la démographie du
monde arabe. Les auteurs sont invités à soumettre leurs
résumés en ligne à l’une des 98 séances régulières figurant
dans l’appel ou, si le sujet de la communication ne
correspond à aucune séance prédéfinie, à l’un des 23 thèmes
généraux à partir desquels les responsables de thème
créeront de nouvelles séances. En tout, le programme final
du Congrès comportera 180 séances

Call for Host Country for the 27th
International Population
Conference in 2013
The IUSSP is already looking ahead to 2013 and invites
national population associations to consider hosting
the 27th International Population Conference. The host
country sponsor is expected to handle local
arrangements and costs for the Conference. If you or
other members of your national association are
interested in hosting the 2013 International Population
Conference, please contact IUSSP Executive Director,
Mary Ellen Zuppan (zuppan@iussp.org) for more
information.

Listes des 23 thèmes généraux :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Santé de la reproduction
VIH/sida et MST
Santé, mortalité et longévité
Fécondité
Unions, familles et ménages
Migrations internationales
Migrations internes et urbanisation
Vieillissement de la population
intergénérationnelles

et

Enfants et adolescents
Genres
Ethnicité, religion et culture
Environnement
Biodémographie
Vulnérabilité et droits de l’homme
Pauvreté et développement
Education et main d’œuvre
Politiques publiques
Théorie
Prévisions, méthodes et données
Démographie historique
Démographie spatiale
Séance du CNO sur le monde arabe
Questions transversales

relations
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Appel à candidature pour la tenue
du XXVIIe Congrès international de
la population en 2013

Lauréat 2008 du Prix de l’UIESP
Le 18ème prix de l’UIESP a été décerné à Ron Lesthaeghe,
professeur émérite de l’Université Libre de Bruxelles (ULB).
La cérémonie s’est déroulée lors de la réunion annuelle de la
Population Association of America (PAA) le 16 avril 2008 à
la Nouvelle-Orléans. Le Président de l’UIESP, John Cleland,
lui a remis le Prix en invoquant les contributions
considérables de Ron Lesthaeghe à la démographie, tout
particulièrement son attention à l’influence des facteurs
culturels et économiques sur le comportement reproductif.
Ses travaux relèvent à la fois de la démographie économique,
sociale et historique et concernent aussi bien des populations
d’Europe que d’Afrique sub-saharienne. Le discours de John
Cleland et une description des contributions Ron Lesthaeghe
est disponible sur le lien :
http:/www.iussp.org/Awards/12- lesthaeghe.php .

Dans la perspective du 27ème Congrès de l’UIESP, qui se
tiendra en 2013, l’UIESP invite d’ores et déjà les
associations nationales dans le domaine de la population à
présenter la candidature de leur pays pour sa tenue.
L’institution du pays hôte devra prendre en charge
l’organisation locale du congrès. Si votre association
souhaite accueillir le Congrès international de la population
en 2013, veuillez contacter la Directrice exécutive de
l’UIESP, Mary Ellen Zuppan (zuppan@iussp.org) pour plus
d’informations.

2008 IUSSP Laureate

2009 Laureate Nominations

Dr. Ron Lesthaeghe, Professor Emeritus, Free
University of Brussels (VUB) received the 18th IUSSP
Laureate Award during a ceremony that took place at
the annual meeting of the Population Association of
America (PAA) in New Orleans, Louisiana on 16 April
2008. IUSSP President, John Cleland, presented the
award citing Ron Lesthaeghe’s influential contributions
to demography, in particular his attention to the
influence of cultural and economic factors on
reproductive behavior. His work spans economic,
historical and social demography and covers
populations in Europe and sub-Saharan Africa.

We invite IUSSP members to nominate candidates for
the 2009 Laureate of the IUSSP. There are presently no
applications remaining from previous years. Previous
candidates may be re-nominated. New candidates are
most welcome. Applications remain valid for two
years. The 2009 Laureate ceremony will take place at
the 26th International Population Conference in
Marrakech.
To be eligible for consideration, an individual must
have been a member of the IUSSP for at least 20 years.
Outstanding contributions to the advancement of the
population sciences and distinguished service rendered
to the Union and the profession are factors that will be
taken into consideration by the IUSSP Council in
selecting the 2009 Laureate. Members of the Council
and Honorary Presidents may not be nominated for the
award. The nomination letter should include a
supporting statement and be duly signed by at least
five current IUSSP members of different nationalities.
The letter of nomination and all supporting documents
should be sent to the IUSSP Secretariat in Paris to the
attention of the Executive Director, Mary Ellen
Zuppan, at the latest by 1 November 2008. Please send
word and pdf files of the nomination letter and
nominee’s
curriculum
vitae
by
email
to:
zuppan@iussp.org. Email submissions of support
letters with electronic signatures will be accepted.

From left to right: Dominique Meekers, Frank Bean, Doug
Ewbank, Ron Lesthaeghe, Jane Menken, John Cleland, Johan
Surkyn, Arland Thornton, and Melinda Mills
The award speech and description of Ron Lesthaeghe’s
contributions can be found at
http://www.iussp.org/Awards/12-lesthaeghe.php.

For the list of current Council members and Honorary
Presidents, please see:
http://www.iussp.org/About_IUSSP/council2006200
9.php .
If you wish to consult the member database to identify
other current members, please go to
http://www.iussp.org/login/index.php .
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procedure listed below are eligible except for current
and 2002-2005 IUSSP Council members. No age limit
exists but nominees should ideally be in mid-career.
Candidates must be nominated by IUSSP members; no
self nominations will be accepted. Documentation
includes the following: 1) A nomination letter signed
by at least six IUSSP members of at least three different
nationalities; 2) Two letters of recommendation by
prominent population scientists who did not sign the
nomination letter; 3) A Curriculum Vitae that includes
a complete list of the nominee’s publications.

Candidatures pour le prix du
lauréat de l’UIESP 2009
Nous invitons les membres de l’Union à proposer des
candidatures pour le Prix de l’UIESP 2009. Il n’y a pour
l’instant aucune candidature restant des années précédentes,
mais les anciennes candidatures peuvent être renouvelées.
De nouvelles candidatures sont également les bienvenues.
Les candidatures restent valables deux ans. La cérémonie de
remise du Prix de l’UIESP 2009 aura lieu au XXVIe
Congrès international de la population à Marrakech.

Nomination materials should arrive at the IUSSP
Secretariat by email, fax or post by the latest on 1
November 2008 and should be addressed to Mary
Ellen
Zuppan,
IUSSP
Executive
Director
(zuppan@iussp.org). If sending original materials by
fax or post, please send electronic copies by email to
facilitate communications with Selection Committee
members. Nomination materials will be reviewed by a
Selection Committee appointed by the IUSSP Council.
The winner of the Award will be announced in
February 2009. For more information on the Mattei
Dogan Foundation Prize for Comparative Research in
Demography please visit our website at
http://www.iussp.org/Awards/mdaward.php .

Pour être éligibles, les candidats doivent être membres de
l’Union depuis au moins 20 ans. Pour la sélection du lauréat
de 2009, le Conseil de l’UIESP prendra en compte les
contributions exceptionelles du candidat à l’avancée des
sciences démographiques et les services particuliers rendus à
l’Union et à la profession. Les membres actuels du Conseil et
les Présidents honoraires ne peuvent être candidats. La lettre
de candidature devra comporter une déclaration de soutien et
être dûment signée par au moins cinq membres de l’UIESP
de nationalités différentes. La lettre de canditature ainsi que
tous les documents de soutien devront être envoyés au
Secrétariat de l’UIESP à l’attention de Mary Ellen Zuppan,
Directrice exécutive, au plus tard le 1er novembre 2008.
Veuillez envoyer par email une copie électronique sous
format word et pdf des lettres de nomination et du
curriculum vitae du candidat à l’adresse suivante :
zuppan@iussp.org. Les lettres de soutien envoyées par email
avec signature électronique seront acceptéesLa liste des
membres du Conseil et des présidents honoraires de l’UIESP
peut
être
consultée
au
lien
suivant
:
http://www.iussp.org/About_IUSSP/council20062009.php
Pour connaître et contacter d’autres membres de l’Union,
vous pouvez consulter le répertoire des membres au lien
suivant : http://www.iussp.org/login/index.php .

Candidatures pour le Prix de la
Fondation Mattei Dogan pour la
Recherche Démographique
Comparée
Ce prix récompense un(e) scientifique de haut renom
international pour l’apport de ses travaux au
développement interdisciplinaire des études de
population et l’importance qu’ils accordent aux
comparaisons internationales. Le prix est attribué à un
chercheur ou une chercheuse en milieu de carrière
pour honorer une œuvre déjà accomplie mais aussi
pour l’encourager à poursuivre ses recherches. Le prix
sera décerné lors du XXVIe Congrès international de la
population, qui se tiendra à Marrakech, Maroc, du 27
septembre au 2 octobre 2009. Le ou la candidate
primé(e) sera invité(e) à donner un bref exposé et la
Fondation Mattei Dogan lui offrira un prix d’un
montant de 3 500 dollars US.

Nominations for the Mattei Dogan
Foundation Award for
Comparative Research in
Demography
This Award honors a scientist of high international
renown for the contribution of his or her work to the
development of population studies that draw on
perspectives of different disciplines and for the
importance that this work has accorded to international
comparisons. The Award is given to a scholar in midcareer to honor work already completed but also to
encourage active researchers to continue their research.
The Award will be presented during the 26th
International Population Conference in Marrakech,
Morocco, 27 September-2 October 2009, where the
Awardee will be invited to give a short talk. The Mattei
Dogan Foundation offers a cash prize of $ 3,500. All
IUSSP members who are nominated following the

Tous les membres de l’UIESP proposés selon la procédure
décrite ci-dessous sont éligibles pour ce prix, à l’exception
des membres du Conseil actuel et de ceux du Conseil
précédent (2002-2005). Il n’y a aucune limite d’âge mais les
candidat(e)s proposé(e)s doivent en principe être en milieu de
carrière. Les candidats doivent être proposés par des
membres de l’UIESP ; aucun candidat ne peut se proposer
lui-même. Les documents requis pour la constitution du
dossier de nomination sont les suivants : 1) une lettre de
nomination signée par au moins six membres de l’UIESP
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d’au moins trois nationalités différentes ; 2) deux lettres de
recommandation d’éminents spécialistes du domaine de la
population non signataires de la lettre de nomination ; 3) un
curriculum vitae comprenant la liste complète des
publications du candidat.

cause of maternal death, postpartum hemorrhage. On
the theme of young people, the Foundation supports
initiatives in the focus countries that (a) increase the
availability of high quality sexuality education; (b)
provide confidential health services in settings that
attract youth; and (c) promote a favourable policy
environment.

Le dossier de nomination complet doit parvenir au
Secrétariat de l’UIESP par email, par fax ou par courrier au
plus tard le 1er novembre 2008 et être adressé à Mary
Ellen Zuppan, Directrice exécutive de l’UIESP
(zuppan@iussp.org). Si les documents originaux sont
envoyés par courrier ou par fax, veuillez également envoyer
des copies en version électronique par email afin de faciliter
les communications entre membres du Comité de sélection.
Le dossier de nomination sera examiné par un Comité de
sélection désigné par le Conseil de l’UIESP en décembre
2008. Le nom du lauréat ou de la lauréate du prix sera
annoncé en février 2009. Pour plus d’information sur le Prix
de la Fondation Mattei Dogan pour la recherche
démographique comparée, veuillez visiter notre site web à
l’adresse suivante :
http://www.iussp.org/Awards/mdaward.php .

The third component of the program’s portfolio, which
is not country-focused, includes three types of grants:
(1) sustaining the infrastructure of the population and
reproductive health field; (2) reinforcing work on
young people or maternal mortality; and (3) selected
“research and development” topics. The research fills a
range of substantive and methodological gaps in
knowledge and emphasizes the communication of
research results to policymakers. For further
information and detailed application guidelines, please
see www.macfound.org.

Joint
AFD/IRD/Hewlett
Funding
for
Research on the Economic Impacts of
Reproductive Health and Population
Dynamics in sub-Saharan Africa – Call for
Research Proposals

Donor Priorities for Population
Funding

Two French research and development agencies,
l’Agence Française de Développement (AFD) and
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD),
and the Hewlett Foundation are co-financing a call for
research proposals on the economic impacts of
reproductive health and population dynamics in subSaharan Africa. Research teams lead by African and
European researchers will be invited to submit
proposals to a competitive, peer reviewed process to
select the highest quality projects. The research scheme
has a total budget of 2.4 million euros, and up to
400,000 euros over three years will be awarded to each
successful proposal. The request for proposals will be
available by July 2008, and more details will be
provided when the request is released at
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/chercheur.

The IUSSP has asked donors working in the population
field to provide short descriptions of their current
funding priorities. Many thanks to Ann Blanc for
information on current funding priorities at the John D.
and Catherine T. MacArthur Foundation and to
Tamara Fox of the William and Flora Hewlett
Foundation.

John D. and
Foundation

Catherine

T.

MacArthur

The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation's
Population and Reproductive Health program reflects
a comprehensive approach to reproductive and sexual
health and rights, one that places women's well-being
at the center of population policy and emphasizes the
rights of individuals to determine and plan family size.
Two themes form the core of the program’s
grantmaking in India, Mexico, and Nigeria, our focus
countries. The themes are: (1) reducing maternal
mortality and morbidity, and (2) advancing young
people’s sexual and reproductive health and rights.
Within each country, Foundation support is focused on
specific priority states.

Priorités des bailleurs de fonds
dans le domaine de la population
L’UIESP a demandé à des bailleurs de fonds travaillant dans
le domaine de la population de fournir une brève description
de
leurs
priorités
actuelles.
Nous
remercions
chaleureusement Ann Blanc pour les informations sur les
priorités en matière de financement de la fondation John D.
and Catherine T. MacArthur et Tamara Fox pour celles de la
fondation William and Flora Hewlett.

The Foundation has three objectives in its work on
maternal mortality and morbidity: (a) to develop and
test innovative community-based models; (b) to
enhance the skills of a range of health professionals;
and (c) to inform evidence-based policies on critical
issues related to maternal mortality and morbidity,
such as the need to improve the quality and coverage
of services. One major focus is preventing the leading
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Afrique sub-saharienne. Des équipes de recherche menées par
des chercheurs africains et européens seront invitées à
soumettre des propositions dans le cadre d’un processus de
sélection par un comité de revue dont l’objectif sera de choisir
les projets de meilleure qualité. Ce programme dispose d’un
financement global de 2,4 millions d’euros, et chaque projet
sélectionné pourra disposer au maximum de 400 000 € sur
trois ans. L’appel à propositions sera disponible en juillet
2008 sur le site de l’AFD :
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/chercheur.

Fondation John D. et Catherine T. MacArthur
Le programme « Population et santé de la reproduction » de
la fondation John D. et Catherine T. MacArthur se fonde sur
une approche globale de la santé et des droits sexuels et
reproductifs, qui place le bien-être de la femme au centre des
politiques de population et met en avant le droit des
individus à déterminer librement la taille de leur famille.
Dans les trois pays sur lesquels la fondation a choisi de se
concentrer plus particulièrement – l’Inde, le Mexique et le
Nigeria – deux thèmes principaux ont été retenus pour les
financements : (1) la réduction de la mortalité et la
morbidité maternelles et (2) les progrès de la santé et des
droits sexuels et reproductifs des jeunes. Au sein de chacun
de ces pays, le soutien de la fondation est accordé
prioritairement à certains Etats.

Seminar reports – Rapports de
séminaires
Cyberseminar on Population-DevelopmentEnvironment Linkages in the SudanoSahelian Zone of West Africa, 3-14
September 2007

La fondation vise trois objectifs spécifiques dans son travail
sur la mortalité et la morbidité maternelles : (a) développer
et tester des modèles innovants fondés sur les communautés
de base ; (b) améliorer les compétences de toute une gamme
de professionnels de santé ; et (c) fournir des informations
fondées sur le résultat d’études scientifiques pour ajuster les
politiques sur des questions cruciales liées à la mortalité et la
morbidité maternelles telles que la nécessité d’améliorer la
qualité et la couverture des services. Un des défis majeurs est
la prévention de la principale cause de mortalité maternelle, à
savoir l’hémorragie du post-partum. Sur le thème des jeunes,
la fondation soutient, dans les trois pays mentionnés
précédemment, des initiatives visant à : (a) accroître l’offre
d’éducation sexuelle de qualité ; (b) fournir des services de
santé confidentiels dans les lieux fréquentés par les jeunes ;
(c) promouvoir un environnement politique favorable aux
droits sexuels et reproductifs des jeunes.

This cyberseminar was organized by the PopulationEnvironment Research Network (PERN). A total of 420
people registered to participate. The purpose of this
cyberseminar was to examine the linkages among
population, development and environmental processes
in rural agrarian communities of the Sudano-Sahelian
zone in West Africa. Droughts in the early 1970s and
1980s prompted many to proclaim this region was
heading towards a Malthusian crisis. Through a focus
on the results of recent research sponsored by the
Programme for International Research on the
Interactions between Population, Development and
Environment (PRIPODE) of the French Foreign
Ministry and the Committee for International
Cooperation in National Research in Demography
(CICRED), participants discussed whether the gloomy
prognoses made twenty years earlier have been borne
out and whether agricultural systems coped and
adapted to growing population numbers. This
cyberseminar was held in French and English. A fivepage synopsis of background research together with
full papers was made available to participants as
background materials in addition to papers from five
invited experts. These documents can be downloaded
at
http://www.populationenvironmentresearch.org/sem
inars092007.jsp .

En plus des financements limités aux trois pays déjà
mentionnés, le fondation accorde des financements sans
restriction de pays pour des projets qui visent : (1) à
soutenir les infrastructures du domaine de la population et
de la santé de la reproduction ; (2) à renforcer les travaux sur
les jeunes et sur la mortalité maternelle ; et (3) quelques
projets
spécifiques
du
domaine
« recherche
et
développement ». La recherche doit servir à combler un
déficit de connaissance ou de méthodologie et chercher à
communiquer les résultats de la recherche aux décideurs
politiques. Des renseignements exhaustifs sur les procédures
de soumissions de projets sont disponibles sur le lien :
www.macfound.org.

Financements conjoints AFD/IRD/Hewlett
pour la recherche sur l’impact économique des
dynamiques de population et de santé
reproductive en Afrique sub-saharienne. –
Appel à propositions de recherche

Cyber-séminaire sur les relations entre
population, développement, environnement
(PDE) dans la zone soudano-sahélienne en
Afrique de l’Ouest, 3-14 septembre 2007

Deux agences de recherche et de développement françaises,
l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Institut de
Recherche pour le Développement (IRD), ainsi que la
fondation Hewlett ont décidé de co-financer un appel à
propositions de recherche sur l’impact économique des
dynamiques de population et de santé reproductive en

Ce cyber-séminaire organisé par le Réseau de recherche
population-environnement (PERN) a réuni un total de 420
participants. Ce cyber-séminaire avait pour objectif
d’examiner les liens entre population, processus de
développement et intégrité environnementale dans les
communautés agricoles rurales des régions soudano-
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soutien de la Fondation Hewlett. Ce séminaire avait pour
objectif de mettre en évidence les liens qui existent entre
urbanisation, pauvreté et bien-être des populations en
Afrique. Vingt-et-un chercheurs, pour la plupart originaires
de pays d’Afrique, ont participé à ce séminaire. Les
communications ont examiné les liens entre migration,
croissance de la population urbaine et développement
humain (conditions économiques et sociales, état de santé) ;
les scénarios de croissance urbaine en Afrique et leur impact
prévu sur l’environnement et le développement humain ; les
différences de conditions sociales et d’état de santé selon le
milieu urbain ou rural et selon le statut économique ; les
stratégies pour limiter la forte croissance urbaine et
améliorer le bien-être des habitants des quartiers informels ;
les méthodes de mesure de la migration et de la pauvreté en
milieu urbain. Le programme, les communications et le
rapport de ce séminaire sont disponibles en ligne sur le lien
suivant : http://www.iussp.org/Activities/gro-indexfr.php .

sahéliennes d’Afrique de l’Ouest. Du fait de la sécheresse
dont ces régions ont souffert au début des années 70 et des
années 80, beaucoup ont pensé qu’une véritable crise
malthusienne s’y préparait. A partir des résultats des
recherches les plus récentes menées dans le cadre du
programme de recherche sur les interactions entre
population, développement et environnement (PRIPODE)
financé par le Ministère français des affaires étrangères et du
Comité international de coopération dans les recherches
nationales en démographie (CICRED), il s’est agi de
déterminer si les pronostics pessimistes d’il y a vingt ans se
sont réalisés et si les systèmes agricoles ont supporté et se
sont adaptés à cette augmentation de la population. Le cyberséminaire s’est tenu en français et en anglais. Outre les
contributions de cinq experts, un synopsis de cinq pages
contenant des études de référence ainsi que le texte intégral
des communications ont également été mis à disposition des
participants comme documents de référence. Ces documents
peuvent être téléchargés sur le lien suivant :
http://www.populationenvironmentresearch.org/seminars09
2007.jsp .

Training Workshop on Constructing EquitySensitive Indicators for Assessing Progress
of Millennium Development Goals in
Africa, Nairobi, Kenya, 12-15 September
2007

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

This three day training workshop was organized by the
IUSSP Panel on Population Growth and Human
Welfare in Africa to raise awareness of differentials
that may exist in MDG-related indicators between
different sub-groups in a country. Participants
analysed demographic and health survey (DHS) data
from their countries to highlight differential indicators
by urban/rural areas, wealth status, region, and by
gender. Data from the 2003 Kenya Demographic and
Health Survey were used for demonstration. Emphasis
was given on the following indicators: a) contraceptive
use and unmet need; b) child health, focusing on
under-nutrition; c) maternal health, focusing on access
to skilled delivery. The training workshop report is
available on the IUSSP website at
http://www.iussp.org/Activities/gro-index.php .

The meeting was organized by the IUSSP Panel on
Population Growth and Human Welfare in Africa in
collaboration with the African Population and Health
Research Center (APHRC) and funding from The
William and Flora Hewlett Foundation. The aim of the
seminar was to draw together evidence on the dynamic
linkages between urbanization, poverty and human
well-being in Africa. Twenty-one researchers, mostly
from African countries, attended the seminar. Papers
addressed links between migration, urban population
growth and human development (i.e. economic, social,
health outcomes); future scenarios of urbanization in
Africa and predictions of impacts on the environment
and human development; differentials of health and
social outcomes by urban and rural and by wealth
status; strategies for reducing high urban growth and
improving the well-being of slum dwellers;
methodological papers on measuring migration and
urban poverty. Seminar programme, papers and report
are available on the IUSSP website at
http://www.iussp.org/Activities/gro-index.php .

Atelier de formation : Construire des
indicateurs d’équité pour évaluer la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour
le développement en Afrique, Nairobi, Kenya,
12-15 septembre 2007
Cet atelier de trois jours fut organisé par le Comité
scientifique de l’UIESP sur la croissance démographique et
le bien-être des populations en Afrique avec pour objectif de
faire prendre conscience des différences qui existent entre
divers sous-groupes à l’intérieur même d’un pays telles
qu’elles sont mesurées par les indicateurs des Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD). Les participants
ont analysé des données issues d’enquêtes démographiques et
de santé (EDS) provenant de leur pays afin de faire ressortir
les différences de niveau des indicateurs selon le milieu
(urbain/rural), le statut économique, la région et le genre.
L’enquête démographique et de santé de 2003 au Kenya a

Séminaire sur l’urbanisation et la pauvreté en
Afrique : indices de liens entre urbanisation,
pauvreté et bien-être des populations en
Afrique sub-saharienne, Nairobi, Kenya, 1011 septembre 2007
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de
l’UIESP sur la croissance démographique et le bien-être de la
population en Afrique, en collaboration avec l’African
Population and Health Research Center (APHRC) et avec le
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servi d’exemple. La priorité a été donnée aux indicateurs
suivants : a) utilisation de contraceptifs et besoins de
contraception non satisfaits ; b) santé des enfants, en
particulier la malnutrition ; c) santé maternelle, en
particulier l’accès à une assistance qualifiée lors de
l’accouchement. Le rapport de l’atelier est disponible sur le
site de l’UIESP sur le lien suivant :
http://www.iussp.org/Activities/gro-indexfr.php .

population and natural hazards examining the
contributions demography can make to research on
hazards
vulnerability,
and,
in
particular,
understanding of the demographic and socioeconomic
components of vulnerability and adaptation to climate
change. Over 450 PERN and IUSSP members registered
to participate in this cyberseminar. A brief description
of the seminar, a background paper by Daniel Hogan
and Eduardo Marandola as well as papers from five
invited experts are available at
http://www.populationenvironmentresearch.org .

Seminar on Applications of Demography in
Business, Sydney, Australia, 8-9 October
2007

Cyber-séminaire sur la démographie et les
catastrophes naturelles, du 5 au 19 novembre
2007

The meeting was organized by the IUSSP Panel on
Business Demography with the support and
collaboration of the Australian Bureau of Statistics and
Macquarie University. The seminar brought together
demographers, marketers and other scientists working
inside and outside of academia that have interests in
the application of demographic techniques and
information in business and other organizations.
Presentations addressed topics such as the
development and communication of demographic
information for organizational decision-makers in
business; examples of innovative curricula for
demographic training in business settings; new
methodologies for the development of demographic
information for decision-makers; case studies in
business demography. Seminar programme and papers
are
available
on
the
IUSSP
website
at
http://www.iussp.org/Activities/bus-index.php.

Ce cyber-séminaire a été organisé par le Réseau de
recherche population-environnement (PERN). Consacré aux
relations entre population et catastrophes naturelles, il a
examiné l’apport potentiel de la démographie à la recherche
sur la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, et en
particulier,
la
compréhension
des
composantes
démographiques et socio-économiques de cette vulnérabilité
et de l’adaptation aux changements climatiques. Plus de 450
membres du réseau PERN et de l’UIESP se sont inscrits
pour participer à ce cyber-séminaire. Une brève description
du séminaire, un document de référence rédigé par Daniel
Hogan et Eduardo Marandola, et les communications de
cinq experts invités sont disponibles sur le lien suivant :
http://www.populationenvironmentresearch.org .

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

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

The meeting was organized by the IUSSP Panel on
Abortion and the Centre Population et Développement
(CEPED-France), with support from the Centre de
recherche et de documentation sur l’Amérique latine
(CREDAL-France) and funding from UNFPA. The
meeting was attended by 30 participants and included
leading international researchers from international
health organizations (WHO, ICDDR, ICRW and Ipas),
and national research centres and universities based in
Africa, Asia, Europe, Latin America and North
America. The 20 papers presented at the seminar
addressed issues that included assessment of current
methodologies; newly proposed methods; country
specific case studies comparing results from different
estimation methods; factors that influence the quality
of reporting on abortion; challenges of measurement of
abortion in legal settings; and papers that describe and
apply methods for measuring abortion morbidity.
Seminar programme, papers and report are available
on the IUSSP website at
http://www.iussp.org/Activities/abortionindexfr.php .

Ce séminaire fut organisé par le Comité de l’UIESP sur la
démographie commerciale, en collaboration avec l’Université
Macquarie et l’Australian Bureau of Statistics. Le séminaire
a rassemblé des démographes, des spécialistes en marketing
et d’autres scientifiques appartenant ou non au monde
universitaire, concernés par les applications démographiques
pour l’entreprise et d’autres institutions. Les contributions
ont porté sur des sujets tels que le développement et la
diffusion des informations démographiques pour les
décideurs dans les entreprises ; les exemples de cursus
innovants pour la formation en démographie dans un
contexte commercial ; les nouvelles méthodologies pour le
développement de l’information démographique des
décideurs ; des études de cas en démographie commerciale. Le
programme et les contributions du séminaire sont
disponibles sur le site de l’UIESP sur le lien suivant :
http://www.iussp.org/Activities/bus-indexfr.php .

Cyberseminar on Population
Hazards, 5-19 November 2007

&

Natural

This cyberseminar was organized by the PopulationEnvironment Research Network (PERN). The
cyberseminar discussed the relationship between
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fondation Hewlett et de l’UNFPA. L’objectif premier de ce
séminaire était de chercher les moyens d’améliorer
l’intégration des facteurs démographiques dans les
Documents stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP,
ou PRSPs en anglais) au niveau des pays et de proposer des
stratégies pour améliorer la reconnaissance du rôle que
peuvent jouer la planification familiale et la santé de la
reproduction dans la réduction de la pauvreté dans les pays à
fort taux de fécondité et haut niveau de non-satisfaction des
besoins contraceptifs. Parmi les participants figuraient des
spécialistes de la population venant de pays en
développement et d’organisations internationales. La
réunion leur a permis d’échanger leurs expériences de travail
avec les décideurs et les autorités gouvernementales au
niveau local, régional, national ou international sur les
stratégies de réduction de la pauvreté. Le programme et les
communications du séminaire sont disponibles sur le site de
l’UIESP sur le lien suivant :
http://www.iussp.org/Activities/pov2-index.php .

Séminaire sur la mesure de l’incidence de
l’avortement, de la morbidité et de la
mortalité associées à cette pratique, Paris,
France, 7- 9 novembre 2007
Ce séminaire a été organisé par le Comité de l’UIESP sur
l’avortement et le Centre Population et Développement
(CEPED-France), avec le soutien du Centre de recherche et de
documentation sur l’Amérique latine (CREDAL-France) et
l’appui financier de l’UNFPA. Le séminaire a rassemblé 30
participants parmi lesquels chercheurs travaillant pour des
organisations internationales traitant de la santé (OMS,
ICDDR, ICRW et Ipas), des centres de recherches nationaux
et des universités d’Afrique, d’Asie, d’Europe, d’Amérique
latine et d’Amérique du nord. Les 20 communications
retenues pour une présentation lors du séminaire ont traité
de questions telles que l’évaluation des méthodologies
actuelles ; les nouvelles méthodologies à l’étude ; des études
empiriques sur des pays donnés avec comparaison des
résultats suivant différentes méthodes d’estimation ; les
facteurs qui influencent la qualité des mesures de
l’avortement ; les difficultés liées à la mesure de l’avortement
dans des contextes où l’avortement est limité par la loi ; et
des communications décrivant des méthodes de mesure de la
morbidité associée à l’avortement et leurs applications. Le
programme, les communications et le rapport sont
disponibles sur le site de l’UIESP sur le lien suivant :
http://www.iussp.org/Activities/abortion-indexfr.php.

Seminar on Indicators of Integration in
Social Statistics, Montreal, Canada, 10-11
December 2007.
This meeting was organized by the IUSSP Panel on the
Integration of Migrants, in collaboration with the
Quebec Inter-University Centre for Social Statistics
(QICSS) and the Institut National d’Etudes
Démographiques (INED) and funding from the French
Department of Population and Migration. Its aim was
to launch a critical overview of the different
approaches of integration processes in quantitative
studies. The seminar brought together 22 social
scientists working either in the area of population
studies, migration or integration studies. Presentations
focused both on theoretical and methodological issues
or presented empirical case studies. Seminar
programme, papers and report are available on the
IUSSP website at
http://www.iussp.org/Activities/integrmigrindex.php .

IUSSP Meeting on Population Growth and
Poverty-Reduction
Planning:
Creating
Linkages at the Country Level, Paris, France,
8-9 November 2007
The meeting was organized by the Panel on Population
and Poverty with support from The William and Flora
Hewlett Foundation and UNFPA. The overarching
goal of this seminar was to explore how to better
integrate population factors into Poverty Reduction
Strategy Papers at the country level and propose
strategies to improve recognition of the contributions
family planning and reproductive health can make
towards poverty reduction in countries with high
fertility and high levels of unmet need for
contraception. Participants included population
experts from developing countries and international
organizations who shared their experiences in working
with policy makers and government officials at local,
regional, national and international levels on Poverty
Reduction Strategies. Meeting programme and papers
and are available on the IUSSP website at
http://www.iussp.org/Activities/pov2-index.php .

Séminaire sur les statistiques sociales et
indicateurs de l’intégration, Montréal,
Canada, du 10 au 11 décembre 2007
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de
l’UIESP sur l’intégration des immigrés, en collaboration
avec le Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales (CIQSS) et l’Institut national d’études
démographiques (INED) ainsi que le soutien financier de la
Direction de la population et des migrations (DPM). Il avait
pour objectif de faire une revue critique des différentes
approches des processus d’intégration dans les études
quantitatives. Le séminaire a rassemblé 22 chercheurs en
sciences sociales travaillant dans le domaine des études
démographiques, des études sur les migrations ou sur
l’intégration. Les présentations ont surtout porté sur les
questions théoriques et méthodologiques, ou sur des études
empiriques. Le programme, les communications et le rapport

Réunion d’experts sur la croissance
démographique et planification en vue de
réduire la pauvreté : créer des liens au niveau
national, Paris, France, 8-9 novembre 2007
Le séminaire a été organisé par le Comité scientifique de
l’UIESP sur la population et la pauvreté avec le soutien de la
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du séminaire sont disponibles sur le site de l’UIESP sur le
lien suivant :
http://www.iussp.org/Activities/integrmigr-indexfr.php.

Seminar on Health Inequity: Current
Knowledge
and
New
Measurement
Approaches, Cairo, Egypt, 16-18 February,
2008
This seminar was organized by the IUSSP Scientific
Panel on Health Equity and Policies in the Arab World
in collaboration with the Social Research Center of the
American University in Cairo. The seminar was funded
by the Wellcome Trust, the Dutch Ministry of Foreign
Affairs and the WHO regional office (EMRO). The
seminar was attended by demographers, sociologists,
health professionals and public health academics.
Seminar papers included case studies from Yemen,
India, Bangladesh, Sudan, Brazil, and Egypt and
covered a wide array of health inequity issues
including: the concept of health inequity and the need
to incorporate social and cultural dimensions; underinvestigated dimensions such as self-rated health, road
accidents, and health insurance; reproductive health
inequity including maternal health; child health,
mortality and morbidity; and new approaches to
measure and assess health inequities and disparities.
The seminar programme, report and papers presented
at the seminar can be accessed at
http://www.iussp.org/Activities/hequity-index.php.

Séminaire international sur les inégalités face
à la santé : état des connaissances et
nouvelles approches sur la mesure, Le Caire,
Egypte, 16-18 février 2008
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de
l’UIESP sur l’équité face à la santé et les politiques
publiques dans le monde arabe, en collaboration avec le
Social Research Center de l’Université américaine du Caire,
et avec un soutien financier du Wellcome Trust, du
Ministère néerlandais des affaires étrangères et du Bureau
régional de la Méditerranée orientale (EMRO) de l’OMS. Le
séminaire a réuni des démographes, des sociologues, des
professionnels de la santé et des professeurs de santé
publique. Les communications comprenaient des études de
cas sur le Yémen, l’Inde, la Bangladesh, le Soudan, le Brésil
et l’Egypte, et portaient sur une grande diversité de
problèmes touchant aux inégalités face à la santé parmi
lesquels : le concept d’inéquité face à la santé et le besoin de
prendre en compte les dimensions sociales et culturelles ; des
dimensions insuffisamment explorées telles que l’autoévaluation de l’état de santé, les accidents de la route, et
l’assurance médicale ; les inégalités face à la santé de la
reproduction et notamment la santé maternelle ; la santé, la
mortalité et la morbidité infantiles ; et enfin les nouvelles
approches pour mesurer et évaluer les inégalités face à la
santé et les disparités entre divers groupes. Le programme,
les communications et le rapport du séminaire sont

disponibles sur le site de l’UIESP sur le lien suivant :
http://www.iussp.org/Activities/hequity-indexfr.php .

Seminar
on
Potential
and
Actual
Contributions of Behavioural Change to
Curbing the Spread of HIV, Entebbe,
Uganda, 18-20 February 2008
This seminar was organized by the IUSSP Scientific
Panel on Sexual Behaviour and HIV/AIDS in
partnership with the Population Council, Nairobi and
funded by the Wellcome Trust, the Population Council,
and UNFPA. The seminar brought together 26
demographers, social scientists, epidemiologists,
statisticians, and programme managers from all over
the world, half of which were from Africa. Papers dealt
with statistical modelling to predict the effects of
behavioural responses to the AIDS epidemic;
behavioural change in settings characterized by high
prevalence of HIV, in response to HIV/AIDS
awareness and following Voluntary Counselling and
Testing (VCT); formative and intervention research on
behavioural change among young people; and on
interventions to change men’s behaviour. A number of
priorities for future research were identified, including
research that explores what might trigger behaviour
change within the context of marriage, that examines
the role of fertility intentions before and within
marriage in adopting behaviour change, and that
identifies mechanisms to enable couples to disclose
their HIV status to their partners. Several areas that call
for policy and programmatic focus were also
identified, including prevention within the context of
marriage, promotion of voluntary counselling and
testing, and promotion of condoms for their
contraceptive effect. Seminar programme, papers and
report are available on the IUSSP website at
http://www.iussp.org/Activities/sbehaviourindex.php.

Séminaire sur les contributions actuelles et
potentielles du changement comportemental à
la limitation de la diffusion du VIH, Entebbe,
Ouganda, 18-20 février 2008
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de
l’UIESP sur le comportement sexuel et le VIH/sida, en
collaboration avec le Population Council, Nairobi, et avec un
soutien financier du Wellcome Trust, du Population Council
et de l’UNFPA. Le séminaire a rassemblé 26 démographes,
épidémiologistes, statisticiens, chercheurs en sciences sociales
ou responsables de programmes du monde entier, dont la
moitié d’Afrique. Les communications ont traité des modèles
statistiques permettant de prédire les effets des réponses
comportementales face au sida ; des changements
comportementaux en réponse au conseil et dépistage
volontaires du VIH (VCT) dans les régions caractérisées par
une forte prévalence du VIH ; des recherches formatives et
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d’intervention sur le changement comportemental auprès des
jeunes ; et des interventions visant à modifier le
comportement des hommes. Plusieurs priorités pour la
recherche ont pu être identifiées parmi lesquelles des
recherches permettant de comprendre ce qui peut engendrer
un changement comportemental dans le contexte des couples
mariés ; celles qui étudient le rôle des intentions de fécondité
avant et dans le contexte du mariage dans le fait de changer
de comportement ; et enfin celles visant à identifier les
mécanismes susceptibles de permettre aux personnes en
couple de révéler leur séropositivité à leur partenaire.
Plusieurs domaines qui mériteraient une attention
particulière dans les programmes et des politiques publiques
ont également été identifiés, en particulier la prévention dans
le contexte du mariage, la promotion du conseil et du
dépistage volontaires du VIH et la promotion des
préservatifs pour leur effet contraceptif. Le programme, les
communications et le rapport du séminaire sont disponibles
sur le site de l’UIESP sur le lien suivant :
http://www.iussp.org/Activities/sbehaviour-indexfr.php.

Reports on Other Meetings /
Rapports sur d’autres réunions
.

Debate on Population Growth at the UAPS 5th
African Population Conference in Arusha,
Tanzania, 14 December 2007
This debate was organized by the IUSSP Scientific
Panel on Population Growth and Human Welfare in
Africa with funding from The William and Floral
Hewlett
Foundation.
Professor
Bertha
Koda
(University of Dar es Salaam) chaired the debate.
Francis Dodoo (Regional Institute for Population
Studies, University of Ghana) spoke for “Population
growth is a blessing”, and Patience W. Stephens (Focal
Point on Youth, United Nations) spoke for “Population
growth is a scourge.” The debate was attended by close
to 150 participants and provoked a lively discussion. A
report summarizing the debates is available on the
IUSSP website at
http://www.iussp.org/Activities/popgrowth/arushar
eport.pdf.

Débat sur la croissance démographique lors
de la 5e Conférence africaine sur la
population de l’UEPA qui s’est tenue à
Arusha, Tanzanie, le 14 décembre 2007
Ce débat a été organisé par le Comité scientifique de l’UIESP
sur la croissance démographique et le bien-être des
populations en Afrique avec le soutien financier de la
Fondation Hewlett. Le débat était présidé par Professor
Bertha Koda (University of Dar es Salaam). Francis Dodoo
(Institut régional d’étude démographique, Université du
Ghana) est intervenu 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) a défendu le point de vue contraire “La croissance de
la population est un fléau.” Près de 150 participants ont
assisté à ce débat, qui a donné lieu à de vives discussions. Un
rapport résumant le débat est disponible sur le site de
l’UIESP sur le lien suivant :
http://www.iussp.org/Activities/popgrowth/arushareport.pdf

IUSSP Plenary session at the 2008 Annual
Meeting of the Population Association of
America (PAA) in New Orleans, USA, 16
April 2008
The IUSSP Plenary at the 2008 PAA was dedicated to
the topic: “Are Policies Responsive to Adolescents’
Sexual and Reproductive Transitions and Needs?” The
session was organized by Fatima Juarez, Chair of the
IUSSP Panel on Adolescent Life Course in Developing
Countries and featured three speakers: Ruth DixonMueller – “How Young is ‘Too Young’? Comparative
Perspectives on Adolescent Sexual and Reproductive
Transitions”; Shireen Jejeebhoy – “Individual Agency:
Is the concept useful for the study of transition to
adulthood, and how does it relate to policy? The case
of India”; and John Santelli, – “Responsiveness of US
policies and programs to adolescents’ sexual health
needs: Similar or different to other countries?”.
Presentations are available at
http://www.iussp.org/Activities/5networks.php.

Séance plénière de l’UIESP à la réunion
annuelle 2008 de la Population Association of
America (PAA) à La Nouvelle-Orléans, EtatsUnis, 16 avril 2008
La séance plénière de l’UIESP à la PAA avait pour thème :
« Les politiques publiques s’adaptent-elles aux transitions
sexuelles et reproductives des adolescents et répondent-elles à
leurs besoins ? ». La séance fut organisée par Fatima
Juarez, Présidente du Comité de l’UIESP sur les
parcours de vie des adolescents dans les pays en
développement et donna la parole à trois intervenants :
Ruth Dixon-Mueller – « A quel âge est-on "trop jeune" ?
Approche comparative des transitions sexuelles et
reproductives » ; Shireen Jejeebhoy – « Le concept d’action
individuelle (individual agency) est-il pertinent pour l’étude
des transitions vers l’âge adulte et quel peut en être l’usage
pour les politiques publiques ? Le cas de l’Inde » ; et John
Santelli –« L’adaptation des politiques et des programmes
américains aux besoins en matière de santé sexuelle des
adolescents est-elle comparable ou différente des autres
pays ? ». Les présentations sont disponibles sur le lien
http://www.iussp.org/Activities/5networks.php.
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Call for papers / Appels à
communications

Last Decade and Prospects for Change (IUSSP Panel on
Population Growth and Human Welfare in Africa)
.

XXVI IUSSP International Population
Conference,
Marrakech,
Morocco,
27
September to 2 October 2009
The website http://iussp2009.princeton.edu is now
open to receive submissions for paper and poster
abstracts. Deadline for submission is 15 September
2008.
Upcoming calls for papers for IUSSP seminars will be
sent by email announcement to members and posted
on the IUSSP website at
http://www.iussp.org/Announcements/9activ.php .

• 12-14 November 2008, Tokyo, Japan
Conference on Low Fertility and Reproductive Health
in East and Southeast Asia (IUSSP Panel on Policies in
the Context of Low Fertility)
• 1-3 December 2008, Addis Ababa, Ethiopia
Seminar on Interrelationships between Contraception,
Unintended Pregnancy and Induced Abortion (IUSSP
Panel on Abortion)
• 11-13 December 2008, Los Angeles, USA
Seminar on Social Mobility and Demographic
Behaviour: a Long-Term Perspective (IUSSP Panel on
Historical Demography)

Upcoming Conferences /
Conférences à venir

XXVIe
Congrès
international
de
la
population, Marrakech, Maroc, 27 septembre
- 2 octobre 2009
Le site web http://iussp2009.princeton.edu est à présent
ouvert pour recevoir les soumissions de résumés de
communications et de posters. La date limite de soumission
est fixée au 15 septembre 2008.
Les appels à communication pour les séminaires de l’UIESP
seront envoyé aux membres par email et postés sur le site de
l’UIESP au lien suivant :
http://www.iussp.org/Announcements/9activfr.php .

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

• 26-27 June 2008, Paris, France
Seminar on Early Adulthood in Time and Space:
Multidimensional and Multilevel Perspectives (IUSSP
Panel on Transitions to Adulthood in Developed
Countries)
• 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)
• 23-25 July 2008, Bristol, UK
Seminar on Tradeoffs in Female Life Histories: Raising
New Questions in an Integrative Framework (IUSSP
Panel on Evolutionary Perspectives on Demography)
• 10-12 September 2008, New Delhi, India
Seminar on Changing Transitions to Marriage: Gender
Implications for the Next Generation in Developing
Countries (IUSSP Panel on Adolescent Life Course in
Developing Countries)
• 16-18 September 2008, Cape Coast, Ghana
Seminar on Human Fertility in Africa: Trends in the

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.
Conférence européenne sur la population 2008,
Barcelone, Espagne, 9-12 juillet 2008, organisée par
l’Association européenne pour l’étude de la population. Cette
conférence accordera une attention particulière au thème :
“Migration et migrants en Europe”. Pour plus
d’informations : http://epc2008.princeton.edu.
2008 Chaire Quetelet on “South-North International
Migrations. A Comparison of Policy, Research and
NGO Perspectives”, 3-5 December 2008, Louvain-laNeuve, Belgium. For more information:
http://www.uclouvain.be/en-206009.html .
Chaire Quetelet 2008 : « Migrations internationales
Sud-Nord. Regards croisés des mondes scientifique,
politique et associatif », 3-5 décembre 2008, Louvain-laNeuve, Belgique. Pour plus d'informations :
http://www.uclouvain.be/206009.html.
International Conference on the Effects of Migration
on Population Structures in Europe, Vienna, Austria,
1-2 December 2008, organized by the Vienna Institute
of Demography and IIASA. For more details see
http://www.oeaw.ac.at/vid/empse/index.html.
If you plan to attend the conference without presenting
a paper, please contact Sylvia Trnka
(sylvia.trnka@oeaw.ac.at).
Conférence internationale sur les effets des migrations
sur les structures de population en Europe, Vienne,
Autriche, 1-2 décembre 2008, organisé par le Vienna
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Institute of Demography et IIASA. Pour plus de
renseignements :
http://www.oeaw.ac.at/vid/empse/index.htm.
Si vous comptez assister à la conférence sans présenter de
communication veuillez contacter Sylvia Trnka
(sylvia.trnka@oeaw.ac.at).
The III Congress of the Latin American Population
Association (ALAP), Cordoba, Argentina, 24-26
September 2008 on "The population of Latin America
and the Caribbean: Facing the challenges of inequality
and diversity. For more information:
http://www.alapop.org.
IIIème congrès the l’Assocation de Population
d’Amérique Latine (ALAP), Cordoba, Argentine, 24 au 26
Septembre 2008 sur “La population de l’Amérique Latine et
des Antilles : les défis de l’inégalité et de la diversité ». Pour
plus d’informations :
http://www.alapop.org.

Publications

.

Books / Ouvrages
Kinship and Demographic Behavior in the Past,
International Studies in Population, Vol. 7, Tommy
Bengtsson and Geraldine P. Mineau, eds., Springer,
2008.

Member News / Informations
pour les membres de l’UIESP
.

Obituary
We are saddened to announce that Pat Caldwell died
suddenly on 24 May 2008. Pat played a very important
role in our field in the development and promotion of
anthropological demography. With her husband, Jack,
former President of IUSSP, she was involved in the
emergence of many new ideas relating to disease and
fertility in developing countries. 'The Caldwells' set the
gold standard in micro-demography. For more
information:
http://www.iussp.org/Announcements/caldwell.php.

Disparition.
Nous avons la tristesse d’annoncer la disparition soudaine de
Pat Caldwell le 24 mai dernier. Pat avait joué un rôle
déterminant dans le développement et la promotion de la
démographie anthropologique. Avec son mari, Jack Caldwell,
ancien Président de l’UIESP, elle avait contribué à
l’émergence de beaucoup d’idées nouvelles relatives aux
maladies transmissibles et à la fécondité dans les pays en
développement. Pour plus d’informations :
http://www.iussp.org/Announcements/caldwell.php .

Special Journal Issues / Numéros spéciaux de revues.

Change in 2008 Membership dues

Symposium on Interactions between Poverty and
HIV/AIDS, in Economic Development and Cultural
Change, Volume 56, Number 2, January 2008, John
Strauss, ed.

In December 2007, the Council voted to increase the
regular annual membership fee from 86 euro to 90 euro
and reduced very low dues from 25 to 22.50 euro. This
proposal will make it easier for new members to pay
their dues by credit card on-line when applying for
membership. All other dues rates will remain the same.

Special Issue on Ethical Issues in Reproductive Health,
in Studies in Family Planning, Vol. 38 Issue 4, December
2007.

Articles / Articles
HIV testing: the mutual rights and responsibilities of
partners, in The Lancet, Vol. 370, Issue 9602, pages 18081809, 1 December 2007, Ruth Dixon-Mueller and
Adrienne Germain.

Correction/ Erratum: IUSSP Policy and Research
Paper 20. Sexual and Reproductive Transitions of
Adolescents in Developing Countries by Ruth DixonMueller. Please note that an error was made on page
11. The text of the second bullet point should read as
follows: “In Teheran, however, 18% of a populationbased sample of unmarried 15-16-year-old boys and
37% of 17-18-year-old boys admitted they had had
sexual contact.” This error has been corrected on the
online version of the paper.

Modifications des cotisations 2008
En décembre 2007, le Conseil a pris la décision de faire
passer les cotisations annuelles normales des membres de 86
euro à 90 euro et les cotisations très réduites de 25 à 22,50
euro. Ces nouveaux tarifs permettront de faciliter le
paiement en ligne des cotisations. Tous les autres tarifs
demeurent inchangés.

New Asian Population Association
The first meeting of the Establishment Committee (EC)
of the Asian Population Association (APA) was held at
the Department of Demography of the University of
Tehran (UT), 1-4 December 2007. People who consider
themselves specialists on population issues in Asia
should consider applying for membership. All
members registered by 31 July 2008 will be deemed to
be Foundation Members, eligible to stand and vote in
the elections for the Foundation Council. More
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information and membership applications can be
found on the APA website
(http://www.apa.cps.chula.ac.th/) or contact the APA
(APA@chula.ac.th).

Nouvelle association de population pour
l’Asie
La première réunion du Comité de création de l’Asian
Population Association (APA) s’est tenue au département de
démographie de l’Université de Téhéran (UT) du 1er au 4
décembre 2007. Les personnes se considérant comme
spécialistes dans le domaine de la population sont invitées à
proposer leur candidature pour devenir membres de l’APA.
Tous les membres inscrits avant le 31 juillet 2008 seront
considérés comme membres fondateurs et, à ce titre, pourront
postuler et voter aux élections du Conseil de fondation. Pour
des renseignements complémentaires et des formulaires de
candidature, veuillez visiter le site de l’APA
(http://www.apa.cps.chula.ac.th/) ou contacter l’APA par
email (APA@chula.ac.th).

Contributors 2007 / Donateurs
2007
Ahmed Bahri, Stan Becker, Philippe Bocquier,
Vincenzo Bruno, Ewa-Sofia Fratczak, Douglas T.
Gurak, Terence H. Hull, Elise F. Jones, Carline Joseph,
Nico Willem Keilman, Parameswara Krishnan, Mary
M. Kritz, Charles B. Nam, Yaw D. Ofosu, Fernando
Rajulton, Henry S. Jr. Shryock, Jacques Vallin, Nico
Van Nimwegen, Mary Beth Weinberger, Cakpo
Benjamin Zanou.
Contributions can be made at any time of the year.
Payments can be made online on the IUSSP website or
by checks payable to the IUSSP and sent to the IUSSP
Secretariat. Please indicate that checks are for the
IUSSP Reserve and Development Fund.
Les dons peuvent faits tout au long de l’année, sans
restriction de date. La paiement peut se faire en ligne sur le
site de l’UIESP ou sous forme de chèques à l’ordre de
l’UIESP et adressés au Secrétariat de l’UIESP. Pour un
paiements par chèque, spécifiez que la donations est à
destination du fonds de Réserve et de Développement

New Members
membres

/

Nouveaux

Since October 2007 60 new members joined the IUSSP.
Congratulations and welcome to the Union!
Depuis Octobre 2008 l’UIESP s’est enrichie de 60 nouveaux
membres. Nous leur adressons nos félicitations et leur
souhaitons la bienvenue.
Albania: Manuela MURTHI, Algeria: Assia CHERIF,
Houria OUZRIAT. Belgium: Bart VAN DE PUTTE.
Botswana: Gobopamang LETAMO. Brazil: Elisabete
Doria BILAC. Brunei: Norainie AHMAD. Burkina
Faso: Hélène ZIDA, Alexis Salvador LOYE, Zakaliyat
BONKOUNGOU, Siaka LOUGUE. China: Danan GU.
Costa Rica: Arodys ROBLES. Côte d'Ivoire:
Mohammed DOUMBIA. Croatia: Milenko CILIC.
Denmark: Ivan Lind CHRISTENSEN. France: Youssef
COURBAGE. Germany: Joachim SINGELMANN.
Ghana: Kubaje ADAZU, Clement AHIADEKE. Greece:
Anastasia KOSTAKI. Hungary: Zsolt SPEDER. India:
Dilip
KUMAR,
Vijay
SARODE,
Sreenivasan
SUBRAMANIA-PANICKAR.
Indonesia: Teguh
SUGIYARTO. Iran (Islamic Rep.of): Mahmoud
SOTOUDEH-ZAND, Ardeshir ENTEZARI. Italy: Elena
AMBROSETTI, Marco BRESCHI.
Jordan: Yara
HALASA. Kenya: Agostino ZAMBERIA, Francis
OBARE. Korea (Republic): Youngtae CHO, Anna
Myunghee KIM. Morocco: Abdesslam BOUTAYEB.
Netherlands: Helga DE VALK, Cecile WETZELS.
Nigeria: Uzoma OKOYE, Oyeyemi Folashade
AKINYEMI. Poland:
Magdalena
MUSZYNSKA.
Senegal: Mbakhar NDOYE, Mohamadou SALL. Spain:
Fernando GIL-ALONSO, Jordi BAYONA, Clara
CORTINA. Sri Lanka: Sunethra Perera ELLAWALA
LIYANAGE, Piyasiri WICKRAMASEKARA. Sweden:
Soren EDVINSSON, Livia OLAH. Thailand:
Nimanong NGAMPRAPASOM. United Kingdom:
Heidi JOHNSTON, Jessie WILSON. United States of
America: Gordon F. SUTTON, Barbara SELIGMAN,
Amanda GOLBECK, Donna LEONETTI, Warren M.
HERN, Tamara FETTERS, Maren Andrea JIMÉNEZ.

Secretariat News / Nouvelles du
Secrétariat

Thank You. Merci.
The Secretariat is pleased to announce the arrival of
Nassima Dahmani Hernoun (France). Nassima joins
the Secretariat to assist with the 26th International
Population Conference. She will be responsible for
registrations and communications concerning the
Conference. Nassima has a Masters in Environmental
Project Management from the University of Sherbrooke
(Quebec, Canada) and previously worked on
environmental and health related projects and
symposiums with the Quebec National Institute of
Public Health and Health Canada.
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Le Secrétariat de l’UIESP a le plaisir d’annoncer le
recrutement de Nassima Dahmani Hernoun (France).
Nassima rejoint le Secrétariat pour concourir à
l’organisation du XXVIe Congrès international de la
population. Elle sera responsable des inscriptions et des
communications pour le Congrès. Nassima est titulaire d’un
Masters en gestion de projets environnementaux de
l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada) et a participé
auparavant à l’organisation de conférences et de projets
traitant de l’environnement et de la santé pour l'Institut
national de santé publique du Québec et Santé Canada.

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)

IUSSP Bulletin / Bulletin de l’UIESP
Directrice de la publication : Mary Ellen
Zuppan, Directrice exécutive de l’UIESP

Members
Graziella Caselli (Italy)
John Casterline (USA)
Zeba Sathar (Pakistan)
Elizabeth Annan-Yao (Côte d’Ivoire)

Imprimé par IMP Graphic,
14, rue La Fayette
58200 Cosne-sur-Loire
Dépôt légal : juillet 2008
ISSN : 1768 – 1464

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

IUSSP UIESP
3-5 rue Nicolas, F-75980 Paris cedex 20,
France
Tel +33 1 56 06 21 73 –
Fax +33 1 56 06 22 04
www.iussp.org
iussp@iussp.org

Fabienne Feuillade, Finance and Administrative
Assistant : feuillade@iussp.org
Paul Monet, Programme Officer: monet@iussp.org
Nassima Dahmani Hernoun, Conference
Coordination Assistant : hernoun@iussp.org
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POPULATION
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A Journal of Demography

Recent Papers
Marriage and childbirth as factors in dropping
out from school: An analysis of DHS data from
sub-Saharan Africa
Cynthia B. Lloyd and Barbara S. Mensch
The mortality impact of the August 2003 heat
wave in France: Investigating the ‘harvesting’
effect and other long-term consequences
Laurent Toulemon and Magali Barbieri
The demographic impact of Partition in the
Punjab in 1947
K. Hill, W. Seltzer, J. Leaning, S. J. Malik
and S. S. Russell
Explaining cross-national differences in
marriage, cohabitation, and divorce in Europe,
1990-2000
Matthijs Kalmijn

A new estimate of permanent sterility by age:
Sterility defined as the inability to conceive
Henri Leridon
Counting women’s labour: A reanalysis of
children’s net production using Cain’s data
from a Bangladeshi village
Rachel Sullivan Robinson, Ronald D. Lee
and Karen L. Kramer
The linked survival prospects of siblings:
Evidence for the Indian states
Wiji Arulampalam and Sonia Bhalotra
Reproduction in upheaval: Ethnic-specific
fertility responses to societal turbulence in
Kazakhstan
Victor Agadjanian, Premchand Dommaraju
and Jennifer E. Glick

The effects of pregnancy spacing on infant and
child mortality in Matlab, Bangladesh: how
they vary by the type of pregnancy outcome
that began the interval
Julie Davanzo, Lauren Hale, Abdur
Razzaque and Mizanur Rahman

Online access back to 1985 for all subscribers
Special rate personal subscriptions for IUSSP members
Further information from: www.popstudies.net

