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Nouveau bulletin

Après une longue interruption, nous sommes heureux de vous envoyer le numéro 24 du Bulletin
de l'UIESP. Le nouveau Bulletin de l'UIESP sera désormais diffusé aux membres par email sous
la forme d'une lettre d'information électronique. Cela vous permettra de vous tenir à jour de
l'actualité et nous pourrons diffuser le bulletin plus souvent puisqu'en éliminant les coûts
d''impression et d'envois postaux, nous serons également en mesure de vous fournir davantage
d'informations. Il suffit de cliquer sur les liens pour lire les articles complets ou consulter d'autres
pages sur le site web de l'UIESP.

Nouveau Conseil

Les nouveaux membres du Conseil ont tenu leur première réunion les 30 et 31
janvier de cette année. Les principales décisions prises ont porté sur
l'acceptation de la candidature de l'Afrique du Sud pour la prochaine
Conférence de l'UIESP au Cap en 2017 et la création de plusieurs nouveaux
comités. Lire l'article écrit par France Meslé, la nouvelle Secrétaire générale et
trésorière. (En savoir plus)

Nouveau site web

Le nouveau site web a été lancé en mars 2013 et le Secrétariat a progressivement publié plus
d'informations pour les membres et les personnes travaillant dans le domaine de la population.
Les nouvelles fonctionnalités comprennent un formulaire de recherche amélioré pour le
répertoire des membres ainsi que des pages de profils plus complètes. Vous pouvez chercher des
collègues dans le répertoire des membres par institution, domaine d'études, spécialisation ainsi
que par d'autres critères. Vous pouvez mettre à jour vos informations personnelles en y incluant
des informations sur vos intérêts de recherche, vos publications et des liens vers vos pages
personnelles. Vous pouvez aussi y télécharger votre curriculum vitae complet. (En savoir plus)

Congrès international de la population
Candidature de l'Afrique du Sud pour le Congrès 2017

Au cours de l'Assemblée générale de l'UIESP en 2013, l'Afrique du Sud et l'Inde
ont chacune proposé d'accueillir le XXVIIIe Congrès international de la
population en 2017. Après lecture de la proposition très détaillée présentée par
l'Afrique du Sud le Conseil de l'UIESP a décidé d'accepter cette candidature.
(En savoir plus)
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Rapport du Congrès de Busan 2013

Le XXVIIe Congrès international de la population s'est tenu à Busan, en Corée
du Sud, du 26 au 31 août 2013, réunissant plus de 2 100 spécialistes de la
population, étudiants et décideurs politiques de 106 pays. Ce congrès leur a
donné l'occasion de présenter leurs travaux et d'échanger sur les questions de
population. (En savoir plus)

Prix de l'UIESP
Lauréate 2014

Thérèse Locoh, membre active de l'UIESP depuis 1965, a été élue lauréate 2014 de
l'UIESP pour ses importantes contributions à la recherche démographique sur la
famille, la fécondité et le genre en Afrique. La remise du Prix se fera au cours du
Congrès européen de la population à Budapest, le samedi 28 juin 2014 à 11h.
(En savoir plus)

Nominations pour le Lauréat 2015

Voulez-vous qu'un(e) de vos collègues soit honoré(e) pour ses contributions décisives à l'avancement de la démographie et de la recherche sur la population? N'hésitez pas à proposer une
candidature pour le prix 2015 de l'UIESP. La lettre de nomination et les documents justificatifs
doivent être envoyés au Secrétariat de l'UIESP avant le 15 octobre 2014. (En savoir plus)

Comités scientifiques de l'UIESP
Trois nouveaux comités scientifiques

Trois nouveaux comités ont été créés lors de la dernière réunion du Conseil de l'UIESP:
Comité de démographie historique
Comité sur la démographie spatiale
Comité sur les langues et les études de population

Propositions de nouveaux comités de l'UIESP

Le Conseil de l'UIESP a également décidé d'organiser un deuxième appel à propositions de
nouveaux comités scientifiques, avec un accent mis sur neuf thèmes prioritaires. Les comités
retenus débuteront leurs activités en 2015 - Date limite pour les propositions: 15 octobre 2014.
(Voir l'appel à propositions).

Appels à communications
Appels à communications de l'UIESP

Séminaire international : Séparation, divorce, remise en couple et remariage à travers le
monde, Montréal, Canada, 4-6 mai 2015 (Comité scientifique de l'UIESP sur la
Nuptialité) - Date limite pour les soumissions: 31 juillet 2014

Autres appels à communications

Third Asian Population Association Conference, Kuala Lumpur, Malaisie, 27-30 juillet
2015 - Date limite pour les soumissions : 15 septembre 2014
Building an evidence base for active ageing policies: Active Ageing Index and its potential,
Bruxelles, Belgique, 16–17 avril 2015 - Date limite pour les soumissions : 15 sept. 2014
Mortalité et causes de décès en Afrique sub-saharienne francophone (Etude de la
Population Africaine) – Date limite pour les soumissions : 15 octobre 2014
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Appel à manuscripts : série des thèses et mémoires africains Vol 2 (Etude de la Population
Africaine) - Date limite pour les soumissions : 30 décembre 2014

Séminaires et ateliers de l'UIESP
Rapports des séminaires

Les rapports des séminaires et des ateliers sont publiés sur le site de l'UIESP. Voici les plus
récents:
L'accès est-il suffisant ? Comprendre et répondre aux besoins non satisfaits de
planification familiale (2013)
Conférence internationale et symposium sur le dividende démographique en Afrique
(2014, en français)
Atelier de formation au logiciel « Quantum GIS (QGIS)» sur la représentation spatiale
de données de recensement (2014)

Communications présentées dans les séminaires

Les communications présentées dans les séminaires de l'UIESP sont accessibles aux membres
sur le site web en suivant le lien “communications des séminaires” (identification requise).
Les séminaires les plus récents sont:
Les différences de vulnérabilité démographique aux catastrophes naturelles dans un
contexte d'adaptation au changement climatique
International Cyberseminar: Family demography: Advancing knowledge about
intergenerational relationships and exchanges in low and middle-income countries
L'accès est-il suffisant ? Comprendre et répondre aux besoins non satisfaits de
planification familiale

Cyberséminaire sur la démographie de la famille

En janvier 2014, le Comité scientifique de l'UIESP sur la démographie de
la famille dans les pays en développement, en collaboration avec
l'Université de Southampton, a organisé le premier de trois cyberséminaires internationaux intitulé "Family demography: Advancing
knowledge about intergenerational relationships and exchanges in low
and middle-income countries" Les communications, forums de discussion ainsi que des vidéos
sont disponibles sur le site de l'Université de Southampton.

Publications récentes
Livres

Moultrie TA, RE Dorrington, AG Hill, K Hill, IM Timæus and B Zaba (eds). 2013. Tools for
Demographic Estimation. Paris: International Union for the Scientific Study of Population.

Numéros spéciaux de revues scientifiques
Special issue on Unmet Need for Family Planning, in Studies in Family Planning, Volume
45, Issue 2, juin 2014 (gratuit en ligne).
Special section on ‘Rural-Urban Linkages and the Impact of Internal Migration in Asian
Developing Countries’ in Asian Population Studies, Volume 9, Issue 2, 2013.
Special issue on Youth Migration and Transitions to Adulthood in Developing Countries
in The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Volume 648, Issue 1, July
2013.
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Formation à distance en ligne
Outils pour l'estimation démographique

Réunies en un seul endroit, et dans un style convivial, les méthodes clés utilisées
par les démographes du monde entier pour mesurer des paramètres
démographiques à partir de données limitées et défectueuses. À la fin de 2013,
le site avait reçu 4 753 visites de 2 705 visiteurs provenant de 147 pays ; 354
téléchargements du document PDF complet ont été enregistrés. La traduction
des documents en français a été lancée fin 2013. (En savoir plus)

Analyse de la population pour les programmes et les politiques

Les modules 1-3 de l'analyse de la population pour les programmes et la politique est maintenant
disponible sur le site de l'UIESP et le module 4 "Analyse démographique: Applications et
extensions à la démographie, à la santé, à la fécondité et au planning familial" seront bientôt
disponibles. (En savoir plus)

Offres d'emploi
Emplois

Directeur, Centre d'études démographiques (CED), Universitat Autònoma de Barcelona
(Espagne) - Date limite de candidature : 21 juillet 2014.
Assistant/Associate Professor Level Position au Max Planck Institute for Demographic
Research. Date limite de candidature : 25 juillet 2014.

Bourses de recherches et positions post- doctorales

Doctoral and Postdoctoral Fellowships in aging research at the MaxNetAging Research
School (MNARS), at the Max Planck Institute for Demographic Research (Rostock,
Germany) - Date limite de candidature : 25 juillet 2014.
Visiting Fellowship for African Researcher: John C Caldwell Endowment for Population,
Health and Development, Australian National University (ANU) - Date limite de
candidature : 31 juillet 2014.

Calendrier
Séminaires de l'UIESP à venir
Les déterminants en début de vie de la situation professionnelle et de la santé à l’âge
adulte, Lund, Suède, 20-21 octobre 2014
Promouvoir la planification familiale post-partum et après avortement : défis et
opportunités, Cochin, Inde, 11-13 novembre 2014
Séparation, divorce, remise en couple et remariage à travers le monde, Montréal, Canada,
4-6 mai 2015

Autres conférences à venir

Congrès européen de la population 2014, Budapest, Hongrie, 25-28 juin 2014
VIe Congrès de l’Association latino-américaine de population (ALAP), Lima, Pérou, 1215 aout 2014
Chaire Quetelet 2014 - Fécondité, infécondité et famille : une approche pluridisciplinaire,
Louvain-la-Neuve, Belgique, 5-7 novembre 2014
Third Asian Population Association Conference, Kuala Lumpur, Malaisie, 27-30 juillet
2015
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Actualités pour les membres
Rapport annuel 2013

Le rapport annuel 2013 de l'Union est disponible ici.

Membres donateurs

(voir la liste des membres ayant fait une donation en 2013)

Nouveaux membres

Nous sommes heureux d'accueillir 317 nouveaux membres et 277 nouveaux étudiants associés
qui ont adhéré à l'Union en 2013. (voir la liste des nouveaux membres)

Nécrologies
Donald Bogue (1918-2014)
Ladislav Růžička (1920-2013)

Envoyez-nous vos informations et communiqués

Nous avons besoin de votre aide pour diffuser des nouvelles de votre institution ou de votre
région et informer tous les membres de l'UIESP des événements récents ou à venir dans le
domaine de la population. Les membres de l'UIESP sont donc invités à soumettre des
informations à inclure dans le bulletin et sur le site de l'UIESP, en particulier des informations
sur les événements tels que des conférences, des offres d'emploi, des postes de post-doctorants,
et des bourses de recherche. Veuillez nous envoyer ces informations à contact@iussp.org et
n'oubliez pas d'inclure les dates importantes telles que les délais de candidatures ou de
soumission. L'information doit être envoyée par e-mail ou dans un document Word en pièce
jointe de sorte qu'il puisse être modifié. Nous serons heureux de diffuser vos communiqués aux
autres membres de l'UIESP !
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Nouveau Conseil
Première réunion du Conseil 2014-17.

Rapport par France Meslé.

Le nouveau Conseil de l'Union s'est réuni les 30 et 31 janvier 2014, dans les locaux de l’Institut
National d'Études Démographiques (INED) à Paris. Pour cette première réunion, le menu était
copieux. Toute nouvelle Secrétaire générale et trésorière, siégeant pour la première fois au
Conseil, j’ai pour ma part réalisé l’ampleur de la tâche qui m’attendait et j’ai infiniment apprécié le
dynamisme et l’engagement de tous (membres du Conseil et équipe du Secrétariat). Sous la
présidence ferme et attentive d’Anastasia Gage, le Conseil a délibéré pendant deux journées
entières. Tout d'abord il était important de faire connaissance entre nous et pour les "bleus" de se
familiariser avec les multiples activités de l'association. Parmi les nombreux points à l’ordre du
jour, les activités de recherche et de formation de l’UIESP ont été au centre des débats.
Après avoir écouté le bilan très positif du Congrès de Busan (2100 participants, 268 séances, 984
communications, 485 posters) il nous fallait décider du lieu du prochain Congrès de 2017. Deux
candidatures avaient été présentées à Busan : Afrique du sud et Inde. Compte tenu des dossiers
écrits soumis en décembre 2013, le Conseil a retenu l’Afrique du Sud, sous réserves des
conclusions de la visite du site (voir l’article correspondant). Il a aussi considéré avec intérêt la
candidature indienne et vivement encouragé les porteurs du projet à préparer un nouveau dossier
pour le Congrès de 2021. De ce point de vue, le Conseil a décidé de modifier le calendrier :
l’appel à candidatures pour la tenue du Congrès de 2021 sera lancé en 2016 et la décision prise
début 2017. Quatre années sont maintenant un minimum pour organiser correctement une telle
manifestation et notamment pour s’assurer de la disponibilité des centres de conférence.
Un deuxième point à l’ordre du jour portait sur les comités scientifiques. Trois nouveaux comités
ont été créés sur la démographie spatiale, sur la démographie historique et sur les langues et
études de population, tandis que les activités de six autres ont été prolongées pour une ou deux
années. Fin 2014, sept comités arriveront au terme de leur mandat. C’est pourquoi le Conseil a
décidé de lancer un nouvel appel à propositions en retenant neuf thèmes prioritaires. Début
2015, il choisira ainsi plusieurs nouveaux comités parmi les propositions envoyées par les
membres.
Les séminaires organisés par les différents comités sont des lieux d’échanges irremplaçables sur
les questions de population. Ils ne peuvent toutefois impliquer qu’un petit nombre de
chercheurs. Le Conseil a réfléchi à d’autres structures et activités qui permettraient à un
maximum de membres d’être informés et associés aux débats qui agitent la communauté des
démographes. Le site de l’UIESP pourrait accueillir des pages dédiées à de tels sujets d’intérêt. À
titre de test, il a été décidé de lancer un premier forum sur le vieillissement de la population.
Nous vous tiendrons informés de son développement.
La réunion du Conseil a permis de faire le point sur les différentes activités de formation dans
lesquelles l’UIESP est engagée, grâce au soutien de deux donateurs, l’UNFPA et la Fondation
Hewlett. D’une part, de nouveaux outils en ligne, financés par l’UNFPA, sont désormais
disponibles : Tools for Demographic Estimation et Population Analysis for Policies &
Programmes. D’autre part, dans le cadre du projet sur lerenforcement de la formation
démographique en Afrique francophone, plusieurs ateliers de formation sur les méthodes
statistiques avancées se sont déjà tenus ou vont avoir lieu à Dakar, Ouagadougou, Marrakech et
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Yaoundé. Ce projet a obtenu un nouveau financement de la Fondation William et Flora Hewlett
jusqu’en 2015.
Le Conseil a également réfléchi à la façon de renforcer nos liens avec les diverses associations
régionales de démographes (ALAP, APA, EAPS, PAA, UEPA). Ceci devrait passer par une
présence plus systématique de l’UIESP aux conférences organisées par ces associations (stand de
présentation des activités, séance organisée par l’UIESP ou un de ses comités scientifiques).
Inversement, nous allons proposer à ces associations d’entretenir une page dédiée à leurs
activités sur notre site Web et d’organiser une séance au prochain Congrès général.
Par ailleurs, le Conseil a fortement encouragé le Bureau à davantage profiter du statut
consultatif dont l’UIESP bénéficie auprès du Conseil économique et social des Nations Unies
(ECOSOC). Ce statut permet à notre association d’intervenir dans les grands événements des
Nations Unies portant sur les questions de population, en y présentant une déclaration. Anastasia
Gage a usé de cet avantage et fait une intervention à la dernière réunion de la Commission sur la
population et le développement d’avril dernier.
Enfin le Conseil a eu le plaisir d’attribuer à Thérèse Locoh le prix 2014 de l’UIESP.
Bien d’autres sujets ont été abordés lors de cette première réunion : échanges sur le site Web, sur
la politique de publications, sur les donneurs potentiels à démarcher pour assurer le financement
de nos nombreuses activités, sur les comptes financiers 2013 (qui ont été formellement
approuvés en mai par correspondance). Pour une efficacité maximale, les membres du Conseil se
sont répartis dans 7 commissions (liste et composition ci-dessous) qui se sont déjà mises au
travail. Cette Newsletter permettra de vous tenir régulièrement au courant de l’avancée des
travaux de ces commissions.
Commission Publications : Ann Biddlecom, Øystein Kravdal, Parfait Eloundou-Enyegue,
Sureeporn Punpuing, France Meslé (Paul Monet pour le Secrétariat)
Commission Levée de fonds: Sajeda Amin, Ann Biddlecom, Anastasia Gage, Øystein Kravdal
(Mary Ellen Zuppan pour le Secrétariat)
Commission Formation: Parfait Eloundou-Enyegue, Fatima Juarez, Sajeda Amin, Tom
LeGrand (Mary Ellen Zuppan pour le Secrétariat)
Commission Site Web: David Lam, Tom Moultrie, Tom LeGrand, France Meslé (Philippe
Migrenne pour le Secrétariat)
Commission Statuts: Tom Moultrie, Edith Pantelides, France Meslé (Paul Monet pour le
Secrétariat)
Commisison de suivi du Congrès: Tom Moultrie, Parfait Eloundou-Enyegue, France Meslé,
Tom LeGrand, Anastasia Gage (Mary Ellen Zuppan pour le Secrétariat)
Commission Appel à proposition de comités scientifiques : Tom Moultrie, Edith
Pantelides, Fatima Juarez, Ann Biddlecom, Anastasia Gage (Paul Monet pour le Secrétariat)
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Nouveau site web
Le nouveau site web a été lancé en mars 2013 et le Secrétariat a progressivement publié plus d'informations
pour les membres et les personnes travaillant dans le domaine de la population. Les nouvelles fonctionnalités
comprennent un formulaire de recherche amélioré pour le répertoire des membres ainsi que des pages de
profils plus complètes. Vous pouvez chercher des collègues dans le répertoire des membres par institution,
domaine d'études, spécialisation ainsi que par d'autres critères. Vous pouvez mettre à jour vos informations
personnelles en y incluant des informations sur vos intérêts de recherche, vos publications et des liens vers
vos pages personnelles. Vous pouvez aussi y télécharger votre curriculum vitae complet.

Nouveau site web et pages de profil
Le nouveau site web a été lancé en octobre 2012, à
temps pour recevoir les soumissions au XXVIIe
Congrès de l’UIESP. Depuis cette date, nous nous
efforçons d’améliorer progressivement les nouvelles
fonctionnalités du site. Dans cet article, nous
fournissons des instructions pour certaines d’entre
elles, qui, nous l’espérons, faciliteront la
collaboration internationale entre les membres de
l’Union.
Membres
D’importantes sections du site de l’UIESP sont
accessibles aux seuls membres à jour de cotisation: le
répertoire des membres, les pages de profil des
membres ainsi que les « working papers » des
séminaires de l’UIESP. Certaines fonctionnalités ne
sont visibles que lorsque vous vous connectez
(login). En tant que membres, nous vous
recommandons donc de toujours vous connecter
pour profiter de l’ensemble des fonctionnalités du
site et de veiller à rester à jour de cotisation afin de
pouvoir y accéder à tout moment.
Comment se connecter ?
Pour vous connecter, cliquez sur le bouton vert «
LOGIN » en haut à droite de la page d’accueil et
saisissez votre adresse email et votre mot de passe.
Une fois connecté, un message de bienvenue
s’affiche en haut à droite de l’écran, avec votre nom.
Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le
bouton « Forgot your password? » pour le
réinitialiser. Si vous avez changé d'email ne créez pas
un nouveau compte ; connectez-vous avec votre
ancien email puis modifiez-le dans vos informations
personnelles.
Informations personnelles à jour
Il est indispensable de veiller à mettre à jour vos
informations personnelles car ces informations
apparaissent également dans d’autres sections du site web de l’UIESP. Ainsi, l’institution de rattachement des
membres s’affiche pour les auteurs de communications dans le programme des séminaires en ligne ou des congrès,
ainsi que dans le répertoire des membres.
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Page de profil
Sur le nouveau site web, les membres de l’Union disposent d’une
page de profil beaucoup plus détaillée… sous réserve qu’ils prennent
le temps de la compléter. Vous pouvez désormais y faire figurer une
courte biographie, une description de vos sujets de recherche actuels,
vos publications, vos domaines d’étude et de spécialisation, vos
zones géographiques de recherche, vos compétences linguistiques,
etc. Vous pouvez également inclure un CV téléchargeable, une
photo ainsi que des liens vers des sites personnels ou professionnels.
Les profils peuvent être consultés par tous les membres de l’UIESP
via le moteur de recherche du Répertoire.
Pour compléter votre profil, connectez-vous et cliquez sur l’onglet «
Adhésion » dans la barre de menu horizontale puis sur le bouton «
Mettre à jour mon profil »”.
La première partie, « My details » est préremplie.
Si les informations qu’elle contient sont inexactes
ou ne sont plus à jour, c’est le moment de les
corriger.
Vous pouvez également choisir de quelle façon
votre nom apparaîtra dans le Répertoire. Par
défaut, il apparaît dans l’ordre suivant : prénom,
deuxième prénom, nom. Name.
Vous pouvez saisir votre institution de rattachement en sélectionnant son nom dans une liste de référence préétablie
qui reprend les intitulés à partir des sites web officiels des différentes institutions. Cela permet de garantir
l’uniformité des intitulés dans la base de données. Dans cette liste, la plupart des noms d’institutions sont en anglais,
sauf pour les intitulés dans les langues suivantes : français, espagnol, portugais, italien et indonésien. Pour
sélectionner une institution dans la liste, tapez un mot-clé correspondant à cette institution dans le champ de saisie
automatique, puis sélectionnez-la dans la liste.

Si votre institution ne figure pas dans cette liste, veuillez saisir un intitulé le plus court possible et choisir une entité
plus importante, par exemple l’université ou le ministère, plutôt que le département. Si besoin, veillez à indiquer
également le pays, comme dans l’exemple suivant : « Ministère de la santé (Sénégal) ». Si vous souhaitez également
indiquer votre département, saisissez cette information dans le champ « Current Function/Position », comme ceci
par exemple : « Professeur titulaire et Directeur, Département de démographie ».
N’oubliez pas de sauvegarder votre saisie en cliquant sur le bouton « enregistrer » en bas de la page avant
de passer à la page suivante.
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Les autres champs du profil peuvent être complétés en cliquant
sur les en-têtes de la colonne de droite de l’écran. Vous pouvez
ainsi mettre à jour votre adresse dans « My contact information
» ; sélectionner vos domaines de spécialisation, vos zones
géographiques de recherche ou langues de travail dans « My
areas of specialization ». Dans « My CV », vous pouvez
télécharger un curriculum vitae, mais nous vous invitons
également à ajouter une courte biographie ainsi que vos
principales publications.
Pour améliorer la présentation de votre page de profil, veuillez
copier et coller votre texte dans le « Bloc-notes » de votre
ordinateur pour supprimer tout formatage, puis copiez le texte
brut dans le champ d’édition de texte et utilisez les options de
formatage de la barre d’outils pour mettre votre texte en
italique, en gras ou pour le souligner.

Une fois terminé, cliquez sur le lien « View my directory profile » pour
vérifier que sa présentation vous convient.
Voici par exemple la page de profil de Tom LeGrand.
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Rechercher un membre
La recherche d’un membre dans le
Répertoire se fait en cliquant dans les
liens rapides de la page d’accueil du site
sur « Trouver un membre ». Cet outil
permet de rechercher un membre par
son nom ou une partie du nom, ou de
rechercher une liste de membres
correspondant à un ou plusieurs critères
de recherche. Complétez ou sélectionnez
les champs puis déroulez la page vers le
bas et cliquez sur le bouton « Search »
(nous espérons bientôt déplacer ce
bouton en haut de la page).
Les résultats de votre recherche
apparaîtront alors dans un tableau à
partir duquel vous pourrez accéder aux
profils des membres en cliquant sur leur
nom de famille (colonne de gauche).
Voici quelques exemples d’utilisation des
fonctionnalités du moteur de recherche :
***Vous pouvez taper « legrand » et
cliquez sur « Search ». Tom LeGrand
apparaîtra alors dans le tableau et vous
pourrez accéder à son profil et ses
informations de contact.
***Vous pouvez aussi tout simplement
taper « Legr » puis cliquez sur « Search »
et vous obtiendrez la liste de tous les
membres dont le nom ou le prénom
contient la séquence « legr ».
***Vous pouvez rechercher les membres
étudiants basés au Burkina Faso, les
anthropologues parlant arabe, les
spécialistes du vieillissement travaillant
sur l’Asie de l’Est, les employés du
Population Council, ou encore les
diplômés de l’université de Pennsylvanie.
Le moteur de recherche ne permet de
trouver que les membres de l’Union à
jour de leur cotisation et ce uniquement
si ces derniers ont rempli les champs en
question de leur page de profil. Il faut
donc compléter votre profil et rester à
jour de vos cotisations !
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Visite du site du Cap
XXVIIIe Congrès international de la population : visite du site du Cap
(Cape Town), Afrique du Sud
Au cours de la réunion du Conseil de l’UIESP qui s’est tenue en
janvier 2014, le Conseil a décidé d’accepter la proposition de
l’Afrique du Sud d’accueillir le XXVIIIe Congrès international
de la population à Cape Town, probablement du 29 octobre au
4 novembre 2017, sous réserve que la visite du site soit un
succès. Du 14 au 18 avril 2014, Anastasia Gage, Présidente de
l’UIESP, et Mary Ellen Zuppan, Directrice exécutive de
l’UIESP, ont rejoint Tom Moultrie, membre du Conseil résidant
au Cap, avec lequel elles ont effectué une visite du Centre
international des congrès du Cap (CTICC) et rencontré les
organisateurs du pays hôte. Le bureau sud-africain de
statistiques (Statistics South Africa) sera le principal organisateur
local du Congrès, avec le soutien de nombreux autres membres
sud-africains de l’UIESP et de leurs institutions de rattachement.
La visite du site s’est révélée un franc succès. Le Cap
dispose d’équipements et d’hébergements de grande qualité
qui satisfont aux exigences du Congrès et offriront un
environnement de travail propice aux échanges
scientifiques, au développement des réseaux professionnels
et aux interactions entre les participants au Congrès de
2017, premier Congrès de l’UIESP à être organisé en
Afrique sub-saharienne. Le CTICC est une installation
ultramoderne qui comprend deux auditoriums capables
d’accueillir en tout jusqu’à 2 100 participants, une grande
salle et une halle d’exposition disposant d’un éclairage
naturel et d’une vue sur la Montagne de la Table, ainsi que
des salles de réunion permettant d’organiser simultanément
jusqu’à 12 séances..
Le CTICC est à quelques pas du front de mer Victoria &
Albert ainsi que du centre-ville, où se trouvent de nombreux hôtels et restaurants. Il est facile de se déplacer dans
la ville grâce à un réseau fiable de transports en commun
et dans la péninsule avec le réseau de cars touristiques qui
permettent de monter et de descendre à volonté.
Dominée par la Montagne de la Table, Le Cap constitue un
cadre d’une beauté exceptionnelle pour l’organisation du
XXVIIIe Congrès international de la population, où chacun
pourra trouver son bonheur. Pour ceux qui veulent en savoir
davantage sur l’histoire de l’Afrique du Sud et l’héritage de
l’apartheid, il est possible d’effectuer des excursions à Robben
Island, des visites guidées du centre-ville du Cap et des environs
ainsi que des townships voisins, ou encore des musées qui
retracent l’histoire du Cap.
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Les amoureux de la nature pourront profiter du jardin
botanique deKristenbosch, grimper au sommet de
la Montagne de la Table ou, pour les moins sportifs
d’entre eux, faire une balade en gondole ou admirer
baleines le long de la côte. Bien sûr, il y a aussi de
magnifiques plages, des vignes et des chais à visiter.
Tout ce qu’il faut pour divertir les membres de la
famille, conjoints ou amis qui accompagneront les
participants pendant la journée, et dont les
participants pourront aussi profiter le soir ou avant et
après le Congrès.

les

Après la visite du Cap, Mary Ellen et Anastasia se sont
rendues à Pretoria pour y rencontrer Pali Lehohla,
Statisticien général pour l’Afrique du Sud et son équipe de
Statistics South Africa. Pali Lehohla voit dans le Congrès
une excellente occasion de souligner l’importance des
données démographiques et des sciences de la population
qui fournissent la base de connaissances indispensable à
l’élaboration de politiques et de programmes qui
permettront d’offrir un meilleur avenir à tous les SudAfricains. Il espère que le Congrès incitera davantage de
jeunes Sud-Africains à étudier la démographie et la
statistique.

Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Statistics South Africa et le Centre international des
congrès du Cap pour l’organisation du Congrès. L’UIESP et Statistics South Africa négocient actuellement
les termes du contrat. Nous lancerons bientôt un appel à suggestions auprès de vous, les membres, afin de
déterminer les thèmes des séances qui seront examinés durant la première réunion du Comité international
d’organisation (CIO) début 2015.
.
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Rapport du Congrès de Busan
Le Congrès 2013 de Busan

Le XXVIIe Congrès international de la population s’est
tenu à Busan, en Corée du Sud, du 26 au 31 août 2013.
Plus de 2 100 spécialistes de la population, étudiants et
décideurs politiques de 106 pays ont participé au
congrès pour y présenter et partager leurs travaux de
recherche et débattre de questions de population.
L'UIESP est immensément reconnaissante envers le
Comité national d'organisation coréen (CNO) pour leur
extraordinaire hospitalité et les efforts qu'ils ont
déployés pour organiser ce congrès.

Tous les résumés et/ou les communications du
congrès, les PowerPoint des présentations
en séances plénières ainsi qu’un rapport du
congrès sont disponibles sur la page web du
congrès.
Une enquête auprès des participants réalisée peu
après la fin du congrès a montré que ce fut une
expérience très positive pour une grande majorité
de répondants. Les résultats montrent en
particulier que les répondants ont apprécié la
qualité scientifique du congrès ainsi que leur
séjour à Busan.

Chiffres du congrès :
4 159 soumissions à l'appel à communications
1 469 communications acceptées sur le
programme
984 communications présentées dans 268 séances
485 posters présentés lors des 4 séances posters
2 459 spécialistes de la population listés en tant
qu’auteurs, présidents de séance et discutants
8 séances de CNO sur l'Asie-Pacifique
4 séances plénières
3 séances sur la formation (en plus des 10
réunions parallèles consacrées à la formation)
25 réunions parallèles organisées par 27
institutions
32 exposants
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Cérémonie d'ouverture

La cérémonie d'ouverture comprenait des allocutions
de Park Un-tae (Président du CIO), Peter
McDonald (Président de l'UIESP), Chin
Young (Ministre de la Santé et des Affaires sociales),
et Hur Nam-sik (Maire de Busan Metropolitan City) ;
des allocutions retransmises par vidéo de Park Geunhye(Présidente de la République de Corée), Ban Kimoon(Secrétaire général des Nations Unies), et
de Babatunde Osotimehin (Directeur exécutif de
l’UNFPA) ; et un discours d'ouverture prononcé
par François Héran (ancien directeur de l'Institut
national français d'études démographiques) : «Politique
familiale et fécondité : quelles leçons retenir des
expériences européennes ? ».

La cérémonie d’ouverture a été suivie d’un spectacle
de la troupe de danse folklorique coréenne du Ballet
des petits anges (little angels), puis d’une réception
de bienvenue organisée par le Maire de Busan.

Sessions plénières

Séance plénière de l’UNFPA : La population dans le programme de développement post-2015
Président : François Farah (Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA))
Demographic trends and implications for development
John Bongaarts, Population Council
Demographic trends in the context of the global thematic
constultation on population dynamics
John Wilmoth, United Nations Population Division
Linkages between population and sustainable development
in the Post-2015 Development Agenda
Monica Das Gupta, University of Maryland
Séance plénière du CNO sur la région Asie-Pacifique :
Développement économique, technologies de
l’information et processus démographiques
Présidente : Eui Hang Shin (Seoul National University)
La transition démographique en Corée
Eui Hang Shin, Seoul National University, Keong-Suk
Park, Seoul National University
Le numérique comme solution pour le vieillissement de la
population; Sang-Chul Park, Samsung Advanced Institute
of Technology
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Séance de débat de l’UIESP : Pour les pays en développement, le développement économique
doit-il être une priorité plus importante que la protection de l’environnement et la préservation
des ressources naturelles ?
Président : Peter McDonald (Australian National University)
En faveur de cette affirmation
Alex Chika Ezeh, African Population and Health Research
Center (APHRC)
Contre cette affirmation
Stan Becker, Johns Hopkins University
En faveur de cette affirmation
David Lam, University of Michigan
Contre cette affirmation
Eliya Msiyaphazi Zulu, African Institute for Development
Policy (AFIDEP)
Séance plénière de l’UIESP : Comment les familles vont-elles évoluer au cours des 20 prochaines
années ?
Président : Peter McDonald (Australian National University)
Afrique
Jennifer Johnson-Hanks, UC Berkeley
Asie
Gavin W. Jones, National University of Singapore
Europe
Wendy Sigle-Rushton, London School of Economics and
Political Science (LSE)
Amerique latine
Albert Esteve Palos, Centre d'Estudis Demografics

Cérémonie de clôture

La cérémonie de clôture comprenait des discours de clôture de
Park Un-tae (Président du CIO) et de Peter McDonald
(Président sortant de l'UIESP), une présentation par le
récipiendaire du Prix UIESP-Fondation Mattei Dogan 2013 pour
la recherche comparative en démographie, Gunnar Andersson
(Université de Stockholm), et un discours de la nouvelle
Présidente de l'UIESP pour 2014-2017, Anastasia Gage (Tulane
University). Ces discours ont été suivis de la cérémonie des Prix
du meilleur poster, présidée parMyoung-Ock Ahn (CHA
Unisversity), et par un discours au nom des jeunes démographes
prononcé par Hasnani Rangkuti (Australian National University).
Prix UIESP-Fondation Mattei Dogan 2013 pour la pour la recherche
comparative en démographie
Gunnar Andersson, Stockholm University

Discours de clôture de la nouvelle Présidente de l'UIESP
Anastasia Gage, Tulane University
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Prix du meilleur poster

Le Comité de sélection de l'UIESP a attribué un Prix pour le meilleur poster de chaque séance
quotidienne. Les 4 posters sélectionnés sont les suivants :
How informative are vital registration data for estimating maternal mortality? A
Bayes-ian analysis of WHO adjustment data and parameters • Fengqing Chao
and Leontine Alkema, National University of Singapore.

The schooling of migrant children across contexts: US- and Mexican-born
children of Immigrants in the United States and Mexico • Jennifer E Glick,
Carey E. Cooper and Scott T. Yabiku, Arizona State University.

Sex-Selection in Pakistan: uncovering the truth • R. Batool Zaidi and Phil
Morgan, University of North Carolina at Chapel Hill.

Household demographic and socio-economic predictors of agricultural practices,
land use and environmental degradation perception of the Paute catchment
(Ecuador) • Raul Vanegas, Fabrice F.D. Demoulin and Sabine JF Henry,
University of Namur.

Assemblée générale de l'UIESP

La 27e Assemblée générale de l'UIESP a réuni environ 300
membres de l'UIESP. Emily Grundy (Secrétaire générale
et trésorière) a rendu compte des activités et de la situation
financière de l'Union. Peter McDonald (Président de
l'UIESP) a présenté le rapport du Comité de nomination
2010-2013 et présenté la liste des candidats proposés par le
Conseil pour le Comité de nomination 2014-2017.
L'Assemblée générale s’est terminée avec les déclarations
d’intention de deux pays, l'Afrique du Sud et l'Inde, qui
souhaitent accueillir le Congrès international de la
population de 2017. Le rapport de l'Assemblée générale est
disponible sur le site de l'UIESP.

Lauréat 2013 de l'UIESP
Le 23e Prix de l'UIESP a été décerné à John Bongaarts (Population
Council) lors d'une cérémonie qui s’est tenue après l'Assemblée
générale de l'UIESP le jeudi 28 août.
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Réunions parallèles et stands d’exposition

Les participants pouvaient visiter les stands de 32 exposants – instituts
de recherche, éditeurs et autres organisations travaillant dans le
domaine de la population. Vingt-cinq réunions parallèles ont été
organisées au cours du congrès. L'enquête sur la conférence menée
après le congrès a indiqué que 89 % des répondants avaient visité les
stands d'exposition et 56 % avaient assisté à au moins une réunion
parallèle.

Activités sociales et culturelles

Outre la réception de bienvenue organisée par le Maire de Busan le
lundi 26 août, le CNO coréen a organisé un banquet spécial à
l’attention de tous les participants le mercredi 28 août.

Les participants

Sur la base des 1 264 participants qui se sont inscrits en ligne avant le congrès, la
répartition par sexe était assez équilibrée : 628 femmes (49,7%) et 636 hommes
(50,3%). La proportion de femmes était plus élevée pour les participants de
moins de 34 ans. Les participants de moins de 34 ans représentaient 33 % des
participants.
Les participants étaient originaires de toutes les régions du monde
mais plus de la moitié des participants venaient d'Asie; ce qui n’est pas
une surprise étant donné la localisation du congrès.
La plupart des participants étaient des universitaires et des chercheurs
(45 %) ou des étudiants (32 %), mais il y avait aussi beaucoup de
personnes travaillant pour les gouvernements nationaux et les ONG
internationales et nationales (19 %).étant donné la localisation du
congrès.
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Lauréate 2014 Thérèse Locoh
La cérémonie du Lauréat a eu lieu au Congrès Européen de la Population à
Budapest, le Samedi 28 Juin 2014.
Membre active de l’UIESP depuis 1965, Thérèse Locoh a été élue Lauréate 2014
de l’UIESP pour ses importantes contributions à la recherche démographique sur
la famille, la fécondité et le genre en Afrique. Elle fut la toute première dans le
monde de la démographie francophone à percevoir l’importance des relations de
genre dans les comportements démographiques. En tant que membre de la
Commission scientifique de l’UIESP sur l’Analyse comparée de la fécondité, elle a
participé à l’organisation du colloque de Harare (1991) dont elle a édité, avec Véronique Hertrich, une
sélection des meilleures communications dans The onset of fertility transition in Sub-Saharan Africa (OE,
1994). Elle a également joué un rôle clef pour les études de population en Afrique francophone en
participant activement à la création de l’Unité de recherche démographique (URD) à l’Université du
Bénin, à Lomé, en 1975, puis de l’Union pour l’étude de la population africaine (UEPA). En France, elle a
travaillé principalement pour le Centre français sur la population et le développement (CEPED) et pour
l’Institut national d'études démographiques (INED). Thérèse Locoh a pris sa retraite en 2003 mais
poursuit ses travaux de recherche et ses publications et sert en tant que conseillère scientifique de l'URD
et en tant que membre de la commission scientifique "Culture, genre et développement" de l’UEPA.
Pour un aperçu plus complet des contributions de Thérèse Locoh à la recherche démographique veuillez
lire la lettre de nomination.

Lauréat 2015 de l’UIESP . Appel à candidatures
Date limite : 1er novembre 2014
Vous souhaitez voir un-e de vos collègues récompensé-e pour sa contribution déterminante à la
démographie et aux études de population. Recueillez des soutiens et n’hésitez pas à proposer sa
candidature au Prix de l’UIESP 2015. Il-Elle peut devenir le-la prochaine Lauréat-e de l'UIESP, sur les
traces de Louis Henry, Nora Federici, Samuel Preston, Jane Menken, John Bongaarts ou Thérèse
Locoh… (voir la liste de tous les Lauréats sur le site de l’UIESP).
Pour être éligibles, les candidats doivent être membres de l’Union depuis au moins 20 ans. Pour la
sélection du Lauréat de 2015, le Conseil de l’UIESP prendra en compte les contributions exceptionnelles
du candidat à l’avancée des sciences démographiques et les services particuliers rendus à l’Union et à la
profession. Les membres du Conseil et les présidents honoraires ne peuvent être candidats. La lettre de
candidature devra comporter une déclaration de soutien et être signée par au moins cinq membres de
l’UIESP de nationalités différentes. Les membres du Conseil sélectionnent le Lauréat au cours d’un vote à
bulletin secret, et ne doivent donc pas être contactés pour un soutien à un candidat en particulier. La lettre
de candidature 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 1 Novembre 2014.
Procédure :
Veuillez envoyer par email une copie électronique sous format Word et pdf des lettres de nomination
et du curriculum vitae des candidat(e)s à l’adresse suivante :zuppan@iussp.org.
Les lettres de soutien envoyées par email avec signature électronique seront acceptées.
Veuillez inclure la mention « IUSSP 2015 Laureate Nomination » dans le champ “Objet” de
votre email.
*Liste des précédents lauréats du prix de l’UIESP : http://www.iussp.org/fr/LaureatUIESP
*Liste des membres du Conseil et des présidents honoraires de l’UIESP :
http://www.iussp.org/fr/gouvernance-de-luiesp
*Répertoire des membres : http://www.iussp.org/membership/directory_search.
Les candidatures restent valables deux ans..
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Propositions de nouveaux comités de l'UIESP
L'une des principales fonctions de l'UIESP est de stimuler et consolider des recherches scientifiques de haut niveau
sur les questions démographiques majeures ainsi que de développer et d'améliorer la formation et la recherche dans le
domaine de la population. Les comités scientifiques de l’UIESP jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de ce
programme de travail. Le Conseil de l'UIESP invite les membres à lui faire part de leurs suggestions pour les
nouveaux comités scientifiques qui seront créés pour la période 2015-2017.
Date limite pour les propositions : 1er décembre 2014.
L'Union a pour vocation de représenter et de refléter les vues de ses membres. Le Conseil, dans le cadre de son
mandat visant à définir le programme scientifique de l'Union, examinera toutes les propositions soumises par les
membres de l'UIESP, les priorisera et, si nécessaire, en fusionnera certaines, proposera d'autres sujets ou choisira les
présidents de ces nouveaux comités.
Les sujets prioritaires identifiés par le Conseil lors de sa réunion en janvier comprennent :
• Jeunesse et relations intergénérationnelles
• Planning familial et santé de la reproduction
• Modes de vie et bien-être des enfants
• Démographie et inégalités
• Nouvelles approches de simulation et de modélisation des processus démographiques
• Migrations
• Population, changements climatiques et environnement
• Le dividende démographique : population, pauvreté et développement
• Conséquences sociales et économiques des dynamiques de population dans les pays à moyen et haut revenu
(vieillissement, faible fécondité, décroissance démographique, deuxième dividende démographique).
Dans le cas où plusieurs comités seraient créés au sein d’un même thème, le Conseil fera en sorte que les travaux de
ces comités soient complémentaires et non redondants.
Si vous souhaitez proposer un nouveau comité, votre proposition ne pourra qu’être améliorée par les trois
démarches suivantes :
• Consultez le site de l'UIESP pour avoir un aperçu des questions actuelles ou passées examinées par les comités
scientifiques de l’UIESP
• Lisez la rubrique « Que sont les comités scientifiques de l'UIESP? »
• Familiarisez-vous avec les conseils pour les propositions de comités que vous trouverez dans le document
«guidelines for panel proposals » (en anglais).
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Membres donateurs:
Liste de donateurs en 2013
Abou-Aianah, Fathy
Aburto, Jose
Ahn, Myoung-Ock
Alkema, Leontine
Alsaid, Abdullah
Asuncion, Myrna Clara
Avdeev, Alexandre
Bammeke, Olufunlayo
Basu, Alaka
Becker, Stan
Bertho, Ana Carolina
Biddlecom, Ann
Biryukova, Svetlana
Bocquier, Philippe
Casterline, John B.
Cau, Boaventura
Chao, Fengqing
Combelles De Morais, Caroline
Crane, Barbara
Dagnino, Ricardo
Danho, Jeannette
Dasvarma, Gouranga
Demeny, Paul
Duval Joseph, Carline
Eloundou Enyegue, Parfait
Eun, Ki-Soo
Fratczak, Ewa-Sofia
Gage, Anastasia
Gaucaite Wittich, Vitalija
Givisiez, Gustavo
Gladun, Oleksandr
Gonzalez, Leandro
Gurak, Douglas T.
Habiyakare, Tite
Hanrieder-Stewart, Barbara
Hayashi, Reiko
Hertrich, Véronique
Hull, Terence
Hull, Valerie J.
Ibisomi, Latifat
Kobiane, Jean François
Komarova, Tatiana
Kritz, Mary
Kurosu, Satomi
Leete, Richard
LeGrand, Thomas
Lippes, Jack

Liu, Jianghua
Locoh, Thérèse
Lopez Hernandez, Dolores
Macdonald, Alphonse L.
Madise, Nyovani
Maliki, Maliki
Marcelli, Enrico
Martin, Roger
Massey, Douglas S.
Meekers, Dominique
Mei, Hong
Melo, Martha Beatriz
Menken, Jane A.
Merli, M Giovanna
Moussa Ali, Omar
Moussavou, Noel
Nacro, Kourtoum
Odimegwu, Clifford
Oris, Michel
Pelaez, Enrique
Pellegrino, Adela
Pick, James
Ploubidis, George
Raimundo, Ines
Randall, Sara Claire
Reed, Holly
Regules, Ricardo
Roger, Pongi Nyuba
Rutaremwa, Gideon
Sembajwe, Israel
Singh, Konsam
Sinyavskaya, Oxana
Smith, Richard M.
Soroko, Eugeny
Ter Heide, Hendrik
Tiemoko, Richmond
Urrea-Giraldo, Fernando
Van Bavel, Jan
Van Den Oever, Pietronella
Van Nimwegen, Nico
Vapattanawong, Patama
Vélez Torres, Itayetzy
Weinberger, Mary Beth
Weinreb, Alexander
Zaba, Basia
Zakharov, Sergei
Zhao, Zhengliang
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Nouveaux membres en 2013
Afrique du Sud:

Mark Collinson (Unversity of the Witwatersrand)
Diego Iturralde (Statistics South Africa)
Nkechi Obisie-Nmehielle (International Organization for Migration (IOM))
Allemagne:
Martina Brandt (MPISOC)
Christoph Buehler (Leibniz Universität Hannover)
Martin Bujard (Federal Institute for Population Research)
Mathias Czaika (International Migration Institute -University of Oxford)
Christian Deindl (University of Cologne)
Oliver Fischer (U.S. Census Bureau - International Programs Center)
Michael Herrmann (United Nations Population Fund (UNFPA))
Beatrice Knerr (University of Kassel)
Elke Loichinger (Wittgenstein Centre / IIASA)
Angela Luci-Greulich (Université Paris 1 Sorbonne Panthéon)
Ulrich Mueller (Philipps University Marburg)
Dewi Ismajani Puradiredja (LSHTM))
Nora Sánchez Gassen (Stockholm University)
Nikola Sander (Vienna Institute of demography)
Heike Wirth (GESIS)
Arabie Saoudite: Abdullah Al-Ahmary (Immam Mohammed Islamic uni)
Abdullah Al-Khalifah (Imam Muhammad Bin Saud Islamic University)
Homoud Alnemer (Shaqra University)
Abdullah Alsaid (Imam University)
Argentine:
María Eugenia Gómez Del Río (Universidad Nacional de Córdoba)
Armenie:
Karine Kuyumjyan (National Statistical Service of the Republic of Armenia)
Arusyak Sevoyan (University of Adelaide)
Australie:
Jane O'Sullivan (University of Queensland)
Guangyu Zhang (Australian Bureau of Statistics)
Autriche:
Regina Fuchs (Statistics Austria)
Bangladesh:
Sigma Ainul (Population Council)
Ismat Hena (Population Council)
Muhammad Hoque (Ministry of LGRD&C, Bangladesh)
Sheikh Jakaria (United Nations Population Fund (UNFPA), Bangladesh)
Farhana Rahman (UCEP-Bangladesh)
Nargis Sultana (Population Council)
Munawar Syed (Jahangirnagar University, Professor(Former))
Belgique:
Gabriel Bidegain (United Nations Population Fund (UNFPA))
Tom De Winter (Vrije Universiteit Brussel)
Thérèse Delvaux (Institut de Médecine Tropicale, Anvers)
Lena Imeraj (Vrije Universiteit Brussel)
Els Leye (International Centre for Reproductive Health, Ghent University)
Bruno Masquelier (Université Catholique de Louvain)
Benin:
Zinvi Firmin (Institut de Formation et de Recherche Démographiques)
Brésil:
Sonia Rocha (Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade)
Joice Vieira (State University of Campinas/Unicamp)
Bulgarie:
Lora Koycheva (University College London)
Trifon Missov (Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR))
Ralina Panova (Federal Institute for Population Research, Germany)
Burkina Faso:
Dramane Boly (Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP))
Hema Konéré Djouma ( )
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Cambodge:
Cameroun:

Canada:

Cape Verde:
Chine:

Congo:
Congo, RDC
Corée, Rép.:

Côte d'Ivoire:
Etats-Unis:

Kimhor Meng (National Institute of Statistics/H.E.San Sy Than)
Alice Jacqueline Azebaze Kagou (Independent Consultant)
Martin Bangha (INDEPTH Network)
Mouté Nyokon Charles Emmanuel (IFORD)
Mato Monique (University of Yaounde 1)
Joseph Parfait Owoundi (Ministry of Economy, Planning and Regional Devt)
Hamadou Saidou (IFORD)
Yves Carrière (Université de Montréal)
René Houle (Statistics Canada)
Min-Jung Kwak (York University)
Eunjung Lee (University of Toronto)
John Myles
Leonilde Lima (INE-Cabo Verde)
Zhuo Chen
Xiaoyi Jin (Xi’an Jiaotong University)
Shuran Li (CPDRC)
Qianhan Lin (Asia Research Institute, National University of Singapore)
Hongyan Liu (China Population and Developement Reserch Center)
Xiaolin Liu (CPDRC)
Hong Mi (Institute of Population and Development ,Zhejiang University)
Jianlin Niu (Chinese Academy of Social Sciences)
Wenzhao Shi (Digital China)
Hongbo Wang (Hong Kong University of Science and Technology)
Haidong Wang (Univeristy of Washington)
Zhou Wei (Zhejiang University)
Fan Yang (Renmin University of China)
Yan Yu (Australian National University)
Xuying Zhang (CPDRC)
Lei Zhang (Institute of Population Research,Peking University)
Yaohui Zhao (Peking University)
Galina Ampale (UERPOD)
Crispin Mabika Mabika (Université de Kinshasa)
Jocelyn Nappa Usatu (Université Catholique de Louvain)
Seulki Choi (KDI School of Public Policy and Management)
Kate Choi (University Of Western Ontario)
Jae Ho Kim (Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA))
Erin Hye-Won Kim (National University of Singapore)
Bongoh Kye (Kookmin University)
Dohoon Lee (New York University)
Chioun Lee (Princeton University)
Yaeseul Park (Georgetown University)
Kouablan Arsène Adou (AIBEF-International Planned Parenthood Federation)
Akoisso Doria Deza (Institut National de la Statistique de Côte d'Ivoire)
Drissa Yeo (Office National de la Population)
Kriss Barker (Population Media Center)
Colin Baynes (Columbia University/Ifakara Health Institute)
Benjamin Bilbao (Population Council)
Sunnee Billingsley (Stockholm University)
Judith Bradford (Fenway Institute)
Tim-Allen Bruckner (University of California at Irvine)
Simon Choi (Southern California Association of Governments)
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Espagne:
Finlande:
France:

Gabon:
Géorgie:
Ghana:

Solveig Cunningham (Emory University)
Jennifer Curran (University of North Carolina at Chapel Hill)
Raziel Davison (Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR))
Susan De Vos (University of Wi)
Audrey Dorelien (University of Michigan)
Laura Dwyer-Lindgren (University of Washington)
Nicholas Eberstadt (American Enterprise Institute)
Victoria Fan (Center for Global development)
Andrew Fenelon (Brown University)
Debbie Gachuhi (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)
Caitlin Gerdts (University of California, San Francisco)
Jessica Hardie (University of Missouri-Kansas City)
Lucy Jordan (The University of Hong Kong)
Christine Kelly (Population Council)
David Lopez-Carr (University Of California, Santa Barbara)
Scott Moreland (Futures Group)
Cristina Moya (London School of Hygiene and Tropical Medicine - LSHTM)
John Pile (United Nations Population Fund (UNFPA))
Zhenchao Qian (The Ohio State University)
Eric Reither (Utah State University)
Austin Schumacher (University of Washington)
Anastasia Snyder (The Ohio State University)
Matthew Sobek (University of Minnesota)
Carlos Vargas-Silva (University Of Oxford)
Emily Weaver (University of North Carolina at Chapel Hill)
Joseph Winchester (The Bill & Melinda Gates Foundation)
Scott Yabiku (Arizona State University)
Wei-Jun Jean Yeung (National University of Singapore)
Iñaki Permanyer (Centre d'Estudis Demografics)
Elisenda Rentería (Universitat de Barcelona)
Miguel Sanchez Romero (Max Planck Institute for Demographic Research)
Jukka Törrönen (Stockholm University)
Eva Beaujouan (Wittgenstein Centre: VID, Austrian Academy of Science)
Luc Buchet (CNRS/INED)
Alexandra Filhon (Université Rennes 2)
Christelle Hamel (Institut national d’études démographiques - INED)
Dominique Jolivet (International Migration Institute, University of Oxford)
Joseph Larmarange (Institut de Recherche pour le Développement (IRD))
Dominique Meurs (University of Paris West)
Laure Moguérou (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
William Molmy (Institut national d’études démographiques - INED)
Ariane Pailhe (Institut national d’études démographiques - INED)
Alain Parant (Institut national d’études démographiques - INED)
Anne Solaz (Institut national d’études démographiques - INED)
Loïc Trabut (Institut national d’études démographiques - INED)
Mohamedou Hassan (Ministère de L'Economie, de l'Emploi et du Dev. Dur.)
Jean Martin Ndong Missang (Direction générale de la statistique (DGSEE))
Vano Shushtakasvili (Ilia State University)
Avtandil Sulaberidze (Институт демографии и социологии Ильяуни)
Mumuni Abu (Regional Institute for Population Studies (RIPS))
Jeremiah Dery (Ghana Statistical Service)
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Doku University of Cape Coast (Ghana)
Asharaf Abdul Salam (International Institute for Population Sciences (IIPS))
Pranita Achyut (Icrw)
Laishram Ladusingh (International Institute for Population Sciences)
Amlan Ray (Spectrum Clinic and ERI)
Duryodhan Sahoo (International Institute for Population Sciences (IIPS))
Gita Sen (Indian Institute of Management, Bangalore /DAWN)
Atvir Singh (Ch Charan Singh University, Meerut)
Shreeletha Solomon (Institute for Child and Adolescent Health Research)
Bhimrao Sonule (University of Mumbai)
Suryakant Yadav (Indicus Analytics Pvt. Ltd.)
Indonésie:
Eniarti Djohan (Indonesian Institute of Science)
Mario Ekoriano (National Planning and Family Board)
Rina Herartri (National Population And Family Planning Board)
Yuliana Sitanggang (Education Trainning Center (ETC) BPS)
Gusti Surtiari (Indonesian Institute of Sciences)
Ariane Utomo (Australian National University)
Iran:
Amir Erfani (Nipissing University, Canada)
Farideh Khalajabadi Farahani (Pop. Studies and Research Centre in Asia Pacific)
Irelande:
Nuala Mcgrath (University of Southampton)
Adrian Raftery (University of Washington)
Irelande du Nord: David Canning (Harvard University)
Israël:
Guy Stecklov (Hebrew University)
Alexander Weinreb (University of Texas at Austin)
Italie:
Carlo Giovanni Camarda (Institut national d’études démographiques)
Simone Ghislandi (Bocconi University)
Donatella Lanari (University of Perugia)
Lidia Panico (Institut national d’études démographiques - INED)
Francesco Scalone (University of Bologna)
Emilio Zagheni (Queens College, City University of New York (CUNY))
Japon:
Toshihiko Hara (Sapporo City University)
Junji Kageyama (Meikai University)
Yoshie Moriki (International Christian University)
Masafumi Nakagami (Ritsumeikan Asia Pacific University)
Chiho Suzuki (United Nations Children's Fund (UNICEF))
Miyuki Takahashi (Rissho University)
Mieko Yabuta (United Nations Population Fund (UNFPA))
Kenya:
James Ciera (African Institute for Development Policy (AFIDEP))
Violet Murunga (African Institute for Development Policy (AFIDEP))
Kennedy Ondimu (Egerton University)
Liban:
Randa Serhan (American University)
Lithuanie:
Vitalija Gaucaite Wittich (Un Economic Commission for Europe)
Macédoine, Rép.: Anica Dragovic (University Ss. Cyril and Methodius-Skopje)
Mali:
Ahamadou Diallo (Iford)
Kany Roseline Sidibé (MARIKANI)
Vinima Traore (Cartographie censitaire)
Maroc:
Khalid Eljim (Université Montesquieu, Bordeaux IV)
Mohamed Sebti (Université Cadi Ayyad de Marrakech)
Abdelkader Teto (Haut Commissariat au Plan morroco)
Abdel-Ilah Yaakoubd (United Nations Population Fund (UNFPA))
Méxique:
Tania Cabrera (Anglo Americano University)
Inde:
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Elvia Martinez-Viveros (Centro de Investigación en Geografía y Geomática)
Dominique Menkes (Universidad Nacional Autónoma de México)
Ian Quallenberg (Universidad Nacional Autónoma de México)
Rodrigo Tapia-Mcclung (Centro de Investigación en Geografía y Geomática)
Moldavie:
Olga Penina (Academy of Sciences of Moldova)
Népal:
Krishna Pant (Kathmandu University)
Niger:
Argoze Moussa (National Statistical Institute)
Nigeria:
Samuel Adeyemo (Federal Polytechnic Nekede)
Gladys Aigbe (Lagos State University)
Norvège:
Rannveig Kaldager (Research Department, Statistics Norway)
Terje Skjerpen (Statistics Norway)
Astri Syse (Statistics Norway)
Marianne Tønnessen (Statistics Norway)
Kenneth Wiik (Statistics Norway)
Ouganda:
Natal Ayiga (North West University)
Dorothy Mubuuke (Makerere University)
James Odit (Commonwealth Secretariat)
Ouzbekistan:
Hafizahon Mamadalieva (Oila (Family) National Research Center)
Pakistan:
Muhammad Farooq Ali (Pear Farm House)
Pays-Bas:
Evelyn Ersanilli (University Of Oxford)
Wilma Goppel (United Nations)
Ralph Hakkert (United Nations Population Fund (UNFPA))
Christiaan Monden (University Of Oxford)
Han Nicolaas (Statistics Netherlands)
Lenny Stoeldraijer (Statistics Netherlands)
Pérou:
Giuliana Zegarra Beltran (Université Catholique de Louvain)
Philippines:
Florencia Apale (Department of Health Philippines)
Myrna Clara Asuncion (National Economic and Development Authority)
Grace Cruz (University of the Philippines Population Institute)
Vicente B. Jurlano (United Nations Population Fund (UNFPA), Philippines)
Elma Laguna (Institute for Gerontology, University of Vechta)
Israel Francis Pargas (Philippine Health Insurance Corporation)
Minda Valencia (Philippine Normal University)
Maria Sophia Varlez (Philippine Health Insurance Corporation)
Pologne:
Marta Styrc (Szkola Glowna Handlowa Instytut Statystyki i Demografi)
Krzysztof Tymicki (Warsaw School of Economics)
Arkadiusz Wisniowski (University of Southampton)
République Centrafricaine: Jean-Mermoz Namyouïsse (Universite de Bangui)
République tchèque: Tomas Fiala (University of Economics, Prague)
Jitka Langhamrova (University of Economics, Prague)
Jana Vobecká (Vienna Institute of Demography, Wittgenstein Centre)
Roumanie:
Sorana Toma (University Of Oxford)
Royaume-Uni: Guy Abel (Vienna Institute of Demography)
Meera Balarajan (Independent Consultant)
Yarlini Balarajan (United Nations Children's Fund (UNICEF))
Rebecca Davies (ESRC Research Centre for Population Change)
Laura Ferguson (University of Southern California)
Melanie Frost (University of Southampton)
George Leeson (University Of Oxford)
Mark Lyons-Amos (University of Southampton)
Olga Maslovskaya (University of Southampton)
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Russie:

Rwanda:
Sénégal:
Sierra Leone:
Singapour:
Slovaquie:

Sri Lanka:
Swaziland:
Suède:
Taiwan:
Thaïlande:

Togo:

Uruguay:

Peter Matanle (University of Sheffield)
Teresa Mcgowan (University of Southampton)
Chris Parsons (University Of Oxford)
James Robards (University of Southampton)
Joanna Sage (University of Southampton)
Paul Tacon (UN Economic and Social Commission for Western Asia)
Gary Watmough (Columbia University)
Elena Kotyrlo (Umeå University)
Yulia Prokhorova (Lomonosov Moscow State University)
Eugeny Soroko (National Research University Higher School of Economics)
Sergei Zakharov (Institute of Demography, Higher School of Economics,)
Willy Gasafari (National Institute of Statistics of Rwanda)
Prosper Mutijima (Center for Economic and Social Studies)
Beatrice Uwayezu (NISR)
Papa Djibril Ba (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie)
Ndiouma Faye (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie)
Samba Ndiaye (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie)
Osman Sankoh (INDEPTH Network)
Grace Baey (Asia Research Institute)
Divya Ramchand (National University of Singapore)
Gabriel Bianchi (Slovak Academy of Sciences)
Ivan Luksik (Slovak Academy of Sciences)
Miroslav Popper (Slovak Academy of Sciences)
Michaela Potancokova (Wittgenstein Centre - IIASA, VID, WU)
Lakshman Dissanayake (University of Colombo)
Swarnalatha Ukwatta (University of Colombo)
Duduzile Dlamini (Civil Service Commission)
Lisa Andersson (University of Gothenburg)
Yen-Hsin Alice Cheng (Academia Sinica)
P. C. Roger Cheng (National Central University)
Tse-Chuan Yang (University At Albany, State University of New York)
Kamolchanok Khumsuwan (IPSR, Mahidol University)
Raya Muttarak (Wittgenstein Centre / IIASA, VID/ÖAW, WU)
Bhubate Samutachak (Institute for Population and Social Research)
Reena Tadee (Institute for Population and Social Research)
Kattika Thanakwang (Suranaree University of Technology)
Khemika Yamarat (Chulalongkorn University)
Agbessi Amouzou (Johns Hopkins University)
Yawovi Badohoun (Direction générale des statistiques, DGSCN)
Souradji Fankeba (Direction générale des statistiques, DGSCN)
Essey Senah Koupogbe (Direction générale des statistiques, DGSCN)
Kossi Gbeblèwou Tete (Direction générale des statistiques, DGSCN)
Juan José Calvo (Universidad de la Republica)
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