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I. LE RIERDEN ET L' A C E R D,
OUTILS D'OBSERVATION DES CENTRES

1. Le recensement des Centres

Rappelons tout d'abord que, par "Centre", le CICRED entend une unité

de recherches ou d'études nationales sur la population, dont l’existence

est attestée par un nom de Centre et par un responsable nommément

désigné, et qui comporte au moins 2 personnes à temps plein (ou 

l’équivalent à temps partiel) effectuant principalement des recherches ou

des études sur la population.

Un Centre peut être public ou privé, indépendant ou inséré dans

une organisation plus vaste. Une Unité d'études ou de recherches 

d é m o g raphiques intégrée dans un ministère, un Centre d'études 

statistiques, un Centre d'études en sciences humaines, une Université, etc.,

sont donc également considérés comme des Centres, à condition qu'ils 

répondent aux conditions fixées au paragraphe précédent.

Depuis longtemps, le recensement de ces Centres a été une activité

importante du CICRED. Il s'agissait en effet d'identifier la population des

Centres susceptibles d'y être affiliés et d'entretenir des relations de travail

avec chacun d’eux. Au moment de sa création en 1973, le CICRED avait

retenu 160 Centres membres4. En 1985, le CICRED en avait identifié 2255.

A partir de 1994, dans la nouvelle dynamique liée à l'évolution du CICRED,

une meilleure connaissance des Centres était devenue indispensable.

Il s'agissait alors non seulement de ne pas laisser à l'écart de la commu-

nauté des Centres ceux d'entre eux qui étaient, pour diverses raisons, mal

insérés dans les réseaux internationaux de recherche (notamment dans les
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1. The Census of Centers

By a "Center" CICRED means a national population research unit

the existence of which is confirmed by a name for the Center, by an 

appointed person in charge, and which is composed of a staff of at least 

2 persons employed full time (or the equivalent in part time staff)

principally involved in research or studies in population.

A Center may be public or private, it may be independent or a part

of a larger organization. A Population Research Unit within a Ministry, a

Statistical Center, a Research Center in Human Sciences, a University, etc.,

is therefore also considered as a Center, provided it fulfils the requirements

mentioned above.

For a long time the census of these Centers was an important 

activity of CICRED. Effectively the objective was to identify the Centers that

could become members and to develop working relations with each one of

them. At its creation, in 1973, CICRED had identified 160 member

Centers4. In 1985 CICRED had identified 2255. From 1994, given the

context of the new dynamism resulting from the changes brought to

CICRED, a better knowledge of the Centers has become indispensable. The

issue was not only to avoid leaving out of the community of Centers those

which, for diverse reasons, were poorly integrated within the international

research networks (notably in the countries of the South), but also to gain

a better knowledge of these Centers from the point of view of their 

institutional situations and scientific activities.
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pays du Sud), mais aussi de mieux connaître ces Centres du point de vue

de leur contexte institutionnel et de leurs activités scientifiques. 

C'est ainsi que, depuis 1994, le CICRED a mené une vaste 

prospection qui a conduit à faire passer le nombre de Centres à 260 en

1994, puis à 708 aujourd'hui (avril 2003).

Cette prospection a utilisé divers moyens :

• en premier lieu, le fichier des adresses de Centres (membres ou

non du CICRED) disponible au CICRED,

• les adresses professionnelles des chercheurs membres d'associa-

tions professionnelles comme l'UIESP, l'Association internationale

des démographes de langue française (AIDELF), l'Institut 

international de statistique (IIS) ou le Réseau Démographie de

l'Agence universitaire de la francophonie (AUF),

• les adresses des destinataires des revues "Population" de l'INED

et "Population Index", ainsi que ceux des principales revues 

apparaissant dans la Revue des Revues Démographiques du

CICRED,

• divers annuaires mondiaux, régionaux ou nationaux6.

Quelques personnes proches du CICRED ont eu la grande gentillesse

d’accepter de vérifier et enrichir la liste des Centres de leur région. 

Citons notamment O’Chimere-Dan (Unive r s i ty of the Witwa t e r s ra n d ,

Johannesburg) pour l’Afrique anglophone, Adela Pellegrino (Programa de

Población, Universidad de la República, Montevideo) pour l’Amérique Latine

et Aris Ananta (Demography Institute, University of Indonesia, Jakarta)

pour l'Asie. Enfin, ce travail a été complété par une recherche sur la toile

grâce à différents moteurs de recherche.

Thus, from 1994, CICRED has conducted a wide canvassing 

program whose result is the increase of the number of listed Centers from

260 in 1994 to 708 today (April 2003).

This canvassing involved the following means:

• firstly, the mailing list of the Centers (affiliated or unaffiliated to

CICRED) which is available at CICRED,

• the professional addresses of the researchers belonging to

professional associations such as IUSS P, the "Association 

internationale des démographes de langue française" (AIDELF),

the "International Statistical Institute" (ISI) or the demographic 

network of the "Agence universitaire de la francophonie" (AUF),

• the addresses of the recipients of reviews such as the INED

review "Population" and "Population Index", as well as those of

the main reviews featured in the CICRED Review of Population

Reviews,

• various world, regional and national directories6.

Some people close to CICRED very kindly accepted to check and

complete the list of Centers from their regions. Among these persons were

O’Chimere-Dan (Unive r s i ty of the Witwa t e r s rand, Johannesburg) for

English-speaking African countries, Adela Pellegrino (Programa de

Población, Universidad de la República, Montevideo) for Latin America and

Aris Ananta (Demography Institute, University of Indonesia, Jakarta) for

Asia. And finally, this work was completed by research conducted on the

Web using various search engines.
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Une fois un "Centre" identifié, un questionnaire simple lui est

envoyé, lui permettant, s'il est intéressé, de s'affilier au CICRED. Ce 

questionnaire d'une page comprend des rubriques d'identification, ainsi que

deux questions permettant de voir s'il s'agit bien d'un "Centre" au sens

défini ci-dessus : "effectuez-vous des recherches ou des études sur la 

population à l'échelle nationale ?" et "nombre de personnes effectuant 

principalement des recherches ou des études sur la population à temps

plein (ou son équivalent à temps partiel)".

L' o p é ration de prospection a permis au CICRED de publier un "Annuaire

des Centres d'études et de recherches en démographie (ACERD)" en 1995 (502

C e n t r e s )7, puis une seconde édition en 2000 (686 Centres)8. Cet annuaire est

tenu à jour en permanence et figure sur le site Internet du CICRED.

Enfin, signalons que, pour remédier à l'obsolescence des informa-

tions sur les Centres (les plus anciennes datant de 1994), le CICRED a lancé

en 2002 une opération de "mise à jour" de l’ACERD. Par "mise à jour", 

nous entendons non seulement la réception d'informations recueillies au

CICRED dans le cadre des opérations ACERD et RIERDEN (réponses aux

questionnaires), mais aussi le dernier contact avec le Centre, à savoir 

une lettre ou des documents reçus : réponse aux enquêtes thématiques

lancées par le CICRED (environnement, éducation)9, annuaires, listes de

séminaires, etc. Il peut aussi s'agir de la dernière mise à jour des sites web.

En outre, l’assemblée régionale des Centres d’Asie organisée par le CICRED

(Bangkok, 9 juin 2002) a beaucoup contribué à cette "mise à jour" pour les

Centres d'Asie. Afin de contrôler le "turn over" des Centres, l’équipe du

CICRED fait très attention à la date du dernier contact avec le Centre, ainsi

qu'à la date de mise à jour des sites web consultés.

Once a "Center" is identified a simple questionnaire is sent to it,

enabling it, if interested, to become a member of CICRED. This one-page

questionnaire includes sections for identification, as well as two questions

making it possible to check whether the institute is truly a "Center" as 

defined earlier: "Do you carry out population studies or research at a 

national level?" and "Number of persons principally employed in population

studies or research full-time (or equivalent in part-time staff)".

The canvassing operation enabled CICRED to publish a "Directory

of Population Study and Research Centers" (ACERD in French) in 1995 

(502 Centers)7, then a second edition in 2000 (686 Centers)8. This 

directory is constantly updated and is on the CICRED Internet site.

Lastly, it should be noted that to ensure the information on the

Centers is not obsolete (the oldest information dates back to 1994) CICRED

launched an operation in 2002 for the "updating" of the ACERD. By

"updating" we mean not only including information gathered by CICRED

within the framework of the ACERD and RIERDEN operations (answers to

questionnaires), but also information from the last contact established with

a given Center, such as a letter or documents received: an answer to one

of the thematic surveys initiated by CICRED (environment, education)9,

directories, lists of seminars, etc. It may also concern the latest updates of

Web sites. In addition, the regional assembly of Asian Centers organized by

CICRED (Bangkok, 9th June 2002) greatly contributed to this "updating"

concerning the Asian Centers. In order to check the turnover rate of the

Centers the CICRED team pays special attention to the date of the last

contact with a Center, as well as to when the Web sites consulted were last

updated.
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Néanmoins, comme dans toute association, les radiations ne sont

opérées qu’avec prudence. Le Comité veille particulièrement à s’informer et

à reprendre contact avec les Centres dont il est sans nouvelles depuis

longtemps pour connaître leurs activités ou éventuellement constater leur

cessation d’activité. Le tableau 1 montre ainsi que l'on dispose d'une information

datant de moins de 2 ans pour 65 % des Centres. Ce résultat est satisfaisant,

même si pour 8 % des Centres, l'information est antérieure à 1997.

Ce tableau fait ressortir l’importance pour le CICRED de connaître

tout changement affectant les Centres et leurs projets de recherche : la

mise à jour des informations est un élément essentiel du dispositif mis en

place qui repose à la fois sur la continuité du travail du CICRED et sur la

collaboration des Centres.

However, as in all associations, the striking of members off the list

is something which is done with great caution. The Committee ensures it

obtains as much information as possible and resumes contact with Centers

it has not had any news from for a long time to find out about their activi-

ties or to check whether the Center has indeed ceased its activities. 

Table 1 shows that there is information dating back at least 2 years for 65%

of the Centers. This result is satisfactory, even though for 8% of the

Centers the information dates back to before 1997.

This table shows how important it is for CICRED to know about any

change concerning the Centers and their research projects: the updating of

this information is an essential element of the system which relies on

CICRED's sustained effort and on the collaboration of the Centers.

Item Rubrique 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total

Number of Centers Nombre de Centres 5 29 24 23 27 71 62 173 222 72 708

Percentage Proportion (%) 1 4 3 3 4 10 9 24 31 10 100

Table 1: Year of last updating of information on Centers /
Année de dernière mise à jour des informations sur les Centres

Source : ACERD (updated on the 08.04.2003 / mise à jour au 08.04.2003)
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2. Distribution géographique des Centres

La distribution géographique des Centres par continent a évolué au

cours des trente années qui se sont écoulées depuis la création du CICRED

(tableau 2). Dans l’ensemble de la brochure, on a distingué 5 continents,

en séparant l'Amérique du Nord de l’Amérique latine et Caraïbes et en

regroupant Asie et Océanie (il n'y a que 18 Centres en Océanie, ce qui

justifie ce regroupement). On trouvera cependant dans les tableaux

détaillés en annexe les données séparément pour l'Asie et pour l'Océanie.

Le nombre total de Centres a été multiplié par plus de 4, 

l'accroissement touchant tous les continents, mais particulièrement

l'Afrique (multiplication par 11.3) et l'Europe (multiplication par 5.4).

2. Geographical Distribution of the Centers

The geographical distribution of the Centers by continent has

changed during the thirty years CICRED has been in existence (Table 2). In

the booklet we have defined 5 continents, by separating North America

from Latin America and the Caribbean and by grouping Asia and Oceania

together (there are only 18 Centers in Oceania, which therefore justifies

this grouping together). However, in the detailed tables in the annex the

data for Asia and Oceania are presented separately.

The total number of Centers has been multiplied by more than 4,

the increase concerning all the continents, but more especially Africa 

(multiplication by 11.3) and Europe (multiplication by 5.4).

Continent Continent
1973 2003

N % N %

Africa Afrique 13 8 147 21

North America Amérique du Nord 22 14 76 11

Latin America and the Caribbean Amérique latine et Caraïbes 24 15 86 12

Asia and Pacific Asie et Pacifique 61 38 182 25

Europe Europe 40 25 217 31

Total 160 100 708 100

Table 2: Change in the geographic repartition of Centers (1973-2003) /
Evolution de la répartition géographique des Centres (1973-2003)

Source : ACERD
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Les 708 Centres de l'ACERD appartiennent à 136 pays et territoires

(cf. le tableau 3 et la liste en annexe, tableau A1). Ces 135 pays ont une

population estimée en 2003 à 6.06 milliards d'habitants, et représentent

donc la quasi-totalité de la planète. Les 60 pays et territoires qui n'ont

aucun Centre dans l'ACERD (cf. la liste en annexe, tableau A2) ne totalisent

que moins de 250 millions d'habitants ; seuls 7 d'entre eux ont plus de 

10 millions d'habitants. La couverture géographique de l'ACERD est donc

tout à fait satisfaisante.

Il y a bien sûr une certaine relation entre le nombre de Centres 

d'un pays et sa population (figure 1). D'autres facteurs entrent toutefois en

compte, notamment le développement de la recherche démographique dans

le pays et la connaissance par le CICRED du dispositif institutionnel de cette 

recherche. C'est ainsi que, si l'on calcule le nombre de Centres pour 

10 m i l l i o n s d'habitants, on peut classer sommairement les pays en trois 

catégories :

The 708 Centers in the ACERD belong to 136 countries and territories

(cf. Table 3 and the list in the annex, Table A1). These 135 countries have

a population estimated at 6.06 billion in 2003, and therefore represent

almost the whole planet. The 60 countries and territories that have no

Centers listed in the ACERD (cf. the list in the annex, Table A2) only have

less than 250 million inhabitants; only 7 among them have more than 

10 million inhabitants. The geographical cove rage of the ACERD is therefore

entirely satisfactory.

There is, of course, a certain relation between the number of

Centers from a country and its population (Figure 1). Other factors, howeve r,

come into account, notably the development of population research in the

country and the knowledge CICRED has of the institutional framework for

this research. Thus, if one calculates the number of Centers for 100 million

inhabitants, countries may be divided into roughly three categories:

Number of Centers Nombre de Centres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 29 31 32 35 60 Total

Number of countries Nombre de pays 61 40 24 18 11 8 9 3 3 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 197

Table 3: Distribution of countries according to the number of ACERD Centers
Répartition des pays selon le nombre de Centres répertoriés dans l'ACERD

Source : ACERD
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• ceux ayant plus de 4 Centres pour 10 millions d'habitants : on

trouve là non seulement tous les pays faiblement peuplés (de

moins de 2.5 millions d'habitants) disposant d'au moins un

Centre, qui ont, par définition, un indice supérieur à 4, mais aussi

certains pays plus peuplés ayant un relativement grand nombre

de Centres comme la Suisse, la Belgique, le Sénégal, l'Australie,

la France, le Royaume-Uni ou le Canada ;

• les pays ayant de 1.7 à moins de 4 Centres pour 10 millions

d'habitants : pays de tailles très diverses, tant en population

qu'en nombre de Centres, avec des pays de faible population et

disposant d'un seul Centre, et d'autres pays de plus forte

population comme l'Espagne, l'Argentine, l'Italie, les Etats-Unis, le

Vietnam ou l'Egypte ;

• enfin, des pays où le nombre de Centres pour 10 millions

d'habitants est inférieur à 1.7 : on y trouve des pays de faible

population avec un petit nombre de Centres ; des pays plus

grands comme le Mexique, l'Allemagne, la Russie ou le Brésil ; et

les deux géants démographiques, la Chine et l'Inde, dont le grand

nombre de Centres répertoriés ne compense pas la très grande

population.

Sur la figure 1, cinq pays se détachent assez nettement, avec 29

Centres ou plus : les Etats-Unis d'Amérique, l'Inde, la Chine, la France et le

Royaume-Uni. Ces cinq pays font l'objet d'une analyse particulière dans le

quatrième chapitre.

• those having more than 4 Centers for 10 million inhabitants: this

category is not only composed of all the countries with small 

p o p ulations (less than 2.5 million inhabitants) which have at least

a Center and therefore have an index higher than 4, but also of

certain more densely populated countries with a relatively large

number of Centers, such as Switzerland, Belgium, Senegal,

Australia, France, the United Kingdom and Canada;

• countries having from 1.7 to less than 4 Centers for 10 million

inhabitants: countries of greatly varying sizes, in terms of

population as well as in terms of number of Centers, including

countries with small populations with only one Center and other

countries with larger populations such as Spain, Argentina, Italy,

the United States, Vietnam and Egypt;

• lastly, countries where there are less than 1.7 Centers for 

10 million inhabitants: these include countries with small 

populations and few Centers; larger countries such as Mexico,

G e r m a ny, Russia and Brazil; and two demographic giants, 

China and India, of which the high number of Centers does not

make up for their huge populations.

In Figure 1 five countries stand out clearly with 29 Centers or more:

the United States, India, China, France, and the United Kingdom. These five

countries are the subject of a special analysis in the fourth chapter.
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Figure 1: Relationship between  the number of Centers and Population /
Relation entre le nombre de Centres et la population
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3. Le répertoire des études et des recherches

Parallèlement, à partir de 1997, le CICRED a lancé le projet de

"Répertoire international des études et des recherches démographiques

nationales" (RIERDEN).

La base de données RIERDEN a été élaborée à partir d'une enquête

par questionnaire auprès des Centres. Le questionnaire a été conçu, puis

modifié, pour qu'il soit facile à remplir, tout en fournissant des informations

précises. Selon leur préférence, les Centres ont choisi d'y répondre en

français, en anglais ou en espagnol.

Dans sa dernière version (2002), ce questionnaire, relativement allégé

par rapport aux versions précédentes, comprend 18 questions réparties en 

6 rubriques : principales caractéristiques du Centre, principales activités, 

personnel, publications, service de documentation, liste des principales études

et recherches en 2001.

Le CICRED a ainsi pu améliorer sa connaissance sur la population des

Centres. Certaines de ces informations sont mises à la disposition des Centres

sur le site Internet du Comité (http ://www. c i c r e d . o r g / r i e r d e n / r i e r d _ f. h t m l )

pour favoriser les relations entre eux et ainsi les aider à se connaître et à

coopérer, ce qui est l'un des objectifs du CICRED. Cette brochure fournit

une synthèse de ces informations.

Celles-ci concernent 499 Centres et leurs recherches, soit 70 % des

708 Centres répertoriés dans l’ACERD. Elles ont été directement recueillies

auprès des directeurs de 196 Centres qui ont rempli le questionnaire

RIERDEN. Les 303 autres questionnaires ont pu être remplis au CICRED à

p a r t i r de la Toile (serveurs des Centres et autres sites) ou des archives du

CICRED (tableaux d’affiliation, correspondance, plaquettes d’information,

3. The Index of Study and Research Activities

At the same time, CICRED started in 1997 the project of the

"International Index of National Population Studies and Re s e a r c h "

(RIERDEN in French).

The RIERDEN database was developed from a questionnaire survey

conducted among the Centers. This has since become a permanent survey.

The questionnaire was designed and later modified to make it easier to fill

in whilst providing precise information. According to their preferences the

Centers answered the questionnaire in French, English or Spanish.

In its latest version (2002), this questionnaire, relatively simplified

compared with the previous versions, is composed of 18 questions divided

into 6 sections: the main characteristics of the Center, its main activities,

personnel, publications, documentation center, list of main studies and

research projects in 2001.

Thus CICRED has been able to improve its knowledge of the popu-

lation Centers. Some of this information is made available to the Centers

on the Committee's Internet site (http ://www. c i c r e d . o r g / r i e r d e n / r i e r d _ a . h t m l )

to encourage contacts between them, and by so doing to help them get to

know one another and cooperate, which is one of CICRED's objectives. This

booklet provides a synthesis of this information.

The information concerns 499 Centers and their research, or 70%

of the 708 Centers listed in the ACERD. It was provided directly by the

directors of the 196 Centers who filled in the RIERDEN questionnaire. The

303 other questionnaires were completed at CICRED from information

obtained from the Web (servers of the Centers and other sites) or from 

CICRED archives (membership tables, correspondence, information brochures,



publications, etc.). Ils ont ensuite été envoyés à chaque directeur de Centre

pour être validés et complétés avant leur insertion dans la base de donnée

du RIERDEN. En l'absence de réponse, les informations ont été provisoi-

rement maintenues ; elles sont donc prises en compte ici.

Les projets RIERDEN et ACERD sont intimement liés et évoluent

simultanément. Toute information obtenue dans le cadre de l’un est 

systématiquement prise en compte par l’autre. Le RIERDEN a notamment

p e r m i s de nombreuses actualisations de l’ACERD. Notons à ce propos que

tout Centre figurant dans le RIERDEN se trouve automatiquement dans

l 'A C E R D, mais que l'inverse n'est pas vrai. Observons enfin que si l'enquête

RIERDEN a vocation à devenir permanente, des raisons budgétaires évidentes

ne permettront sa mise à jour qu'à intervalles réguliers, environ tous les cinq

a n s .

Le tableau 4 fournit la répartition par continent des 708 Centres de

l 'ACERD et des 499 Centres du RIERDEN. 

19

publications, etc.). It was then sent to each director of the Centers for 

validation and completion before being included in the RIERDEN database.

In the absence of an answer, the information was temporarily kept; it is

therefore included here.

The RIERDEN and ACERD projects are closely linked and evolve

simultaneously. All information obtained within the framework of one of the

projects is systematically taken into account by the other project. The

RIERDEN has enabled many updates of the ACERD. It should be noted that

all Centers listed in the RIERDEN are automatically listed in the ACERD, the

inverse, however, is not the case. Lastly, we can observe that if the aim of

the RIERDEN survey is to become permanent, its updating could be made

only every five years due to obvious budget constraints.

Table 4 presents the distribution by continent of the 708 Centers in

the ACERD and of the 499 Centers in the RIERDEN. 

Africa North Latin America Asia Europe

Item Rubrique
America and Caribbean and Pacific

Afrique Amérique Amérique latine Asie Europe
Total

du Nord et Caraïbes et Pacifique

ACERD Centers Centres de l’ACERD 1 4 7 7 6 8 6 1 8 2 2 1 7 7 0 8

RIERDEN Centers Centres du RIERDEN 7 5 6 3 6 3 1 3 8 1 6 0 4 9 9

Proportion (%) of ACERD Proportion (%) de Centres 
Centers in RIERDEN de l’A C E R D dans le RIERDEN 5 1 8 3 7 3 7 6 7 4 70 

Table 4: Distribution per continent of ACERD and RIERDEN Centers /
Répartition par continent des Centres de l'ACERD et du RIERDEN

Source : ACERD and/et RIERDEN
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Les Centres africains sont sous-représentés

dans le RIERDEN, alors que les Centres 

n o r d -américains sont sur-représentés. Les

autres continents diffèrent peu de la moyenne (figure 2). 

La sous-représentation des Centres africains et la sur-représentation des

Centres nord-américains résultent sans aucun doute de ce que beaucoup des

questionnaires ont été remplis grâce à Internet : en Afrique, les sites Internet

son plus rares et de moindre qualité que sur le continent nord-a m é r i c a i n .

The African Centers are under-represented

in the RIERDEN, whereas the North

American Centers are ove r- r e p r e s e n t e d .

The other continents differ little on average (Figure 2). The under-

representation of the African Centers and the over-representation of 

the American Centers undoubtedly results from the fact that many

questionnaires were filled in by using the Internet: in Africa Internet sites

are rarer and of poorer quality than on the North American continent.

Figure 2 : Proportion (%) of Centers Registered in the RIERDEN per 
Continent / Proportion (%) des Centres ayant répondu au RIEREN par continent
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Cette façon de compléter le RIERDEN a en particulier la conséquence

s u i vante : si tout Centre qui a des projets de recherche répertoriés 

figure dans le RIERDEN, il y a en revanche certains Centres pour lesquels

on ne dispose d'aucune information sur leurs projets de recherche. Cela se

produit en particulier si l'on a dû recourir à Internet pour obtenir les 

renseignements et si la liste des projets de recherche ne figure pas sur 

le site consulté. De plus, dans certains cas, les Centres ont rempli le 

questionnaire, mais sans indiquer leurs projets de recherche. Il peut alors 

s ' a g i r, soit d'équipes de faible effectif considérant peut-être que leurs recherches

n’ont pas une envergure internationale, soit à l’opposé, de Centres de gra n d e

taille, rebutés par la lourdeur de la tâche de remplissage du questionnaire. 

Ces deux cas sont regrettables, car ils entraînent une moindre complétude du

R I E R D E N .

Au total, 77 Centres sont dans ce cas (15 % des Centres du 

RIERDEN). On peut ainsi dresser le tableau récapitulatif suivant (tableau 5).

Finalement, si 70 % (= 499/708) des Centres de l'ACERD figurent

dans le RIERDEN, les projets de recherche proviennent de 85 %

(= 422/499) des Centres du RIERDEN, et, au total, les Centres pour

lesquels on dispose de leurs projets de recherche représentent 60 %

(= 422/708) des Centres de l'ACERD.

This means of completing the RIERDEN has the following effect:

although all Centers with listed research projects are in RIERDEN, there are

certain Centers, however, for which we h ave no information about their

r e s e a r c h projects. This happens especially when we have had to use the

Internet to obtain information and if the list of research projects is not on

the site consulted. What is more, in certain cases, the Centers have filled

the questionnaire without mentioning their research projects. This may

concern small teams who may consider that their research is not relevant

at an international level, or the opposite, some large Centers may be put

off by the amount of work necessary to fill in the questionnaire. These two

cases are regrettable since they result in the RIERDEN being incomplete.

A total of 77 Centers are in this case (15% of the Centers in the

RIERDEN). The following table provides a recap (Table 5).

Finally, although 70% (= 499/708) of the Centers in the ACERD are

also in the RIERDEN, the research projects come from 85% (= 422/499) of

the Centers listed in the RIERDEN, and in all, the Centers for which we have

information on their research projects represent 60 % (= 422/708) of the

Centers in the ACERD.

Table 5: State of knowledge of Centers and of their research projects /
Etat de la connaissance des Centres et de leurs projets de recherche

Source : ACERD and/et RIERDEN

Included in RIERDEN / Research projects at our disposal / On dispose des projets de recherche

Figure dans le RIERDEN
Yes / Oui No / Non Total

Yes / Oui 422 77 499
No / Non 209 209

Total (ACERD) 422 286 708
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Les analyses effectuées dans le deuxième chapitre portent sur la

description administrative des 499 Centres du RIERDEN et sur les moyens

de communication des 708 Centres de l’ACERD, et celles des troisième 

et quatrième chapitres, relatives aux projets de recherche portent sur 

seulement 422 Centres. Le nombre de projets de recherche de ces Centres

décrits dans le RIERDEN atteint 2 852. La répartition de ces Centres et de

leurs projets par continent figure au tableau 6.

La proportion des Centres du RIERDEN pour lesquels on dispose

d'une information sur leurs projets de recherche est peu variable d'un

continent à l'autre : le minimum est de 78 % pour l'Amérique du Nord, le

maximum est de 88 % pour l'Europe, la moyenne s'établissant à 85 %.

The analyses conducted in the second chapter concern the 

administrative description of the 499 Centers in the RIERDEN and the

means of communication of the 708 Centers in the ACERD. The analyses in

the third and fourth chapters relating to the research projects only concern

422 Centers. The number of research projects of these Centers described

in the RIERDEN is 2 852. The distribution of these Centers and of their 

projects by continent is presented in Table 6.

The proportion of Centers in the RIERDEN for which we have

information on their research projects varies little between continents: the

minimum is 78% for North America, the maximum is 88% for Europe; the

average is 85%.

Africa North Latin America Asia Europe

Item Rubrique
America and Caribbean and Pacific

Afrique Amérique Amérique latine Asie Europe
Total

du Nord et Caraïbes et Pacifique

Centers with information on Centres avec information sur 
their research projects leurs projets de recherche 6 1 4 9 5 1 1 2 0 1 4 1 4 2 2

Percentage compared to Proportion (%) par rapport 
8 1 7 8 8 1 8 7 8 8 8 5

RIERDEN Centers aux Centres du RIERDEN

Number of research projects Nombre de projets de recherche 2 5 7 4 9 1 2 9 5 7 3 3 1 076 2 852

Table 6: Distribution per continent of the 422 Centers and of their research projects /
Répartition par continent des 422 Centres et de leurs projets de recherche

Source : ACERD and/et RIERDEN
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4. La description des orientations des Centres 
et de leurs projets de recherche

L’un des intérêts principaux du RIERDEN est de décrire les 

orientations de recherche des Centres et leurs projets de recherche. A cet

effet, le questionnaire adopte deux points de vue :

• le premier saisit les orientations générales de recherche10 du

Centre, sans référence nécessaire à un projet précis actuel. Il repose

sur l’énumération de ses thèmes d’intérêt démographique, selon

une nomenclature en 17 postes (thèmes) issue du Thesaurus 

de POPIN11 ; on ne s'intéresse donc ici qu'au premier niveau 

hiérarchique du Thésaurus ;

• le second, plus concret et plus conjoncturel, découle de la liste des

projets de recherche1 2 actuels décrits par 98 mots-clés 

(descripteurs) de POPIN regroupés en 18 postes ; on utilisera donc

dans ce cas les deux premiers niveaux hiérarchiques du Thésaurus.

Le passage de la liste des 17 postes (thèmes) à la liste de 18 s'est

fait par l'adjonction du thème "Démographie. Recherche. Méthodologie"

avec ses 10 mots-clés, qui ne figurait pas dans la liste proposée aux

Centres pour décrire leurs orientations générales de recherche. Cet ajout

s'est révélé en effet nécessaire pour répondre aux besoins d’un descripteur

plus méthodologique.

On sait combien il est difficile de "standardiser" une base de projets

de recherche à l’aide de descripteurs, surtout lorsque les réponses au 

questionnaire sont très hétérogènes car fournies par de nombreux acteurs.

Afin de rendre la base plus homogène, les auteurs ont procédé à un travail

de "nettoyage" systématique des 2 852 intitulés de recherche décrits

4. Description of the Orientations of the Centers 
and of their Research Projects

One of the main benefits of the RIERDEN is that it describes the

research orientations of the Centers and their research projects. For this

purpose the questionnaire adopts two approaches:

• the first consists of listing the general research orientations10 of

the Center, without necessarily referring to a precise ongoing

project. This is based on the listing of the demographic themes

that the Center is interested in according to a nomenclature 

composed of 17 items (themes) from the POPIN11 Thesaurus ; 

in this case therefore only the first hierarchical level of the

Thesaurus is used;

• the second, more concrete and more current, results from a list

of ongoing research projects1 2 described by 98 keywords 

(descriptors) from POPIN grouped under 18 items; in this case

therefore only the two first hierarchical levels of the Thesaurus

are used.

The transition from the list of the 17 items (themes) to the list of

18 was done by the adjunction of the theme "Demography. Research.

Methodology" with its 10 keywords which were not on the list proposed to

the Centers to describe their general research orientations. This addition

was the answer to the need for a more methodological descriptor.

We are aware that it is difficult to "standardize" a research project

database by using descriptors, especially when all the answers to the 

questionnaire are heterogeneous because they are provided by many

different actors. In order to render the database more homogeneous, the
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dans la base de données. Pour cela, ils se sont toujours appuyés sur les

déclarations des Centres, mais ils ont harmonisé ces déclarations, en

particulier pour limiter le nombre de mots-clés à cinq au maximum par

projet (dans les réponses fournies, le nombre de mots-clés par projet

variait de 0 à 25).

Au cours de cet exercice, il a fallu introduire quelques mots-clés qui

semblaient manquer. La raison en est tout simplement que le Thésaurus

date de 1993 et que depuis, de nouvelles thématiques de recherche sont

apparues, comme par exemple : sida, pauvreté, développement, sexualité,

genre, santé de la reproduction. Nous avons placé ces mots-clés dans les

thèmes qui nous semblaient les plus représentatifs. Par exemple, Sida dans

le poste "Morbidité. Mortalité", Sexualité et Genre dans le poste "Facteurs

psychologiques".

Il a fallu aussi retravailler le poste "Population. Age. Sexe. Groupes

Ethniques", en décomposant les mots-clés Age et Sexe. Ont été ainsi 

introduits les mots-clés Homme et Femme, ainsi que Vieillesse ; Age 

adulte, adultes ; Adolescence ; Jeunesse et Enfance.

Enfin, dans la description détaillée des projets de recherche, il a été

décidé de n’utiliser en tant que descripteur que les 98 mots-clés, et non les

18 thèmes. Par exemple, le projet "Ménage et Famille au Cameroun" a été

décrit par les mots-clés "Ménage" et "Famille", et non par le thème

"Ménage. Famille".

Il résulte de ce travail une description fine des projets de 

recherche, reposant sur les 98 mots-clés extraits dans leur majorité du

Thesaurus de POPIN. On trouvera en annexe, au tableau A9, la fréquence

des différents mots-clés par continent. Le lecteur intéressé par un thème

(décrit par les mots-clés) y verra, pour chaque continent, le nombre de 

authors systematically "cleaned up" the 2 852 research headings described in

the database. To do this they always based themselves on the information

g i ven by the Centers but they harmonized this information and limited the

number of keywords to a maximum of five per project (in the answersprov i-

ded the number of keywords per project varied between 0 and 25).

During this process a few keywords that were missing had to be

introduced. There is a simple reason for this. The Thesaurus dates from

1993 and since then new research themes have emerged such as: AIDS,

p ove r ty, development, sexuality, gender, and reproductive health. 

We have placed these keywords under the themes we believe to be most

representative. For example, AIDS comes under the item "Morbidity.

Mortality", and Sexuality and Gender under the item "Psychological

Factors".

It was necessary to change the item "Population. Age. Sex. E t h n i c

Groups" by decomposing the keywords Age and Sex. Also introduced were

the keywords Men and Women, as well as Aging; Adulthood, Adults;

Adolescence; Youth; and Childhood.

Lastly, in the detailed description of the research projects, it was

decided to only use 98 keywords as descriptors, and not the 18 themes. For

example the project "Household and Family in Cameroon" was described by

the keywords "Household" and "Family", and not by the theme  "Household.

Family".

The result of this work is a detailed description of the research

projects based on the 98 keywords, for the most part taken from the POPIN

Thesaurus. You will find annexed, in Table A9, the frequency of the

different keywords by continent. Readers interested in a theme (described

by the keywords) will find in this table, for each continent, the number of 
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projets de recherche traitant de ce thème. Il pourra alors, en consultant le

RIERDEN sur le site Internet du CICRED, identifier ces projets et contacter

leurs responsables pour en savoir plus et/ou pour amorcer une collabora-

tion.

Dans l’analyse fournie au chapitre III, on s’est appuyé sur la

nomenclature en 18 postes précédemment évoquée en procédant de la

façon suivante : un projet étant décrit, comme indiqué ci-dessus, par 1 à 5

mots-clés (extraits de la liste des 98 mots-clés), chaque mot-clé a été

rapporté à un thème, éventuellement commun à plusieurs mots-clés cités.

Ainsi, un projet décrit par les 3 mots-clés "Ménage", "Famille" et 

"Logement" se rapporte aux 2 thèmes “Ménage. Famille” et “Répartition de

la population” (cf. la liste des mots-clés et des thèmes en annexe, tableau A9).

Un projet de recherche, spécialisé, aborde un nombre limité de 

thèmes. La fréquence de citation d’un thème par projet de recherche est

donc inférieure à celle du même thème décrit par les mots-clés. Par

exemple, l’intitulé de recherche suivant : "Jeunes femmes amérindiennes"

est décrit par les 3 mots-clés "Femme", "Jeunesse" et "Groupes ethniques".

Décrit par thèmes, il le sera par le seul thème "Population. Age. Sexe.

Groupes Ethniques" (passage de 3 mots-clés à un seul thème).

research projects dealing with this theme. By consulting RIERDEN on the

CICRED Internet site they will be able to identify the projects and contact

the persons in charge of them for more information and/or to start up a

collaboration.

In the analysis in Chapter III, we used the list of 18 items

previously mentioned by proceeding in the following manner: since a

project is described, as indicated above, by 1 to 5 keywords (taken

from the list of 98 keywords), each keyword refers to a theme, possibly

common to several keywords mentioned. Thus, a project described by the

3 keywords "Household", "Family" and "Housing" refers to 2 themes

"Household. Family" and "Population Distribution" (cf. the list of keywords

and of themes in the annex, Table A9).

A specialized research project deals with a limited number of 

themes. The frequency with which a theme is quoted per research project

is therefore inferior to that of the same theme described by the keywords.

For example, the following research heading: "Young American Indian

Women" is described by 3 keywords "Women", "Youth" and "Ethnic

Groups". Described thematically, it will be described by the single theme

"Population. Age. Sex. Ethnic Groups" (passing from 3 keywords to a 

single theme).


