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CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CNF de L’UNION
VOTE POUR L’ELECTION DU BUREAU DU CNF

CONFERENCE SUR LE RECENSEMENT RENOVE  

La réunion scientifique annuelle suivie de l’Assemblée générale ordinaire du Comité National

Français de l’UIESP se tiendront

le jeudi 1er juillet 2004 à 14 heures salle Alfred Sauvy (1er étage)

Programme de l’après-midi

14 heures

Réunion scientifique avec une conférence ouverte à tous sur le thème :

« La première campagne du recensement rénové: bilan et premiers résultats » par Jean-Marie

Grosbras (INSEE), Bernadette Chabroux (INSEE) et Isabelle Anxionnaz (INSEE)

15 heures 30 
Pot amical

16 heures
Assemblée générale avec l’ordre du jour  suivant :

1 - Rapport moral
2 - Rapport financier
3 - Activités du CNF et de l’Union
4 - Questions diverses
5 - Elections du nouveau bureau 

Attention ! Le bureau doit être renouvelé. Les candidatures doivent être
déposées par écrit (auprès d’un membre du Bureau actuel) avant le 1er juillet 14
heures.

Si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée, pensez à faire une procuration en
utilisant le pouvoir ci-dessous. Merci !

Avec nos sentiments dévoués Le Bureau
.................................................................................................................................................

POUVOIR

Je soussigné(e) [Nom en capitales] .......................................................
déclare déléguer mes pouvoirs à M .......................................................
pour l’Assemblée générale du CNF - UIESP le 1er juillet 2004

A ......................................   le ................................... (signature)
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Le mot de la présidente

Chers amis et collègues,

Je vous invite très vivement à venir à notre avant-dernière réunion du CNF avant le
congrès de Tours. D’abord parce que l’exposé de Jean-Marie Grosbras  et des démographes
impliqués dans le recensement rénové sera passionnant, j’en suis sûre, et qu’il donnera lieu à
une discussion animée. 

Ensuite parce que ce sera le lieu et le moment de faire vos dernières suggestions pour
parfaire l’organisation de notre congrès de Tours dont tous les membres de l’UIESP résidant
en France mesurent l’importance. Tous, nous sommes invités à apporter notre contribution à
ce congrès, aux côtés des membres du Comité national d’organisation qui a déjà bien travaillé
et à qui je rends hommage dans ce bulletin. Comment toucher le maximum de collègues,
comment susciter des communications de jeunes chercheurs, comment les aider à présenter
une communication de qualité dans un congrès scientifique ? C’est l’occasion pour nous tous
de nous mobiliser et de montrer que l’activité scientifique en France dans nos champs de
recherche est bien vivante. J’ai l’espoir que ce congrès sera une grande réussite, à laquelle
vous aurez tous participé d’une manière ou d’une autre. Bien à vous,

Catherine Rollet, présidente du CNO et du CIO

Le Congrès  international  de  la  population  de  Tours,  18-23  juillet  2005 :
appel à communications

Les  membres  de  l'UIESP  et  tous  les  chercheurs  intéressés  par  les  questions  de
population sont invités à soumettre des propositions de communications ou de posters pour le
25e congrès international de la population de l'UIESP.

Les langues officielles du congrès sont l'anglais, le français et l'espagnol.
Les propositions  sont  à  soumettre,  dans l'une des trois  langues,  par  Internet,  avant  le  15
septembre 2004, ou par courrier postal avant le 15 août 2005.

Les adresses à retenir : 
Site officiel du congrès de l'UIESP, contenant notamment des informations pratiques sur le
congrès (formulaires d'inscription, aide financière…) http://www.iussp.org/France2005
Instructions sur la procédure de soumission  http://www.iussp.org/France2005/submitfr.php
Programme du congrès (liste des 132 séances, coordonnées des organisateurs)
http://iussp2005.princeton.edu

Bourse jeune chercheur du CNF pour la participation au Congrès de Tours
Comme nous vous l’annoncions dans le précédent bulletin, à l’occasion du Congrès

International de l’Union à Tours en 2005, le comité national français de l’Union financera le
voyage  de  deux  jeunes  chercheurs  issus  d’un  pays  du  « Sud »  francophone,  dont  la
communication sera retenue par le Comité scientifique. 

Les  postulants  doivent  envoyer  une  lettre  de  candidature,  le  résumé  de  la
communication tel qu’il a été soumis, et le formulaire de candidature disponible sur le site du
CNF http://www-cnf.ined.fr/ avant le 15 septembre 2004 impérativement.

Le dossier sera envoyé à : 
Catherine Rollet, Présidente du Comité Nationale Français de l’Union, Ined, 133, Bd Davout,
75980 Paris Cedex 20.
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Lauréat de l’Union 2004
Lors de la dernière conférence de la Population Association of America, le prix du

Lauréat de l’UIESP 2004 a été décerné à Henri Léridon au titre de sa brillante contribution
aux avancées de la démographie. Henri Léridon est l’un des fondateurs du Comité National
Français de l’Union. 

Offres d’emplois, bourses
L’IRDES  (ex-CREDES)  recrute  deux  économistes  pour  travailler  sur  l’assurance

santé,  les  inégalités  sociales  de  santé  et  de  recours  aux  soins  et  les  conséquences  du
vieillissement de la population sur les dépenses de santé. Pour tous renseignements, consulter
le site : http://www.irdes.fr

La  Caisse  Nationale  des  Allocations  Familiales  (CNAF)  propose  en  2004  deux
bourses doctorales de 15 000 euros  par an.  Les projets doivent traiter  des évolutions  des
situations familiales, de l'analyse des prestations et des politiques familiales, de l'étude des
problèmes sociaux en lien avec la famille. Les candidats doivent être titulaires d'un troisième
cycle (DEA, DESS, Master) et s'inscrire en première ou en deuxième année de thèse à la
rentrée  universitaire  2004-2005.  Les  bourses  sont  attribuées  annuellement,  renouvelables
deux fois. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 9 septembre 2004. 

Pour télécharger les dossiers de candidatures : http://www.caf.fr/CoupDOeil.htm
Pour tous renseignements:
Catherine Vérité 01 45 65 53 16
jeunes.chercheurs@cnaf.cnafmail.fr

Conséquences sanitaires de la canicule d'août 2003 en France
Pour un tour d’horizon du sujet, voir les publications ci-dessous :

Hémon D, Jougla E.,  Surmortalité liée à la canicule d’'août 2003- Rapport d’étape, Inserm,
25 Septembre 2003. 

Impact sanitaire de la vague de chaleur en France survenue en aôut 2003, Rapport d’étape,
29 Août 2003. Département des maladies chroniques et traumatismes, Département Santé-
Environnement, Institut de Veille Sanitaire, septembre 2003.

Lalande F, et al., Mission d’expertise et d’évaluation du système de santé pendant la canicule
2003, Septembre 2003.

Hémon D, Jougla E. « La canicule du mois d’Août 2003 en France », Revue d’Epidémiologie
et de Santé Publique, 2004, 52 : 3-5.

Grémy I, Lefranc A, Pépin Ph.,. “Conséquences sanitaires de la canicule d’Août 2003 en Ile-
de-France », Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique, 2004, 52 :93-98. 
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Population et développement, 10 ans après la Conférence du Caire

La 37e commission de la population et du développement (CPD) de l'ONU s'est tenue
du  22  au  26  mars  2004  et  s'intitulait  « Population  et  développement,  10  ans  après  la
Conférence  du  Caire ».  Cette  CPD  marquait  une  étape  à  mi-parcours  de  l'ambitieuse
conférence de 2004 et devait en réaffirmer les objectifs malgré des tensions sur les questions
liées à la famille et à la santé reproductive. De fait, la résolution finale n'a pu être votée le 26
mars mais seulement le 6 mai en particulier après que les Etats-Unis aient renoncé à inclure
un amendement sur leur interprétation du Caire quant à l'avortement .

La France contribue chaque année à cette commission en fournissant des documents
de synthèse, très appréciés tant de la Division de la population des Nations-Unies que des
autres délégations. L'exemple français étant assez unique, les deux synthèses, l'une concernant
la France, l'autre les pays du Sud, ne peuvent être diffusés sur le site officiel des Nations-
Unies. Les deux documents distribués sont une synthèse de nombreux textes préparatoires, 11
pour la partie Nord et 15 pour la partie Sud en 2004. Nous reproduisons ici leur introduction
rédigée  par  Pierre-Alain  Audirac  (Nord),  chef  du  bureau  des  questions  démographiques,
direction  de  la  population  et  des  migrations  (DPM),  et  Benoît  Ferry  (Sud),  coordinateur
scientifique au Centre d’études population et développement (CEPED). Tous deux  faisaient
également partie de la délégation française et nous avons demandé à Benoît Ferry de bien
vouloir nous  livrer quelques impressions sur cette CPD.

Extrait de l’introduction à la contribution française à la 37e Commission
Population et Développement des Nations-Unies

Le  Sommet  mondial  sur  le  Développement  durable  (Johannesburg,  26  août  –  4
septembre  1992)  a  clos  une  décennie  de  grandes  conférences  sur  le  développement.  Les
objectifs fixés à l’occasion du sommet du Millénaire définissent l’axe à suivre jusqu’en 2015.
Comme l’a souligné le Secrétaire général des Nations Unies à Bangkok en décembre 2002,
aucun d’entre eux ne pourra être atteint sans que soient abordées de front les questions de
population et de santé en matière de reproduction et de planification familiale. Le Programme
d’action défini au Caire en 1994 lors de la Conférence internationale sur la population et le
développement (CIPD) et les recommandations faites lors de la CIPD+5 tracent la voie pour
atteindre ces objectifs.

L’amélioration des conditions de vie, en particulier en matière de santé, d’éducation et
de promotion du  droit  des  femmes,  reste  au  cœur  des  préoccupations  de  la  communauté
internationale.  En effet,  en ce début de siècle,  la mortalité maternelle reste l’un des rares
indicateurs de développement humain à n’avoir pratiquement pas évolué depuis 1990. Parmi
les 1,3 milliard d’êtres humains qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, 70 % sont des
femmes.  Leur  éducation  étant  trop  souvent  sacrifiée,  elles  représentent  les  2/3  des
analphabètes  dans  le  monde.  Elles  sont  aussi  les  principales  victimes des  conflits  armés.
Aujourd’hui, 80% des 25 millions de réfugiés sont des femmes et des enfants. En matière
d’accès à l’emploi, ce sont les premières touchées par la récession économique dans les pays
du Sud. Dans ces mêmes pays, le VIH/sida frappe davantage les femmes et les jeunes. En
dépit  des  progrès  déjà  réalisés,  ces  données  mettent  en  évidence  les  efforts  que  la
communauté internationale doit poursuivre. 

Consciente des enjeux fondamentaux qui s'attachent à l’évolution des dynamiques de
population  dans  le  développement  d'un  pays,  la  France  a  fait  de  ce  thème  une  priorité
constante de son action gouvernementale. Soucieuse de participer à l'effort international en
faveur d’une amélioration des conditions de vie, en particulier en matière de santé, 
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d’éducation et de promotion du droit des femmes, la France a également placé ce secteur au
centre de sa politique de coopération.

Pour cette 37e  session de la Commission de la population et du développement des
Nations Unies, la France a souhaité apporter une contribution visant à illustrer la situation
française  au  regard  de  cette  problématique  complexe.  Le  choix  a  été  de  privilégier  une
présentation des évolutions de la population française mettant notamment en évidence leur
impact  sur  la  société,  les  rapports  entre  les  sexes  et  entre  les  générations,  et  soulignant
certains des enjeux actuels.
(…)

Forte  de  son  expérience,  et  consciente  de  ses  responsabilités  vis-à-vis  de  la
communauté internationale, la France a également fait des questions de population une des
priorités de sa politique de coopération multilatérale et bilatérale. 

Les  domaines  d'intervention  privilégiés  répondent  à  la  volonté  de  promouvoir  et
protéger les droits (notamment ceux des femmes et des enfants) et de réduire les inégalités
dans l'accès aux services sociaux de base. Le Ministère des affaires étrangères oriente ses
soutiens en faveur de cinq axes : des programmes de santé de la reproduction dans le cadre de
programmes de planification familiale conjugués à des actions de développement social et
fondés  sur  le  contrôle  volontaire  des  naissances  ;  des  programmes  d'éducation  sexuelle
particulièrement  au  bénéfice  des  adolescent(e)s  en  s'appuyant  sur  l'expertise  locale  et  en
associant les leaders politiques, associatifs et religieux ; des programmes visant à réduire la
mortalité maternelle et néonatale ; des programmes en faveur de la protection de l’enfance et
des programmes spécifiquement dédiés à l’amélioration de la situation des femmes. 

Pour  cela,  la  France  s’est  assignée  deux  cibles  privilégiées :  d’une  part,  la
reconnaissance et le renforcement des droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et
les femmes notamment par une collaboration avec l’UNIFEM (Fonds des Nations Unies pour
le développement des femmes) pour ce qui concerne les droits sociaux et politiques et avec le
FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la Population) pour ce qui concerne les droits en
matière de santé de la reproduction. Sur ces sujets sensibles, la France perçoit bien l’intérêt
d’une intervention en partenariat avec une agence des Nations Unies. D’autre part, l’action de
la France vise à répondre aux besoins élémentaires des femmes notamment par la mise en
œuvre  de  projets  de  micro-crédits,  le  renforcement  de  la  protection  sociale  des  femmes
travaillant dans le secteur informel, et la lutte contre l'exclusion économique des femmes.

E n matière de lutte contre le VIH/sida, la France s’est engagée de longue date dans une
action  de  plaidoyer,  en  particulier  pour  favoriser  l’accès  aux  soins  et  aux  traitements
(notamment aux antirétroviraux) à coût abordable pour les pays les plus démunis, notamment
en  Afrique  sub-saharienne  où  les  effets  de  la  pandémie  sont  les  plus  importants.  La
mobilisation de ressources importantes pour financer la lutte contre le sida est l’un des enjeux
majeurs. La France a tenu à inscrire ce point parmi les priorités du sommet du G8 à Evian.
Outre sa collaboration avec Onusida et l’Organisation Mondiale de la Santé, elle a annoncé à
cette occasion un triplement de sa contribution au Fonds Mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme, à hauteur de 150 millions d’euros par an pour 2004-2006. La
France entend aussi promouvoir de nouvelles formes de solidarité dans la lutte contre le sida
et a lancé en 2002 l’initiative « ESTHER » en vue de renforcer les capacités de prise en
charge des patients dans les pays du Sud, en s’appuyant sur des partenariats hospitaliers.
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Introduction à la synthèse concernant les pays du Sud

La Conférence internationale du Caire en 1994, par rapport à celles qui l’avaient
précédées à Mexico (1984) et à Bucarest (1974), a constitué un tournant important pour la
mise en œuvre de politiques démographiques. Un programme d’action ambitieux1  a mis en
avant la nécessité d’intégrer les stratégies en matière de population dans le cadre plus large du
développement  durable,  et  surtout  il  a  mis  au  centre  de  son  principe  du  droit  au
développement, l’égalité des sexes et la promotion de la femme (chapitre IV) et les droits à la
santé de la reproduction (chapitre VII). Les orientations du Programme d’action en matière de
santé de la reproduction ont été relayées par la Conférence de Beijing, aussi les retombées du
Caire, ses réussites ou ses échecs, sont-ils le plus souvent envisagés à l’aune des changements
dans  le  domaine  de  la  santé  de  la  reproduction,  et  plus  particulièrement,  à  l’aune de  la
situation des femmes dans ce domaine. Or, le Caire comme les conférences de population
précédentes n’a pas manqué de considérer la situation dans le domaine de la mobilité, et plus
particulièrement  celle  des  déplacés  et  des  réfugiés.  De même le  Programme a  abordé  la
question de la pression démographique sur les ressources et l’environnement. Aussi, il y a
cinq ans le CEPED, lorsqu’il a participé au travail du groupe interministériel, mis en place et
piloté par la Direction de la population et des migrations (DPM, ministère de l’emploi et de la
solidarité),  avait–il  pris  le  parti  de  considérer  les  différentes  dimensions  du  champ
« Population et développement ». Cette fois encore, plus qu’une évaluation du Programme
d’action, les chercheurs réunis par le CEPED, ont voulu rendre compte des enjeux qui se
présentent dans les principales thématiques de la Conférence regroupées sous trois chapitres :
Santé et droits de la reproduction ; Familles, inégalités et vulnérabilité ; Peuplement, mobilité
et espaces de vie.

Dix ans après la Conférence du Caire, et cinq ans après la première contribution du
Ceped au débat, les enjeux sont toujours les mêmes : répondre aux nouveaux défis en matière
de santé ; réduire les inégalités entre les populations et entre les individus ; répondre à la
précarité  des  milieux urbains et  ruraux ;  s’orienter  vers  un développement  socialement  et
écologiquement durable2.  Force est  de constater que ces enjeux se sont aiguisés et  que la
connaissance  de  leurs  différentes  dimensions  s’est  quelque  peu  affinée  bien  que  la
recommandation  d’améliorer  les  moyens  de  mesure  à  court  et  à  long  terme  se  fasse
récurrente.  Il  ressort  des  différentes  contributions  que  les  instances  politiques  et
institutionnelles sont au cœur de la mise en place de nouvelles formes de régulation alors que
c’est l’insuffisance d’orientations claires et  de moyens  qui prévaut le plus souvent. Aussi ne
s’étonnera-t-on pas que les recommandations concernant tant les recherches que les actions à
mettre  en  œuvre  visent  les  institutions  qui  interviennent  dans  le  champ  « Population  et
développement ». 

L’intégralité de la synthèse est consultable à l’adresse suivante :  http://www.ceped.cirad.fr
(dossier : Actualités du CEPED)

1 Fonds des Nations Unies pour le Population, Programme d’Action adopté à la Conférence internationale sur la
population et le développement. Le Caire, 5-13 septembre 1994, New York, Nations Unies et CIPD 1994.

2 Alain Léry et Patrice Vimard, 2001.  Population et développement : les enjeux cinq ans après la Conférence du Caire,
CEPED/LPE, Paris.

7



Le point de vue de Benoît Ferry

L'objectif de la 37e Commission sur la Population et le Développement (CPD) des
Nations Unies qui s'est réunie à New York du 22 au 26 mars était d'examiner et d'évaluer les
progrès  accomplis  dans  la  réalisation  des  buts  et  objectifs  du  programme  d'action  de  la
Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD) qui s'était tenue en
1994 au Caire. 

Chacun des pays représentés à cette réunion a voulu réaffirmer avec force son soutien
au programme d'action du Caire et a exposé les programmes (des micro-projets bien souvent)
mis en place depuis 10 ans, sans toutefois aborder les lacunes ni les questions délicates tant au
point de vue national qu'international. 

Seule la délégation des Etats-Unis s'est démarquée par son chapitre néo-conservateur
sur la famille et le rôle des parents. Aucun pays n'a réagi à cette déclaration sauf la délégation
égyptienne qui  a déclaré « qu' une des sociétés du monde essaye d'imposer son modèle », et
« qu'elle continuerait à s'opposer et à rejeter toute tentative d'imposer de nouveaux concepts
ou idées incompatibles avec ses valeurs culturelles et religieuses ».

En séance plénière,  les pays ont  réaffirmé leur soutien au programme d'action du
Caire. Mais il n'en a pas été de même dans les discussions parallèles pour faire aboutir des
résolutions  où  d'âpres  discussions  entre  le  Groupe  des  77,  les  Etats-Unis  et  de  l'Union
Européenne ont eu lieu pour savoir si le programme d'action était toujours d'actualité et si
l'ensemble de ses recommandations ne méritaient pas des ajustements. Le but étant de ne pas
affaiblir les objectifs ni les acquis du programme d'action du Caire et de maintenir la cohésion
entre les Etats, la dernière résolution n'a pu adoptée le dernier jour.

Les positions étaient assez peu tournées vers l'avenir. Il a été indiqué à plusieurs
reprises  que la mise en oeuvre du programme d'action du Caire constituait un pré-requis pour
pouvoir  réussir  les  objectifs  du  Millénaire.  On  peut  augurer  qu'à  l'avenir  la  logique
« population » s'éloignera de la sphère santé de reproduction au profit du nouveau concept de
pauvreté. 

Alors que les engagements sont loin d'avoir été atteints, les bailleurs de fonds ont été
plus  remerciés  que  critiqués  pour  leur  contribution  financière  à  la  mise  en  œuvre  des
programmes. Il est à noter que le rapport du secrétaire général sur les ressources financières
nécessaires  à  l'application  du  programme du  Caire  n'a  pratiquement  pas  été  présenté,  ni
discuté. Aucune délégation n'y a fait référence en séance plénière.

Quelques thèmes récurrents forts ont marqué les débats : le sida, le vieillissement, les
migrations et, à un moindre degré, le sous-emploi. Il n'a pas été question de l'urbanisation. 

Le thème de la 38e session de la CPD en 2005 sera « Population, développement et
VIH/sida, et leurs rapports avec la pauvreté » et celui de la 39e session en 2006 « Migration
internationale et développement ». 

Après l'adoption le 6 mai 2004 de la résolution finale qui n'avait pas abouti le 26 mars,
l'Assemblée générale des Nations unies pourra tenir sereinement une session le 12 octobre
2004 pour célébrer en grande pompe Le Caire plus 10. Un peu plus tard en septembre 2005,
les Nations Unies prévoient à New-York un "évènement majeur" pour évaluer les progrès des
objectifs du Millénaire et les réorientations politiques éventuellement nécessaires. 

Entre temps dans le cadre du Congrès Général de la Population de l'UIESP, le FNUAP
organisera le 19 juillet 2005 une session spéciale intitulée provisoirement « La Vision de la
CIPD : où en sommes-nous onze ans après ? ».
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Quelques informations sur les réunions et colloques

XVIIème Congrès international des sociologues de langue française, L’individu social,
autres réalités, autre sociologie,  Tours 5-9 juillet 2004
Secrétariat du Congrès à Tours : IUT - Université de Tours F - 37082 Tours cedex 2 – France
congresocio@univ-tours.fr ; Fax : 33 (0)2 47 36 75 75

Le groupe de travail « Mortalité et morbidité » de l’Association européenne pour l’étude des
populations, organise du 2 au 5 septembre 2004 un séminaire sur Les conditions sociales de
la santé et de la longévité, à Mount Vitosha, (près de Sofia), Bulgarie.
Information : Jon Anson anson@bgumail.bgu.ac.il

L’Association Internationale de Sociologie organise une conférence sur  Ageing Societies
and Ageing Sociology: Diversity and Change in a Global World, au Centre for Research
on Ageing and Gender (CRAG), University of Surrey (Royaume Uni), du 7 au 9 septembre
2004.
Information : hoff@dza.de

Conférence  de l’Association Australienne de Population  Population and Society: Issues,
Research,  Policy,  Australian  National  University,  Canberra,  Australia,  15-17  septembre
2004.
Information acsr.anu.edu.au/APA2004/

Le 13e colloque de l'AIDELF se tiendra à Budapest (Hongrie), du 20 au 24 septembre 2004.
Le thème sera Les migrations internationales : Observation, analyse et perspectives
Informations : http://www.aidelf.org/

Congrès Portugais de Démographie Demografia e População: os Novos Desafio, Fundação
Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal, 27-29 septembre 2004.
Informations www.apdemografia.pt

9th  International  Metropolis  Conference Co-operative  Migration  Management  :
International,  National  and  Local  Answers,  27  Septembre–1er  Octobre  2004,  Genève,
Suisse.
Information  http://www.metropolis2004.ch.

La Commission de l’Union sur la « Santé de la reproduction » et l’Institut Est Européen de
Santé reproductive organisent un séminaire sur  Reproductive Health Issues in Central and
Eastern Europe, and Countries of the Former Soviet Union du 18 au 20 Octobre 2004 à
Bucarest, Roumanie.
Date limite de soumission  des communications : 23 juillet 2004
Organisateurs scientifiques ; Gigi Santow (GSantow@bigpond.net.au) et Leo Morris
(lmorris@cdc.gov)

9



Appel à communication pour le séminaire international sur les Dynamiques des Populations
et maladies infectieuses en Asie, organisé par le Asian MetaCentre, Asia Research Institute à
Singapour du 27 au 29 Octobre 2004. 
Date limite de soumission des résumés: 30 juin 2004 à popnasia@nus.edu.sg
Informations  http://www.populationasia.org/Events

La Chaire Quetelet 2004 aura pour thème Santé de la reproduction au Nord et au Sud. De
la connaissance à l’action.  Université  catholique  de Louvain.  17 au 20 novembre 2004.
Organisée par le Département des sciences de la population et du développement, Institut de
démographie, Louvain-la-Neuve (Belgique). 
Informations : Tel. ++32(0)10472951 ; Fax : ++32(0)10472952 ;
E-mail : cq2004@demo.ucl.ac.be ; Site web: http://www.demo.ucl.ac.be

Dans  le  cadre  du  réseau  "Sida  et  Santé  de  la  reproduction",  le  CEPED  et  le  LPED
(Laboratoire Population-Environnement-Développement IRD) organisent à Paris les  22 et 23
novembre 2004 un colloque intitulé  "La Santé de la Reproduction confrontée au Sida :
enjeux sociaux et comportement aux dans les pays du Sud".
Informations : http://ceped.cirad.fr

Le prochain colloque de la Société de Démographie Historique, intitulé Itinéraires féminins
aura lieu à Paris le 21 janvier 2005.
Contact : virginie.de.luca@wanadoo.fr

La  Commission  de  l’Union  « Nouvelles  menaces  sanitaires »  organise  un  séminaire  sur
Nouvelles  menaces  sanitaires  et  leurs  conséquences  démographiques  et  socio-
économiques : l’expérience asiatique dans une perspective comparative, New Delhi, Inde,
février 2005. 
Information http://www.iussp.org

Séminaire international Were women present at the demographic transition? Université
de Nijmegen, Nederland, 20-21 Mai 2005. 
Contact : Angélique Janssens, Université de Nijmegen, Département d’Histoire, Centre for
Women’s Studies, P.O. Box 9103, 6500 HD Nijmegen, Nederland, fax: * 31-24-361 2807.
Email: a.janssens@let.kun.nl

La 2ème Conférence Internationale sur la Géographie des Populations aura lieu à l’Université
de  St Andrews, Royaume-Uni. 11 au 14 août 2005.
Information : http://www.st-andrews.ac.uk/gg/News/events.shtml 

Des informations sur les colloques et séminaires sont consultables sur notre site
http://www-cnf.ined.fr/

Utilisons les ressources d'internet :
- les listes de diffusion du CNF : cnf-bureau@listes.ined.fr (pour entrer en

contact avec les membres du bureau du CNF) et 
cnf-forum@listes.ined.fr (pour transmettre des informations ou débattre
avec l’ensemble des membres du CNF)

- le site du CNF : http://www-cnf.ined.fr/ pour une information actualisée
sur le Congrès de 2005, les colloques et séminaires, les offres de postes …

- le site de l'Union : http://www.iussp.org/.
- pensez à nous communiquer votre adresse électronique !
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