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2009 Election for the 2010-2013 Council –
IUSSP Adopts Internet Ballots
The IUSSP Council elections are coming up. In 2005, the IUSSP
Constitution was modified to permit voting by internet. This will
be the first election where all members can cast their vote via
internet, reducing the need for paper ballots and postage.
Internet voting should make it easier for members to participate
in the election and will eliminate the problem of slow mail
delivery and lost ballots.
Members who prefer to receive their ballot by regular post
should contact the IUSSP Secretariat (2009elections@iussp.org)
before 1 July to let us know their need for a postal ballot.
Please provide an address where ballot and voting information
should be delivered. Members for whom we do not have an
email address will automatically receive the ballot in the mail.
All members should click on “Members Login” on the IUSSP
website to make sure their email address is up-to-date and
functioning as the ballot information will be sent to the email
address we have on record. Please update your information
before 1 July. Ballots and information on candidates will be sent
out between 15 and 30 July. The deadline to vote is 1 October;
paper ballots must reach the IUSSP Secretariat before that date.
The Council has appointed an Elections Committee to oversee
the elections procedure. Members include John Casterline (USA),
Therèse Locoh (France), and Huda Zurayk (Lebanon).
The Nomination Committee met in January 2009 to propose
candidates for the next Council Election and their report and
information on Council elections can be read at:
www.iussp.org/members/restricted/10electioncouncil.php.
Members have until 15 June 2009 to nominate alternative
candidates. The Nomination Committee proposed the following
candidates: (see list on next page).

Elections 2009 du Conseil de l’UIESP pour
2010-2013 – L’UIESP adopte le vote en ligne
Les élections du Conseil de l’UIESP vont bientôt avoir lieu. En 2005,
les statuts de l’UIESP ont été modifiés pour permettre le vote en ligne.
Cette année, pour la première fois, tous les membres de l’Union
pourront voter par Internet, ce qui permettra de réduire le nombre de
bulletins à imprimer et les coûts postaux. La possibilité de voter par
Internet devrait faciliter la participation des membres à l’élection et
éliminer les problèmes liés à l’acheminement du courrier (perte des
bulletins ou retard dans leur acheminement).
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Les membres qui souhaitent néanmoins recevoir leur
bulletin par la poste sont priés d’en informer le
Secrétariat (2009elections@iussp.org) avant le 1er juillet
prochain. Merci d’indiquer l’adresse postale à laquelle
les bulletins et les informations relatives au vote
devront vous être envoyés. Les membres pour lesquels nous
ne disposons pas d’une adresse email recevront
automatiquement ces documents par la poste.
Les informations relatives au scrutin vous seront envoyées à
l’adresse email enregistrée sur le site de l’UIESP. Nous
invitons donc tous les membres à vérifier la validité de leur
adresse email en cliquant sur « Connexion Membres » sur le
site de l’UIESP. Veillez à mettre à jour ces informations avant
le 1er juillet. Les bulletins de vote et les informations relatives
aux candidats seront envoyés entre le 15 et le 30 juillet. La
date limite de vote est fixée au 1er octobre, et les bulletins
envoyés par la poste devront donc parvenir au Secrétariat de
l’UIESP au plus tard à cette date.
Le Conseil a désigné un Comité électoral qui a pour mission de
contrôler l’organisation des élections. Les trois membres
nommés sont les suivants : John Casterline (Etats-Unis),
Therèse Locoh (France) et Huda Zurayk (Liban).
Le Comité de nomination s’est réuni en janvier 2009 pour
proposer des candidats pour l’élection du prochain Conseil.
Son rapport et les informations relatives à l’élection du Conseil
peuvent
être
consultés
au
lien
suivant :
http://www.iussp.org/About_IUSSP/nominationreport09fr.pdf
Les membres peuvent proposer des candidatures alternatives,
qui devront parvenir à l’UIESP avant le 15 juin 2009 au plus
tard. Les candidats proposés par le Comité de nomination sont
les suivants :

Nomination Committee Candidates /
Candidats du Comité de nomination :
Honorary President / Président honoraire
● John Cleland (United Kingdom)
Vice-President (and 2014-2017 President) /
Vice-président (et Président pour 2014-2017)
● Anastasia Gage (Sierra Leone/USA)
● Zeba Sathar (Pakistan)
Secretary General and Treasurer /
Secrétaire général et Trésorier
● Emily Grundy (United Kingdom)
● Nico van Nimwegen (The Netherlands)
Council member for Africa / Membre du Conseil
pour l’Afrique (1 seat / 1 siège)
● Elisabeth Annan-Yao (Côte d’Ivoire)
● Cheikh Mbacké (Senegal)
Council member for Asia and Oceania / Membre du
Conseil pour l’Asie et l’Océanie (1 seat / 1 siège)
● Marwan Khawaja (Lebanon)
● Doo-Sub Kim (Korea, Republic)

Council member for Europe / Membre du Conseil
pour l’Europe (1 seat / 1 siège)
● Catherine Rollet (France)
● Janina Jozwiak (Poland)
Council member for Latin America and the Caribbean /
Membre du Conseil pour l’Amérique latine et les
Caraïbes (1 seat / 1 siège)
● Fátima Juárez (Mexico)
● María Coleta de Oliveira (Brazil)
Council member for North America / Membre du
Conseil pour l’Amérique du Nord (1 seat / 1 siège)
● Tom LeGrand (Canada)
● Mark Montgomery (USA)
Council member at large / Membre du Conseil
sans critère géographique (5 seats / 5 sièges)
● Jorge Bravo (Chile)
● Eilen Crimmins (USA)
● Gustavo De Santis (Italy)
● Gabriele Doblhammer (Germany)
● Alex Ezeh (Nigeria)
● Baochang Gu (China)
● Véronique Hertrich (France)
● Shireen Jejeebhoy (India)
● P. M. Kulkarni (India)
● Murray Leibbrandt (South Africa)
● Alberto Palloni (USA)
● Hector Pérez-Brignoli (Costa Rica)

Update on the 2009 Marrakech
Conference
The dates for the XXVI International Population
Conference––27 September to 2 October––are fast
approaching and we hope all IUSSP members have
begun making their travel arrangements to attend what
promises to be the biggest Conference yet. The
International Organizing Committee increased the
number of sessions from 180 to 220 sessions, which will
take place in 11 parallel sessions to accommodate the
large number of excellent sessions proposed by theme
conveners and session organizers. There will also be a
plenary session at the end of each day. UNFPA will
organize its plenary on Monday 28 September on “After
Cairo: Issues and Challenges for a Next United Nations
Conference on Population and Development”. A
preliminary programme is available on the Conference
website at http://iussp2009.princeton.edu where you can
find dates and times for each session. In this bulletin we
provide you with some practical information to plan
your trip.
IUSSP General Assembly
The IUSSP will hold its General Assembly at 19:00 on
Wednesday 30 September 2009. The 2009 Laureate
ceremony honoring Jane Menken will take place just after
the General Assembly. We hope to see all IUSSP
members in attendance.
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Side Meetings
In addition to the regular Conference programme, 46
side meetings are scheduled to take place before and
after the Conference as well as during several evening
timeslots. Some of these meetings are restricted to
invited persons only but most are open to all
participants, within the limits of the room capacity. Some
meetings require pre-registration. A list of open side
meetings is available on pages 6-7 of this Bulletin. For
complete and regularly up-dated information on sidemeetings,
check
the
Conference
website
at:
www.iussp.org/marrakech2009/sidemeeting.php.
Training Workshops and Sessions
Several training oriented sessions and workshops will be
organized during the Conference. Measure Evaluation is
organizing a training workshop on “Conducting High
Impact Research: Improving Health Outcomes through
Research”, on Saturday 26 and Sunday 27 October. There
will also be two training sessions during the Conference:
“Research to Action: Communicating Evidence to Effect
Change” and “Getting Published: Negotiating the PeerReview Process”.
Registration
Please remember that 15 July is the last date to pay the
regular registration fee; after this date registration fees
increase. We kindly request all members with a paper or
poster on the scientific programme to have at least one
author registered by 15 June. After that date papers and
posters without a registered author may be withdrawn
from the programme. Conference participants can
register and pay Conference registration fees online up
until
15
September
at
http://www.iussp.org/
marrakech2009/registration.php. We encourage everyone planning to attend to register and pay online before
this date. It will be possible to register in Marrakech but
payment possibilities are limited and the registration
process will be longer. Please note that it will not be
possible to become an IUSSP member on site in
Marrakech to get the member registration fee rate. To
qualify for the IUSSP member rate or student rate, those
attending the Conference must be IUSSP members before
1 September 2009.
Travel to Marrakech
If you have not yet made your travel arrangements you
should now do so. Please contact your travel agent or
look online for the best fare. Websites such as
Sidestep.com, AlibaBuy.com, Expedia.com, Opodo.com,
and TerminalA.com provide competitive prices for travel
to Marrakech or Casablanca from destinations
worldwide.
Royal Air Maroc, as the official Conference airline, is
offering a 70% discount off their regular airfare and 30%
off business class fares for direct flights from cities in
Europe, Africa, North America and the Middle East.
Restrictions do apply. For more information:
http://www.iussp.org/marrakech2009/TermsRAM.pdf.

Not all airlines fly directly to Marrakech airport (KAR),
but getting to Marrakech from Casablanca Mohammed V
International airport (CMN) is easy by train or taxi.
Moroccan trains are a comfortable, safe, inexpensive and
reliable means of transportation. To take the train from
Casablanca airport to Marakech, it is best to take a taxi to
L’Oasis Gare (200-250 Moroccan dirhams [MAD]), where
all trains to Marrakech stop. There are 8 daily trains
(every two hours) between Casablanca and Marrakech.
The trip takes three hours and a 1st class ticket is 125
MAD ($13-14 USD). For timetable and fare information
go to: http://www.oncf.ma. A second option is to take a
taxi directly from Casablanca airport to Marrakech. The
taxi fare for the trip to Marrakech is indicated at the taxi
cab stand in front of the airport––1000 MAD was listed in
April 2009.
Accommodation
Accommodation can be reserved with Objectif Maroc at
http://www.iussp.org/marrakech2009/accommodation.ph
p. Hotels range from 3 to 5 star full service tourist hotels
with swimming pools, internet access and restaurants
within 5-15 minutes of the Palais des Congrès to fully
furnished apartments within 5 minutes walk of the
Conference Centre. Those participants staying in rooms
or apartments reserved through Objectif Maroc will be
provided with assistance in applying for visas, daily
shuttle service between the hotel and the Conference
centre, and transportation between the hotel and airport
before and after the Conference.
Information on “Riads”, renovated guesthouses, situated
in the Medina, is also available on the Conference
website. Those interested in reserving a room should
reserve directly with the Riad and plan on making their
own travel arrangements to and from the airport and
Conference centre. The Medina is a 10-15 minute taxi ride
(15-20 MAD) from the Palais des congrès.
Financial Support
The IUSSP received over 750 requests for financial
support from IUSSP members to attend the Conference.
Due to funding limitations, far less money is available
this year for travel support than at our previous
Conference though we have secured support from
UNFPA, the Hewlett Foundation and Wellcome Trust.
The IUSSP and the Moroccan National Organizing
Committee are committed to providing support to up to
300 applicants. Much of this support will be in the form
of hotel accommodation provided to those participants
who appear on the programme (as authors, discussants
or session chairs), with no more than 1 author per paper
and in priority to developing country scholars. We
urgently request all those who have applied for funding
to continue to pursue additional sources of funding for
travel.
Tourist Programme
The National Organizing Committee and Objectif Maroc
have arranged for a number of tourist excursions and
activities before during and after the Conference. These
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include trips to the Atlas Mountains and the Atlantic
coast, city tours of the souk, Medina, and museums in
Marrakech, cooking classes, and a day at a hammam. For
more details go to http://www.iussp.org/marrakech
2009/tourism.php. Participants can sign up online or
reserve at the Objectif Maroc office in the Palais des
Congrès during the Conference.
Marrakech is a wonderful city to host the Conference,
with its Medina and souk, the Place Jemâa el Fna, its
outdoor cafes and restaurants, and gardens. There will
be plenty to see and do for accompanying friends and
family. The weather should be warm––bring light weight
summer clothing with a jacket or sweater for cooler
evenings. We hope many of you who come to Marrakech
to participate in the Conference will find time to discover
Marrakech and Morocco.

Dernières infos sur le Congrès de
Marrakech 2009
Le XXVIe Congrès international de la population, qui se
tiendra du 27 septembre au 2 octobre, approche à grands pas et
nous espérons que tous les membres de l’UIESP ont déjà pris
leurs dispositions pour assister à ce qui s’annonce comme le
plus important Congrès de la population jamais organisé.
Compte tenu des séances de grande qualité proposées par les
responsables de thèmes et les organisateurs de séances, le
Comité international d’organisation a décidé d’augmenter le
nombre des séances prévues de 180 à 220 séances, qui se
tiendront en 11 séances parallèles. Une séance plénière est
également prévue chaque jour en soirée. Le Fonds des Nations
Unies pour la population (UNFPA) a prévu une séance
plénière le lundi 28 septembre sur le thème : « Après Le Caire :
les questions et les défis pour une prochaine Conférence des
Nations Unies sur la population et le développement ». Le
programme préliminaire est disponible sur le site du Congrès
au lien suivant : http://iussp2009.princeton.edu. Vous y
trouverez les dates et les horaires de chaque séance, ainsi que
des informations pratiques pour vous aider à organiser votre
séjour.
Assemblée générale de l’UIESP
L’Assemblée générale de l’UIESP se tiendra le mercredi 30
septembre à 19 h. La cérémonie de remise du Prix de l’UIESP
2009 en l’honneur de Jane Menken se déroulera
immédiatement après l’Assemblée générale. Nous espérons que
tous les membres de l’ UIESP seront présents à cette occasion.
Réunions parallèles
Outre les séances régulières, 46 réunions parallèles ont été
prévues avant et après le Congrès ainsi qu’à certaines plages
horaires en soirée. Certaines de ces réunions sont uniquement
sur invitation mais la plupart sont ouvertes à tous les
participants dans la limte des places disposibles. Certaines
réunions recquièrent une préinscription. Une liste des
réunions ouvertes est disponible en pages 6-7 de ce Bulletin.
Pour des informations complètes et régulièrement mises à jour

sur les réunions parallèles, veuillez consulter le site du Congrès
sur le lien : www.iussp.org/marrakech2009/sidemeeting.php.
Ateliers et sessions de formation
Plusieurs sessions et ateliers de formation seront organisés
durant le Congrès. Measure Evaluation organise un atelier de
formation en anglais juste avant le Congrès intitulé :
« Conducting High Impact Research: Improving Health
Outcomes » les samedi 26 et dimanche 27 octobre. Par ailleurs,
deux sessions de formation seront organisées durant le
Congrès, également en anglais : « De la recherche à l’action :
Communiquer sur ses recherches pour avoir un impact » et
« Publier sa communication dans une revue : gérer le processus
de révision par les comités de lecture ».
Inscriptions
La date limite de règlement des frais d’inscription aux tarifs
normaux est fixée au 15 juillet. Au-delà de cette date, les frais
d’inscription seront majorés. Nous demandons à tous les
membres ayant une communication ou un poster figurant au
programme du Congrès de bien vouloir inscrire au moins un de
leurs auteurs avant le 15 juin prochain. Après cette date, toute
communication ou poster dont aucun auteur n’aura été inscrit
pourra être retiré du programme. Les participants au Congrès
peuvent s’inscrire et régler leurs frais d’inscrition en ligne
jusqu’au
15
septembre
sur
le
lien
suivant :
http://www.iussp.org/marrakech2009/registration.php. Pour
participer au Congrès, il est vivement recommandé de
s’inscrire et de régler ses frais d’inscription en ligne avant cette
date. Il sera possible de s’incrire sur place, à Marrakech, mais
les possibilités de paiement seront limitées et le processus
d’inscription sera plus long. Veuillez noter qu’il ne sera pas
possible de devenir membre de l’UIESP sur place pour
bénéficier des tarifs de membres. Pour bénéficier du tarif
préférentiel réservé aux membres de l’UIESP et aux étudiants
associés, les participants devront être membres de l’UIESP
avant le 1er septembre 2009.
Se rendre à Marrakech
Si vous n’avez pas encore réservé votre billet, nous vous
conseillons de le faire dès maintenant. Contactez votre agence
de voyage or recherchez sur Internet pour obtenir les meilleurs
tarifs. Les sites Web tels que Sidestep.com, AlibaBuy.com,
Expedia.com, Opodo.com, et TerminalA.com proposent des
tarifs compétitifs pour les vols à destination de Marrakech ou
Casablanca à partir du monde entier.
La compagnie Royal Air Maroc, compagnie officielle du
Congrès, accorde une remise de 70 % sur les tarifs de ses vols
réguliers, et de 30 % en classe affaires, pour les liaisons directes
à partir de certaines villes d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du
Nord et du Moyen-Orient. Ces tarifs impliquent certaines
restrictions. Pour plus d’informations : http://www.iussp.org/
marrakech2009/TermsRAM.pdf.
Certaines compagnies ne proposent pas de vols directs pour
l’aéroport de Marrakech (KAR), mais il est facile de se rendre
en train ou en taxi à Marrakech depuis l’aéroport international
Mohamed V de Casablanca (CMN). Au Maroc, les trains sont
sont confortables, sûrs, bon marché, et fiables. Pour prendre le
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train de l’aéroport de Casablanca à Marrakech, il est préférable
de prendre un taxi pour L’Oasis Gare (200-250 dirhams
marocains [MAD]) où tous les trains pour Marrakech
marquent l’arrêt. Il y a 8 trains par jour (toutes les deux
heures) entre Casablanca et Marrakech. Le voyage dure trois
heures et un billet en 1ère classe coûte 125 MAD (11 euros
environ). Pour plus d’information sur les horaires et les tarifs,
voir le lien suivant : http://www.oncf.ma. Il est également
possible de prendre un taxi directement de l’aéroport de
Casablanca à Marrakech. Le tarif pour Marrakech est indiqué à
la borne de taxi devant l’aéroport (1000 MAD en avril 2009).
Hébergement
Objectif Maroc propose un service en ligne de réservation
d’hôtel au lien suivant : http://www.iussp.org/marrakech2009/
accommodation.php. La gamme des hébergements proposés
comprend aussi bien des hôtels de 3 jusqu’à 5 étoiles avec
piscine, accès Internet et restaurants à 5-15 minutes du Palais
des congrès, que des appartements meublés et équipés 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
Palais des congrès, ainsi que d’un service de transport entre
l’hôtel et l’aéroport avant et après le congrès.
Par ailleurs, une liste de “riads” situés dans la Médina et
convertis en maisons d’hôtes est disponible sur le site du
Congrès. Les participants intéressés devront effectuer leur
réservation directement auprès du riad et organiser eux-mêmes
leur transport entre l’aéroport et le Palais des congrès. Pour se
rendre de la Médina au Palais des congrès, il faut compter de
10 à 15 minutes en taxi (15-20 MAD).
Aide financière
Plus de 750 membres de l’UIESP ont sollicité un soutien
financier pour assister au Congrès. Les financements étant
limités, il ne sera pas possible d’attribuer autant de bourses que
lors du dernier Congrès, et ce malgré le soutien financier de
l’UNFPA, de la Fondation Hewlett et du Wellcome Trust.
L’UIESP et le Comité national d’organisation marocain
prévoient d’aider financièrement près de 300 participants,
principalement en leur fournissant un hébergement pendant le
Congrès. Cette aide est réservée aux participants ayant un rôle
dans le programme scientifique du Congrès (auteurs,
discutants, présidents de séance), et ne sera accordée qu’à un
auteur par communication, en priorité aux participants
originaires de pays à faible revenu. Nous demandons
instamment à tous les participants ayant sollicité cette aide de
continuer à chercher d’autres sources de financement pour leur
séjour.
Programme touristique
Le Comité national d’organisation marocain et Objectif Maroc
proposent diverses activités et excursions avant et après le
Congrès. Vous pourrez ainsi découvrir les montagnes de
l’Atlas, la côte atlantique, les souks, la Médina et les musées de
Marrakech, ou bien encore suivre un atelier de cuisine

marocaine ou passer une journée au hammam. Pour plus de
détails, vous pouvez consulter le lien suivant :
http://www.iussp.org/marrakech2009/tourism.php.
Les
inscriptions peuvent se faire en ligne ou bien, durant le
Congrès, directement auprès du bureau d’Objectif Maroc au
Palais des congrès.
Marrakech est une ville idéale pour accueillir notre Congrès,
avec sa Médina et ses souks, sa place Jemâa el Fna, ses cafés et
restaurants en plein air, et ses jardins. Il y aura beaucoup à
voir et à faire pour les familles et les amis accompagnant les
participants. Le temps devrait être plutôt beau et chaud. Il est
donc conseillé de prévoir des tenues légères, avec une veste ou
une petite laine pour les soirées, plus fraîches. Nous espérons
que vous serez nombreux à vous rendre au Congrès et que vous
trouverez le temps de visiter Marrakech et le reste du Maroc.

2009 IUSSP Laureate – Lauréat 2009
du Prix de l’UIESP
Dr. Jane Menken, Director of the Institute of Behavioural
Science and Distinguished Professor of Sociology at the
University of Colorado will receive the 19th IUSSP
Laureate Award during a ceremony to follow the IUSSP
General Assembly scheduled for 19:00 Wednesday 30
September in Marrakech, Morocco.
As part of her fertility research, Jane Menken has
developed mathematical models of reproduction and
carried out studies of the increase in sterility as women
age, fertility determinants in Bangladesh, and teenage
pregnancy and childbearing in the United States. More
recent research concerns population policy, child
mortality in developing countries, demographic change
in South Asia, especially as it relates to family networks
as determinants of health and education, effects of early
life conditions on adult health, particularly of women,
and social impact of HIV/AIDS in sub-Saharan Africa. An
IUSSP member since 1969, Jane Menken has served the
IUSSP loyally in many capacities including as Council
Member, in various IUSSP Committees and Scientific
Panels and as co-editor with Henri Leridon (IUSSP
Laureate in 2004) of Natural Fertility, an IUSSP book
published by Ordina.
––––––––––––––––
Le 19ème prix de l’UIESP sera remis à Madame Jane Menken,
Directrice de l’Institute of Behavioral Science et Professeur
distingué de sociologie de l’Université du Colorado, au cours
d’une cérémonie qui aura lieu au Congrès de Marrakech, à
l’issue de l’Assemblée générale de l’UIESP prévue le mercredi
30 septembre à 19 h.
Dans le cadre de ses recherches sur la fécondité, Jane Menken a
mis au point des modèles mathématiques de la reproduction et
étudié l’augmentation de la stérilité liée au viellissement, les
déterminants de la fécondité au Bengladesh, et la grossesse et la
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maternité chez les adolescentes aux Etats-Unis. Ses études les
plus récentes concernent les politiques publiques en matière de
population, la mortalité juvénile dans les pays en
développement, les changements démographiques en Asie du
Sud, particulièrement sur les réseaux de parenté en tant que
déterminants du niveau de santé et d’éducation, les effets des
conditions de vie dans l’enfance sur la santé à l’âge adulte,
surtout chez les femmes, ainsi que l’impact social du VIH/sida
en Afrique sub-saharienne. Membre de l’UIESP depuis 1969,
Jane Menken a servi fidèlement l’Union, y exerçant de
nombreuses responsabilités, notamment en tant que membre
du Conseil et de divers Comités scientifiques de l’UIESP et en
tant que co-auteur, avec Henri Leridon (Lauréat de l’UIESP en
2004), de l’ouvrage Fécondité naturelle, publié pour l’UIESP
par les éditions Ordina.

Marrakech 2009:
Preliminary List of Side Meetings –
Liste provisoire des réunions parallèles
For a complete and up-to-date list of side meetings /
Pour une liste complète et mise à jour des réunions parallèles :
http://www.iussp.org/marrakech2009/sidemeeting.php.
• Conducting high impact research: improving health
outcomes through research (1 & 2) (MEASURE
Evaluation) 26 Sept. 13:00-17:30 and 27 Sept. 10:30-15:30
(English; Registration beforehand)
• Demopaedia: A multilingual, web-based demographic
tool (United Nations Population Division and IUSSPComité National Français [CNF]) 27 Sept. 10:30-13:30

Mattei Dogan Foundation Award –
Prix de la Fondation Mattei Dogan

• Introduction of gender into the Moroccan university
curriculum (Chaire UNESCO " La femme et ses droits au
Maroc") 27 Sept. 12:00-13:30 (English); 13:30-15:30
(Français); 15:30-17:30 (Arabic)

Wolfgang Lutz has been selected to receive the 2009
Mattei Dogan Foundation Award for Comparative
Research in Demography, which will be presented
during the IUSSP General Assembly to be held on
Wednesday 30 September at 19:00. This Award is offered
every four years during the International Population
Conference; it honors a scientist of high international
renown for the contribution of his or her work to the
development of studies of population that draw on
perspectives of different disciplines and for the
importance that this work has accorded to international
comparisons. Wolfgang Lutz was selected for the
importance of international comparison in his
publications and the interdisciplinary nature of his work
on population-development-environment issues. As part
of this award he will speak during the IUSSP Plenary on
“Climate Change: Does Population Matter”, to take place
at 17:00 on Thursday 1 October.

• Meeting of the Network of National Focal Points of the
Generations and Gender Programme (Netherlands
Interdisciplinary Demographic Institute [NIDI]) 27 Sept.
12:00-17:30

––––––––––––––––
Le Prix de la Fondation Mattei Dogan pour la recherche
comparative en démographie pour l’année 2009 sera remis à
Wolfgang Lutz au cours de l’Assemblée générale de l’UIESP,
qui se tiendra le mercredi 30 septembre à 19 h. Ce prix,
attribué tous les quatre ans lors du Congrès international de la
population, récompense un démographe de renom international
pour sa contribution au développement interdisciplinaire des
études sur la population et la place que ses travaux accordent
aux comparaisons internationales. Wolfgang Lutz a été choisi
pour l’importance des comparaisons internationales dans ses
publications et le caractère interdisciplinaire de ses travaux sur
les questions de population, de développement et
d’environnement. Son discours associé à ce prix, se fera dans le
cadre de la séance plénière sur « Changement climatique : La
démographie importe-t-elle ? », qui se déroulera le jeudi 1er
octobre à 17 h.

• The 2010 round of population and housing censuses:
challenges and innovations (United Nations Population
Fund [UNFPA]) 27 Sept. 12:00-13:30
• World food and population growth (AWAREness
Campaign on The Human Population/PanEarth.org)
27 Sept. 12:00-17:30
• Evolutions et mutations démographiques dans les
Balkans depuis 1990 (Association DemoBalk) 27 Sept.
13:30-17:30 (English & French)
• Meeting of the EAPS Working Group on Demographic
Change and Support of Older People: Contributions of
older people (Centre for Population Studies, LSHTM)
27 Sept. 13:30-15:30
• New challenges for capacity building in population
and development (United Nations Population Fund
[UNFPA]) 27 Sept. 13:30-15:30 (English & French)
• Population growth and human wellbeing in Africa: A
review of the empirical evidence (IUSSP Panel) 27 Sept.
13:30-15:30
• World Muslim demographics (Pew Forum on Religion &
Public Life, Pew Research Center) 27 Sept. 13:30-17:30
• CODESRIA training, grants and fellowships (Council
for the Development of Social Science Research in Africa)
27 Sept. 15:30-17:30
• Preparing the next generation of reproductive health
leaders (The David and Lucile Packard Foundation)
27 Sept.: 15:30-17:30
• Reproductive decision-making in a micro-macro
perspective (Vienna Institute of Demography) 27 Sept.
15:30-17:30
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• Evolutionary approaches in human biodemography:
Roundtable (IUSSP Panel) 28 Sept. 19:00-21:00

Call for Host Country for the 27th
International Population Conference
in 2013 – Appel à candidature pour la
tenue du XXVIIe Congrès international
de la population en 2013

• HIV studies in community-based cohorts:
collaborative achievements and opportunities
(ALPHA Network) 28 Sept. 19:00-21:00
• The International Conference on Population and
Development (ICPD) and the MDGs in Latin America
and the Caribbean region (UNFPA-Regional Office for
Latin America and the Caribbean) 28 Sept. 19:00-21:00
• International working group on censuses and surveys
in Africa (Centre Population et Développement [CEPED])
28 Sept. 19:00-21:00
• MAGGIE : Major Ageing and Gender Issues in Europe
Institut national d'études démographiques [INED])
28 Sept. 19:00-21:00
• Présentation de l'AIDELF et rencontre des adhérents
(Association Internationale des Démographes de Langue
Française) 28 Sept. 19:00-21:00
• Suivi des activités de l'Observatoire de Population de
Ouagadougou (OPO) (ISSP / Université de
Ouagadougou) 28 Sept. 19:00-21:00
• Travail, genre et sociétés : approches démographiques
(Travail, genre et sociétés. La revue du MAGE) 28 Sept.
19:00-21:00 (Français)
• UAPS General Meeting (Union for African Population
Studies) 28 Sept. 19:00-21:00
• Audio Computer-Assisted Self-Interviewing Software
(Population Council) 1 Oct. 19:00-21:00
• Contribution of Gender Studies to Demography, in
honour of Harriet Presser (IUSSP) 1 Oct: 19:00-21:00
• General Meeting of the Asian Population Association
(Asian Population Association) 1 Oct. 19:00-21:00
• Opportunities for networking, collaborative research
and academic exchanges among population scholars
in Arab countries (Social Research Centre/American
University in Cairo; Haut Commissariat au Plan/Morocco;
Faculty of Health Sciences/American University of Beirut)
1 Oct. 19:00-21:00 (Arabic)
• Population Council in the West Asia/North Africa
region. (Population Council) 1 Oct. 19:00-21:00
• Promoting engagement around population policy
issues in poor countries (African Population and Health
Research Center [APHRC]) 1 Oct. 19:00-21:00
• Réseau "Vieillesse et vieillissement dans les pays du
Sud" (Centre Population et Développement [CEPED])
1 Oct. 19:00-21:00 (Français)
• Meeting of African country-teams of National Transfer
Accounts (NTA) project (African Economic Research
Consortium [AERC], Nairobi, Kenya) 3 Oct. 10:30-13:30
• La vieillesse dans la société marocaine (Chaire
UNESCO "La femme et ses droits au Maroc") 3 Oct.
12:00-13:30 (Français)

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) before the Marrakech Conference.
––––––––––––––––
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)
avant le Congrès de Marrakech.

2010 Laureate Nominations –
Candidatures pour le Prix de l’UIESP
2010
We invite IUSSP members to nominate candidates for the
2010 Laureate of the IUSSP. New candidates are most
welcome. 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 2010
Laureate. Members of the Council and Honorary
Presidents may not be nominated for the award. The
nomination letter should include a supporting statement
and be duly signed by at least five current IUSSP
members of different nationalities. The letter of
nomination and all supporting documents should be sent
to the IUSSP Secretariat in Paris to the attention of the
Executive Director, Mary Ellen Zuppan, at the latest by 1
November 2009. Please send Word and pdf files of the
nomination letter and nominee’s curriculum vitae by
email to: zuppan@iussp.org. Email submissions of
support letters with electronic signatures will be
accepted.
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Nous invitons les membres de l’UIESP à proposer des
candidatures pour le Prix de l’UIESP 2010. De nouvelles
candidatures sont les bienvenues. Les candidatures restent
valables deux ans. Pour être éligibles, les candidats doivent
être membres de l’Union depuis au moins 20 ans. Pour la
sélection du Lauréat de 2010, le Conseil de l’UIESP prendra en
compte les contributions exceptionelles du candidat à l’avancée
des sciences démographiques et les services particuliers rendus
à l’Union et à la profession. Les membres actuels du Conseil et
les Présidents honoraires ne peuvent être candidats. La lettre
de candidature devra comporter une déclaration de soutien et
être dûment signée par au moins cinq membres de l’UIESP de
nationalités différentes. La lettre de canditature ainsi que tous
les documents de soutien devront être envoyés au Secrétariat
de l’UIESP à l’attention de Mary Ellen Zuppan, Directrice
exécutive, au plus tard le 1er novembre 2009. Veuillez
envoyer par email une copie électronique sous format Word et
pdf des lettres de nomination et du curriculum vitae du
candidat à l’adresse suivante : zuppan@iussp.org . Les lettres
de soutien envoyées par email avec signature électronique
seront acceptées.

systems. This seminar will bring together scholars,
researchers and practitioners from the Arab countries
and other regions of the world to present and discuss
their research on health policy strategies and approaches.
Abstracts must be submitted in English and the working
language at the seminar will be English only. Completed
papers may be submitted in English or in Arabic.
A full announcement of this seminar is available at:
http://www.iussp.org/Activities/hequity/call09.php.
––––––––––––––––

Séminaire international sur les politiques
sociales et de santé visant à l’équité : approches
et stratégies
Londres, Royaume-Uni, 2-4 novembre 2009
Organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur l’équité
face à la santé et les politiques publiques dans le monde arabe,
le Social Research Center de l’Université américaine du Caire,
et University College London.
Date limite de soumission : 1er juillet 2009

Call for Papers –
Appel à communications
International Seminar on Social and Health
Policies for Equity: Approaches and Strategies
London, United Kingdom, 2-4 November 2009
Organized by the IUSSP Scientific Panel on Health
Equity and Policy in the Arab World, the Social Research
Center of the American University in Cairo, and
University College London.
Deadline for submission of abstracts: 1 July 2009
With the widening gaps in health inequities between and
within countries, international and national health
planning communities have come to acknowledge that
health inequities are part of long-term social, political
and economic trends and are linked to the interplay of
policies as well as historical events. They realize the need
for intersectoral actions and a thorough evaluation and
assessment of policies in all sectors and their impact on
health, with particular emphasis on health of the most
vulnerable groups. In response, many countries have
renewed their commitment to the Alma Ata Declaration
and to equity-oriented health and health policies. With
increasing attention to equity-oriented health policy,
there is an urgent need to examine current health equity
policies, approaches and strategies, and to determine
their strengths and weaknesses. A particular emphasis
will be directed toward the ethical underpinnings of
health equity policies and the incorporation of equity
into strategies for priority-setting and health information

Avec l’accroissement de l’inéquité face à la santé entre pays et à
au sein des populations d’un même pays, ceux qui sont en
charge de la planification nationale ou internationale de santé
s’accordent à considérer que l’inéquité face à la santé s’inscrit
dans une tendance sociale, politique et économique sur le long
terme et qu’elle est liée à l’interaction entre des politiques
publiques et des événements historiques. Ils ont pris conscience
du besoin d’actions intersectorielles et d’une évaluation
exhaustive des politiques publiques dans tous les secteurs ainsi
que de leur impact sur la santé, avec une attention plus
particulière accordée à la santé des groupes les plus
vulnérables. Ainsi, de nombreux pays ont renouvelé leur
engagement en faveur de la Déclaration de Alma Ata et de
politiques de santé visant à l’équité. Dans ce contexte favorable,
il devient urgent d’examiner les politiques, les approches et les
stratégies actuelles visant à l’équité face à la santé et de
déterminer leurs points forts et leurs points faibles. Une
attention particulière sera accordée aux fondements éthiques
des politiques de santé visant à l’équité ainsi qu’à l’intégration
de l’équité dans les stratégies de priorisation et dans les
systèmes d’information. Ce séminaire rassemblera des
chercheurs et des praticiens de pays arabes ou d’autres régions
du monde pour présenter et discuter des recherches actuelles
sur les stratégies et les approches concernant les politiques de
santé.
Les résumés doivent être soumis en anglais et l’anglais sera la
langue de travail à cette réunion. Les communications
complètes pourront être soumises en anglais ou en arabe.
Une description complète en anglais de ce séminaire est
accessible
par
Internet
à
l’adresse
suivante:
http://www.iussp.org/Activities/hequity/call09.php.
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Seminar reports
séminaires

–

Rapports

de

Seminar on Early Adulthood in Time and Space:
Multidimensional and Multilevel Perspectives, Paris,
France, 26-27 June 2008
The meeting was organized by the IUSSP Scientific Panel
on Transitions to Adulthood in Developed Countries, the
Dondena Centre, Università Bocconi, Milan, Italy, and
the French National Institute of Demographic Studies
(INED), Paris, France. The meeting brought together 28
participants to present new research on what we know
about the transition to adulthood, seen as a set of
interrelated processes concerning the transition from
education to work, residential autonomy, and family
formation. The aim of the seminar was to bridge theory
and
empirical
analysis,
perform
international
comparisons, analyze behaviour from a multilevel,
multiprocess longitudinal perspective, and assess the
socioeconomic or demographic consequences of the
transition to adulthood. Fifteen papers were presented
and discussed. A selection of the papers will be
published in a special issue of the new journal Advances
in Life Course Research in June 2009. The seminar
programme
and
papers
are
available
at:
http://www.iussp.org/Activities/trans-index.php.
––––––––––––––––
Séminaire
sur
Devenir
adulte :
Approches
multidimensionnelles et multi-niveaux des transitions
dans différents contextes, Paris, France, 26-27 juin 2008
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de
l’UIESP sur les transitions vers l’âge adulte dans les pays
développés, le Centre Dondena de l’université Bocconi, Milan,
Italie et l’Institut national d’études démographiques (INED),
Paris, France. Le séminaire, qui a réuni 28 participants, avait
pour objectif de présenter les études les plus récentes sur la
transition vers l’âge adulte, vue comme un ensemble de
transitions reliées entre elles : des études au travail, du
domicile parental à l’autonomie et à la vie de couple, jusqu’à la
naissance des enfants. Il s’agit d’intégrer approche théorique et
analyse empirique, d’établir des comparaisons internationales,
d’analyser la transition dans une perspective longitudinale et
multi-niveaux comme un processus pluridimensionnel, et
d’évaluer les conséquences des modalités de la transition vers
l’âge adulte en termes socio-économiques et démographiques.
Au total, quinze communications ont été présentées et
discutées, dont certaines seront publiées dans un numéro
spécial de la nouvelle revue Advances in Life Course
Research en juin 2009. Le programme du séminaire ainsi que
les communications sont disponibles sur le lien suivant :
http://www.iussp.org/Activities/trans-indexfr.php.

Cyberseminar on Environmentally Induced Population
Displacements, cyberspace, 18-29 August 2008
This cyberseminar was organized by the PopulationEnvironment Research Network (PERN) in collaboration
with the Environmental Change and Security Program
(ECSP) of the Woodrow Wilson International Center for
Scholars. Partial support for this cyberseminar was
provided by the ECSP. A total of 513 people registered to
participate in the cyberseminar and 56 posting were
made. The overall purpose of this cyberseminar was to
determine if there is consensus on the definitional issues
as well as on the magnitude of flows, and what the
evidence shows from regional studies regarding the
relative weight of environmental versus other factors in
displacing populations. It examined the evidence for
significant population displacements from areas deemed
to be environmentally degraded or excessively hazardprone. It also reviewed evidence for migration out of
metropolitan areas or industrial zones owing to air
pollution or health concerns. A particular focus was
made on the type and demographic features of these
migratory streams: family or individual moves, age and
sex profile of migrants, social and economic
characteristics, probability of return, and length of stay at
the destination. The cyberseminar also considered
potential future population displacements as a result of
climate change, in particular changes in rainfall patterns
and sea-level rise, which some have claimed will dwarf
all contemporary population movements. A background
paper by Susana B. Adamo, as well as papers from four
invited experts were made available to participants.
These
documents
can
be
downloaded
at:
http://www.populationenvironmentresearch.org/seminar
s082008.jsp.
––––––––––––––––
Cyberséminaire sur Les déplacements de population
causés par l’environnement, cyberespace, 18-29 août 2008
Ce cyberséminaire a été organisé par le Réseau de recherche sur
la population et l’environnement (PERN) en collaboration avec
l’Environmental Change and Security Program (ECSP) du
Woodrow Wilson International Center for Scholars, qui a
également apporté un soutien financier. Au total, 513
chercheurs ont participé à ce cyberséminaire et 56
contributions ont été postées en ligne. L’objectif global de ce
cyberséminaire était de déterminer s’il existe un consensus
autour de la définition de ces déplacements et de leur ampleur,
et d’évaluer, à partir d’études régionales, l’impact des facteurs
environnementaux comparé aux autres facteurs. A partir des
études disponibles, les participants ont examiné les
déplacements importants de population à partir de zones à
l’environnement dégradé ou jugées à risque, ainsi que les
déplacements hors de zones urbaines ou industrielles liés à la
pollution atmosphérique ou à des préoccupations sanitaires.
Une attention particulière a été portée au type et aux
caractéristiques démographiques de ces courants migratoires :
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familiaux ou individuels, âge et sexe des migrants,
caractéristiques socio-économiques, probabilité de retour, durée
du déplacement. Le cyber-séminaire s’est également intéressé
aux déplacements de population potentiels qui pourraient
découler d'un changement climatique et, en particulier, de la
modification des régimes pluviaux et de l’élévation du niveau
de la mer, déplacements dont l’ampleur pourrait surpasser de
loin tous les mouvements de population actuels. Un document
de référence rédigé par Susana B. Adamo, ainsi que les
communications de quatre experts invités ont été mis à la
disposition des participants. Ces documents sont disponibles
sur le lien suivant : http://www.populationenvironment
research.org/seminars082008.jsp.
––––––––––––––––
Seminar on Human Fertility in Africa: Trends in the
Last Decade and Prospects for Change, Cape Coast,
Ghana, 16-18 September 2008
This meeting was organized by the IUSSP Panel on
Population Growth and Human Welfare in Africa, in
collaboration with the University of Cape Coast, Ghana,
and with the support of the William and Flora Hewlett
Foundation. The seminar brought together 38
participants, mostly from African countries, and
included demographers, population and health
specialists, sociologists, geographers and economists as
well as policy makers working for international
organizations and African governments and institutions.
A total of 17 papers were presented and discussed, with
the aim to draw together evidence on the fertility
situation in Africa during the last decade as well as to
explore the future prospects for fertility reduction over
the next two decades. The first part of the seminar
sought to document recent levels and trends in African
fertility and to examine the evidence for stalled fertility
transitions and the second half focused on the
behavioural determinants of fertility change. Papers
revealed that cross-national comparisons of fertility
change are beset with data problems. Large differentials
in fertility by sub-region and socioeconomic status exist
within countries. It is thus important to bring together
regional, national, and sub-national evidence of the
trends and the determinants of fertility so that policies
and programmes for addressing high fertility in Africa
are based on sound evidence. The seminar discussion
highlighted
the
methodological
challenges
in
establishing clear connections between changes in
behaviour or norms and changes in fertility while
controlling for income, assets or wealth and concluded
that the starting point for good policy information is a
solid, accurate census. Such an information base is
important because the accurate description of the levels
and changes in fertility as well as behaviours such as
birth-spacing and contraceptive use are the empirical
bedrock for policy because they can show that fertility

does respond to improvements in education and health
and socio-economic development as well as to
availability of family planning services. The seminar
report, programme and papers are available at:
http://www.iussp.org/Activities/gro-index.php.
––––––––––––––––
Séminaire sur la fécondité humaine en Afrique :
tendances au cours de la dernière décennie et perspectives
d’évolution, Cape Coast, Ghana, 16-18 septembre 2008
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de
l’UIESP sur la croissance démographique et le bien-être des
populations en Afrique, en collaboration avec l’université de
Cape Coast, Ghana, avec le soutien de la Fondation Hewlett.
Trente-huit participants y ont assisté, pour la plupart
originaires de pays africains, parmi lesquels des démographes,
des spécialistes de la population et de la santé, des sociologues,
des géographes, des économistes ainsi que des décideurs
politiques travaillant pour des organisations internationales ou
des institutions et gouvernements africains. Au total, 17
communications ont été présentées et discutées, avec pour
objectif de rassembler les données disponibles sur la situation
de la fécondité en Afrique au cours de la dernière décennie et
d’évaluer les perspectives de réduction de la fécondité pour les
deux décennies à venir. Dans la première partie du séminaire,
les participants ont tenté de rendre compte du niveau et des
tendances récentes de la fécondité en Afrique et d’examiner les
données indiquant un arrêt du processus de transition, avant
d’étudier, dans un deuxième temps, les déterminants
comportementaux de l’évolution de la fécondité. Les
communications ont révélé l’existence de nombreux problèmes
de données lorsqu’il s’agit de faire des comparaisons
internationales dans les transitions de la fécondité. Dans
chaque pays, on observe par ailleurs de grandes variations de la
fécondité selon les régions et le statut socio-économique. Il
importe donc d’en étudier les tendances et les déterminants à
tous les niveaux, régional, national et infra-national, afin
d’apporter une base solide aux politiques et aux programmes de
réduction de la fécondité en Afrique. Les discussions ont permis
de mettre en évidence le défi méthodologique que représentait la
tentative de déterminer avec précision la relation entre les
changements de comportement ou de normes et les transitions
de la fécondité, tout en tenant compte du niveau de revenu ou
des richesses, la conclusion principale étant que le point de
départ pour que les politiques publiques puissent s’appuyer sur
base solide est de recourir à des recensements fiables et précis.
Cette base est essentielle par ce qu’en décrivant de manière
exacte les niveaux et l’évolution de la fécondité ainsi que les
comportements tels que l’espacement des naissances et
l’utilisation de contraceptifs, on peut montrer concrètement
que les améliorations dans l’éducation et la santé, le
développement socio-économique ou encore l’accès à des
services de planification familiale ont un impact sur la
fécondité. Le programme du séminaire ainsi que les
communications sont disponibles sur le lien suivant :
http://www.iussp.org/Activities/gro-indexfr.php.
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Seminar on Low Fertility and Reproductive Health in
East and Southeast Asia, Tokyo, Japan, 12-14 November
2008
The seminar was organized by the Nihon University
Population Research Institute (NUPRI), in cooperation
with the World Health Organization (WHO), the United
Nations Population Fund (UNFPA), the IUSSP Scientific
Panel on Policies in the Context of Low Fertility, and the
Mainichi Daily Newspapers. The seminar was funded by
a grant from the Academic Frontier Project for Private
Universities, which is provided by the Japanese Ministry
of Education, Culture, Sports, Science and Technology
(MEXT). The UNFPA also funded a part of the costs
relating to the travel expenses of the participants from
developing countries.
A total of 60 professionals
attended the seminar from various fields including
demography, economics, sociology, anthropology,
medicine, and environmental science. The goal of the
seminar was two-fold: 1) to better understand the
determinants of low fertility in East and Southeast Asia,
including an assessment of the effectiveness of policies
aimed at raising fertility; and 2) to identify and analyze
the sexual and reproductive health issues that
characterize low-fertility populations in the region.
Discussions highlighted the importance of investigating
not only socio-economic causes of low fertility, but also
the bio-environmental aspects, such as the impacts of
endocrine disruptors on sperm quality and female
fecundity and the frequency of marital intercourse, for a
more holistic understanding of low fertility. Finally, the
lack of scientific knowledge and the need for more
research, particularly on adolescent sexual and
reproductive health in the region, were pointed out. The
seminar programme, papers and report are available at:
http://www.iussp.org/Activities/low2-index.php.

––––––––––––––––

Séminaire sur la faible fécondité et la santé de la
reproduction en Asie orientale et en Asie du Sud-Est,
Tokyo, Japon, 12-14 novembre 2008
Ce séminaire a été organisé par le Nihon University
Population Research Institute (NUPRI), en collaboration avec
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fond des
Nations-Unies pour la Population (UNFPA), le Comité
scientifique de l’UIESP sur les politiques publiques dans les
contextes de faible fécondité, et les Mainichi Daily Newspapers
(quotidiens nationaux japonais). Le séminaire a été financé par
une subvention du Academic Frontier Project for Private
Universities, qui émane du Ministère japonais de l’éducation,
de la culture, des sports, de la science et de la technologie
(MEXT). L’UNFPA a également financé une partie des frais
de déplacement des participants venant de pays en
développement. Au total, le séminaire a rassemblé 60

participants, parmi lesquels des spécialistes en démographie, en
économie, en sociologie, en anthropologie, en médecine et en
sciences environnementales. Ce séminaire avait un double
objectif : en premier lieu, une meilleure compréhension des
déterminants de la faible fécondité en Asie orientale et en Asie
du Sud-Est, et une évaluation de l’efficacité des politiques pour
accroître la fécondité ; et en second lieu, l’identification et
l’analyse des problèmes de santé sexuelle et reproductive
caractéristiques des populations à faible fécondité dans cette
région. Pour approcher le phénomène de la faible fécondité dans
sa globalité, les discussions ont souligné la nécessité d’en
étudier non seulement les facteurs socio-économiques, mais
également les facteurs bio-environnementaux tels que l’impact
des perturbateurs endocriniens sur la qualité du sperme et la
fertilité féminine et la fréquence des rapports sexuels entre
époux. Enfin, les participants ont mis l’accent sur la manque
de connaissances et le besoin de recherches dans ce domaine, en
particulier en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive
des adolescents dans la région. Le programme, les
communications et le rapport du séminaire sont disponibles sur
le lien suivant : http://www.iussp.org/Activities/low2indexfr.php.

––––––––––––––––

Seminar on Interrelationships between Contraception,
Unintended Pregnancy and Induced Abortion, Addis
Ababa, Ethiopia, 1-3 December 2008
This seminar was organized by the IUSSP Scientific Panel
on Abortion in collaboration with Ipas-Ethiopia, the
Department of Reproductive Health and Research of the
World Health Organization, Venture Strategies and the
Population Council. The objective of this seminar was to
document, stimulate and advance research on
interrelationships between contraception, unintended
pregnancy and induced abortion, by bringing together
researchers who are working on different aspects of these
topics, and who are developing and applying innovative
approaches to studying these relationships. Forty-three
participants from every region of the globe attended the
meeting, including 15 Ethiopian researchers and policymakers who participated as observers. Twenty-four
papers were presented at the meeting. They addressed
issues related to abortion decision making and the
prevention of unplanned pregnancy among individuals
and couples. A number of papers also focused on
adolescents and abortion, the role of practitioners, and
the role of men. Overall the studies emphasized the
importance of good post-abortion care that includes the
provision of family planning services and effective
contraceptive methods in order to prevent future
unwanted pregnancies and abortions. The seminar
programme
and
papers
are
available
at:
http://www.iussp.org/Activities/abortion-index.php.
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Séminaire sur les interrelations entre avortement,
grossesse non désirée et contraception, Addis Abbeba,
Ethiopie, 1-3 décembre 2008
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de
l’UIESP sur l’avortement, en collaboration avec Ipas-Ethiopie,
le Département Santé et recherche génésique (HRP) de
l’Organisation mondiale de la santé, Venture Strategies et le
Population Council. Le séminaire avait pour objectif de
documenter, de stimuler et de faire progresser la recherche sur
les interrelations entre contraception, grossesse non désirée et
avortement, en réunissant des chercheurs travaillant sur
différents aspects de ces questions, et qui utilisent des
approches innovantes. Quarante-trois participants du monde
entier ont assisté au séminaire, dont 15 chercheurs et décideurs
politiques éthiopiens présents en tant qu’observateurs, et 24
communications y ont été présentées. Lors de ce séminaire, les
participants ont abordé des questions liées à la décision
d’avortement et à la prévention des grossesses non désirées à
l’échelon individuel ou du couple. Certaines communications
ont également porté sur les adolescents et l’avortement, sur le
rôle des praticiens, et sur le rôle des hommes. Dans l’ensemble,
les études soulignent l’importance d’un accès à des services de
soins post-avortement de qualité et notamment à des
programmes de planification familiale et des méthodes efficaces
de contraception dans la prévention des grossesses non désirées
et des avortements. Le programme du séminaire et les
communications sont disponibles sur le lien suivant :
http://www.iussp.org/Activities/abortion-indexfr.php.
––––––––––––––––
Seminar on Social Mobility and Demographic
Behaviour: A Long Term Perspective, Los Angeles,
USA, 11-13 December 2008
This seminar was organized by the IUSSP Scientific
Panel on Historical Demography and hosted by the
California Center for Population Research at the
University of California, Los Angeles (UCLA). The
fourteen papers presented at the seminar examined
bidirectional relationships between demography and
social mobility, offering a historical perspective on an
issue of contemporary relevance. The papers considered
the relationships between demography and social
mobility at the individual level, the population level, and
in some cases, both levels simultaneously. The papers
were distinguished by the application of advanced
methods of statistical analysis and/or demographic
projection to novel contemporary and historical datasets.
A key general conclusion of the presentations and
subsequent discussion was that data sources previously
used primarily in historical investigations could be used
to address topics in stratification research. Sources used
in the papers such as genealogies, population registers,
and administrative data have much greater time depth
than the recent panel surveys that are the basis for many
current investigations into the determinants and
implications of patterns of inequality. Such sources differ

from panel surveys in that many of them follow
individuals prospectively for their entire life, and some
follow families across generations, allowing for
investigations of how conditions early in the life course
or even in previous generations shape socioeconomic
outcomes in adulthood. In addition, the presentations
and discussions confirmed the importance of considering
linkages between macro-level context and micro-level
differentials to understand the implications of differences
in demographic behaviour for stratification processes and
changes in population composition more generally. The
seminar report, programme and papers are available at:
http://www.iussp.org/Activities/his3-index.php.
––––––––––––––––
Séminaire sur la mobilité sociale et les comportements
démographiques : une perspective de long terme, Los
Angeles, Etats-Unis, 11-13 décembre 2008
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de
l’UIESP de démographie historique en collaboration avec le
California Center for Population Research de l’Université de
Californie à Los Angeles (UCLA). Les 14 communications
présentées ont examiné les relations réciproques entre
démographie et mobilité sociale, en apportant une perspective
historique à des questionnements pertinents pour l’époque
contemporaine. Les relations entre démographie et mobilité
sociale ont été analysées à l’échelon individuel, collectif ou,
dans certains cas, les deux simultanément. Les
communications se distinguaient par l’application de méthodes
innovantes d’analyse statistique et/ou de projection
démographique à de nouvelles bases de données, historiques ou
contemporaines. Au cours des présentations et des discussions,
les participants ont mis en évidence un point essentiel : les
sources de données utilisées jusqu’à présent principalement
pour des recherches historiques peuvent aussi servir pour
étudier la stratification sociale. Les sources utilisées dans les
communications telles que les généalogies, les registres d’Etatcivil et autres données administratives reposent sur une durée
beaucoup plus longue que les enquêtes par panel récentes sur
lesquelles reposent nombre de recherches sur les déterminants
et les implications des schémas d’inégalités. Ces sources
diffèrent des enquêtes par panel dans la mesure où elles
permettent souvent de suivre un individu tout au long de sa
vie, et parfois sur plusieurs générations, ce qui permet de faire
des recherches sur l’impact des conditions de vie au début du
parcours de vie, ou même au cours des générations précédentes,
sur les résultats socioéconomiques à l’âge adulte. En outre, les
présentations et les discussions ont permis de confirmer
l’importance qu’il y avait à prendre en compte les liens entre le
contexte au niveau macro et les différentiels au niveau micro
pour comprendre les implications des différences de
comportement démographique sur les processus de
stratification et, plus généralement, sur les changements dans
la composition de la population. Le rapport du séminaire, le
programme et les communications sont disponibles sur le lien
suivant : http://www.iussp.org/Activities/his3-indexfr.php.
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Cyberseminar on Theoretical and Methodological
Issues of the Analysis of Population Dynamics and the
Environment, 2-13 February 2009
This cyberseminar was organized by the PopulationEnvironment Research Network (PERN) in collaboration
with the Institute for Social-Ecological Research (ISOE),
Frankfurt/Main, Germany to examine the theoretical and
methodological aspects of research into the populationenvironment nexus. A total of 530 people registered to
participate in the cyberseminar and 51 postings were
made. The major goal of the cyberseminar was to
conduct a critical evaluation of existing theory and
methodology in the field of population-environmentdevelopment (PED) studies, one which seeks to bring the
impact of theory on policy and praxis into focus.
Secondly, this cyberseminar introduced a new socialecological perspective to PED studies, which is the
Population & Supply Systems approach. This is an
interdisciplinary approach that structures the nexus of
population, environment and society in theoretically and
methodologically
novel
ways.
Through
the
cyberseminar, the applicability of this approach was
discussed by comparing it with other perspectives such
as
sustainable
livelihoods,
carrying
capacity,
IPAT/STIRPAT, ecological footprint and political
ecology. This was PERN's first seminar focused on the
theoretical and methodological foundations of PED
research. A background paper by Diana Hummel,
Alexandra Lux, Alex de Sherbinin, and Susana B.
Adamo, as well as papers from five invited experts were
made available to participants. These documents can be
downloaded at: http://www.populationenvironment
research.org/seminars.jsp.
––––––––––––––––
Cyberséminaire sur les questions théoriques et
méthodologiques liées à l’analyse des dynamiques
démographiques et de l’environnement, 2-13 février 2009
Ce cyberséminaire a été organisé par le Réseau de recherche sur
la population et l’environnement (PERN) en collaboration
avec l’Institute for Social-Ecological Research (ISOE) basé à
Frankfort, en Allemagne, afin d’examiner les différents aspects
théoriques et méthodologiques liés à la recherche sur les
relations entre population et environnement. L’objectif
principal de ce cyberséminaire était de mener une évaluation
critique des théories et des méthodologies utilisées dans le
domaine de la recherche sur la population, l’environnement et
le développement, et ce afin de mettre l’accent sur l’impact de
la théorie sur les politiques mises en œuvre ainsi que sur les
pratiques. En outre, ce cyberséminaire a permis de présenter
une nouvelle approche socio-écologique des études sur la
population, l’environnement et le développement : l’approche
« Population et systèmes d’approvisionnement » (Population
& Supply Systems). Il s’agit d’une approche interdisciplinaire

qui vise à repenser sur les plans théorique et méthodologique la
structuration des relations population-environnement-société.
L’applicabilité de cette approche a fait l’objet d’une large
discussion au cours du cyberséminaire, en la comparant avec
d’autres approches telles que celle des modes de vie durables, de
la capacité de support des activités humaines par la planète
(carrying capacity), d’empreinte écologique, d’écologie
politique, etc. Ce fut le premier séminaire organisé par PERN
sur les fondements théoriques et méthodologiques des
recherches sur la population, l’environnement et le
développement. Un document de référence rédigé par Diana
Hummel, Alexandra Lux, Alex de Sherbinin et Susana B.
Adamo, ainsi que les communications de cinq experts invités
ont été mis à la disposition des participants. Ces documents
sont
disponibles
sur
le
lien
suivant :
http://www.populationenvironmentresearch.org/seminars.jsp.

––––––––––––––––

Expert
Meeting
on
Applied
and
Technical
Demographic Training in Developing Countries:
Towards an Agenda for Revitalisation, The Hague, The
Netherlands, 26-28 March 2009
This meeting was organized by the IUSSP and hosted by
the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute
(NIDI), with funding from UNFPA. A group of thirty
academic demographers and researchers, together with
representatives from Central Statistical Offices, regional
population associations, and demographic training
centres met to discuss measures to improve the training
of technical demographers in the developing world. The
IUSSP has organized several meetings to discuss the
issue of demographic training. Participants at previous
meetings have concluded that the dwindling number of
technical demographers and programmes that offer
training in technical demography was constraining the
ability of developing countries to monitor progress
towards achievement of the Millennium Development
Goals (MDGs), make full use of census and other data
sources and incorporate demographic components into
government planning. As both the 2010 census round
and the 2015 deadline for achievement of the MDGs
approach, the practical importance of these constraints
increases. The central purpose of this meeting was to
identify cost-effective ways in which training in technical
demography can be improved so that trained
demographers can contribute more usefully to
monitoring, evaluation and planning in developing
countries. The meeting resulted in proposals for future
action which will be communicated in the coming
months. For those interested in this issue and the
conclusions of the meeting please consult the papers and
report posted at: http://www.iussp.org/Activities/
infodata-index.php.
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Réunion d’experts sur la formation aux techniques
démographiques et à la démographie appliquée dans les
pays en développement : vers un agenda pour la
revitalisation, La Haye, Pays-Bas, 26-28 mars 2009
Ce séminaire a été organisée par l’UIESP et hébergé par le
Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI),
avec le soutien financier de l’UNFPA. Une trentaine de
chercheurs et de démographes, ainsi que des représentants
d’instituts nationaux de statistique, d’associations régionales
de démographes et de centres de formation en démographie se
sont rencontrés pour discuter des mesures qui permettraient
d’améliorer la formation des démographes dans les pays en
développement. Plusieurs réunions ont déjà été organisées par
l’UIESP sur cette question de la formation des démographes.
Ces réunions ont fait apparaître que la diminution du nombre
de spécialistes et de programmes de formation aux techniques
démographiques dans les pays en développement limite la
capacité de ces pays à évaluer les progrès accomplis pour
réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD), à tirer pleinement parti des recensements et autres
sources de données et à introduire des composantes
démographiques dans les politiques publiques. A l’approche du
cycle de recensements de 2010 et de la date limite fixée à 2015
pour la réalisation des OMD, ces contraintes revêtent une
importance de plus en plus cruciale sur le plan pratique. Ce
séminaire avait pour principal objectif d’identifier des moyens
efficaces et peu coûteux d’améliorer la formation aux
techniques démographiques de façon à ce que les démographes
ainsi formés puissent contribuer plus efficacement au suivi, à
l’évaluation et à la planification des politiques publiques dans
les pays en développement. Les mesures proposées au cours du
séminaire seront communiquées dans les mois à venir. Les
personnes intéressées peuvent consulter les communications et
le rapport du séminaire sur le lien suivant :
http://www.iussp.org/Activities/infodata-index.php.

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

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

•

24-26 August 2009, Nairobi, Kenya
Seminar on Gender and Empowerment in the 21st
century in Africa Strategies (IUSSP Panel on Gender)

•

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

•

2-4 November 2009, London, United Kingdom
Seminar on Social and Health Policies for Equity:
Approaches and Strategies (IUSSP Panel on Health
Equity and Policy in the Arab World)

Upcoming Conferences –
Conférences à venir
•

8th International Conference on Urban Health
(ICUH), Nairobi, Kenya, 18-23 October 2009,
organized by the International Society for Urban
Health (ISUH) in partnership with the African
Population and Health Research Center (APHRC), on
the theme: “Meeting Urban Health Needs through
Innovative Research, Policies, and Interventions”. For
more information: http://www.icuh2009.org.

•

International Conference on Education and
Demography, Vienna, Austria, 30 November1 December 2009, organized by the Vienna Institute
of Demography and IIASA. For more information:
http://www.oeaw.ac.at/vid/educ.

•

XVIe colloque international de l'AIDELF à Genève,
Suisse, 21-24 juin 2010, organisé par l'Association
Internationale des Démographes de Langue Française
(AIDELF) sur le thème « Relations intergénérationelles.
Enjeux démographiques ». L'appel à communication est
disponible sur le site : http://www-aidelf.ined.fr/. Les
propositions de communications doivent y être soumises
en ligne avant le 15 juillet 2009.

•

VIe Colloque francophone sur les sondages,
Tanger, Maroc, 22-25 mars 2010, organisé par la Société
Française de Statistique (SFdS) et la Faculté des Sciences
Juridiques, Économiques et Sociales de Tanger (FSJEST)
au sein de l'Université Abdelmalek Essaâdi de TétouanTanger, en collaboration avec le Centre Population et
Développement (CEPED). L'appel aux communications
est disponible sur le site : sondages2010.ulb.ac.be. Les
résumés doivent être adressés par email au plus tard le 15
novembre 2009 à : sondages2010@ined.fr (voir instructions).

Announcements – Communiqués
Longitudinal and Life Course Studies (LLCS)
Longitudinal and Life Course Studies (LLCS) is a new peerreviewed, international, on-line journal, offering
longitudinal researchers the opportunity for publication
of substantial papers (up to 7000 words). Published by
the British, independent think-tank Longview, it has a
distinguished team of Editors headed by Professor John
Bynner, and an international Editorial Board. LLCS will
be of interest to both academics and policy makers
working at the interface of social, developmental and
health science, and will appeal to those concerned with
all types of methodological development of relevance to
life course and longitudinal research. The journal offers
free publication and is also free to download. Additional
information and access to the first issue is available at:
www.journal.longviewuk.com or contact Jane Raimes
(janeraimes@longviewuk.com).
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Advances in Life Course Research (ALCR)
The popular books series Advances in Life Course Research
(ALCR) will become a journal series, under the editorship
of Professor Francesco Billari, Università Bocconi, Italy.
The first issue will be published in June 2009 and will be
accessible for free to IUSSP members. Seeing life course
research as an essentially interdisciplinary field of study,
ALCR invites and welcomes contributions from a wide
diversity of disciplines. IUSSP members will be entitled
to a 33% discount on the annual subscription rate to the
journal: $50 instead of $75 (the standard personal
subscription
rate).
For
further
information:
www.elsevier.com/locate/alcr.

New Members / Nouveaux membres
Since December 2008, 261 new members and 268 student
associates joined the IUSSP. Congratulations and
welcome to the Union!
Depuis décembre 2008, l’UIESP s’est enrichie de 261
nouveaux membres et 268 étudiants associés. Nous leur
adressons nos félicitations et leur souhaitons la bienvenue !
Algeria: Salah Eddine SAHRAOUI, Rachida MILES, Fatma
OUSSEDIK, Fatimazohra OUFRIHA, Zoubida BELARBI, Nacer
Eddine HAMMOUDA, Keltoum BIBIMOUNE. Argentina: Maria
Monica GHIRARDI, Martha Beatriz MELO, Sonia COLANTONIO.
Australia: Brian OPESKIN, Jingliang XIAO, Laurence LESTER.
Austria: Krystof ZEMAN, K.C. SAMIR. Bangladesh: S. M. Mostafa
KAMAL, Peter Kim STREATFIELD, Md. Moshiur RAHMAN,
Rizwana YUSUF, Ahmad MAQSOOD. Belgium: Saturnine
MICHOZOUNNOU, Dimtiri MORTELMANS, Karel NEELS.
Benin: Mouftaou AMADOU SANNI, Sall Moustapha GIBIGAYE
A., O. Samson ADJE AFOUDA, Moussa TOKO. BOUGOUROU.
Brazil: Marinez VILLELA MACEDO BRANDÃO, Juliana
ARANTES DOMINGUEZ, André GOLGHER, Ondina LEAL,
Ernesto AMARAL, Moema FIGOLI, Jeronimo MUNIZ, Sonoe
PINHEIRO, Paulo VICENTE MITCHELL. Burkina Faso: Dalomi
BAHAN, Abdoulaye MAÏGA, Younoussi ZOURKALÉINI.
Cameroon: Louise MOYO. Canada: Frédéric F. PAYEUR. Chad:
Franklin DJOURDEBBE BOUBA. Chile: Paulo SAAD, Maria
Concepcion VALDEZ, Jorge RODRIGUEZ. China: Min QIN,
Xiangjing MENG, Juhua YANG, Jian SONG. Congo Dem. Rep.:
Jacky KABWE KABEYA, Elisabeth KAYIBA MBELU. Costa Rica:
Gilbert BRENES-CAMACHO. Côte d'Ivoire: Raimi FASSASSI.
Egypt: Ibrahim ELSEGAAEY, Khaled HASSAN, Dina SHEHAB,
Sahar EL-SHENEITY, Hanan GIRGIS. Ethiopia: Sahlu HAILE.
France: Muriel SAJOUX, Jean-Marc ROHRBASSER, Joseph
LARMARANGE, Franck TEMPORAL, Bogentson ANDRE,
Philippe CORDAZZO. Georgia: Nato PITSKHELAURI. Germany:
Setsuya FUKUDA, Isabelle JACQUET, Aiva JASILIONIENE,
Valerie MARTIN, Nadja MILEWSKI, Johannes HUININK. Ghana:
Faustina FREMPONG-AINGUAH, Stephen Owusu KWANKYE.
Hungary: Erzsébet DEBRECENI. India: Udaya Shankar MISHRA,
Dayanand SATIHAL, Dilip TR, Prabhu PONNUSAMY, Kajal
DIHIDAR, Subbiah ANJANEYALU, Dhananjay BANSOD,
Aparajita
CHATTOPADHYAY,
Thangamuthu
LAKSHMANASAMY, Abhiroop MUKHOPADHYAY, Laila
GARDA, Alka BARUA, Zakir HUSAIN, Dipti GOVIL, Sutapa

AGRAWAL, Anuja JAYARAMAN, PURUJIT PRAHARAJ, Vigya
SHARMA, Akash ACHARYA, Pralip Kumar NARZARY,
Shashikant KUMAR, Protap MUKHERJEE, Paramita DUTTA,
Praween AGRAWAL, Kailash Chandra DAS, Shiv Narayan SIDH,
Rita ABBI, Jameela VADAKARASSERIL ANANDAN, Barun
Kumar MUKHOPADHYAY, Vinayaga Murthy PARASURAM, S.R.
Srinivasa Rao ARNI, Soumitra GHOSH, T.V. SEKHER, Niveditha
MENON, Amrita BAGGA, Ramachandran SAMBASIVA
COUNDAR. Indonesia: Firman WITOELAR. Iran (Islamic Rep.of):
Afsaneh YAZDANI. Italy: Can AYBEK, Laura TERZERA, Matteo
MANFREDINI, Alessio FORNASIN, Anna Laura MANCINI, Pietro
SACCO. Japan: Satoshi MURAYAMA, Hiroshi KAWAGUCHI.
Kenya: Oji Samuel OTI, Kennedy N. ONDIMU, Hildah ESSENDI,
Blessing MBERU, Martin Kavao MUTUA, Rhoune OCHAKO,
Kanyiva MUINDI, Ousmane FAYE, Reuben Gitonga MUTEGI.
Korea (Republic): Sea Baick LEE, Seung Wook LEE, Tai-Hwan
KWON, Kye-Choon AHN, Yong Dai SHIN, Soon CHOI, Jai-Mo
YANG, Byoung Mohk CHOI, Cheong-Seok KIM. Lebanon: Jalal
ABS. Lithuania: Ausra MASLAUSKAITE. Macedonia TFYR: Anica
DRAGOVIKJ. Mauritania: Seynath AIDARA. Mexico: Erika
MONTOYA, Manuel ORDORICA, Caicedo MARITZA, Ivan
MEJIA-GUEVARA, Cecilia GAYET, Roberto CASTRO, Joaquina
ERVITI ERICE, Juan Manuel CONTRERAS, Estela RIVERO. Nepal:
Prakash PANT. Netherlands: Hilde BRAS, Emma TERÄMÄ,
Hendrik P. VAN DALEN, Andrej KVEDER. Nigeria: Soladoye
ASA, Ezebunwa NWOKOCHA, Akachi ODOEMENE, Douglason
OMOTOR, Rasheed Kola OJIKUTU, Idongesit ESHIET, Mercy
ONWUAMA, Oyekanmi BABATIMEHIN, Ezinne Ezinna
ENWEREJI, Elias Olukorede WAHAB, Olanrewaju OLANIYAN,
Adedoyin SOYIBO, Akanni LAWANSON. Norway: Torbjorn
BJONNESS. Pakistan: R. Batool ZAIDI, Iram KAMRAN. Palestine:
Luay
SHABANEH,
Niveen
ABU-RMEILEH,
Weeam
HAMMOUDEH, Sleiman RABADI, Ayesha AL RIFAI. Peru: Luis
LIMACHI. Philippines: Joyce VALBUENA, M. Midea M.
KABAMALAN, Mildred MEGARBIO, Josefina NATIVIDAD,
Jeofrey ABALOS. Poland: Irena Elzbieta KOTOWSKA, Izabela
GRABOWSKA,
Aneta
PTAK-CHMIELEWSKA,
Dorota
BARTOSINSKA. Russian Federation: Irina TROITSKAYA. Samoa:
Justin LOCKE. Senegal: Fatou Binetou DIAL, Mohamed
DIADHIOU. Slovenia: Natasa KUMP, Milena BEVC. South Africa:
Richmond
TIEMOKO,
Ishmael
KALULE-SABITI,
Nuala
MCGRATH, Nancy STIEGLER. Spain: Antonio D. CÁMARA, Mar
CEBRIAN, Maria Jose GONZÁLEZ, Albert SABATER, Verónica DE
MIGUEL-LUKEN, Amparo GONZALEZ-FERRER. Switzerland:
Khassoum DIALLO. Syrian Arab Republic: Olla SHIDEED.
Taiwan: Yu-Hua CHEN. Tanzania United Rep.: Esther
DUNGUMARO.
Thailand:
Patama
VAPATTANAWONG,
Amonthep
CHAWLA,
Aree
JAMPAKLAY,
Aphichat
CHAMRATRITHIRONG, Donlachai HAWANGCHU, Sukanya
CHONGTHAWONSATID. Tunisia: Imen JAOUADI, Cherifa
LAKHOUA-KASSAR, Jalila ATTAFI, Chiheb SALHI, Adel
GHANNAY. Uganda: Allen KABAGENYI, Dermot MAHER.
Ukraine: Olena NIZALOVA. United Kingdom: Alison WRINGE,
Mhairi GIBSON, Adriana CASTALDO, Joanne HEMMINGS, Ann
BERRINGTON, James RAYMER, John OUCHO, Heidi
COLLERAN, Paul MCNAMEE, Andrew "Amos" CHANNON,
Alexandra SKEW, Francesca PERLMAN. United States of
America: Liliana FRIEIRO, Jeffrey EDMEADES, Yong CAI, Glenn
DEANE, Loretta BASS, Sarah TOM, Musimbi KANYORO, Sarah C.
CLARK, David SWANSON, Sangeetha MADHAVAN, Nicole
GRAY, Paul ROSENBERG, Brian J. GRIM, Pamela Irving
JACKSON, Leah VANWEY, Deborah DEGRAFF, Nancy RILEY,
Rachel CONNELLY, Kevin LEICHT, Edwards ALYSSA, Sarah
HAYFORD, Daniel KRUGER. Uruguay: Carmen VARELA PETITO,
Wanda CABELLA, Marisa BUCHELI, Andrea VIGORITO, Verónica
AMARANTE.

15

IUSSP Member Information –
Informations pour les membres
GENUS Online
As of March 2009, the journal Genus became an online
journal. Graziella Caselli, professor of Demography at
the University of Rome “La Sapienza” and member of
the IUSSP Council, is the new Editor of Genus. You can
visit the new Genus website at http://www.genusjournal.org and register to submit your articles online for
publication. Genus is available free of charge to all IUSSP
members, who have been provided with a username and
password to access the journal. The paper edition of the
journal will no longer be sent by mail.
––––––––––––––––
Depuis mars 2009, la revue Genus est devenue une revue en
ligne. Graziella Caselli, professeur de démographie à
l’Université de Rome “La Sapienza” et membre du Conseil de
l’UIESP, est la nouvelle rédactrice en chef de Genus. Vous
pouvez visiter le site web de Genus : http://www.genusjournal.org et vous inscrire pour y soumettre vos articles en
vue d’une publication. Genus est accessible gratuitement à
tous les membres de l’UIESP, auxquels un nom d’utilisateur et
un mot de passe ont été transmis. La version imprimée de la
revue ne sera plus envoyée par courrier.
––––––––––––––––

Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS)
IUSSP members now have free access to this
encyclopedia coordinated by UNESCO. This is a peerreviewed body of state-of-the-art archival knowledge
edited by hundreds of experts. Thanks to the efforts of
IUSSP Council Member Zeng Yi, all full and student
IUSSP members can access the Encyclopedia by
registering
at:
https://www.eolss.net/EolssRegister/
AuthorRegister.aspx. Please fill in the online registration
form and enter “IUSSP” for the “Agreement Number
(AA/PA)” and for “Select your status” check “Author”.
For a list of chapters on Demography and their authors:
http://www.iussp.org/Announcements/news.php.
––––––––––––––––
Les membres de l’UIESP ont accès en ligne gratuitement à
cette encyclopédie coordonnée par l’UNESCO. Il s’agit d’un
corpus regroupant des articles sur l’ensemble des domaines du
savoir scientifique et rédigé sous la direction de centaines
d’experts. Grâce aux efforts de Zeng Yi, membre du Conseil de
l’UIESP, les membres de l’UIESP et les étudiants associés
peuvent avoir accès à l’Encyclopédie en s’inscrivant sur ce
lien : https://www.eolss.net/EolssRegister/AuthorRegister.aspx
Veuillez remplir le formulaire en ligne en écrivant « IUSSP »
dans le champ « Agreement Number (AA/PA) » et en
sélectionnant « Author » dans le champ « Select your
status ». Une liste des chapitres sur la démographie et leurs
auteurs
est
disponible
sur
le
lien
suivant :
http://www.iussp.org/Announcements/news.php.

IUSSP Council 2006-2009 /
Conseil de l’UIESP 2006-2009
President: ● John Cleland (United Kingdom)
Vice President: ● Peter McDonald (Australia)
Secretary General and Treasurer:
● Nico Van Nimwegen (The Netherlands)

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