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Furthering its mission to encourage exchange on population
issues between researchers around the globe and stimulate
public interest in demographic matters, the IUSSP has been
exploring various ways to use new information technologies
to provide members tools for networking and sharing research. The Council established a website review committee
composed of Emily Grundy, Tom LeGrand, Cheikh Mbacke
and Alberto Palloni to select the best solution.
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As part of this endeavour, the Secretariat surveyed current and past members to evaluate membersʼ use of the
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par Mary Ellen Zuppan,
Directrice exécutive de lʼUIESP
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es neuf derniers mois ont été marqués par une intense activité du Secrétariat. Outre sa contribution au lancement de
nouveaux comités et à lʼorganisation de séminaires et de réunions scientifiques de lʼUIESP, le Secrétariat sʼest en effet attelé
à la préparation du prochain Congrès international de la population. Le Secrétariat et le Conseil ont également entrepris de
moderniser le site web afin dʼaméliorer le service aux membres.
Vous trouverez dans ce bulletin les dernières nouvelles sur
toutes ces activités.
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he past nine months have been very busy for the Secretariat. In addition to helping new Panels start their work
and organizing IUSSP Scientific seminars and meetings,
work has begun on the next International Population Conference. The Secretariat and Council have also taken steps to
revamp the website in order to improve services to members.
This bulletin updates you on all these activities and more!
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Poursuivant sa mission de favoriser l'échange sur les questions
de population entre les chercheurs du monde entier et de stimuler l'intérêt public pour les questions démographiques,
l'UIESP a exploré différentes façons d'utiliser les nouvelles technologies de l'information pour offrir aux membres des moyens
de forger des réseaux et partager les fruits de leurs recherches.
Le Conseil a établi un Comité dʼétude du site web composé
dʼEmily Grundy, Tom LeGrand, Cheikh Mbacke et Alberto Palloni
pour sélectionner la meilleure solution.

website and identify new features that would be of particular interest. Over 1,300 members responded to the survey and provided numerous suggestions. Your responses
helped us to determine which features should be made a
priority for the new website as well as alerting us to a number of ways we can improve member services and information. Those suggestions were taken into consideration
as we vetted the technical options for the website and
membership database. A report summarizing the results
of the membership survey is available on the website
(http://www.iussp.org/Membership/MembershipSurvey.pdf).

Dans le cadre de cette démarche, le Secrétariat a mené une
enquête auprès de ses membres actuels et anciens pour évaluer leur utilisation du site et déterminer les fonctionnalités les
plus utiles. Plus de 1 300 membres ont répondu à cette enquête et fait de nombreuses suggestions. Ces réponses nous
ont permis dʼidentifier les fonctionnalités à proposer en priorité sur le nouveau site et nous ont également renseignés sur
différentes possibilités dʼamélioration de lʼinformation et des
services en ligne. Les suggestions ont été prises en compte
dans la validation des options techniques du nouveau site
web. Un rapport sur les résultats de lʼenquête auprès des
membres est disponible en anglais : (http://www.iussp.org/Membership/MembershipSurvey.pdf).

The IUSSP has contracted with a Paris-based web development company (Actualys), to redesign the website, and
install web content and membership management software. The new website will make it easier for the IUSSP
Secretariat to post content and provide valuable and timely
information. The website will provide new features such
as an events calendar where we will post forthcoming
IUSSP activities as well as other meetings and events of
interest to the members, a fully searchable website and
membership directory, population issues in the news, and
an annotated list of links to resources and institutions in
the population field. Members will have their own personal
profile page which they can easily update and where they
can post information. A search tool will make it easy for
members to find fellow members working on a particular
topic or region. The new website will also make it easier to
publicize research and career opportunities.

LʼUIESP a chargé la société Actualys, spécialisée dans la
création de sites Internet et basée à Paris, de mener à bien
la refonte du site de lʼUnion en intégrant des logiciels de gestion de contenus et de membres. Ce nouveau site permettra
au Secrétariat de lʼUIESP de publier plus facilement des
contenus et de fournir des informations utiles et régulièrement
actualisées. Le nouveau site offrira de nouvelles fonctionnalités telles quʼun calendrier des événements de lʼUIESP ainsi
que de tous les événements dʼintérêt pour les membres, des
fonctions de recherche optimisées pour le site web et pour
lʼannuaire des membres, les dernières actualités concernant
les questions de population, ainsi quʼun liste détaillée de liens
vers des ressources et institutions démographiques. Les
membres disposeront de leur page de profil personnel qui
pourra facilement être mise à jour et sur laquelle ils pourront
poster diverses informations. Lʼoutil de recherche permettra
dʼidentifier facilement les membres travaillant sur un sujet ou
une région donnée. Le nouveau site permettra en outre de
publiciser plus facilement des opportunités de carrière ou de
recherche.

While the software is designed to simplify the Secretariatʼs
task of posting information, many of these tools will depend on IUSSP membersʼ readiness to share valuable information with colleagues through the IUSSP website. We
will be counting on you to inform us of conferences, research and job opportunities.

Le nouveau site est conçu pour simplifier la publication dʼinformations par le Secrétariat mais le succès de ces nouvelles
fonctionnalités dépendra pour beaucoup de la participation
des membres et de leur volonté de partager des informations
pertinentes avec leurs collègues par lʼintermédiaire du site
web de l'UIESP. Nous comptons donc sur vous pour nous informer des conférences à venir et des opportunités de recherche et d'emploi.

Actualys will also develop Conference abstract submission
software for the 2013 International Population Conference
that will be integrated with the IUSSP membership database. This will enable us to better manage the Scientific
Programme for the Conference and simplify registration
procedures for participants.

Actualys va également développer un logiciel de soumission
des résumés pour le Congrès International de la population
de 2013 qui sera intégré à la base de données des membres
de lʼUnion. Ce logiciel facilitera la gestion du programme
scientifique du Congrès et simplifiera les procédures dʼinscription des participants.

The new website should be up and working in late 2011
and we will be getting back to you with more information as
work progresses.

Le nouveau site devrait être opérationnel fin 2011; nous vous
tiendrons informés au fur et à mesure de lʼavancée de ce projet.

Congrès de 2013 à Busan, en Corée

2013 Conference in Busan, Korea

La première réunion du Comité international dʼorganisation
(CIO) du prochain Congrès international de la population sʼest
tenue au Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA) à Séoul en Corée du Sud, du 10 au 11 février 2011.
Au cours de cette réunion, les membres du CIO ont approuvé
les dates du Congrès (26-31 août 2013) et créé un programme scientifique préliminaire en vue de lʼappel à communications.

The first meeting of the International Organizing Committee (IOC) for the next International Population Conference
was held at the Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA) in Seoul, Korea, from 10 to 11 February
2011. During this meeting, the IOC members approved the
dates for the Conference (26-31 August 2013) and drafted
a preliminary scientific programme for the call for papers.
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We thank IUSSP members for the 186 suggestions for
session topics proposed via the IUSSP website. These
proposals assisted the IOC members in creating the
themes and topics for the Conference. The Call for Papers
with a complete list of themes and sessions will be announced in 2012. The deadline for submission of abstracts
for the conference has tentatively been set for 15 October
2012. We hope you will submit a paper to the call for papers and encourage your students and colleagues to submit.

Nous remercions les membres de lʼUIESP pour les 186 suggestions de séances transmises via le site de lʼUnion. Ces
propositions ont aidé les membres du CIO à choisir les
thèmes et les sujets du prochain Congrès. LʼAppel à communications sera lancé en 2012, avec la liste complète des
thèmes et des séances. La date limite de soumission des résumés pour le Congrès est fixée pour lʼinstant au 15 octobre
2012. Nous espérons que vous répondrez à cet appel en soumettant une communication et que vous encouragerez vos
étudiants et collègues à faire de même.

Le centre de conférences internationales BEXCO de Busan
dispose d'installations dʼexcellente qualité, permettant lʼorganisation de 12 séances parallèles et offrant de nombreux espaces pour les expositions et les séances poster ainsi quʼun
grand auditorium. Le centre de conférence se situe près des
hôtels, des restaurants, des commerces et des plages où les
participants et leurs familles pourront profiter des belles journées dʼété. Les participants pourront également visiter des
temples bouddhistes et des sites historiques et se familiariser
avec lʼhistoire et les traditions coréennes.

Busan offers excellent facilities at the BEXCO Conference
Centre, which will provide space for 12 parallel sessions,
a large auditorium, and plenty of open space for exhibits
and poster sessions. The Conference facility is located
near hotels, restaurants, shopping and sandy beaches,
where participants and accompanying family members
can enjoy the summer days. Participants can also visit
nearby Buddhist temples and historical sites where they
can learn more about Koreaʼs history and Korean traditional culture.

Le Comité national dʼorganisation coréen (CNO) prépare activement ce Congrès. Les membres du CIO ont eu lʼopportunité dʼapprécier lʼenthousiasme et lʼhospitalité des membres
du CNO ainsi que leurs excellentes capacités dʼorganisation.
Le Congrès promet dʼoffrir des débats intellectuellement stimulants. Les chercheurs coréens ont hâte de débattre avec
les membres de lʼUIESP du monde entier sur la recherche
démographique actuelle, dʼapprendre comment les autres
pays font face au problème du vieillissement rapide de la population, et de partager lʼexpérience des démographes coréens plus âgés, qui ont élaboré les politiques de planification
familiale qui se sont révélées très efficaces pour ce pays.

The Korean National Organizing Committee (NOC) has
been actively preparing this conference. IOC members
have had the opportunity to appreciate the NOC membersʼ
enthusiasm and hospitality as well as their efficient organizational skills. The Conference promises to offer intellectually stimulating discussions. Korean researchers are
eager to discuss with IUSSP members from around the
world current population research, learn how other countries are grappling with the issue of rapid population ageing, and share the experiences of the older generation of
Korean population experts who implemented Koreaʼs very
successful family planning policies.

.

The Korean National Organising Committee with the IUSSP Council Members and Secretariat .
Le Comité national dʼorganisation coréen en compagnie des membres du Conseil et du Secrétariat de lʼUIESP.
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Lettre dʼinvitation du Président du CIO
aux membres de lʼUIESP

Chers membres de lʼUIESP :

Nous sommes heureux de vous inviter au XXVIIe Congrès
international de la population qui se tiendra à Busan, République de Corée, du 26 au 31 août 2013.

Nous vous souhaitons la bienvenue à Busan, ville dont la richesse culturelle, la cuisine raffinée et les paysages grandioses feront très certainement de votre séjour une
expérience inoubliable. Deuxième ville de Corée, Busan a
servi de capitale durant la guerre de Corée et est aujourdʼhui lʼun des principaux centres économiques, artistiques et culturels dʼAsie. Cʼest une ville unique qui allie
culture traditionnelle et technologies informatiques de
pointe. Les alentours de la région de Busan comptent de
nombreux sites touristiques, parmi lesquels Hae-Un-Dae,
célèbre plage de lʼocéan Pacifique, les plus grands chantiers navals du monde, et Bulguksa, magnifique temple
bouddhiste du VIe siècle, classé par lʼUnesco au patrimoine
mondial de lʼhumanité. La ville est également célèbre pour
son festival international du film et sa promotion de la Hallyu, la culture pop coréenne. Nous nous réunirons au centre de conférences BEXCO, qui dispose d'équipements de
pointe pourvus par Samsung et LG, deux leaders mondiaux
de la haute technologie.

Bexco Conference Centre, Busan, South Korea.
Centre de conférences Bexco, Busan, Corée du sud.

Invitation letter from IOC President
to IUSSP members

Dear IUSSP Members:

It is our pleasure to invite you to the 27th IUSSP International Population Conference to be held in
Busan, Republic of Korea from 26 to 31 August 2013.

Ce congrès, qui devrait réunir environ 2 000 chercheurs de
tous les pays et de diverses disciplines, sera lʼoccasion
dʼéchanges stimulants sur des questions de santé et de population dans le monde. Une série de séances sur lʼAsie
Orientale offrira aux pays asiatiques une plate-forme de
débat qui leur permettra de partager leurs expériences avec
dʼautres pays confrontés à des enjeux démographiques similaires, notamment ceux de faible fécondité et de vieillissement de la population qui sont si aigus en Corée.

We welcome you to Busan. The city is sure to provide you a memorable and enjoyable experience with
its rich culture, fine cuisine, and beautiful scenery.
Busan, the second largest city in Korea, served as
the countryʼs capital during the Korean War, and
today has become one of Asiaʼs major economic,
artistic and cultural centres. It is a unique city that
combines Korean traditional culture with world-leading IT technologies. There are many tourist sites near
Busan including Hae-Un-Dae, a famous beach on the
Pacific Ocean, the worldʼs largest shipbuilding yard,
and Bulguksa, a beautiful Buddhist temple dating
from the 6th century, which UNESCO has designated
as a World Heritage site. In addition, the city is famous for the annual Busan International Film Festival
and promotion of Hallyu, Korean pop-culture. We will
convene in BEXCO, with its cutting-edge facilities established by Samsung and LG, world-leading hightech companies.

Nous espérons que la Corée du Nord sera présente à ce
congrès afin de contribuer à faire progresser la paix dans la
péninsule coréenne et dans le monde entier. Nous comptons sur le soutien et la participation active des membres de
lʼUIESP.

Cordialement,
Dr. Park Un-tae, Président du CIO

Nurimaru APEC House, Busan, Corée du Sud.
Nurimari APEC House, Busan, Corée du Sud.

This Conference will bring together about 2,000 professionals from various disciplines from around the
world for stimulating discussions on global demographic and health issues. A set of sessions on East
Asia will provide an open platform for Asian countries
to share their experiences with countries facing similar issues such as Koreaʼs low fertility and population
ageing issues.

We hope that North Korea will participate in this Conference to contribute to the peace on the Korean
Peninsula and throughout the world. We ask IUSSP
members for your active support and participation.
Sincerely,
Dr. Park Un-tae, IOC President
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2011 IUSSP Laureate

Lauréat 2011 du Prix de lʼUIESP

The 2011 IUSSP Laureate Award was
Le Prix de lʼUIESP 2011 a été décerné au
granted to Professor Donald J. Bogue in
Professeur Donald J. Bogue en reconnaissance de ses contributions remarquables à
recognition of his outstanding contributions
lʼavancée de la démographie, lors dʼune céto the advancement of population sciences.
rémonie qui a eu lieu lors de la Réunion anThe award ceremony took place during the
nuelle
de la Population Association of
PAA Annual Meeting in Washington, DC, on
America
(PAA) à Washington (Etats-Unis) le
Wednesday 30 March 2011. Donald
30
mars
2011.
Avec une carrière brillante de
Bogueʼs active and outstanding career has
plus
de
soixante
ans, Donald Bogue figure
spanned more than six decades. He has
parmi
les
démographes
les plus renommés
been one of the prominent demographers of
du demi-siècle passé. Fondateur de la revue
the last half century. He founded the journal
Demography, et fervent partisan des enDemography and was a strong advocate of
quêtes, il a contribué au développement
survey research, contributing to the develdʼoutils dʼenquête tels que lʼEnquête monopment of survey research tools such as the
diale sur la fécondité (EMF/WFS) et lʼEnWorld Fertility Survey and the Demographic
quête démographique et de santé (EDS/DHS).
and Health Survey. In the 1960s, his interest
Dans les années 1960, son intérêt pour la
in family planning made him a major force
planification familiale a fait de lui une force
in the worldwide movement for population
majeure dans le mouvement mondial pour
control. During his acceptance speech,
le contrôle des naissances. Dans son disProf. Donald Bogue, PAA,
Donald Bogue recounted how he joined the
cours de remerciement, Donald Bogue a raWashington, D.C., March 2011.
IUSSP in 1955 and attended his first Interconté comment il avait rejoint lʼUIESP en
1955 et assisté à son premier Congrès international de la ponational Population Conference in 1965 in Belgrade. His
pulation en 1965 à Belgrade. Son association avec lʼUIESP a
association with the IUSSP led to fruitful research collabdonné lieu à une fructueuse collaboration de recherche dans
oration in several developing countries influencing his voplusieurs pays en développement, qui a influencé ses travaux
luminous and visionary work on issues of fertility and
nombreux
et visionnaires sur la fécondité et le changement
social change in developing countries. He continues to
social
dans
ces pays. Il poursuit aujourdʼhui ses recherches
conduct research on human ecology and migration. Donsur
lʼécologie
humaine et sur les migrations. Donald Bogue
ald Bogue is currently a research associate at the Popuest
associé
de
recherche au Population Research Center de
lation Research Center at the University of Chicago. For
lʼuniversité de Chicago. Pour plus dʼinformations sur la brilmore information on Donald Bogueʼs outstanding career
lante carrière de Donald Bogue et sa contribution à lʼavanceand contributions to demography:
ment de la démographie :
http://www.iussp.org/Awards/bogue.php.

http://www.iussp.org/Awards/bogue.php.

Candidatures pour le Lauréat 2012

2012 Laureate Nominations

Nous invitons les membres de lʼUIESP à proposer des
candidatures pour le Prix de lʼUIESP 2012. Les candidatures ne restent valables que deux ans. Pour être
éligibles, les candidats doivent être membres de
lʼUnion depuis au moins 20 ans. Pour la sélection du
Lauréat de 2012, le Conseil de lʼUIESP prendra en
compte les contributions exceptionelles du candidat
à lʼavancée des sciences démographiques et les services rendus à lʼUnion 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 signée par au moins cinq membres de lʼUIESP de nationalités différentes. Les membres du Conseil
sélectionnent le Lauréat au cours dʼun vote à bulletin
secret, et ne doivent donc pas être contactés pour un
soutien à un candidat en particulier. La lettre de canditature ainsi que tous les documents de soutien
devront être envoyés au Secrétariat de l’UIESP à
l’attention de la Directrice exécutive, Mary Ellen
Zuppan, au plus tard le 1er novembre 2011. Veuillez envoyer 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.

We invite IUSSP members to nominate candidates
for the 2012 Laureate of the IUSSP. Applications remain valid for two years. 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 2012 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 signed by at least
five current IUSSP members of different nationalities. The IUSSP Council members select the winning Laureate candidate by secret ballot, and
therefore they should not be contacted to nominate
or support individual candidates. 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, by 1 November 2011. Please send Word
and pdf files of the nomination letter and nomineeʼs
curriculum vitae by email to: zuppan@iussp.org.
Email submissions of support letters with electronic
signatures will be accepted.
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Nouveaux comités scientifiques
de lʼUIESP

New IUSSP
Scientific Panels

Neuf nouveaux comités scientifiques ont été approuvés par le
Conseil de lʼUIESP lors de leur dernière réunion qui sʼest
tenue à Busan, en Corée du Sud, du 8 au 9 février 2011.

Nine new scientific panels were approved by the IUSSP
Council during their last meeting held in Busan, South
Korea, 8-9 February 2011.

Les comités scientifiques jouent un rôle déterminant au sein de
lʼUIESP. Cʼest par le biais de ses comités que lʼUIESP réalise la
majeure partie de ses activités de recherche et de formation. Les
comités organisent généralement deux à trois séminaires sur un
sujet particulier pour examiner les dernières avancées de la recherche et de méthodes ainsi que les tendances et implications
en termes de politiques publiques.

Scientific panels play a key role in the IUSSP. It is through
its Scientific Panels that the IUSSP carries out many of its
scientific and training activities. Panels usually organize
two to three meetings on a topic where they discuss new
research, methods, trends, and policy implications.

Papers presented at these meetings are made available to
IUSSP members as Working Papers on the IUSSP website and may later be published in an edited volume or
peer-reviewed journal. Seminar reports and Policy and
Research Papers that result from these meetings are
made available to the public on the IUSSP website.
New Scientific Panels

Les communications présentées lors de ces séminaires sont accessibles aux seuls membres de lʼUnion en tant que « Working
papers » sur le site de lʼUIESP et peuvent ensuite être publiées
dans un ouvrage ou une revue scientifique à comité de lecture.
Les rapports de séminaires et les Policy and Research Papers
issus de ces séminaires sont accessibles au public sur le site de
lʼUIESP.

Chair / Président

Nouveaux Comités scientifiques

Adrian Hayes

Changements climatiques

Abortion Research

Susheela Singh

Family Demography in
Developing Countries

Victoria Hosegood

Nuptiality

Julieta Quilodran

Refugees

Mohammad Jalal Abbasi

Young Peopleʼs Life Course in
Developing Countries

Edith Pantelides

Climate Change

International Migration
Pathways to Health
Reproductive Health

Seminar Reports

Démographie familiale
dans les pays
en développement

Ayman Zohry

Migrations internationales

Mikko Myrskylä

Trajectoires de santé

Iqbal Shah

Santé de la reproduction

Cyberseminar on “What are the Remote Sensing
Data Needs of the Population-Environment Research
Community?”
10-24 May 2010

Nuptialité
Réfugiés

Parcours de vie des jeunes
dans les pays en développement

Rapports de séminaires

Cyberséminaire « Quels sont les besoins en
télédétection pour la communauté de recherche
population-environnement? »
10-24 mai 2010

This cyberseminar was organized by the Population-Environment Research Network (PERN), and co-sponsored
by the Group on Earth Observations (GEO) and the NASA
Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC).
Nine invited experts provided statements and approximately 570 researchers participated in the seminar. The
discussion was structured around a set of 11 questions
that sought to define the branches of population-environment research that use remote sensing data, their specific
data needs, as well as barriers to using remote sensing
data. The seminar ended with a discussion of how to build
a broad consensus across the social science community
on what remote sensing data is most needed. To view the
postings, the expertsʼ statements and a summary of the
cyberseminar by Alex de Sherbinin, please go to:
www.populationenvironmentresearch.org/seminars.jsp.

Recherches sur lʼavortement
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Ce cyberséminaire a été organisé par le Réseau de recherche population-environnement (PERN), et co-parrainé
par Group on Earth Observations (GEO) et le NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). Neuf experts invités ont publié des communiqués et environ 570
chercheurs ont participé à ce séminaire. La discussion était
structurée autour d'une série de 11 questions visant à déterminer les différentes branches de la recherche en populationenvironnement qui utilisent des données de télédétection,
leurs besoins spécifiques ainsi que les obstacles à l'utilisation des outils de télédétection. Le séminaire s'est terminé
sur une discussion sur les moyens d'élaborer un large
consensus au sein de la communauté des chercheurs en
sciences sociales sur les besoins prioritaires en termes de
données de télédétection. Les contributions postées, les
communiqués des experts et le résumé du cyberséminaire
par Alex de Sherbinin sont consultables à l'adresse suivante:
www.populationenvironmentresearch.org/seminars.jsp.

Atelier sur la révolution de l'espérance de vie
Rostock, Allemagne, 12-14 mai 2010

Workshop on The Revolution of Life Expectancy
Rostock, Germany, 12-14 May 2010

Cet atelier organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur
les déterminants sociaux et biologiques de la longévité s'est
tenu au Max Planck Institute for Demographic Research
(MPIDR), avec le soutien financier de celui-ci. Dix-neuf experts et observateurs se sont réunis pour étudier les causes
de l'allongement de l'espérance de vie amorcé au début du
XIXe siècle. Au total, 13 communications ont été présentées
dans le cadre de l'atelier ; elles portaient notamment sur les
recherches empiriques sur des populations historiques, les
études comparatives et les travaux méthodologiques. Des
méthodes nouvelles et innovantes ont été présentées permettant de visualiser l'évolution de la mortalité à la fois dans
le temps et selon l'âge, et de mesurer l'âge auquel apparaît
une décélération de la mortalité. Une attention particulière a
été portée à la variabilité de la longévité humaine et l'impact
des événements du début de la vie sur la mortalité au grand
âge. Les discussions ont mis en évidence que l'analyse des
tendances de la mortalité dans le temps doit inclure des mesures alternatives de la longévité pour une meilleure compréhension de la dynamique de la longévité. Le rapport, le
programme et les communications du séminaire sont disponibles sur le site Internet de l'UIESP : http://www.iussp.org/Ac-

This meeting was organized by the IUSSP Scientific Panel
on Social and Biological Determinants of Longevity, and
was held at the Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR), with financial support from MPIDR. The
workshop brought together 19 participants, experts and
observers, to consider the issue of why life expectancy
started to rise in the 19th century. A total of 13 research
papers were presented at the workshop. The papers included empirical research on historical populations, comparative studies, and methodological works. New and
innovative methods were presented to visualize mortality
change simultaneously over age and time and to measure the age of onset of mortality deceleration. Significant
attention was given to the variability of human longevity
and the impact of early-life events on later-life mortality.
Discussion highlighted that in an analysis of trends of mortality over time it is relevant to include alternative measures of longevity to further understand the dynamic of
longevity. The seminar report and programme are available at: http://www.iussp.org/Activities/socbiol-index.php.

tivities/socbiol-indexfr.php.

Seminar on Demographics and Macroeconomic
Performance
Paris, France, 4-5 June 2010

Réunion d'experts sur la démographie et la
performance macroéconomique
Paris, France 4-5 juin 2010

The Population and Poverty Panel organized an expert
meeting on 4 and 5 June 2010 in Paris. It was organized
in collaboration with the Agence Française de Développement (AFD). The overall goal of the seminar, which
brought together 30 participants, was to further interaction
among researchers delving into the relationship between
demographic change and macroeconomic performance.
The nine papers presented at this meeting focused on
those demographic variables and related concepts that
are the most promising candidates for inclusion in macroeconomic modelling, in particular: population size and its
rate of growth, age structure, urbanization, and gender.
The seminar report, programme and papers are available
at this link: http://www.iussp.org/Activities/pov2-index.php.

Le Comité scientifique de lʼUIESP sur la population et la pauvreté a organisé une réunion d'experts qui s'est tenue les 4 et
5 juin 2010 à Paris, avec la collaboration de l'Agence Française de Développement (AFD). Ce séminaire, qui a rassemblé 30 participants, avait pour objectif d'améliorer les
échanges entre les chercheurs travaillant sur la relation entre
la démographie et la performance macro-économique. Les
neuf communications présentées lors de cette réunion portaient sur l'intérêt que représentent les variables démographiques et les concepts associés pour la modélisation
macro-économique, notamment : taille de la population, taux
de croissance, structure par âge, urbanisation et genre. Le
rapport, le programme et les communications du séminaire
sont disponibles sur le site de l'UIESP à l'adresse suivante :

This seminar was jointly organized by the IUSSP Scientific Panel on the Impacts of Population Ageing and
AIDELF (an international association of French-speaking
demographers) and took place in parallel with the 16th
General Conference of AIDELF, devoted to the topic of "Intergenerational Relations: Demographic Issues" (21-24
June 2010). Of the four sessions of the IUSSP seminar,
three appeared as parallel sessions of the AIDELF Conference, and one as a plenary. The seminar brought together a core group of 15 social scientists from Canada,
Germany, Italy, Japan, Norway, Romania, Russia, Spain,
Switzerland and the USA. The main focus of the seminar
was on the changes that population ageing brings about,
both at the macro and at the micro level, in such diverse
fields as the labour market, pensions, and more generally

Ce séminaire, organisé conjointement par le Comité scientifique de l'UIESP sur les conséquences du vieillissement de la
population et l'AIDELF (Association internationale des démographes de langue française), s'est tenu en parallèle de
la 16ème Conférence générale de l'AIDELF, consacré au
thème : « Relations intergénérationnelles – Enjeux démographiques » (21-24 juin 2010). Parmi les quatre sessions du
séminaire de l'UIESP, trois sont apparues comme des sessions parallèles de la Conférence de l'AIDELF, et une en tant
que plénière. Le séminaire lui-même a rassemblé un noyau
de 15 chercheurs en sciences sociales originaires du Canada, d'Italie, du Japon, de Norvège, de Roumanie, de Russie, de Suisse et des Etats-Unis. Le séminaire portait
essentiellement sur les conséquences du vieillissement de la
population, que ce soit au niveau macro ou au niveau micro,
dans des domaines très divers tels que le marché du travail,

http://www.iussp.org/Activities/pov2-indexfr.php.

Seminar on the Family, the Market or the State?
Intergenerational Economic Support in
an Ageing Society
Geneva, Switzerland, 23-24 June 2010

Séminaire sur : La famille, le marché ou l'Etat ?
Le soutien intergénérationnel dans une société
qui vieillit
Genève, Suisse, 23-24 juin 2010
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les retraites, et de façon plus générale le système de transfert intergénérationnel, les transferts privés au sein de la famille (donations inter vivo, legs, etc.), l'accumulation de
capital, mais également les relations intergénérationnelles (la
co-résidence, les contacts, etc.). Les implications politiques et
les effets potentiels des changements démographiques en
cours ont été examinés en détail, ainsi que la possibilité d'un
renforcement des échanges entre sphère publique et sphère
privée. Une attention plus particulière a été portée aux conséquences du vieillissement dans les pays développés, où le
vieillissement est plus avancé et où le rôle de l'immigration
sur le système des transferts intergénérationnels doit être
analysé de manière plus approfondie. Le rapport, le programme et les communications du séminaire sont disponibles
à l'adresse suivante : http://www.iussp.org/Activities/ipa-indexfr.php.

the intergenerational transfer system, private exchanges
between relatives (inter vivo gifts, bequests, etc.), capital
accumulation, and also intergenerational relationships
(e.g. co-residence, contacts, etc.). The policy implications
and the possible actions that the ongoing demographic
changes entail were explicitly considered, as well as the
possibility of offsetting or reinforcing mechanisms on the
interplay between the public and the private sphere. Although the geographic focus of the seminar was worldwide, special emphasis was placed on the consequences
of ageing in developed countries, where ageing is more
advanced, and where the role of immigration on the intergenerational system of exchanges needs to be analyzed
in more depth. The seminar report, programme and papers are available at: http://www.iussp.org/Activities/ipa-index.php.

Séminaire sur les liens intergénérationnels et
transitions vers l'âge adulte
Milan, Italie, 8-9 novembre 2010

Seminar on Intergenerational Ties and Transitions to
Adulthood
Milan, Italy, 8-9 November 2010

Ce séminaire, organisé par l'Université Bocconi, le Réseau
MacArthur sur les Transitions vers l'âge adulte et le Comité
scientifique de l'UIESP sur les transitions vers l'âge adulte
dans les pays développés a rassemblé 27 participants provenant essentiellement d'Europe et d'Amérique du nord. Au
total, 20 communications ont été présentées, traitant avant
tout des interactions entre les liens intergénérationnels d'une
part et les transitions vers l'âge adulte d'autre part, avant,
pendant et après la transition vers l'âge adulte, à l'aide de
méthodes d'analyse historiques, comparatives et dynamiques. Les participants ont étudié les facteurs tels que la
classe sociale et les ressources économiques, l'immigration
et la diversité ainsi que les processus familiaux, et envisagé
de nouvelles approches méthodologiques pour l'analyse des
transitions vers l'âge adulte. Le programme et les communications du séminaire sont disponibles à l'adresse suivante :

This seminar was organized by Bocconi University, the
MacArthur Network on Transitions to Adulthood and the
IUSSP Scientific Panel on Transitions to Adulthood in Developed Countries. The seminar was attended by 27 participants mainly from Europe and North America. A total of
20 papers were presented. The seminar papers focused
on the interplay between intergenerational ties and transitions to adulthood before, during, and after the early adult
years employing historical, comparative and dynamic
methods of analysis. The seminar examined factors such
as social class and economic resources, immigration and
diversity, and family processes and considered new
methodological approaches to analyze transitions to adulthood. The seminar programme and papers are available at:

http://www.iussp.org/Activities/trans-indexfr.php.

http://www.iussp.org/Activities/trans-index.php.

Séminaire sur les conséquences sanitaires,
sociales et économiques de l'avortement à risque
San Juan del Rio, Mexique, 10-12 novembre 2010

Seminar on the Health, Social and Economic
Consequences of Unsafe Abortion
San Juan del Rio, Mexico, 10-12 November 2010

This seminar was organized by the IUSSP Scientific Panel
on Abortion, in collaboration with the Population Councilʼs
Mexico Office and with additional funding provided by Venture Strategies Innovations (VSI), the Bixby Center for
Population Health and Sustainability at the University of
California, Berkeley and Venture Strategies for Health and
Development (VSHD). The seminar's objective was to provide a forum for interaction between researchers working
on the consequences of unsafe abortion. The seminar
brought together 34 participants from diverse backgrounds
and regions. They included social scientists and statisticians, physicians and other providers involved in research
and advocacy. There were seven special guests invited to
participate as observers representing research organizations in Argentina, Guatemala, Colombia, Mexico, Uruguay
and the United States.
The 24 papers that were accepted for presentation at the
seminar addressed issues that included: maternal mortality and morbidity resulting from abortion; the incidence of
treatment of complications resulting from unsafe abortion
in health facilities, trends over time and their relationship
to the changing conditions of abortion service provision;
women's perspectives on post-abortion care in India; the
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Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de
l'UIESP sur l'avortement, conjointement avec le Bureau mexicain du Population Council avec un soutien financier complémentaire de Venture Strategies Innovations (VSI), du
Bixby Center for Population Health and Sustainability de lʼUniversity of California–Berkeley, et de Venture Strategies for
Health and Development (VSHD). L'objectif du séminaire
était d'offrir une occasion d'échange aux chercheurs travaillant sur les conséquences de l'avortement à risque. Le séminaire a rassemblé 34 participants venant de diverses régions
du monde et disciplines parmi lesquelles des chercheurs en
sciences sociales et des statisticiens, des médecins et d'autres intervenants impliqués dans la recherche ou la sensibilisation. Etaient également présents sept observateurs
spécialement invités en tant que représentants des organisations de recherche d'Argentine, du Guatemala, de Colombie, du Mexique, d'Uruguay et des Etats-Unis.
Les 24 communications retenues pour une présentation durant le séminaire couvraient des questions telles que : la mortalité et la mortalité maternelle liée à l'avortement ; l'incidence
du traitement des complications liés à l'avortement à risque
dans les structures sanitaires ; les tendances dans le temps
et leur relation avec les variations de l'offre de services
d'avortement ; les perspectives des femmes en matière de
soins post-avortement en Inde ; le coût économique de l'avortement à risque, y compris le coût pour les systèmes de santé
et les ménages, et le coût relatif des procédures d'avortement

economic cost of unsafe abortion, including cost to health
systems and households, and the relative cost of safe
abortion procedures; the social cost of unsafe abortion,
with a particular focus on measurement of stigma; and
policies and programs to meet existing needs for postabortion care and for reducing unsafe abortion. The seminar report, programme and papers are available at:

sans risque ; le coût social de l'avortement à risque, avec
une attention particulière sur la mesure de la stigmatisation ;
et les politiques et les programmes visant à satisfaire les besoins existants en termes de soins post-avortement et de diminution des avortements à risque. Le rapport, le programme
et les communications du séminaire sont disponibles à
l'adresse suivante : http://www.iussp.org/Activities/abortionindexfr.php.

http://www.iussp.org/Activities/abortion-index.php.

Séminaire sur la migration des jeunes et les transitions
vers l'âge adulte dans les pays en développement
Rio de Janeiro, Brésil, 8-10 décembre 2010

Seminar on Youth Migration and Transitions to
Adulthood in Developing Countries
Rio de Janeiro, Brazil, 8-10 December 2010

Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de
l'UIESP sur les parcours de vie des adolescents dans les
pays en développement, en collaboration avec l'Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) et le Centre d'études
démographiques, urbaines et environnementales (CEDUA)
du Colegio de México. Le séminaire a reçu un soutien financier de l'UIESP et de l'UNFPA. L'objectif du séminaire était
dʼexaminer l'évolution des schémas et processus de migration des jeunes et leurs conséquences sur les différentes
transitions vers l'âge adulte des adolescents dans les pays
en développement. Le séminaire a rassemblé 35 participants
issus de diverses disciplines – sociologie, démographie, anthropologie, économie et santé publique – et originaires de
toutes les régions du monde. Les 23 communications retenues pour le séminaire couvraient des thèmes tels que les
déterminants de la migration des adolescents, l'impact de la
migration sur la transition vers l'âge adulte, et le rôle du genre
dans la migration. Le rapport, le programme et les communications du séminaire sont disponibles à l'adresse suivante :

This seminar was organized by the IUSSP Scientific Panel
on Adolescent Life Course in Developing Countries, in collaboration with the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) and the Centre for Demographic, Urban
and Environmental Studies (CEDUA), El Colegio de México. The seminar was supported by funds provided by the
IUSSP and UNFPA. The goal of the seminar was to examine the evolving patterns and processes of youth migration and their consequences for the various transitions
to adulthood of adolescents in developing countries. The
seminar brought together 35 participants representing different disciplines – sociology and demography, as well as
anthropology, economics, and public health – and came
from all the main world regions. The 23 papers accepted
for presentation at the seminar addressed issues such as
the determinants of adolescent migration, how migration
influences empowerment and vulnerability, the impact of
migration on the transition to adulthood, and the role of
gender in migration. The seminar report, programme and
papers are available at: http://www.iussp.org/Activities/ado-index.php.

http://www.iussp.org/Activities/ado-indexfr.php.

Activités de formation de lʼUIESP

IUSSP Training Activities

En 2010 et 2011, grâce à un soutien financier de la Fondation
William et Flora Hewlett, le Comité scientifique de l'UIESP sur
le renforcement de la formation démographique en Afrique
francophone a organisé trois ateliers de formation aux méthodes statistiques avancées à Yaoundé, Cameroun, en collaboration avec lʼInstitut de formation et de recherche
démographique (IFORD) et lʼUniversité Cornell. Lʼobjectif de
ces ateliers était de former les participants aux méthodes de
décomposition et d'analyse multi-niveaux appliquées à des
ensembles de données de la région pour leur permettre de
rédiger et de publier des articles scientifiques à partir de leurs
analyses. Ces méthodes sont particulièrement recommandées pour une meilleure compréhension par les décideurs
des changements démographiques, de leur impact et de l'impact des politiques publiques sur les processus démographiques dans la région, mais ne figurent pas encore aux
cursus des centres régionaux de formation démographique.
Le comité a pour objectif d'introduire des méthodes nouvelles
dans les programmes d'enseignement et d'encourager la recherche et les publications sur les questions pertinentes pour
les politiques publiques. Les ateliers visaient à familiariser les
étudiants en troisième cycle et le personnel enseignant de
lʼIFORD à ces méthodes ainsi que de former un groupe plus
restreint pour quʼils puissent appliquer et enseigner ces méthodes dans leur institution de rattachement.

The IUSSP Panel on Strengthening Demographic Training in Francophone Africa, with funding from the William
and Flora Hewlett Foundation and in collaboration with the
Institut de Formation et de Recherche Démographiques
(IFORD) and Cornell University organized three separate
training workshops on Advanced Statistical Methods in
Yaoundé, Cameroon in 2010 and 2011. The purpose of
these workshops was to train participants to apply multilevel and decomposition methods to data sets from the region and write publishable articles based on their
analyses. These methods are particularly relevant to rigorous policy understanding of demographic change, its
consequences, and the impacts of policy on demographic
processes in the region, but are not yet currently part of
the curriculum in regional demographic training centres.
The Panelʼs objectives are to introduce new methods into
the teaching curriculum and stimulate research and publication on policy relevant issues. The workshops sought to
familiarize graduate students and faculty at IFORD with
these methods and train a core group to apply and teach
them at their institutions.

The first workshop, held 16-20 August 2010, focused on
IFORDʼs 2nd year students, pre-doctoral and teaching
staff, and included 37 participants from 14 different African
countries: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African
Republic, Congo, Côte dʼIvoire, Gabon, Guinea, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Senegal and Togo.
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Le premier atelier, organisé du 16 au 20 août 2010, s'adressait aux étudiants de 2ème année de lʼIFORD, aux doctorants
ainsi qu'au personnel enseignant, et a réuni 37 participants
originaires de 14 pays d'Afrique : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte dʼIvoire, Gabon, Guinée, Madagascar,
Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Sénégal
et Togo.

The second workshop, held 25 to 30 October 2010, expanded the training to participants based at other institutions in the region. Forty-eight participants attended from
17 different countries. Participants at the second workshop
came from a wide variety of institutions, including training
and research institutions, national statistic institutes, planning and economic ministries, and private consulting firms
providing technical expertise on population issues. They
were divided into working groups according to their research topic: mortality/health, marriage, fertility, education/schooling, gender relations, environment and
migration. Analyses were made using the Demographic
and Health Survey (DHS)
database specially prepared
and paired with national statistics using STATA and SPSS
with the purpose of writing a
collective paper for publication
after the seminar ended.

Le deuxième atelier, qui s'est tenu du 25 au 30 octobre 2010,
a réuni 48 participants originaires de 17 pays différents. Lʼatelier sʼest élargi à des participants d'autres institutions de la
région, parmi lesquelles des organismes de recherche et de
formation, des instituts statistiques nationaux, des ministères
de la planification et de l'économie, ou encore des cabinets
de consultants ayant une expertise technique sur les questions de population. Ils ont été répartis en groupes de travail , avec
un chef de groupe attitré pour chacun, en fonction de leur
thème de recherche : mortalité/santé, mariage, fécondité,
éducation/scolarité, relations de genre, environnement et migrations. Les analyses ont été réalisées à partir des données
de l'Enquête démographique
et de santé (EDS) spécialement préparées et associées
aux statistiques nationales en
utilisant les logiciels STATA et
SPSS, en vue de l'écriture collective d'un article scientifique
destiné à être publié à la fin du
séminaire.

A third workshop was held 1015 January 2011, and focused
on data analysis and writing.
The team leaders from the
previous workshop were invited to work on the group papers editing and refining the
analysis in order to submit the
papers for publication.

Un troisième atelier s'est tenu
du 10 au 15 janvier 2011 et a
porté sur la rédaction dʼarticles scientifiques. Les chefs
de groupe étaient invités à finaliser la rédaction des communications et d'en affiner les
analyses afin de les soumettre à publication.

In parallel with the Panelʼs acEn parallèle des activités du
tivities, the IUSSP is currently
comité, lʼUIESP est actuelleIUSSPworkshopondataanalysisandwriting,Yaounde,January2011.
developing a website to help
ment en train de développer
reinforce capacity-building Atelier de lʼUIESP sur lʼanalyse de données et la rédaction dʼarticles un site web propre au réseau
scientifiques, Yaoundé, janvier 2011.
skills and improve demoafin dʼaider à renforcer les
graphic research on developcompétences
démographiques et contribuer à améliorer la recherche sur les enjeux
ment and population issues in Francophone Africa.
du développement et de la population en Afrique francoResearch briefs, syllabi, a demographic quizz, wiki type
phone. Ce site devrait être mis en ligne à la fin du mois de juin
pages, and more, will be available on this website, which
2011.
Pourplusdʼinformation:http://www.iussp.org/Activities/francophois expected to be launched at the end of June 2011.
netraining-indexfr.php.
More information is available at: http://www.iussp.org/Activi-

ties/francophonetraining-index.php.

Appels à communication de lʼUIESP

IUSSP Call for papers

Séminaire international sur les migrations internes, lʼurbanisation et leurs impacts socioéconomiques dans les
pays en développement : défis et réponses politiques.
Fuzhou, Chine, 10-12 décembre 2011.

International Seminar on Internal Migration and Urbanization and their Socioeconomic Impacts in Developing Countries: Challenges and Policy
Responses.
Fuzhou, China, 10-12 December 2011

Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur l'impact
des migrations internes et de l'urbanisation dans les pays en
développement et la Fujian Normal University.

Organized by the IUSSP Scientific Panel on the Impact of
Internal Migration and Urbanization in Developing Countries and Fujian Normal University

Date limite de soumission des résumés : 1er juillet 2011.

Deadline for submission of abstracts: 1 July 2011.

The 21st century will see a continuation of the interrelated
processes of rapid urban expansion and massive internal
migration that are taking place in developing countries.
These processes are not a simple repetition of the past
experience of developed countries; they have been unfolding in a new context of blurred distinctions between
urban and rural areas, multi-directional migration streams,
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Le 21ème siècle verra se poursuivre des processus interdépendants d'expansion urbaine rapide et de migrations internes massives dans les pays en développement. Ces
processus ne sont nullement une simple répétition de l'expérience passée des pays développés ; ils se déroulent dans
un contexte nouveau caractérisé par une distinction « ruralurbain » qui sʼestompe, des flux migratoires multi-directionnels, qui prennent des formes nouvelles et complexes, et
dont résultent des conséquences démographiques, sociales,

and novel complex forms, producing diverse demographic,
social, and economic consequences. These trends raise
many new research issues which deserve careful examination through concerted efforts by demographers and
scholars in related fields.

économiques et environnementales diverses. Ces tendances
soulèvent de nombreuses questions de recherche qui méritent un examen attentif grâce aux efforts concertés de démographes et de spécialistes des domaines connexes.

This seminar will be devoted to an examination of the complex and diverse consequences of internal migration and
urbanization in developing countries, exploration of their
causes, and deliberation on their theoretical and policy implications. While we invite all submissions relating to the
general theme stated above, we particularly welcome case
studies from countries or regions in different contextual
settings.

The 27th IUSSP International Population Conference
(IPC), Busan, South Korea, 26-31 August 2013.
Call to be announced March 2012.
Deadline for submission of abstracts: 15 October 2012.

Ce séminaire sera consacré à l'examen des conséquences
diverses et complexes des migrations internes et de l'urbanisation dans les pays en développement, l'exploration de leurs
causes, ainsi quʼà une réflexion sur leurs implications théoriques et politiques. Toutes les soumissions relatives au
thème général indiqué ci-dessus seront les bienvenues, cependant nous encourageons particulièrement les contributions portant sur des études de cas en provenance de pays
ou de régions dont les contextes diffèrent.
Le 27ème congrès international de la Population, Busan,
Corée du Sud, 26-31 Août 2013.
Lʼappel à communications sera lancé en 2012.
Date limite de soumission des résumés : 15 octobre 2012.

Autres appels à communication

Congrès européen de démographie 2012
Stockholm, Suède, 13-16 juin 2012

Lʼassociation européenne pour lʼétude de la population
(EAPS) lance un appel à contributions pour le Congrès européen de démographie qui se tiendra à Stockholm (Suède)
du 13 au 16 juin 2012.

Date limite de soumission des résumés : 15 octobre 2011.

Le Congrès européen de démographie 2012 est un congrès
scientifique général où le thème « Genre, politiques et populations » recevra une attention particulière.

Les résumés doivent être soumis uniquement en anglais et
par lʼintermédiaire du site du congrès : http://epc2012.princeton.edu. Les soumissions se font à lʼun des thèmes du
congrès. Chaque responsable de thème (Convener) a ensuite pour charge de développer une série de séances à partir des soumissions retenues. Pour plus dʼinformations :
http://epc2012.princeton.edu.

Other Calls for Papers

European Population Conference 2012
Stockholm, Sweden, 13-16 June 2012

The European Association for Population Studies (EAPS)
invites contributions to the European Population Conference to be held in Stockholm, Sweden, 13-16 June 2012.

XVIIe colloque international de l'AIDELF
Ouagadougou, Burkina Faso, 12-16 novembre 2012

Deadline for abstract submissions: 15 October 2011.

Le XVIIe colloque international de l'AIDELF organisé à Ouagadougou (Burkina Faso) en association avec lʼInstitut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) Université de
Ouagadougou, du 12-16 novembre 2012 sera consacré au
thème « Démographie et politiques sociales ».

The EPC 2012 is a general scientific conference where
the theme “Gender, policies and populations” will receive
special attention.

Date limite de dépôt des soumissions : 15 octobre 2011.

Abstracts can only be submitted at the Conference website http://epc2012.princeton.edu. Submissions should be
made to one of the conference topics, which will be de-

La soumission des propositions se fait directement sur le site
de lʼAIDELF : www.aidelf.org.
Pour toute information, veuillez consulter le site de lʼAIDELF
ou, en cas de besoin, contactez par courrier électronique :
aidelf-colloque2012@ined.fr.

veloped into a series of sessions by the Convener of
each general topic. For more information visit the
website: http://epc2012.princeton.edu.
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Recent IUSSP publications

Publications de lʼUIESP
Ouvrages:

Books

Navigating Time and Space in Population Studies,
International Studies in Population series, Vol. 9,
Myron P. Gutmann, Glenn D. Deane, Emily R. Merchant,
Kenneth M. Sylvester, eds., Springer, 2011.

Navigating Time and Space in Population Studies,
International Studies in Population series, Vol. 9,
Myron P. Gutmann, Glenn D. Deane, Emily R. Merchant, Kenneth M. Sylvester, eds., Springer, 2011.

Special Issue on Business Demography in the 21st Century, Farhat Yusuf and David Swanson, eds., in Population Research and Policy Review, Volume 29, Number 1 /
February 2010.

Special Issue on Business Demography in the 21st Century,
Farhat Yusuf and David Swanson, eds., in Population Research and Policy Review, Volume 29, Number 1 (February
2010). pp. 1-3.

Special issues

Numéros spéciaux :

Special issue on Demographic Perspectives on the Transition to Adulthood, of Advances in Life Course Research
(ALCR) Volume 15, Issues 2-3 (June-September 2010).
pp. 53-120.

Special issue on Demographic Perspectives on the Transition to Adulthood of Advances in Life Course Research
(ALCR) , Volume 15, Issues 2-3 (June-September 2010).
pp. 53-120.

Special Issue on Measuring Maternal Mortality through Census Data of the Journal of Population Research ,
Volume 28, Number 1 / March 2011. pp 1-17.

Special Issue on Measuring Maternal mortality through
Census Data of the Journal of Population Research ,
Volume 28, Number 1 / March 2011. pp 1-17.

Publications en ligne :

Online publications

Methodologies for Estimating Abortion Incidence and Abortion-Related Morbidity: A Review, edited by Susheela Singh,
Lisa Remez and Alyssa Tartaglione. New York: Guttmacher
Institute; and Paris: International Union for the Scientific Study
of Population, 2010.
http://www.guttmacher.org/pubs/compilations/IUSSP/abortion
-methodology.html.

Methodologies for Estimating Abortion Incidence and
Abortion-Related Morbidity: A Review, edited by Susheela
Singh, Lisa Remez and Alyssa Tartaglione. New York:
Guttmacher Institute; and Paris: International Union for the
Scientific Study of Population, 2010.
http://www.guttmacher.org/pubs/compilations/IUSSP/abor
tion-methodology.html.

Policy and Research Paper 22 (Spanish version): Envejecimiento en Países en Desarrollo: Estableciendo lazos para integrar agendas de investigación, Roberto Ham-Chande,
Alberto Palloni, Rebeca Wong, IUSSP, 2010.
http://www.iussp.org/Publications_on_site/PRP/prp22sp.pdf.

Policy and Research Paper 22 (Spanish version): Envejecimiento en Países en Desarrollo: Estableciendo lazos
para integrar agendas de investigación, Roberto HamChande, Alberto Palloni, Rebeca Wong, IUSSP, 2010.
http://www.iussp.org/Publications_on_site/PRP/prp22sp.p
df.

IUSSP member discount:

Réduction membres UIESP:

Vous bénéficiez dʼune réduction de 25 %
sur tous les livres publiés dans la collection de lʼUIESP International Studies in
Population publiés par Springer. Pour obtenir votre réduction, connectez-vous sur
le site de lʼUIESP et cliquez sur lʼonglet “Informations et liens”. Ensuite, cliquez sur
le lien “réduction ISIP UIESP/Springer”.

IUSSP members are eligible for a 25%
discount on all books published in the
IUSSP International Studies in Population series published by Springer. To get
your discount, please login with your
IUSSP username (email address) and
password, go to the “Information and
Links” tab and click on the link to the
IUSSP/Springer ISIP discount.
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New Members / Nouveaux membres

SIAHKARZADEH Mohamad Javad, RASHIDI Fateme,
REZAEI Mahbobe, NADERI Fatemeh, HASHEMINIA Side
Fatemeh. Kazakhstan: NURMUKHANOVA Xeniya.
Malawi: MANYAMBA Christopher. Malaysia: CHUIE
HONG Tan. Mozambique: RAÚL Isabel. Nepal: MISHRA
Mukesh. Nigeria: ADEMOYEGA Aderoju, OLALERE
Wasiu, OLUSEYI Agbola, ADEBOWALE Ayo Stephen,
OKPECHI Felix-Mary, ADEREMI Adeniyi, ONI Tosin,
ADEYEYE Peter, DARE Oludele. Pakistan: REHMAN
Tansif, SHAHZAD Aneel. Romania: OTEANU Ana Maria
Iuliana, RAUTU Iulia. South Africa: BOTHA Michael.
Togo: BOUTORA Nandogouma Kokou, YOTENE Bomboma, TOGBE Kokou Dodzi. United Kingdom: WILLISNÚÑEZ Fiona. United States of America: SHARYGIN
Ethan, EDELBLUTE Heather, FEEHAN Dennis. Uruguay:
MASSONNIER Natalie.

From June 2010 to June 2011, 63 new full members and
64 student associates joined the IUSSP / De juin 2010 à
juin 2011, 63 nouveaux membres et 64 étudiants associés
ont rejoint lʼUIESP.
Congratulations and welcome to the Union!
Nous leur adressons nos félicitations et leur souhaitons la
bienvenue au sein de lʼUnion!

New Full Members / Nouveaux membres

Algeria: BOUAZIZ Karima, DJERAOUNE Nadia. Argentina: GIL MONTERO Raquel. Bangladesh: HOSSAIN Abu. Brazil: CARVALHO BRAGA Hilda Maria De.
Burkina Faso: BADOLO Hermann. Cameroon: JULIEN
Ntouda, EYINGA DIMI Esther Crystelle, OUEDRAOGO
Habibou. Canada: MCGRATH Susan, DEJONG Jocelyn,
KABBANJI Lama, GODBOUT Luc, SARRASIN Francois.
Chad: MATCHOKÉ Tchouaféné Vounki. China: ZHOU
Zhuping. Congo Dem. Rep.: KALAMBAYI BANZA
Barthelemy, MABIKA MABIKA Crispin. Côte d'Ivoire:
SEKE Kouassi De Syg, MEITE Inza. Finland:
MYRSKYLÄ Mikko. France: DE LUCA BARRUSSE Virginie, TANON Fabienne, OLIVEAU Sébastien. Germany:
FLEISCHER Annett. India: THELAKKAT MANA
SANKARANARAYANAN Syamala, NAIK Dinesh, DESAI
Jaikishan, SAHOO Akshay Kumar, SAWHNEY Charu. Indonesia: ARDIANA Irma. Iran (Islamic Rep.of): KAVEHFIROUZ Zeinab, BOROOMANDZADE Mohammadreza.
Italy: RIMOLDI Stefania, BERGAGLIO Maristella. Japan:
TAKAHASHI Shigesato. Kenya: NZIOKA Charles. Korea
(Republic): YUHYUN Park. Lebanon: GHORAYEB Francoise. Malaysia: CHEE Heng Leng. Mexico: ROJAS
GARCIA Georgina, LOEZA Francisco, GARCIA-PEREZ
Maria. Nigeria: OGU Rosemary. Palestine: MASSAD
Salwa. Peru: VÁSQUEZ Tania. Romania: TIGAU
Camelia Nicoleta. Russian Federation: MISHCHUK
Svetlana. Senegal: LAWANE Aïssata. Taiwan: YANG
Wen-shan. Thailand: LIMANONDA Bhassorn. Turkey:
ERCOLMEN Ayse Banu. United Kingdom: GALLIE Sophie. United States of America: BECKER Charles,
HALLER William, RIBAR David, MCDADE Thomas,
GRANT Monica, SMOCK Pamela, YOONJOUNG Choi,
SAILER James, VERBRUGGE Lois M., SHELLENBERG
Kristen, DURHAM Rachel.

In memoriam

We regret to announce the recent passing of several
prominent IUSSP members / Nous avons le regret dʼannoncer les récents décès de plusieurs membres éminents de
lʼUIESP:
Elizabeth Annan-Yao (1948-2011)
Josefina V. Cabigon (1946-2011)
Hugo Behm-Rosas (1913-2011)
Eulogies can be found on the IUSSP website/ Les éloges
se trouvent sur le site de lʼUIESP.

Note to members: If you wish to inform your fellow members of the death of an IUSSP member, please notify the
Secretariat and include a eulogy, which we could post on
the IUSSP website / Nota bene: si vous souhaitez informer
les membres du décès dʼun autre membre de lʼUIESP, merci
dʼen informer le secrétariat et dʼinclure une éloge à poster sur
le site de lʼUIESP.

Donors / Donateurs

Fathy M. Abou-Aianah, Linda Archer, Sanjeev
Bakshi, Donald J. Bogue, Carlo A. Corsini, Selina Fosuaa Esantsi, Arlette Gautier, Douglas T. Gurak, Terence H. Hull, Yagya Bahadur Karki, Mary M. Kritz,
Petrina Lee Poy, Marion A. O'Connor, Rosemary Ogu,
Laura L. Rodriguez Wong, Sharon Stanton Russell,
Claudine E.M. Sauvain-Dugerdil, William Seltzer,
Richmond Tiemoko, Pietronella van den Oever, Nico
van Nimwegen, Younoussi Zourkaléini.

New Students associates / Nouveaux étudiants associés

Algeria: CHABANE Lila. Argentina: MATÍAS Belliard.
Australia: CHURCHILL Brendan. Benin: ALLADATIN Judicaël. Cameroon: DJOUAKA TEMFAC Anne Ursule,
NGUENG Zacharie. Central African Republic: MANDJEKA Jean - Christian Amédée. China: CHEN he. India:
UPADHYAY Shubhranshu, PRASAD Sarda, GULATI Bal
Kishan, MISHRA Abha, PRUSTY Ranjan Kumar, PRADHAN Itismita, CHAUHAN Shiva Nand, KESARWANI Ranjana, NARAYAN Raj, KUMAR Amit, GUPT Rajan Kumar,
YADAV Suryakant, VINOD KUMAR Vinod, YADAV Awdhesh, SINGH Shailendra Kumar, RAUSHAN Mukesh,
RAHMAN Mohammad Hifz Ur, SARKAR Sanjit, MONDAL
Kasturi, CHANDRA Rakesh, CHOWDHURY Biswabandita. Iran (Islamic Rep.of): KAVEH Zeinab, GOLESTANI
Reyhaneh, GHORBANI Zahra, SHAKER Mohammad,

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 whether they are for the IUSSP
Reserve or Development Fund. Our apologies if we have
forgotten anyone!
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Les dons peuvent faits tout au long de lʼannée, sans restriction de date. La paiement peut se faire en ligne sur le site de
lʼUIESP ou sous forme de chèques à lʼordre de lʼUIESP et
adressés au Secrétariat de lʼUIESP. Le donateur en spécifiera la destination : soit fonds de réserve, soit fonds de développement. Veuillez accepter nos excuses si nous avons
omis de mentionner quelquʼun !

Calendar of IUSSP Activities

Calendrier des activités de lʼUIESP

Francophone Seminar on « La démographie au XXème siècle : Usages, concepts et méthodes »
Genève, Switzerland, 26 September 2011
(Historical Demography)

Séminaire francophone sur « La démographie au
XXème siècle : Usages, concepts et méthodes »
Genève, Suisse, 26 septembre 2011
(Historical Demography)

Séminaire sur « une approche mondiale des migrations
internationales liées au mariage »
Séoul, Corée du Sud, 20-21 octobre 2011
(Processus et dynamique des mariages transfrontaliers)

Seminar on Global Perspectives on Marriage and
International Migration
Seoul, South Korea, 20-21 October 2011
(Process and Dynamics of Cross-border Marriage)

Atelier sur l'hypothèse b et l'âge modal au décès
Rostock, Allemagne, 24-25 octobre 2011
(Déterminants sociaux et biologiques de la longévité)

Workshop on The rate of Ageing and Mortality
Compression
Rostock, Germany, 24-25 October 2011
(Social and Biological Determinants of Longevity)

Séminaire sur les « migrations internes, lʼurbanisation et leurs
impacts socioéconomiques dans les pays en développement:
défis et réponses politiques »
Fuzhou, Chine, 10-12 décembre 2011
(Impact de la migration interne et de l'urbanisation dans les
pays en développement)

Seminar on Internal Migration and Urbanization and their
Socioeconomic Impacts in Developing Countries:
New forms, Increasing Complexity, Diversified Patterns,
and Policy Responses
Fuzhou (Fujian), China, 10-12 December 2011
(Impact of Internal Migration and Urbanization in
Developing Countries)

Séminaire sur les « Nouvelles approches de la santé et
de la mortalité en milieu urbain au cours de
la transition sanitaire »
Séville, Espagne, 14-17 décembre 2011
(Démographie historique)

New Approaches of Death in the Cities During the
Health Transition
Sevilla, Spain, 14-17 December 2011
(Historical Demography)

Forthcoming Conferences

Congrès à venir

British Society for Population Studies 2011 Annual Conference
York, UK, 7-9 September 2011
For more information: http://www2.lse.ac.uk/socialPol-

British Society for Population Studies 2011 Annual
Conference
York, UK, 7-9 September 2011
Pour plus dʼinformation :
http://www2.lse.ac.uk/socialPolicy/BSPS/annualConference/Home.aspx.

icy/BSPS/annualConference/Home.aspx.

2011 Chaire Quetelet on Urbanisation, Internal Migrations and Demographic Behaviour
Louvain-la-Neuve, Belgium, 16-18 November 2011
For more information: http://www.uclouvain.be/en-

Chaire Quetelet 2011 : « Urbanisation, migrations
internes et comportements démographiques »
Louvain-la-Neuve, Belgium, 16-18 Novembre 2011
Pourplusdʼinformation: http://www.uclouvain.be/en-359391.html.

359391.html.

6e Conférence Africaine sur la Population consacrée à
« La population africaine : passé, présent et futur »
Ouagadougou, Burkina Faso, 5-9 Décembre 2011
Pour plus dʼinformation : http://uaps2011.princeton.edu/.

6th African Population Conference on “African
Population: Past, Present, and Future”
Ouagadougou, Burkina Faso, 5-9 December 2011.
For more information: http://uaps2011.princeton.edu/.

Congrès européen de démographie 2012
Stockholm, Suède, 13-16 Juin 2012
Avec une attention particulière au thème “Genre, politiques et populations”. Pour plus dʼinformations :
http://epc2012.princeton.edu.

European Population Conference 2012
Stockholm, Sweden, 13-16 June 2012
With a special focus on “Gender, policies and populations”. For more information: http://epc2012.princeton.edu/.

XVIIe colloque international de l'AIDELF
Ouagadougou, Burkina Faso, 12-16 novembre 2012
organisé par l'Association Internationale des Démographes de Langue Française (AIDELF) sur le thème «
Démographie et politiques sociales ».
Pour toute information : www.aidelf.org.

XVIIe colloque international de l'AIDELF
Ouagadougou, Burkina Faso, 12-16 november 2012
Organised by the Association Internationale des Démographes de Langue Française (AIDELF) on “Population and social policy”. For more information:
www.aidelf.org.
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IPUMS Integrated Census Samples

IPUMS - Echantillons intégrés
des recensements

The Minnesota Population Center announces that integrated census samples representing 62 countries are now
available at no cost to registered researchers at:
www.ipums.org/international. Countries with recently
added samples (as of June 2011) include Cambodia,
Egypt, France, Germany, Iran, Ireland, Jamaica, Malawi,
Sudan, and Vietnam.

Le Minnesota Population Center annonce que les échantillons intégrés des recensements de 62 pays sont maintenant disponibles gratuitement aux chercheurs sur inscription
au lien suivant : www.ipums.org/international. Les pays qui
ont été rajoutés récemment (au mois de juin 2011) comprennent lʼAllemagne, le Cambodge, lʼEgypte, la France, lʼIran,
lʼIrlande, la Jamaïque, le Malawi, le Soudan, et le Vietnam.

Integrated samples facilitate comparative research on the
demographic, economic, and social characteristics of individuals in their household context.

Les échantillons intégrés facilitent la recherche comparative
sur les caractéristiques démographiques, économiques et sociales des individus dans leur ménage.

Registration is required to ensure that researchers respect
the conditions of use. Seven short tutorials on how to use
the database are posted at:
www.hist.umn.edu/~rmccaa/IPUMSI/ipumsi_explorer.ppt.

Une inscription préalable est requise afin de garantir le respect des conditions dʼutilisation. Sept tutoriels sur lʼutilisation
de la base de données sont disponibles (en anglais) sur :
www.hist.umn.edu/~rmccaa/IPUMSI/ipumsi_explorer.ppt.

IPUMS remercie les instituts nationaux de statistique du
monde entier ainsi que la National Science Foundation et le
National Institutes of Health (Etats-Unis) de mettre gracieusement à la disposition des chercheurs les échantillons intégrés.

IPUMS is grateful to National Statistical Offices worldwide,
the National Science Foundation and National Institutes
of Health (USA) to be able to disseminate integrated samples to researchers free of charge.
Please report any errors to the IPUMS-International support desk: ipumsi@pop.umn.edu.

Veuillez signaler toute erreur éventuelle au bureau dʼassistance internationale dʼIPUMS : ipumsi@pop.umn.edu.

Job announcements

Postes à pourvoir

Details and links for all jobs announcements can be
found on the IUSSP website at: http://www.iussp.org/Announcements/9jobs.php.

Toutes les informations relatives aux postes à pourvoir sont
disponibles sur le site de lʼUIESP à: http://www.iussp.org/Announcements/9jobs.php.

***********************

Executive Director at The Institute for Demographic Training and Research (IFORD), (Yaoundé, Cameroon)
Deadline for applications: 31 July 2011.

***********************
Direction exécutive de lʼInstitut de Formation et de Recherche
Démographiques (IFORD), (Yaoundé, Cameroun).

Date limite de dépôt de candidature : 31 juillet 2011.

***********************

***********************

Probationary, tenure track position at the Assistant Professor level with relevant expertise in Advanced Statistics
and Quantitative Methodology, Department of Sociology,
the University of Western Ontario (Ontario, Canada).
Deadline for applications: 30 September 2011.

Recrutement dʼun professeur adjoint spécialisé en statistiques et méthodologies quantitatives pour le département
de sociologie de lʼ University of Western Ontario (Ontario, Canada).
Date limite de dépôt de candidature : 30 septembre 2011.

***********************

***********************

Assistant / Associate / Full Professor of demography and population studies at UCLACalifornia Center for Population Research
(CCPR) (California, USA).
Deadline for application: 30 September 2011.

Recrutement dʼun professeur de démographie et dʼétudes de
population (UCLA, California Center for Population Research
(CCPR)) Californie, Etats-Unis).
Date limite de dépôt de candidature : 30 septembre 2011.
***********************
Deux postes de doctorants à pourvoir (1 in “Life courses of migrants in Europe” and 1 in “Intergenerational relations in migrant families”, dʼune durée de 4 ans) au Netherlands Interdisciplinary
Demographic Instituteʼs Population Dynamics Department
(NIDI) (La Haye, Pays-Bas).
Date limite de dépôt de candidatures : 31 juillet 2011.

***********************

Two PhD candidate positions (1 in “Life courses of migrants in
Europe” and 1 in “Intergenerational relations in migrant families”,
duration 4 years) at The Netherlands Interdisciplinary Demographic Instituteʼs Population Dynamics Department (NIDI) (The
Hague, Netherlands).
Deadline for applications: 31 July 2011.

***********************
Post-graduate fellowship à lʼ Institute for Health Metrics and
Evaluation (IHME), University of Washington (Seattle, USA).
Date limite de dépôt des candidatures: 1 Novembre 2011.

***********************

Post-Graduate Fellowship at the Institute for Health Metrics and
Evaluation (IHME), University of Washington (Seattle, USA).
Deadline for applications: 1 November 2011.
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Information to members

Informations aux membres

IUSSP Member Login and Password:

Identifiant et mot de passe pour le site web de lʼUIESP :

Vous avez oublié votre identifiant (login) ou votre mot de
passe de membre ? Votre identifiant est l'adresse email que
vous avez utilisé lorsque vous êtes devenu membre. C'est
aussi l'adresse électronique à laquelle les mots de passe
oubliés sont envoyés. Si vous avez changé dʼadresse email
ou si vous ne vous souvenez plus de votre identifiant dʼorigine, veuillez contacter le Chargé des membres, Philippe
Migrenne (migrenne@iussp.org) pour créer un nouvel identifiant et recevoir un nouveau mot de passe.

Have you forgotten your member login and password?
Your member login is the email address you used when
you became a member. This is also the email address to
which forgotten passwords are sent. If you have changed
your email address or no longer remember your original
loginplease contact the Membership Officer, Philippe Migrenne (migrenne@iussp.org) to get a new login and
password.
The IUSSP recently made available on its website the
following reports :

LʼUIESP a récemment mis en ligne les rapports suivants :

Apologies: Due to an error entered into the address listing by our router, the previous volume of the IUSSP Bulletin (No. 22) was sent to a number of members with
mismatched member names and addresses. We sincerely apologize for the mismatch and hope you still received it. If you did not receive the Bulletin you can
download the electronic version: http://www.iussp.org/members/Newsletter/Bulletin22.pdf.

Nos excuses: Suite à une erreur de notre routeur dans la
liste d'adresses des membres, le précédent numéro du Bulletin de l'UIESP (n ° 22) a été envoyé à certains membres
avec des adresses et des noms de destinataires dépareillés. Veuillez accepter nos excuses les plus sincères pour ce
décalage. Si malheureusementvous n'avez pas reçu le bulletin, vous pouvez télécharger la version électronique:
http://www.iussp.org/members/Newsletter/Bulletin22.pdf.

• Rapport annuel de lʼUIESP 2010
• Enquête 2010 auprès des membres
• Rapport du congrès de Marrakech
• Rapport dʼévaluation du congrès

• IUSSP 2010 Annual Report
• Membership Survey report
• Marrakech Conference report
• Marrakech Conference survey

IUSSP Secretariat:
Secrétariat de lʼUIESP :

2010-2013 Council Members:
Membres du Conseil 2010-2013 :

Mary Ellen Zuppan, Executive Director:
zuppan@iussp.org

• Peter McDonald, President (Australia)
• Anastasia Gage, Vice President (Sierra Leone/USA)
• Emily Grundy, Secretary General
and Treasurer (United Kingdom)
• Eileen Crimmins (USA)
• Alex Ezeh (Nigeria)
• Véronique Hertrich (France)
• Shireen Jejeebhoy (India)
• Fátima Juárez (Mexico)
• Marwan Khawaja (Palestine/USA)
• Tom LeGrand (Canada)

Paul Monet, Deputy Executive Director:
monet@iussp.org

Philippe Migrenne, Membership Officer and Webmaster:
migrenne@iussp.org
Fabienne Feuillade, Finance and Administrative Officer:
feuillade@iussp.org

• Cheikh Mbacké (Senegal)
• Alberto Palloni (Italy/USA)
• Catherine Rollet (France).

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

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