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The Call for Papers for the XXVI International
Population Conference closed 15 September 2008 with
a record 3,156 submissions from over 114 countries
worldwide. Submissions surpassed the previous record
of 2,300 set by the 2005 Conference in Tours, France
and we hope these results augur well for attendance in
Marrakech. The International Organizing Committee
(IOC) has been working steadily with Moroccan
colleagues on the scientific and social programme as
well as on logistics for this event.
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Scientific Programme
The Scientific Programme will include 180 sessions
which will take place in 9 parallel sessions over five
full days of the Conference. These include over 700 oral
communications, up to 1000 poster communications, as
well as several skill building sessions. Each evening
will close with a plenary session. UNFPA is sponsoring
the first plenary session on Monday 28 September. The
theme of the UNFPA session is “Universal Access to
Sexual and Reproductive Health: Challenges on the
Way Forward.” The IUSSP will organize two debates,
one on international migration and the other on
population and global warming.
The Moroccan National Organizing Committee (NOC)
in collaboration with colleagues from the Arab region
will organize eight special sessions and an evening
plenary focusing on population issues in the Arab
World. The plenary will be followed by a gala event on
Tuesday 29 September, to which all participants will be
invited.
All scientific sessions will include simultaneous
interpretation in English and French with Arabic
added for the evening plenary sessions and sessions
organized by the NOC on population issues in the
Arab world.

Side Meetings
In addition to the regular Conference programme,
organizations are cordially invited to organize side
meetings before and after the Conference or during
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several evening timeslots. Meeting space and basic
audiovisual equipment is free of charge, though
participants should be registered for the Conference in
order to access meeting rooms. Organizations
interested in holding a side meeting should reserve a
time and room by 15 March 2009 at:
www.iussp.org/marrakech2009/sidemeeting.php.

site, and transportation between the hotel and airport
before and after the Conference.
The more adventurous can reserve lodgings in the
Medina, where a large number of “Riads” have been
renovated and converted to guest houses. A listing of
Riads will be provided on the Conference website.
Those interested in reserving rooms should reserve
directly with the Riad and plan on making their own
travel arrangements to and from the airport and
Conference site. The Medina is a 10-15 minute taxi ride
from the Conference centre. In order to ensure room
availability, it is recommended that you make your
reservations early.

Exhibits
The Conference Centre offers a number of centrally
located spaces for publishers, research institutions,
NGOs, and other organizations working in the
population field to display their publications and
resources to those attending the Conference.
Approximately 40 exhibit stands will be available.
Please reserve space by 15 March 2009 at
www.iussp.org/marrakech2009/exhibit.php.

Financial Support
The IUSSP and the Moroccan NOC hope to offer a
limited number of travel grants to participants to
attend the Conference in Marrakech. To access the online financial support application, applicants must be
IUSSP members or student members in good standing
and should appear on the Conference programme as
author or co-author of a paper or poster or as chair or
discussant of a session. Priority will be given to
applicants who reside and work for local institutions in
low-income countries. Due to funding limitations, we
ask all participants to first seek funding from their
institution or local donors. The deadline to apply for
travel grants is 30 April 2009.

Skill building workshops
In addition to skill building sessions during the
Conference, a number of skill building workshops will
also be organized before and after the Conference.
Details of specific training workshops will be posted on
the Conference website in the coming months and
participants attending the Conference are invited to
sign up to attend these workshops.

IUSSP General Assembly
IUSSP will hold its General Assembly meeting at 19:00
on Wednesday 30 September 2009. We hope to see all
IUSSP members in attendance.

Tourist Programme
Objectif Maroc is proposing excursions for participants
who wish to explore the city and nearby region. For
those interested in learning more about Morocco’s
efforts to improve education and health of women and
children, a small number of participants can sign up to
visit several education and child and maternal health
projects in the Marrakech region. Details will be
provided on the Conference website.

Local Conference Arrangements
The Moroccan NOC committee has been working to
ensure that the XXVI International Population
Conference will be a memorable event for all
Conference participants. They have hired an
experienced
events
coordination
company,
l’Evenementiel, and a travel agency, Objectif Maroc, to
handle local Conference organization and logistics as
well as manage the tourist and social programme.

Registration
Online registration will open March 1, 2009 on the
Conference website (www.iussp.org/marrakech2009). All
persons attending the Conference are expected to
register online and pay either by credit card via a
secure server on the internet or by cheque in Euro or
US dollar.

Accommodation
A link to an on-line hotel reservation service run by
Objectif Maroc will be made available from the
Conference website. Conference participants can select
and reserve rooms and pay on-line. Accommodations
have been reserved within 5-15 minutes of the Palais
des Congrès de Marrakech. Hotels range from 3 to 5
star full service tourist hotels with swimming pools,
Internet access and restaurants to budget dormitory
lodgings. For those traveling with family members or
wishing to reduce costs by sharing with a group of
colleagues, participants can reserve fully furnished
studio to 3-bedroom apartments that include full
service kitchens within 5 minutes walk of the
Conference Centre. Those participants staying in
accommodations reserved through Objectif Maroc will
be provided with assistance in applying for visas, daily
shuttle service between the hotel and the Conference

Registration fee (in Euro*)

until 15
July 2009

IUSSP Members
Non-members
Moroccan population scientists
IUSSP Student Members
Accompanying persons

300 €
500 €
100 €
100 €
100 €

from 16
July
2009
400 €
600 €
150 €
150 €
150 €

Please note that registration fees are non-refundable.
*Fees for payments by check in US dollars will be provided in
January 2009.
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Toutes les séances scientifiques feront l’objet d’une
traduction simultanée en anglais et en français, une
traduction simultanée en arabe étant également prévue pour
les séances plénières et les séances organisées par le CNO
marocain sur les questions de population dans le monde
arabe.

The 2009 Marrakech Conference promises to offer high
quality scientific discussion on a range of issues. We
hope all IUSSP members will be able to participate in
this event and look forward to seeing you in
Marrakech.
To learn more about the Conference programme and to
see the latest information on hotels and travel please
frequently check the Conference website at
http://www.iussp.org/marrakech2009.

Réunions parallèles
Outre les séances régulières, nous encourageons toutes les
institutions travaillant dans le domaine de la population à
organiser des réunions parallèles avant ou après le Congrès
ainsi qu’à certaines plages horaires en soirée. Les frais de
location des salles et des équipements audiovisuels de base
seront pris en charge par le CNO marocain mais seuls les
participants inscrits au Congrès pourront accéder aux salles
de réunion. Les institutions qui souhaitent organiser une
réunion parallèle doivent réserver une salle et un horaire
avant le 15 mars 2009 sur le site web du Congrès
(www.iussp.org/marrakech2009/sidemeeting.php).

Important Dates
15 February
1 March
15 March
30 April
15 June
15 July

Author notification of acceptance on
programme.
Registration opens.
Last date to request space for side
meetings and exhibits.
Last date to apply for Travel Grant.
Notification of Travel Grant Awards.
Expiration of reduced registration fees.

Exposants
Le Palais des congrès de Marrakech dispose d’espaces
d’exposition bien situés qui permettent aux éditeurs,
organismes de recherche ou associations travaillant dans le
domaine de la population de présenter leurs publications,
leurs produits et leurs services aux congressistes. Environ 40
stands d’exposition seront disponibles. Merci de réserver
votre stand avant le 15 mars 2009 sur le site web du Congrès
(www.iussp.org/marrakech2009/exhibit.php).

XXVIe Congrès international de
la population – Marrakech, Maroc
27 Septembre-2 Octobre 2009
L’appel à communications du XXVIe Congrès international
de la population s’est clôturé le 15 septembre dernier avec un
nombre record de 3 156 soumissions provenant de 114 pays,
dépassant ainsi le précédent record de 2 300 soumissions
enregistré lors du Congrès de Tours en 2005. Nous espérons
que ce succès est un bon présage pour la participation au
Congrès de Marrakech. Le Comité international
d’organisation (CIO) travaille activement avec ses collègues
marocains pour élaborer le programme scientifique et social
ainsi que la logistique du Congrès.

Ateliers de formation
En plus des sessions de formation prévues durant le
Congrès, des ateliers de formation seront également
organisés avant et après le Congrès auxquels les participants
sont invités à s’inscrire. Les informations détaillées
concernant ces ateliers seront disponibles au cours des mois à
venir sur le site web du Congrès.

Assemblée générale de l’UIESP
L’Assemblée générale de l’UIESP se tiendra le mercredi 30
septembre 2009 à 19 heures. Nous espérons que tous les
membres de l’UIESP seront présents à cette occasion.

Programme scientifique
Le programme scientifique comportera 180 séances réparties
en 9 réunions parallèles qui se dérouleront sur cinq jours
complets. Elles comprendront plus de 700 communications
orales, jusqu’à 1 000 séances poster, ainsi que plusieurs
sessions de formation. Chaque journée comprendra une
séance plénière en soirée. La première de ces séances, prévue
le lundi 29 septembre, sera organisée par l’UNFPA sur le
thème de “L’accès universel à la santé sexuelle et de la
reproduction : les défis à venir”. Deux débats seront par
ailleurs organisés par l’UIESP, sur les migrations
internationales d’une part, et sur le réchauffement
climatique et la population d’autre part.

Organisation locale du Congrès
Le CNO marocain se mobilise pour la réussite de ce XXVIe
Congrès international de la population. Dans cette
perspective, une société spécialisée dans l’organisation
d’évènements, l’Evènementiel, et une agence de voyage,
Objectif Maroc, ont été chargées de la logistique du congrès
et de son organisation sur le plan local ainsi que du
programme touristique et social.

Hébergement
Un service en ligne de réservation d’hôtel géré par Objectif
Maroc sera accessible par un lien sur le site web du Congrès.
Les participants pourront sélectionner l’hébergement de leur
choix et effectuer la réservation et le paiement en ligne. Des
chambres ont été réservées à cet effet à proximité du Palais
des Congrès de Marrakech. La gamme des hébergements
proposés comprend aussi bien des hôtels de 3 jusqu’à 5
étoiles avec piscine, accès Internet et restaurants que des

En collaboration avec des collègues du monde arabe, le
Comité national d’organisation marocain (CNO) organisera
huit séances spéciales et une séance plénière sur les questions
de population dans le monde arabe. La séance plénière du
mardi 29 septembre sera suivie d’un gala auquel tous les
participants seront conviés.
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solutions d’hébergement bon marché. Les participants qui se
déplacent avec leur famille ou qui souhaitent réduire leurs
dépenses en partageant l’hébergement avec des collègues
peuvent réserver des appartements meublés et équipés allant
du studio au 4 pièces à seulement 5 minutes à pied du Palais
des congrès. Les participants ayant réservé un hébergement
par le biais d’Objectif Maroc bénéficieront d’une assistance
pour l’obtention des visas, d’un service de navette entre
l’hôtel et le site du Congrès, ainsi que d’un service de
transport entre l’hôtel et l’aéroport avant et après le Congrès.

Frais d’inscription
(en euros*)
Membres de l’UIESP
Non-membres
Spécialistes marocains
de la population
Etudiants membres de
l’UIESP
Personnes
accompagnatrices

Les plus intrépides pourront réserver un hébergement dans
la Médina, où un grand nombre de “riads” ont été rénovés et
convertis en maisons d’hôtes. Une liste de riads sera proposée
sur le site web du Congrès. Les participants intéressés
devront effectuer leur réservation directement auprès du riad
et organiser eux-mêmes leur transport depuis l’aéroport et
pour se rendre au Palais des Congrès. La Médina se situe à
10-15 minutes en taxi du Palais des congrès. Pour être
assuré de trouver un hébergement, il est recommandé
d’effectuer votre réservation au plus tôt.

300 €
500 €

à partir du
16 juillet
2009
400 €
600 €

100 €

150 €

100 €

150 €

100 €

150 €

jusqu’au 15
juillet 2009

Attention, les frais d’inscription ne sont pas remboursables.
*Les tarifs pour un règlement par chèque en dollars US seront
indiqués courant janvier 2009.

Le Congrès de Marrakech 2009 promet d’offrir un débat
scientifique de grande qualité sur l’ensemble des questions
ayant trait à la population. Nous espérons que tous les
membres de l’UIESP seront en mesure de prendre part à cet
événement et comptons vous voir nombreux à Marrakech.
Pour des informations détaillées sur le programme du
Congrès ou sur l’hébergement et le transport, merci de
consulter régulièrement le site web du Congrès sur le lien
suivant : http://www.iussp.org/marrakech2009.

Soutien financier
L'UIESP et le CNO comptent attribuer un nombre limité de
bourses de voyage pour permettre aux participants d’assister
au Congrès. Le formulaire en ligne de demande de soutien ne
sera accessible qu’aux membres de l’UIESP ou aux étudiants
associés à jour de leur cotisation et qui figurent dans le
programme scientifique en tant qu’auteur ou co-auteur
d’une communication ou d’un poster ou qui sont président
de séance ou discutant. Ces bourses seront accordées en
priorité aux participants originaires de pays à faible revenu
et travaillant pour des organismes locaux. Les financements
étant limités, il est demandé à tous les participants de
solliciter en premier lieu le soutien financier de leur
institution ou de bailleurs de fonds locaux. La date limite de
soumission des demandes de financement est le 30 avril
2009.

Dates importantes
15 février
1er mars
15 mars
30 avril
15 juin
15 juillet

Programme touristique
Objectif Maroc propose des excursions aux participants qui
souhaitent explorer la ville et ses alentours. Par ailleurs, les
participants intéressés par les efforts déployés par le Maroc
pour améliorer l’éducation et la santé des femmes et des
enfants pourront visiter plusieurs projets d’éducation et de
santé maternelle et infantile dans la région de Marrakech.
Ces visites s’effectueront sur réservation, le nombre de places
disponibles étant limité. Les informations seront disponibles
sur le site web du Congrès.

Notification aux auteurs de leur inclusion
dans le programme.
Ouverture des inscriptions au Congrès.
Date limite de réservation pour les réunions
parallèles et les stands d’exposition.
Date limite des demandes de soutien
financier.
Notification aux bénéficiaires de bourses de
voyage.
Fin de la période d’inscription à tarif non
majoré.

Call for Host Country for the 27th
International Population
Conference in 2013

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

Inscriptions
Les inscriptions en ligne pourront être faites à compter du
1er mars 2009 sur le site web du Congrès
(www.iussp.org/marrakech2009). Tous les participants au
Congrès devront s'inscrire en ligne et régler leurs frais
d'inscription soit en ligne par carte bancaire, soit par chèque
établi en euros ou dollars US).
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Cyberséminaire sur les “Questions théoriques
et méthodologiques liées à l’analyse des
dynamiques démographiques et des systèmes
d’approvisionnement”
2-13 février 2009

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

Le Réseau de recherche sur la population et l’environnement
(PERN) vous invite à participer à ce cyberséminaire organisé
en collaboration avec l’Institute for Social-Ecological
Research (ISOE) afin d’examiner les différents aspects
théoriques et méthodologiques liés à la recherche sur les
relations entre population et environnement. Le point de
départ de ce séminaire est d’aborder les dynamiques
démographiques à partir d’une approche interdisciplinaire
socio-écologique pour repenser sur les plans théorique et
méthodologique la structuration des relations entre
population, environnement et société. Il sera centré sur les
interactions entre changements démographiques et systèmes
d’approvisionnement tels que l’eau, la nourriture et
l’énergie. Cette approche vise à pouvoir s’appliquer à une
diversité de dynamiques démographiques (par exemple les
migrations, la croissance et le déclin démographiques,
l’urbanisation, les structures familiales), ainsi qu’à une
diversité de contextes socio-économiques et culturels. Pour
lire la description complète (en anglais) de ce séminaire,
avoir accès aux documents de référence et s’inscrire pour y
participer, veuillez vous rendre sur le site web de PERN:
http://www.populationenvironmentresearch.org.

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

Call for Participation – Appel à
participation
Cyberseminar on “Theoretical and
Methodological Issues of the Analysis of
Population Dynamics and Supply Systems”
2-13 February 2009

Seminar reports – Rapports de
séminaires

The Population-Environment Research Network
(PERN) invites you to participate in this upcoming
cyberseminar organized in collaboration with the
Institute for Social-Ecological Research (ISOE) to
examine the theoretical and methodological aspects of
research into the population-environment nexus. The
starting point in this seminar is an interdisciplinary,
social-ecological approach to population dynamics
which allows structuring the nexus of population,
environment and society in theoretically and
methodologically novel ways. It focuses on the
interactions among demographic changes and supply
systems such as water, food, and energy. The approach
seeks to be applicable to different population dynamics
(e.g. migration, population growth and decline,
urbanization, household structures), as well as to
different socio-economic and cultural contexts. To read
the full description of the seminar, access background
papers and sign up to participate in this cyberseminar
please go to:
http://www.populationenvironmentresearch.org.

Seminar on the Emergence of Social
Differences in Mortality: Time Trends,
Causes, and Reactions
Alghero, Italy, 29-30 May 2008
The meeting was organized by the IUSSP Scientific
Panel on Historical Demography in cooperation with
the Società Italiana di Demografia Storica (SIDES), the
University of Sassari and the Netherlands
Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI). The
seminar brought together 18 people, mostly historians
and demographers but also sociologists, geographers
and economists. The aim of the seminar was to bring
together scholars from a variety of settings to provide
new information on what is one of the key issues for
health policy in many countries, to wit the trends over
time in social class differences in mortality. A number
of studies reported a widening of socioeconomic
inequalities in mortality in the 1960s, 1970s and 1980s
and past trends in socio-economic inequalities in
mortality from then on became a central topic for
epidemiologists and demographers. Extending the
time horizon of the studies that contain information on
trends in socioeconomic status (SES) inequalities in
mortality was the primary purpose of the meeting.
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Seminar programme, papers and report are available
on the IUSSP website at:
http://www.iussp.org/Activities/his3-index.php.

the impact of policies on fertility. The presentations
included country-specific case studies as well as
international comparisons and covered countries with
very different socio-economic and political contexts in
different regions of the world. A selection of the papers
will be published in a special issue of Demographic
Research. Seminar programme, papers and report are
available on the IUSSP website at:
http://www.iussp.org/Activities/low2-index.php.

Séminaire international sur l’émergence des
différences sociales de mortalité : Évolutions
temporelles, causes et réactions
Alghero, Italie, 29-30 mai 2008

Séminaire international sur la fécondité et les
politiques publiques dans les pays à faible
fécondité
Barcelone, Espagne, 7-9 juillet 2008

Le séminaire a été organisé par le Comité scientifique de
l’UIESP de démographie historique en coopération avec la
Società Italiana di Demografia Storica (SIDES), l’Université
de Sassari et le Netherlands Interdisciplinary Demographic
Institute (NIDI). Le séminaire a rassemblé 18 chercheurs,
pour la plupart des historiens et des démographes, mais aussi
des sociologues, des géographes et des économistes. L’objectif
du séminaire était de réunir des chercheurs issus d’horizons
différents pour présenter des données récentes sur les
différences sociales de mortalité, qui constitue une question
clé des politiques de santé pour de nombreux pays. De
nombreuses études ont fait état d’un accroissement des
inégalités socio-économiques en matière de mortalité au
cours des années 1960, 1970 et 1980, ce qui a conduit les
épidémiologistes et les démographes à faire de cette question
une de leurs principales préoccupations. Il s’avérait donc
nécessaire d’allonger l’horizon temporel des recherches
portant sur la relation entre inégalités socio-économiques et
mortalité, ce qui était l’objectif premier de cette réunion. Le
programme, les communications et le rapport sont
disponibles sur le site de l’UIESP sur le lien suivant :
http://www.iussp.org/Activities/his3-indexfr.php.

La réunion a été organisée par le Comité scientifique de
l’UIESP sur les politiques publiques dans les contextes de
faible fécondité, en collaboration avec le Département des
sciences politiques et sociales de l’Université Pompeu Fabra
(Barcelone, Espagne) et le Max-Planck Institute for
Demographic Research (Rostock, Allemagne), avec un
soutien financier de la fondation Robert Bosch, du Ministère
espagnol de l’éducation et des sciences, et de l’Université
Pompeu Fabra. Le séminaire, qui a permis de rassembler 42
chercheurs en démographie, économie, sociologie, sciences
politiques, anthropologie et statistique, avait pour objectif
premier de permettre une meilleure compréhension de la
relation entre faible fécondité (TFG < 2) et politiques
publiques, par une approche à la fois globale et
interdisciplinaire. Les 27 communications présentées lors du
séminaire ont porté sur des questions telles que les approches
théoriques du lien entre faible fécondité, culture, économie et
politique, l’évolution de la fécondité et ses conséquences
individuelles et collectives, l’influence des institutions
sociales telles que les systèmes familiaux et les inégalités de
genre sur les modèles et sur l’évolution de la fécondité, le rôle
des facteurs contextuels et l’impact des politiques sur la
fécondité. Les présentations comprenaient des études de cas
portant sur des pays spécifiques et des comparaisons entre
des pays aux contextes socio-économiques et politiques très
différents. Une sélection des communications sera publiée
dans un numéro spécial de la revue Demographic
Research. Le programme, les communications et le rapport
sont disponibles sur le site de l’UIESP sur le lien suivant :
http://www.iussp.org/Activities/low2-indexfr.php.

Seminar on Fertility and Public Policies in
Low Fertility Countries
Barcelona, Spain, 7-8 July 2008
The Seminar was organized by the IUSSP Scientific
Panel on Policies in the Context of Low Fertility, in
collaboration with the Department of Political and
Social Sciences of the Pompeu Fabra University
(Barcelona, Spain) and the Max-Planck Institute for
Demographic Research (Rostock, Germany), with
financial support from the Robert Bosch Foundation,
the Spanish Ministry of Education and Science, and
Pompeu Fabra University. The seminar brought
together 42 researchers in the field of demography,
economy, sociology, political science, anthropology,
and statistics. The main goal of the Seminar was to gain
a deeper understanding of the links between low
fertility (TFR < 2) and policies by exploring their
relationship from an interdisciplinary and global
perspective. The 27 papers presented at the seminar
addressed issues that included theoretical approaches
to the nexus of low fertility, culture, economics, and
politics; the assessment of fertility trends and their
individual and collective consequences; the influence
of social institutions such as family systems and gender
inequalities on fertility patterns and trends; the role of
contextual factors in shaping fertility outcomes; and

Seminar on Trade-offs in Female Life
Histories: Raising New Questions in an
Integrative Framework
Bristol, United Kingdom, 23-25 July 2008
The meeting was organized by the IUSSP Scientific
Panel on Evolutionary Perspectives in Demography in
collaboration with the University of Bristol and with
financial support from the British Academy, the British
Society for Population Studies and the Galton Institute.
The goal of this seminar was to bring together
researchers from a variety of disciplines to explore
female life history. Evolutionary biologists have
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developed life history theory to identify the trade-offs
individuals must make in allocating resources between
growth, reproduction and the maintenance of body
condition. Demographers, anthropologists and other
human scientists have increasingly focused on these
trade-offs, in an attempt to understand the patterning
of fertility, mortality, growth and aging across human
populations. This 2nd meeting of the IUSSP Panel on
Evolutionary Perspectives on Demography brought
together 36 participants from the fields of demography,
anthropology, physiology and biology to discuss 29
papers exploring this issue. A selection of these wide
ranging papers will be published in a special issue of
the American Journal of Human Biology next year, in
order to provide an integrative framework for future
research in this area. Seminar programme, papers and
report are available on the IUSSP website at:
http://www.iussp.org/Activities/biol-index.php.

International Seminar on Changing
Transitions to Marriage: Gender
Implications for the Next Generation
New Delhi, India, 10-12 September 2008
The meeting was organized by the IUSSP Scientific
Panel on Adolescent Life Course in Developing
Countries, in collaboration with Population Council,
New Delhi, and the Centre for Demographic Urban
and Environmental Studies of El Colegio de México,
and with financial support from the United Nations
Population Fund. The seminar brought together 45
participants and observers from 13 countries. A total of
23 papers presented research findings on current
trends in marriage and union formation in developing
countries and the terms and conditions of these
marriages as well as the socio-economic and cultural
factors influencing these trends and their implications
for marital stability and gender equality within marital
relationships. Despite differences in the pace and scale
of marital and gender transitions across societies and
regions, findings presented at the seminar indicate
general trends towards rising age at marriage.
Presentations noted major shifts in the terms and
conditions of marriage in many contexts. Notably,
these included a shift away from formal marriages
towards consensual or informal unions; greater
educational homogamy in partner choice; and
increased exercise of individual choice in partner
selection. A selection of the papers will be published in
an edited volume. Participants called for a more
systematic exploration of how macro-level political,
social and economic change influences marriage
patterns and the gender implications of changing
marriage transitions across cultures were identified as
priorities for further research. Seminar programme,
papers and report are available on the IUSSP website
at: http://www.iussp.org/Activities/ado-index.php.

Séminaire international sur les arbitrages
dans les histoires de vie des femmes : apports
de l'approche intégrative
Bristol, Royaume-Uni, 23-25 juillet 2008
Le séminaire a été organisé par le Comité scientifique de
l’UIESP sur les approches évolutionnistes en démographie,
en collaboration avec l’Université de Bristol, et avec le
soutien de la British Society for Population Studies et du
Galton Institute. L’objectif du séminaire était de réunir des
chercheurs appartenant à différentes disciplines en vue
d’explorer les histoires de vie des femmes. Les biologistes
évolutionnistes ont élaboré une théorie de l’histoire de vie
pour identifier les arbitrages qui s’imposent aux individus
dans la répartition des ressources entre croissance,
reproduction, et maintien d’une bonne santé. Les chercheurs
en sciences humaines, et notamment les démographes et les
anthropologues s’intéressent de plus en plus à ces arbitrages,
afin de comprendre les schémas qui régissent la fécondité, la
mortalité, la croissance et le vieillissement chez les humains.
Ce deuxième séminaire du Comité scientifique de l’UIESP
sur les approches évolutionnistes en démographie a
rassemblé 36 chercheurs issus des domaines de la
démographie, de l’anthropologie, de la physiologie et de la
biologie, qui ont pu discuter des 29 communications
présentées sur l’ensemble de ces questions. Une sélection de
ces communications sera publiée dans un numéro spécial de
la revue American Journal of Human Biology à paraître
l’année prochaine, afin d’apporter une approche intégrative à
la recherche dans ce domaine. Le programme, les
communications et le rapport sont disponibles sur le site de
l’UIESP sur le lien suivant:
http://www.iussp.org/Activities/biol-indexfr.php.

Séminaire international sur les changements
dans les transitions vers le mariage :
implications pour les rapports de genre pour
la prochaine génération
New Delhi, Inde, 10-12 septembre 2008
Le 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 le Population
Council-New Delhi et le Centre pour les études
démographiques, urbaines et environnementales de El
Colegio de México, et avec un soutien financier de l’UNFPA.
Le séminaire a réuni 45 observateurs et participants de 13
pays différents. Au total, 23 communications ont été
présentées sur l’évolution actuelle du mariage et de la
formation des unions dans les pays en développement, les
pratiques et conditions de ces mariages, ainsi que sur le rôle
des facteurs socio-économiques et culturels et leur impact sur
la stabilité des mariages et les rapports hommes-femmes au
sein du mariage. Malgré des différences de rythme et
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d’échelle dans ces transitions d’une société ou d’une région à
l’autre, les résultats présentés lors du séminaire indiquent
une tendance générale à l’augmentation de l’âge au mariage.
Les présentations ont montré que d’importants changements
sont apparus dans les pratiques et les conditions du mariage,
et notamment : une désaffection du mariage formel au profit
des unions informelles ou consensuelles ; une plus grande
homogamie éducative dans le choix du partenaire ; et un rôle
accru de l’individu dans le choix de son partenaire. Une
sélection de ces communications sera publiée dans un
ouvrage scientifique. Les participants soulignent la nécessité
d’une exploration plus systématique de l’influence des
changements politiques, sociaux et économiques au niveau
macro sur les modèles de mariage ainsi que des conséquences
sur les rapports de genre des changements affectant les
transitions vers le mariage dans les différentes cultures. Ces
deux questions constituent deux priorités majeures pour les
recherches à venir. Le programme, les communications et le
rapport sont disponibles sur le site de l’UIESP sur le lien
suivant : http://www.iussp.org/Activities/ado-indexfr.php.

Upcoming Conferences Conférences à venir
•

Chaire Quetelet 2008 : « Migrations
internationales Sud-Nord. Regards croisés des
mondes scientifique, politique et associatif », 3-5
décembre 2008, Louvain-la-Neuve, Belgique. Pour plus
d'informations : http://www.uclouvain.be/206009.html.
•

Calendar of IUSSP activities –
Calendrier des activités de
l’UIESP
•

1-3 December 2008, Addis Ababa, Ethiopia
Seminar on Interrelationships between
Contraception, Unintended Pregnancy and
Induced Abortion (IUSSP Panel on Abortion)

•

11-13 December 2008, Los Angeles, USA
Seminar on Social Mobility and Demographic
Behaviour: a Long-Term Perspective (IUSSP Panel
on Historical Demography)

•

2-13 February 2009
Cyberseminar on Theoretical and Methodological
Issues of the Analysis of Population Dynamics and
Supply Systems (Population-Environment
Research Network – PERN)

•

21-23 May 2009, Kashiwa, Chiba, Japan
Seminar on Demographic Responses to Sudden
Economic and Environmental Change (IUSSP
Panel on Historical Demography)

•

25-26 May 2009, Paris, France
Seminar on The Use of Quantitative Indicators on
Integration : Interactions between Social Science
and Policy (IUSSP Panel on the Integration of
Migrants)

•

2-10 June 2009, Rostock, Germany
Summer School on the Frontiers of Formal
Demography (IUSSP and the Max Planck Institute
for Demographic Research)

•

27 September-2 October 2009, Marrakech,
Morocco
XXVI International Population Conference (IUSSP)

2008 Chaire Quetelet on “South-North
International Migrations. A Comparison of
Policy, Research and NGO Perspectives”, 3-5
December 2008, Louvain-la-Neuve, Belgium. For
more information:
http://www.uclouvain.be/en-206009.html.

International Conference on the Effects of
Migration on Population Structures in Europe,
Vienna, Austria, 1-2 December 2008, organized by
the Vienna Institute of Demography and IIASA.
For more details see:
http://www.oeaw.ac.at/vid/empse/index.html.
Conférence internationale sur les effets des
migrations sur les structures de population en
Europe, Vienne, Autriche, 1-2 décembre 2008, organisé
par le Vienna Institute of Demography et IIASA. Pour
plus de renseignements :
http://www.oeaw.ac.at/vid/empse/index.html.

•

Annual meeting of the Population Association of
America (PAA), Detroit, Michigan, 30 April-2 May
2009. For more information:
http://paa2009.princeton.edu.
Réunion annuelle de la Population Association of
America (PAA), Détroit, Etats-Unis, 30 avril-2 mai
2009. Pour plus d’informations :
http://paa2009.princeton.edu.

•

8th International Conference on Health
Economics, Management and Policy, Athens,
Greece, 29 June-2 July 2009, organized by the
University of Athens, in collaboration with the
Health Research Unit of the Athens Institute for
Education and Research (ATINER). For more
information: www.atiner.gr/docs/Health.htm.
8ème Conférence internationale sur l’économie, la
gestion et les politiques de la santé, Athènes, Grèce,
29 juin-2 juillet 2009, organise par l’Université
d’Athènes, en collaboration avec l’unité de recherche sur
la santé du Athens Institute for Education and Research
(ATINER). Pour plus d’information :
www.atiner.gr/docs/Health.htm.
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Katja KESSELI. France: Clotilde BINET, Louise Marie
DIOP-MAES, Virginie ROZÉE. Germany: Sabine
SPRINGER. Ghana: Fiifi AMOAKO JOHNSON,
Selina Fosuaa ESANTSI. India:
A.J. FRANCIS
ZAVIER, Shveta KALYANWALA, Sula SARKAR. Iran
(Islamic Rep.of): Taha NOUROLLAHI. Italy: Patrizia
FARINA.
Japan:
Takiko FUJII, Kohei WADA.
Mexico:
Vladimir CANUDAS ROMO, Jorge
VALENCIA. Netherlands: Evelien BAKKER. New
Zealand: Jeffrey EDMEADES. Nigeria: Olusina
Samson BAMIWUYE, Sunday IBOBOR. Pakistan:
Iram KAMRAN.
Palestine:
Luay SHABANEH.
Philippines: Stella GO. Senegal: Cheickh N'DIAYE.
Sweden:
Ann-Zofie DUVANDER.
Switzerland:
Khassoum DIALLO, Reto SCHUMACHER. Turkey:
M. Ipek DEDEOGLU. Uganda: Ivan KASAMBA,
James D W ODIT. United States of America: Jack
BAKER, Jennifer BARRETT, Benjamin Spencer
BRADSHAW,
Jamaica CORKER, John GILES, Lea
HEGG, Sharon LEE, Timothy MILLER, F. Sam
NOTZON, Seymour SACKS, Daniel SMITH, James R.
WALKER.

Recent IUSSP publications –
Publications récentes de l’UIESP
Special Journal Issues / Numéros spéciaux de
revues
“The Ecology of the Male Life Course”
Special issue of Social Biology, Vol. 53 Spring-Summer
2006, No 1-2.

Contributors 2008 / Donateurs
2008
Fathy M. Abou-Aianah, Vincenzo Bruno, Carlo A.
Corsini, Linda Demers, Ruth Dixon-Mueller, Douglas
T. Gurak, Akira Hayami, Runlong Huang, Mary M.
Kritz, Thérèse Locoh, Laura L. Rodriguez Wong,
Steven Earl Salmony, William Seltzer, Seydou Nourou
Touré, Mary Beth Weinberger, Hania Zlotnik.

Student Associates:
Argentina: Marcos ANDRADA, Maria José Lucia
BECERRA, Diego Marcelo BUFFA, Pablo Sebastian
GÓMEZ, María José MAGLIANO, Fiorella MANCINI,
Andres Conrado PERANOVICH, Juan Jose VAGNI.
Botswana:
Nyambe David MUKWASO.
Brazil:
Dimitri FAZITO. Canada: Kerry MACQUARRIE.
Chile: Ana Maria OYARCE. China: Jing SONG, Lei
WANG, Jing XU. Colombia: Doris CARDONA,
Liliana GIRALDO. Congo: Charles Lebon MBERI
KIMPOLO. Czech Republic: Klara KAVANOVA.
Egypt: Asmaa ELBADAWY. Germany: Wiebke
SCHULZ.
Ghana:
Ivy KODZI, Benjamin
PROVENCAL. Guinea: Lansana MASSANDOUNO.
India:
Gopal AGRAWAL, Manjistha BANERJI,
Niranjan DAS, Sujata DEORI, Priyanka DIXIT, Kirti
GAUR, Santosh GUPTA, Kunal KESHRI, Abhishek
KUMAR, Kaushlendra KUMAR, Shahnawaz MOHD,
Anup RAUF, Mohd SHANNAWAZ, Bimal SHARMA,
Lucky SINGH, Prashant SINGH, Yogendra Singh,
Kumar SINHA, Khupmuanlal ZOU. Iran (Islamic
Rep.of): Rabee ALI, Ali AYASEH, Nahid DOROUDI
AHI, Mohammad Reza KHATIBI, Mehdi REZAEI.
Italy: Francesca CONTI, Laura POMICINO. Japan:
Akiko YOSHIDA.
Korea (Republic):
Kim
DONGHWAN, Kwang-Hee JUN. Lesotho: Thandie
HLABANA.
Malaysia:
Tan CHUIE HONG.
Netherlands: Richard ZIJDEMAN. New Zealand:
Kim JOHNSTONE. Nigeria: Sulaimon ADEDOKUN,
Nelson IDEMUDIA, Olubuko OKE, Olutunde
OLUKOGA, Ololade TIFASE, Kareem UTHMAN.
South Africa: Phillip LETSOALO, Ncedo Cameron
XHALA. Thailand: Wiraporn POTHISIRI, Khemika
YAMARAT. Togo: Afiwa N'BOUKE. Uganda:
Stephen Ojiambo WANDERA.
United States of
America: Anna Carla LOPEZ. Uruguay: Daniel
CIGANDA. Venezuela: Brenda YEPEZ MARTINEZ.

Thank You. Merci
Contributions can be made at any time of the year.
Payments can be made online on the IUSSP website or
by checks payable to the IUSSP and sent to the IUSSP
Secretariat. Please indicate that checks are for the
IUSSP Reserve and Development Fund.
Les dons peuvent être faits tout au long de l’année, sans
restriction de date. Le paiement peut se faire en ligne sur le
site de l’UIESP ou par chèques adressés au Secrétariat de
l’UIESP. Pour un paiement par chèque, spécifiez que la
donation est destinée au fonds de Réserve et de
Développement.

New Members / Nouveaux
membres
Since June 2008, 56 new members and 72 student
associates joined the IUSSP. Congratulations and
welcome to the Union!
Depuis Juin 2008, l’UIESP s’est enrichie de 56 nouveaux
membres et 72 étudiants associés. Nous leur adressons nos
félicitations et leur souhaitons la bienvenue
Algeria:
Bellahsène BELMIR, Guemra TABTI.
Argentina:
Mara Franci ALVAREZ, Eduardo
BOLOGNA, Gabriela Adriana SALA. Benin: Blandine
DANSOU. Bolivia: Susanna RANCE. Botswana:
Zitha MOKOMANE. Burkina Faso: Alexis Salvador
LOYE, Issa ZONGO.
Cameroon:
Samuel
NOUETAGNI. Canada: Andrew Martin FISCHER,
Michael VLASSOFF. Estonia: Allan PUUR. Finland:
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IUSSP Council 2006-2009 / Conseil
de l’UIESP 2006-2009

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

President
John Cleland (United Kingdom)

Vice President
Peter McDonald (Australia)

Secretary General and Treasurer
Nico Van Nimwegen (The Netherlands)

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

Members
Graziella Caselli (Italy)
John Casterline (USA)
Zeba Sathar (Pakistan)
Elizabeth Annan-Yao (Côte d’Ivoire)
Thomas Kingston LeGrand (Canada)
Maria Coleta de Oliveira (Brazil)
Hoda Rashad (Egypt)
Catherine Rollet (France)
Yasuhiko Saito (Japan)
Zeng Yi (China)

IUSSP Secretariat
Secretariat: iussp@iussp.org

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

Mary Ellen Zuppan, Executive Director:
zuppan@iussp.org
Philippe Migrenne, Membership Officer and
Webmaster: migrenne@iussp.org
Fabienne Feuillade, Finance and Administrative
Assistant : feuillade@iussp.org
Paul Monet, Programme Officer:
monet@iussp.org
Nassima Dahmani Hernoun, Conference
Coordination Assistant : hernoun@iussp.org
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