Les processus démographiques en Amérique latine et aux Caraïbes:
convergence ou divergence dans les pays en développement?
VII Congrès des ALAP- XX Congrès ABEP. Du 17 au 21 Octobre 2016 Foz
do Iguaçu, Brésil.
(Triple frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay)
Le changement démographique en Amérique latine et aux Caraïbes (ALC) présente des
particularités historiques par rapport aux autres régions en développement. En effet,
les transitions démographiques, épidémiologiques et urbaines ont commencé dans
certains pays de la région plus tôt qu´en Afrique, en Asie et en d'autres régions en
développement, et ont avancé rapidement malgré les crises économiques et sociopolitiques qui les ont touchés.
La vitesse de ces transitions s´est ralentie. Son remarquable rythme au cours de las
seconde moitié du XXe siècle ne semble plus aujourd´hui plus aussi exceptionnel au
vue des intenses processus de transition démographique expérimentés dans d'autres
régions et pays en développement, notamment en Asie. Cependant, leur niveaux de
fécondité, de mortalité, de morbidité et d´urbanisation sont encore particuliers par
rapport au monde en développement (plus bas en fécondité, mortalité et morbidité ;
et plus haut en urbanisation).
Aussi, les processus de transition ici décrits ne sont pas homogènes dans toute cette
région. En effet, il y a les pays en transitions avancées, tels que Cuba, l'Uruguay,
l'Argentine et le Chili, et les pays en transitions modérées, tels que le Guatemala, Haïti
et la Bolivie.
Aujourd´hui, les transitions ont tendance à se généraliser dans les régions en
développement, ce qui implique des processus de convergence de tendances et
comportements démographiques. Cependant, l´histoire préalable, et sur tout quelques
particularités de l´Amériquelatine et les Caraïbes, comme leurs inégalités sociales,
culturelles, de genre et ethniques, en font de transitions particulières, avec des traits
divergents au regard des processus qui voient le jour dans d´autres régions du monde
en développement.
Il ne s´agit pas de dire qu´il y a des particularités inédites propres à la région ALC qui ne
se vérifieraient pas dans d´autres pays en développement : les inégalités ici décrites
existent aussi ailleurs. Mais il faut attirer l'attention sur les différences entre les
transitions des régions en développement, même si ses implications et profondeurs ne
sont pas aussi évidentes.
L'existence simultanée d´une convergence des processus démographiques entre les
régions en développement, par l'action de forces conjointes - qui sont normalement
regroupés autour des concepts tels que modernisation, individualisation,

rationalisation et marchandisation-, et de divergences liés aux spécificités historiques,
socio-économiques, culturels et politiques, rend les comparaisons des processus
démographiques entre les régions en développement riches en résultats. Surtout
lorsqu´elles incluent l´examen des facteurs qui influent sur ces convergences et ces
divergences possibles.
C´est pour cette raison que l'objectif principal du VII Congrès de la Association
Latinoaméricaine de Population (ALAP) et du XX Congrès de la Association Brésilienne
de Population (ABEP) est de présenter et de débattre des dernières avancées de la
recherche sur ces processus dans la région, pour stimuler simultanément l'analyse de
type comparative avec d'autres régions et pays en développement.L'accent mis sur la
comparaison des expériences et des processus entre les pays vise également à
renforcer les liens et à stimuler la coopération académique Sud-Sud et Sud-Nord.
C´est dans ce sens que nous ouvrons notre participation habituelle aux spécialistes
d'autres régions, notamment en Afrique, en Asie et en d'autres régions en
développement ,afin de faire progresser les études comparées de population et de
développement.
À cette fin, nous invitons à présenter des propositions de sessions ordinaires,
plénières, de tables régulières et d´affiches pour l'exposition de résultats de recherche
sur la démographie historique, la dynamique de la population, la fécondité, la
mortalité, la santé et les droits sexuels et reproductifs, le mariage et les familles, le
genre, les villes et l'urbanisation, les migrations internes et internationales, la pauvreté
et les inégalités, la population et le développement, les peuples autochtones, l'origine
ethnique et la race, les projections, l'enfance, la jeunesseet le vieillissement, les études
de population frontalières, la population et l'environnement. Sont encouragées les
présentations de propositions ayant une approche nationale ou régionale, et en
particulier, ayant des comparaisons entre pays et régions en développement.
Le fait de tenir le congrès à Foz de Iguazú est symbolique, car la conférence se tient
dans une ville de triple frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay et à
proximité du barrage hydroélectrique d'Itaipu, le plus grand de l´Amérique du Sud. Les
mouvements migratoires et pendulaires, la dynamique démographique spécifique des
frontières, l'urbanisation, les changements dans l'environnement et l'utilisation de
ressources naturelles et leur impact sur les conditions de vie de la population, sont ici
vécus avec intensité.
Soyez les bienvenus.
Web www.alapop.org
Email alap.secretaria@alapop.org abepalap2016@gmail.com

