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Dans la présentation du CICRED parue en 1973, dès sa création,

dans la Revue Population, on pouvait lire : "Son originalité consiste […] en

ce qu’il crée un lien nouveau entre les divers instituts nationaux qui,

s o u vent, se connaissent mal ou entre lesquels l’information circule

lentement. On ne saurait trop insister également sur son rôle en tant que

promoteur, stimulateur des recherches. Son action devrait […] constituer

un contact fructueux et permanent entre les instituts nationaux du monde

entier"1.

La production de connaissances scientifiques est certes le fait

d'individus. Mais ces individus ne sont pas isolés : ils sont insérés dans 

des équipes, ils appartiennent à des organismes, ils font partie d'une 

communauté scientifique qui est en relation avec l'ensemble de la société.

C'est dire que l'activité de recherche a une dimension institutionnelle 

fondamentale. C'est cette dimension que prend en compte le CICRED,

comme d'autres organisations s'intéressent aux aspects plus individuels.

Dans ce contexte, l'action du CICRED doit être celle d'un 

"catalyseur", d'un "assembleur" permettant d'aboutir à une organisation 

c o l l e c t i ve des Centres. Celle-ci doit permettre le renforcement de la commu-

nauté des Centres sur divers plans : vie scientifique (pluralité des thèmes de

recherche, avec des programmes de recherche concertée et/ou compa-

ra t i ve), meilleur positionnement vis-à-vis des bailleurs de fonds (mais aussi

meilleure information des bailleurs de fonds sur la réalité des Centres), 

solidarité entre les Centres, développement de la coopération scientifique,

e t c .
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The presentation of CICRED published in Population Review in

1973, when the association was founded, stated the following: "It's origi-

nality consists […] of its role to create a new link among diverse national

institutes which, often, do not know one another well, or among which

information circulates slowly. Likewise, one cannot overemphasize its role

as a promoter and stimulator of research. Its action should […] constitute

a fruitful and permanent contact between national institutes of the whole

world"1.

The production of scientific knowledge is certainly the work of indi-

viduals. But these individuals are not isolated: they belong to teams,

organizations, and the scientific community, which itself in relation with

society as a whole. In other words, research activity has a fundamental

institutional dimension. It is this dimension that CICRED takes into account,

in the same way as other organizations take more individual aspects into

account.

In such a context, CICRED's role must be that of a "catalyst", and

to "rally" Centers in order to achieve a collective organization of these

Centers. Such an organization should enable a strengthening of the

community of Centers at different levels: scientific activities (plurality of

research themes with coordinated and/or comparative research programs),

improved positioning vis-à-vis the donor organizations (but also better

information of the donor organizations on the reality of Centers), solidarity

between Centers, development of scientific cooperation, etc.
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Dans ces conditions, il est nécessaire au CICRED d'avoir une bonne

connaissance des Centres de recherches et d’études sur la population. C'est

pourquoi le rassemblement, l'analyse et la diffusion des informations sur les

Centres ont constitué un pan important de son activité, grâce au dévelop-

pement progressif et maintenant accompli de sa base de données.

Le CICRED, association de Centres, apporte ici à la communauté

scientifique internationale une connaissance des acteurs institutionnels de

la recherche démographique dans le monde, ainsi qu'une analyse de leurs

thèmes de recherche. C'est dire tout l'intérêt de la démarche, puisque ces

résultats n'auraient pas pu être obtenus par une enquête auprès des 

chercheurs. Sans doute pour la première fois, le monde de la démographie

au sens large – chercheurs, enseignants, mais aussi responsables politiques

et bailleurs de fonds – peut aujourd'hui disposer d'une vue d'ensemble de

la force de travail démographique dans le monde, de ses atouts et de ses 

faiblesses.

Ces informations sur les Centres sont de deux types : tout d'abord,

des informations de nature administra t i ve (date de création, statut, taille,

etc.), sur leur fonctionnement (information scientifique, communication élec-

tronique, etc.) et sur leurs grandes orientations de recherche ; ensuite, des

renseignements de nature plus scientifique sur leurs projets de 

recherche. C'est à l'analyse de ces informations qu'est consacrée cette 

b r o c h u r e .

Entrepris en 1997, le présent travail a associé successivement 

plusieurs contributeurs, notamment : Elisabete de Carvalho, Gaëlle Dabet,

Géraldine Duthé, Marie Ladier, Gérard Lanoye, Yacine Merghoub, Muriel

Moisy, Benoît Riandey. Le Conseil du CICRED a suivi avec attention 

l'avancement de cette étude qui a fait l'objet de "fiches techniques" qui lui

It is therefore necessary for CICRED to have extensive knowledge

of population research Centers. That is why the gathering, analysis and

circulation of information on the Centers has been an important part of

CICRED's activities through the progressive, and now completed develop-

ment of its database.

CICRED as an association of Centers provides the international

scientific community with a knowledge base on institutional players in

demographic research in the world, as well as an analysis of their research

themes. The benefits of this approach are evident, since these results could

not have been obtained through surveying researchers. Undoubtedly for

the first time the world of population research, in the widest sense of the

term – researchers, teachers, but also politicians and donors – now has at

its disposal an overall picture of demographic labor force in the world, and

of its strong and weak points.

This information on the Centers comes in two forms: firstly,

administrative information (date of creation, status, size, etc.), on how the

Centers function (scientific information, electronic communications, etc.)

and on their main research orientations; secondly, information of a more

scientific nature concerning their research projects. This booklet presents

an analysis of this information.

Started in 1997, this work has successively associated several

contributors, notably: Elisabete de Carvalho, Gaëlle Dabet, Géraldine

Duthé, Marie Ladier, Gérard Lanoye, Yacine Merghoub, Muriel Moisy, and

Benoît Riandey. The CICRED Council has closely followed the progress of

this study which has been the object of "technical data sheets" that have

been regularly presented2. Lastly, a first publication of these results was

done in August 2001 on the occasion of the General Population Congress of
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ont été régulièrement présentées2. Enfin, une première diffusion de ces

résultats a été assurée en août 2001 à l'occasion du Congrès général de 

la population de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la 

population (UIESP) à Salvador de Bahia3. Les auteurs remercient tous ceux

qui ont contribué à la réalisation de cette brochure, notamment les deux

relecteurs du manuscrit, Philippe Collomb et Mohamed Mazouz, ainsi que

Hartati Ayral, Anne de Colbert et Serirack Sriratanakoul pour leur aide et

leur professionnalisme dans la mise au point finale.

Le premier chapitre de cette brochure est consacré aux aspects

méthodologiques de la démarche mise en oeuvre. Le deuxième chapitre

fournit une description administrative des Centres, évalue leurs moyens de

communication et présente leurs grandes orientations de recherche.

Le troisième chapitre dresse un tableau des recherches sur la population

menées par les Centres. Enfin, dans le quatrième chapitre, une présentation

plus approfondie est faite pour quelques mots-clés décrivant les

projets de recherche et pour les cinq pays les plus représentés dans la base.

the International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) in

Salvador de Bahia3. The authors thank all the persons who contributed 

to the realization of this booklet, in particular the two editors of the 

manuscript, Philippe Collomb and Mohamed Mazouz, as well as Hartati

Ayral, Anne de Colbert and Serirack Sriratanakoul for their assistance and

professionalism during the final stages of production.

The first chapter of this booklet is dedicated to the methodological

aspects of the approach used. The second chapter provides an adminis-

trative description of the Centers, an assessment of their means of 

communication, and presents their main research orientations. The third

chapter provides a description of the population research conducted by the

Centers. Finally, in the fourth chapter, a more in-depth presentation is

made concerning some keywords used to describe the research projects

and the five most representative countries in the database.


