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C O N C L U S I O N

Ce panorama de la recherche démographique mondiale donne un

aperçu de la richesse des bases de données tenues par le CICRED. Celles-ci

apportent une connaissance approfondie de cette recherche et de ses acteurs

i n s t i t u t i o n n e l s .

Les analyses présentées dans cette brochure sont forcément

globales. De nombreux points évoqués ici mériteraient d'être développés,

par exemple l'étude des associations de mots-clés qui peut apporter un

éclairage important sur la façon dont sont traités les sujets. Les auteurs ont

bien conscience des limites de cette brochure et espèrent que des analyses

plus approfondies pourront être menées par la suite.

Au-delà de ce constat et au terme de ce travail, un quadruple appel

doit être lancé :

• Les instruments précieux que constituent l'ACERD et le RIERDEN

n'ont d'intérêt que s'ils sont d'une part aussi complets que

possible, d'autre part tenus régulièrement à jour. Aussi le CICRED

exprime-t-il le souhait que les Centres continueront à l'avenir (et

encore plus que par le passé ?) à lui fournir les informations

nécessaires.

• Rappelons que le but de l'ACERD et du RIERDEN est de mettre à

la disposition des Centres un outil leur permettant de nouer entre

eux des collaborations. Avec cette publication, le CICRED espère 

que les Centres seront incités à aller plus loin, à consulter 

son serveur et à y puiser les informations sur les sujets les 

intéressant pour pouvoir établir des échanges scientifiques avec
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This overview of population research in the world gives an indication

of the wealth of the databases built up and updated by CICRED. They prov i d e

in-depth knowledge concerning this research and the institutional playe r s

c o n c e r n e d .

The analyses presented in this booklet are inevitably global. Seve ra l

points dealt with here would deserve to be developed, for example the study

of associations of keywords which can bring us a better understanding on the

way the subjects are covered. The authors are well aware of the limits of this

booklet and hope that more in-depth analyses could be carried on thereafter.

Beyond these results and now this work has been completed we

have four requests to make:

• The precious tools that represent the ACERD and the RIERDEN

have an interest only if they are as complete as possible and

regularly updated. CICRED hopes that the Centers will continue

(and even more so than in the past) to provide the necessary

information.

• Let us remind that the aim of the ACERD and the RIERDEN is to

make at Centers disposal a tool enabling them to develop colla-

borative projects. With this publication CICRED hopes that the

Centers will be encouraged to go further, to consult the CICRED

server and to retrieve the information on the subjects they are

interested in so as to develop scientific exchanges with the teams

studying these subjects; exchanges which may subsequently lead

to joint and/or comparative research programs.
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les équipes traitant de ces sujets, échanges pouvant se traduire

par des programmes de recherche conjointe et/ou comparative.

• Les analyses proposées dans cette brochure mettent en évidence

certaines lacunes dans les thèmes abordés, soit au niveau modial,

soit à un niveau continental. Les responsables des Centres

pourraient utilement réfléchir sur ces lacunes et envisager de les 

combler.

• Enfin, les organisations internationales et les bailleurs de fonds

trouveront dans tous ces matériaux les éléments leur permettant 

d'éclairer leurs choix en matière de priorités de financement. Le

CICRED souhaite que ces instances utilisent ces informations et

analyses pour qu'elles soient au plus près des préoccupations des

Centres.

• The analyses suggested in this booklet highlight certain gaps in

the themes dealt with, either at a global level, or at a continental

level. The persons in charge for the Centers could usefully think

of on these gaps and envisage to fill them.

• Lastly, the international organizations and donor organizations

will find in all of this material the elements they need to help

them make their decisions concerning funding priorities.

CICRED's wish is that these organizations will use the information

and the analyses presented here in order to make them more

aware of the Centers.


