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Le CICRED se dote d’un bulletin de liaison, « La Lettre du 
CICRED ». Il était manifeste depuis longtemps que notre 
association se devait de disposer d’un tel organe de 
communication, d’information, d’échanges. La nécessité s’en 
était surtout fait sentir depuis que la réforme entreprise à la suite 
de l’Assemblée Générale de Montréal en 1993 avait conduit à ce 
que le nombre de Centres membres passe de 318 en 1993 à 
655 aujourd’hui. C’est donc maintenant chose faite, et je suis 
heureux d’ouvrir ce numéro 0. 
 
Cette Lettre s’inscrit bien dans les missions du Comité : « faciliter 

la coopération entre les centres nationaux de recherche en démographie » et « encourager la promotion de 
nouvelles recherches ». Elle se veut l’un des moyens de ces missions, qui tient compte de ce qui fait la force et 
l’originalité du CICRED, à savoir d’être une association de CENTRES. Ces Centres, il s’agit de les mettre en réseau 
et donc de faciliter leur mise en relation. Et qui dit réseau, dit circulation de l’information. 
 
Ce bulletin est celui de tous les Centres membres du CICRED. S’il vous informera sur les activités développées par 
le CICRED, il faut aussi qu’il soit un outil à votre disposition pour faire connaître vos activités propres. Car 
aujourd’hui, nombreux sont les Centres, particulièrement dans les pays du Sud, qui se trouvent dans des 
situations difficiles d’isolement et de manque de moyens. Malgré ce contexte défavorable, ces Centres mènent 
des activités qui méritent d’être connues. Et ces Centres sont avides des informations en provenance de 
l’extérieur. 
 
Ce premier numéro est d’abord un test en ce sens. Il comprend les rubriques que vous retrouverez à chaque 
parution, en principe deux fois par an pour commencer. Au titre des nouvelles du CICRED, vous pourrez 
notamment lire la présentation générale de la restructuration du CICRED exposée par Philippe Collomb, son 
Directeur exécutif, ainsi qu’un bref compte-rendu de la dernière réunion du Conseil du CICRED. Quelques 
nouvelles des Centres figurent ensuite, rubrique que nous vous demandons d’alimenter en nous envoyant des 
informations susceptibles d’intéresser les autres Centres, par exemple en remplissant le formulaire joint. Le 
Programme de population de la Faculté des Sciences sociales de l’Université de la République d’Uruguay vous est 
ensuite présenté dans la rubrique « La parole est à... ». Si vous souhaitez une telle présentation de votre Centre, 
préparez un texte et adressez-le nous, ou bien envoyez-nous une plaquette de votre Centre. Enfin, avec « Des 
nouvelles du milieu », vous serez au courant des colloques, des ouvrages, n’émanant pas des Centres, mais 
pouvant vous être utiles. Là encore, merci de nous transmettre de telles informations que nous reprendrons dans 
le bulletin pour les mettre à la disposition de tous. Bien évidemment, une large place sera faite dans cette 
rubrique aux suites de la Conférence du Caire et à la réflexion menée cinq ans après. 
 
Vos commentaires sur ce contenu nous seront précieux pour l’améliorer et rendre cette Lettre plus proche de vos 
préoccupations. Et surtout nous espérons que la lecture de ce premier numéro vous convaincra de participer aux 
suivants. 

Francis GENDREAU - Président du Conseil 
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LES NOUVELLES DU CICRED  

La restructuration du CICRED 

La restructuration de l’organisation non 
gouvernementale CICRED, que nous devons à Jean 
Bourgeois-Pichat, est en voie d’achèvement, avec 
l’appui de Francis Gendreau, président du conseil. 
Elle a été conduite conformément aux propositions 
du rapport que j’ai soumis en 1993 à Léon Tabah, 
alors président du CICRED. Les objectifs suivants 
figuraient dans le rapport :  
- L’affirmation du caractère international du CICRED 
par des institutions garantissant une politique de 
coopération internationale et une représentation 
internationale du Comité ; par l’acquisition d’un 
réseau international quasi exhaustif de Centres 
d’études de la population affiliés au Comité ; par 
l’acquisition d’une bonne connaissance de la « force 
de travail » des Centres. 
- Une meilleure diffusion du savoir entre les Centres. 
- La promotion de recherches sur des thèmes 
insuffisamment traités. 
- La mise en œuvre d’une politique incitatrice de 
contrats, pour le développement de recherches 
prioritaires, et le transfert vers les Centres du Sud, 
de la conduite des études sur le Sud. 
- L’établissement d’un relais institutionnel entre les 
organisations internationales et les Centres. 
- Le soutien de l’informatisation et des activités 
documentaires des Centres. 
 
Les activités du Comité ont fait ou font l’objet d’une 
actualisation conforme à sa philosophie originale. 
D’autres services, tels que cette lettre du CICRED, 
ont été ajoutés. La multiplication des activités du 
Comité en apportera la matière. 
 
Le caractère international du CICRED repose en 
particulier sur la tenue annuelle d’un conseil élu par 
les Centres membres du Comité, pourvu d’une 
bonne représentativité internationale, et chargé de 
se prononcer sur l’administration et la politique 
scientifique du Comité. Il devrait aussi reposer sur 
l'élection d'un président du Conseil par les Centres 
du Comité, qui devrait intervenir en 2001, sous 
réserve de l’approbation par les Centres d’une 
modification des statuts. L'exercice de la mission 
internationale du Comité exige en outre une bonne 
connaissance des Centres de chaque pays du 
monde et de leurs capacités d’étude de la 

population. Ce sont les conditions pour que le 
Comité puisse promouvoir la coopération entre les 
Centres de son réseau, déterminer les thèmes 
insuffisamment traités et pratiquer une politique 
internationale incitatrice dans ces domaines. 
 
Le Comité a recensé les Centres d’étude sur la 
population. Le nombre de Centres affiliés a ainsi été 
multiplié par 3, par 9 pour l’Afrique et pour l’Europe 
de l’Est. Le réseau couvre maintenant presque tous 
les pays du monde. C’est sur l’Annuaire des Centres 
d’Etudes et de Recherches Démographiques, 
l’ACERD issu de ce recensement, que le CICRED 
asseoit son enquête sur le personnel, les 
équipements et les activités des Centres du monde, 
qui alimente le Répertoire International des Etudes 
et des Recherches Démographiques Nationales des 
Centres, le RIERDEN. Cette information est 
complétée par les données communiquées par les 
Centres lors de la préparation des séminaires. 
 
La diffusion des connaissances sur la population est 
une fonction essentielle de la vie du CICRED. Elle 
reposait traditionnellement sur la Revue des Revues 
Démographiques, qui fait état des résumés des 
articles de toutes les Revues démographiques du 
monde. Cet instrument, auquel les Centres tiennent, 
évolue avec les besoins des Centres. Selon les 
termes d’un accord de principe avec « Population 
Index », la revue fera état d'articles d’autres revues 
scientifiques non spécialisées en démographie et 
proposera les résumés d’un tiers des documents de 
travail diffusés par les Centres chaque année. 
 
Les assemblées régionales et les séminaires 
constituent un autre volet de la politique de diffusion 
du Comité. L’assemblée régionale des Centres 
africains (Addis-Abéba, 6-8 décembre 1994) a 
permis à 43 Centres d’Afrique d’exposer leurs 
activités et de prendre connaissance des activités 
des autres. Le Comité réunit un séminaire par an. 
Ces réunions thématiques de Centres diffèrent des 
réunions de chercheurs, car les études conduites 
par les chercheurs ne répondent pas 
nécessairement aux attentes des institutions et de 
leurs mandants et aux besoins des communautés 
nationales et internationales en recherches 
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coopératives. Le premier a traité de l’évaluation 
démographique des programmes de santé (Paris, 
26-28 février 1996). Le thème a été inspiré par les 
besoins d’outils d’évaluation au service des unités 
de traitement de données démographiques mises 
en place par les services de santé publique. 
 
Les deux réunions suivantes ont porté 
sur : « Femmes et familles : l’évolution du statut des 
femmes comme facteur et conséquence de 
changements dans les dynamiques familiales » 
(Paris, 24-26 février 1997) et sur « Pauvreté, 
fécondité et planification familiale » (Mexico, 2-4 juin 
1998). Dans chaque cas, 30 Centres environ ont pu 
échanger leurs expériences, méthodes d’approche 
et résultats, sur ces thèmes prioritaires. Les 
responsables sélectionnent maintenant les 
candidats parmi une profusion de projets selon leur 
qualité mais aussi selon les réponses au 
questionnaire du Répertoire. La diffusion gratuite, 
en anglais et en français, des actes de toutes les 
réunions du Comité est une règle absolue qui 
s’inscrit dans sa politique de diffusion des 
connaissances (voir encadré ci-après). 
 
Le langage et les outils d’études de la population, 
les méthodes documentaires ont beaucoup évolué. 
Ceci incite le Comité à poursuivre l’actualisation du 
thesaurus multilingue de population. Il a réuni le 
groupe d'experts internationaux ad hoc pour une 
première réunion (Paris, 27-29 novembre 1995). 
Les fonds nécessaires étant rassemblés, il réunira la 
Division de la population des Nations Unies, le 
FNUAP, l’UIESP et l’Université Johns Hopkins afin 
que cette mise à jour du thesaurus ainsi que la 
création des outils d’interrogation de la toile utilisant 
ses séries d’équivalents et de traductions d’un 
même terme, soient conduites dans le souci de 
maximiser l’intérêt de l’opération. 
 
Le Comité a mis en place un serveur sur lequel sont 
installés la brochure du CICRED, l'Annuaire des 
Centres d'Etudes Démographiques du monde, la 
Revue des Revues Démographiques (à partir des 
numéros 67 et 68 de janvier - juin 1993), etc. 
 
Le CICRED participe à l’effort de promotion des 
recherches sur des thèmes insuffisamment traités. 
Il conduit pour cela une politique de transfert vers 
les Centres du Sud, de la responsabilité des études 
sur le Sud. Il coordonne la préparation par certains 
Centres, de monographies construites sur un même 

modèle avec, pour objectif final, la rédaction et la 
publication d’une synthèse rédigée par les 
responsables de monographie. Les crédits utilisés 
viennent des agences des Nations Unies, auxquelles 
le CICRED propose ses services en établissant un 
relais institutionnel entre les organismes 
internationaux et les Centres, proposition d’un choix 
de Centres aux agences, négociation sur un 
programme commun de travail avec les Centres, etc. 
 
Ainsi 9 Centres d’Afrique de l’Ouest ont préparé, à la 
demande de la FAO, les monographies nationales 
sur la dynamique de peuplement des zones rurales 
libérées de l’onchocercose. Cette recherche 
coopérative, qui met ici en œuvre des pays du Sud, 
est une figure emblématique des activités du 
CICRED. La synthèse rédigée par deux de ces 
Centres examine la compatibilité entre le 
peuplement rapide des vallées, à l’origine de 
mutations des structures de population, et la 
préservation des ressources naturelles. Elle 
recommande aux divers agents de développement 
de veiller à la sécurité de la tenure foncière pour 
permettre les gains de productivité indispensables. 
Elle souligne les nouvelles questions sanitaires 
posées par des installations spontanées ou par une 
occupation très dispersée (trypanosomiase, malaria) 
sans oublier les risques de propagation du sida. 
 
La mise en œuvre de chaque nouveau programme 
de monographies suppose la préparation préalable 
d’une sorte « d’état du monde » qui montre l’urgence 
des recherches sur le thème proposé et désigne les 
pays sur lesquels elles doivent porter. C’est ainsi 
que j’ai préparé une étude des effets des 
dynamiques des populations sur l’évolution des 
besoins en énergie alimentaire d’ici 2050, et un 
projet de recherche coopérative proposant l’étude 
des relations entre la dynamique des populations, 
les disponibilités en terres et l’adaptation des 
régimes fonciers ; car la sécurité de la tenure 
foncière peut permettre aux populations les plus 
menacées par la sous-alimentation chronique de 
déjouer le piège malthusien. D’ores et déjà trois 
pays feront l’objet d’une monographie sur ce thème : 
le Burkina Faso, le Niger, la Tunisie, pour un 
programme initial d’une trentaine de monographies. 
 
La satisfaction des besoins, le partage de la 
ressource en eau douce, l’accès à l’eau potable 
seront parmi les défis du siècle prochain. Point de 
départ d’une nouvelle prospection scientifique, le 
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Comité prépare un état du monde sur les relations 
entre les dynamiques de population, y compris la 
concentration urbaine, et l’évolution des besoins 
nationaux en eau. 
 
D’autres propositions introduites dans mon rapport 
de 1993 doivent encore être mises en œuvre, 
l’extension des capacités d’expertise permanente du 
Comité avec des apports de scientifiques 
internationaux, le soutien de l’informatisation et des 
activités documentaires des Centres les moins 
dotés, la politique d’échanges de chercheurs entre 
Centres pour faciliter l’émergence de nouveaux 
Centres et le transfert de compétences, etc., sans 
oublier un projet très stimulant, celui d’un prix que le 
Comité allouerait à un Centre pour la qualité de ses 
travaux, le prix Jean Bourgeois-Pichat. 

Philippe COLLOMB 
 

Filière de production du volume des actes d’un 
séminaire : Les coordonnateurs reprennent les 
communications pour constituer un volume d'actes, 
auquel ils ajoutent leur vision de synthèse de la 
réunion. Les communications qui entrent le mieux 
dans la perspective générale sont reprises 
intégralement ; les autres ne le sont que 
partiellement, parfois seulement sous forme de 
résumé. Le rédacteur, Eric Vilquin (Université de 
Louvain-la-Neuve), revoit l'ensemble du volume à 
publier. Interviennent ensuite successivement les 
traducteurs qui établissent les deux versions de 
l’ouvrage en anglais et en français, et les contrôleurs 
de traduction. Indépendamment des difficultés 
éventuelles pour trouver les fonds nécessaires à la 
publication et du petit nombre de personnes 
travaillant au Comité, cette longue filière explique 
les délais entre la tenue de la réunion et la 
publication effective des actes. 

 
 
Compte-rendu de la réunion du Conseil  

20 et 21 octobre 1998 

Le nouveau conseil du CICRED, élu en début 
d’année à la suite de l’Assemblée générale de 
Beijing, s’est réuni à Paris les 20 et 21 octobre. Les 
Centres membres trouveront ici un aperçu 
synthétique des conclusions de cette réunion. 
 
S’agissant de sa première session, le Conseil a 
procédé, après un exposé détaillé de Philippe 
Collomb, à un examen approfondi des activités du 

CICRED. Il a formulé des orientations sur plusieurs 
points : 
- sur le Thesaurus, il a suggéré qu’une réunion soit 
organisée prochainement entre le CICRED, la 
Division de la Population, le FNUAP, l’UIESP et 
l’Université Johns Hopkins afin que la mise à jour du 
thesaurus soit lancée après une information 
réciproque des divers intervenants de façon à 
maximiser l’intérêt de l’opération et à éviter tout 
double emploi ; 
- concernant la Revue des Revues Démographiques, 
le Conseil a approuvé une nouvelle définition du 
champ de la Revue afin d’assurer une bonne 
complémentarité avec « Population Index », ainsi 
qu’une migration progressive du support papier vers 
des supports informatiques (CD-Rom et internet) ; 
- le Conseil a souligné l’intérêt du RIERDEN ; il a noté 
avec satisfaction que les premières fiches relatives 
aux Centres ayant déjà répondu avaient été entrées 
sur le site Internet du CICRED de manière à inciter 
les autres Centres à remplir leur questionnaire ; un 
bilan des questionnaires reçus devra être dressé au 
début de 1999 ; 
- en ce qui concerne les Séminaires organisés par le 
CICRED, il a été rappelé leur nature particulière : 
permettre un échange entre des Centres engagés 
sur des thématiques voisines afin de favoriser les 
échanges et les collaborations ; en 1999, deux 
séminaires seront organisés : le premier sur les 
« stratégies éducatives, familles et dynamiques 
démographiques » ; le second sur les « différentiels 
socio-économiques de santé chez les femmes : 
cause à effet ou facteurs de sélection ? ». 
 
Ces discussions ont fait apparaître une 
préoccupation centrale du CICRED : assurer la 
promotion et le renforcement des Centres du Sud en 
favorisant leur insertion dans la communauté 
internationale, en particulier par le développement 
de leurs moyens de communication électronique. 
 
Le rôle du CICRED dans la réflexion organisée sur 
« Le Caire + 5 » a été souligné, avec une double 
fonction : d’une part, se faire l’interprète des 
préoccupations des Centres, d’autre part, mobiliser 
les Centres et, à travers eux, leurs gouvernements, 
pour qu’en particulier soient pris en considération 
les problèmes de la recherche sur les questions de 
population. 
 
Enfin, conformément aux engagements pris par le 
Président du Conseil lors de l’Assemblée générale 
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de Beijing, un premier échange a permis de lancer la 
réflexion sur la modification des statuts pour 
l’élection du Conseil et de son Président. 

Francis GENDREAU 
 
ACERD 

Annuaire des Centres d’Etudes et de 
Recherches en Démographie 

Cet annuaire est disponible sur le serveur du 
Comité. Les Centres ayant changé d’adresse postale 
ou électronique, de numéro de téléphone, fax, ou 
site Internet, sont invités à nous communiquer leurs 
nouvelles coordonnées (par courrier postal ou 
électronique, fax, ou formulaire figurant sur le 
serveur), en vue d’une mise à jour régulière.  
 
RIERDEN 

Répertoire International des Etudes et des 
Recherches Démographiques Nationales 

Le développement de la coopération entre les 
Centres travaillant sur le thème de la population 
suppose que chacun d’entre eux possède une 
bonne connaissance des activités de ses 
homologues. Il suppose en outre que les Centres du 
monde puissent travailler en réseau, ce qui implique 
que les institutions nationales, les organisations 

internationales, et les bailleurs de fonds disposent 
d’une description des activités et des capacités des 
Centres de recherche du monde entier. 
 
L’objectif du RIERDEN est donc de mettre à 
disposition une base de données décrivant les 
répartitions par thèmes, par pays et par population 
et dates de référence, des activités de recherches 
pratiquées. Il sera ainsi possible de mettre en 
évidence les redondances et les manques à l’échelle 
nationale, les travaux d’avant-garde, les recherches 
à soutenir, etc. Chaque Centre trouvera donc son 
intérêt à consulter cette base, mais surtout à y 
figurer.  
 
Les fiches synthétiques des Centres ayant répondu 
peuvent d’ores et déjà être consultées sur notre site 
Internet. L’exploitation en profondeur des réponses 
reçues est en cours. 
 
C’est pourquoi le Comité encourage vivement les 
Centres qui n’ont pas encore répondu au 
questionnaire RIERDEN à le faire dès que possible. 
Un exemplaire du questionnaire sera envoyé sur 
simple demande aux Centres qui ne l’auraient pas 
reçu.  

DES NOUVELLES DES CENTRES 

Rencontres 

 International workshop on new health 
indicator development toward 21st century 

Department of Demography and Health Statistics 
(Japon), Korea Institute for Health and Social Affairs 
(Rép de Corée) 
23-25 mars 1999, Séoul, Rép. de Corée. 
Renseignements : 
- Kenji Hayashi, Department of Demography and 
Health Statistics, National Institute of Public Health 
4-6-1 Shirokanedai, Minato-ku 
Tokyo 108-0071, Japon 
℡ : (81) 3.3441.7111 (poste 203) 

 : (81) 3.3446.2615 -  : intlcoop@iph.go.jp 
- Nam-Hoon Cho, Korea Institute for Health and 
Social Affairs, San 42-14, Bulwang-dong 
Eunpyung-ku, Séoul 122-040, Rép. de Corée  
℡ : (82) 2.355.8002 

 Enquêtes et systèmes d’information 

AFRISTAT – ENSEA – AISE – ORSTOM - SFdS. 
27 - 30 avril 1999, Abidjan, Côte d’Ivoire. 
Renseignements : 
Secrétariat du colloque « Enquêtes et systèmes 
d’information » – ENSEA 
B.P. 3, Abidjan 08, Côte d’Ivoire 
℡ : (225) 44.08.40 –  : (225) 44.39.88 

 :mpepin@ensea.ensea.ci ou 
piron@bassam.orstom.ci 
 
Ouvrages 

 CERED 

« Genre et développement : Aspects socio-
démographiques et culturels de la 
différentiation sexuelle » 

CERED, Rabat, 324 p., ISBN : 9981-1949-0-5 
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LA PAROLE EST A …                       PROGRAMA DE POBLACION - MONTEVIDEO, URUGUAY 

Le Programme de Population a été créé en octobre 
1990, dans le cadre de la Faculté de Sciences 
Sociales de l’Université de la République d’Uruguay. Il 
constitue le seul centre orienté spécifiquement vers 
l’enseignement et la recherche en démographie et les 
questions de population dans le pays. 
 
La tradition des études démographiques est très 
récente en Uruguay. Etant donné que celui-ci a été le 
premier pays latino-américain (et peut-être le premier 
ou un des premiers des pays en développement) a 
entamer le processus de la transition démographique, 
il a été considéré par le milieu académique et par le 
pouvoir politique comme un pays sans problème de 
population. Il en a été de même avec les organismes 
internationaux : le soutien apporté au développement 
des centres d’étude de population, qui atteindra son 
apogée pendant les décennies soixante et soixante-
dix en Amérique Latine, a touché de façon très limitée 
l’Uruguay. 
 
L’émergence de nouvelles problématiques liées à la 
population a mis en évidence la nécessité de 
nouvelles réflexions sur les aspects démographiques, 
et l’Uruguay est devenu un modèle de transition 
démographique avancée dans un pays que l’on peut 
considérer comme peu développé. 
 
Le vieillissement de la population et ses 
conséquences sur le régime de sécurité sociale et les 
systèmes de santé, les changements profonds dans 
les systèmes familiaux tant comme résultat du 
vieillissement qu’en raison de nouveaux modèles 
dans la formation et la dissolution des familles, sont 
quelques-uns des problèmes qui attirent l’attention 
sur les questions démographiques. 
 
Parallèlement, les conséquences de la crise 
économique qui débute dans les années soixante et la 
crise politique qui culmine dans un régime dictatorial 
en 1973, ont débouché sur un fort courant 
d’émigration international dont le solde net a été 
estimé approximativement à 12% de la population et 
20% de la population active, durant la période qui va 
de 1963 à 1985. 
 
Le premier objectif du Programme de Population a été 
la formation d’un noyau de jeunes chercheurs 
sélectionnés en priorité en fonction de leur formation 
initiale dans les différentes disciplines des sciences 

sociales. L’équipe actuelle de chercheurs se compose 
de trois sociologues, une anthropologue, un 
économiste, une historienne et la coordinatrice du 
Programme qui est historienne de formation. 
 
La consolidation du noyau initial s’est effectuée avec 
la coopération du Centre Latino-américain de 
Démographie des Nations Unies (CELADE). Cette 
institution, en plus de fournir des éléments 
d’infrastructure, a contribué à la formation des 
chercheurs, qui ont reçu des cours en techniques 
d’analyse démographique dispensés par cette 
institution, de même qu’ils ont effectué des stages à 
plusieurs occasions. 
 
Actuellement, trois des membres du Programme de 
Population préparent un doctorat en dehors du pays : 
Andrés Peri, à l’Université d’Austin, Texas, Juan José 
Calvo qui vient de finir son D.E.A. en Démographie 
Economique à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et 
Mariana Paredes au Centre d’Estudis Demogràfics de 
Barcelone. Raquel Pollero suit actuellement des cours 
de post-graduation sur le thème des migrations à la 
Faculté des Sciences Humaines (Montevideo) et l’on 
prévoit la réalisation d’activités similaires de la part du 
reste des membres du Programme dans les années à 
venir. 
 
Le Programme de Population dispose d’une 
bibliothèque spécialisée de bonne qualité ; elle a été 
formée avec le soutien financier de la Faculté de 
Sciences Sociales et avec des donations parmi 
lesquelles on distingue le CELADE, l’INED, le CICRED, 
et l’Université de Austin-Texas. 
 
Les membres du Programme sont chargés de cours 
de grado et posgrado à l’Université de la République. 
Dans le cadre d’un accord avec le CELADE, des 
activités d’enseignement ont été réalisées, parmi 
lesquelles se distingue l’organisation du Cours Intensif 
de Démographie (Montevideo, 1991) ; le Programme 
a aussi participé à deux reprises aux cours organisés 
par l’Organisation Panaméricaine de la Santé, 
l’Organisation Mondiale de la Santé et la Banque de 
Prévision Sociale. 
 
Dans le champ de la recherche, les projets suivants 
ont été réalisés : « Atlas Sociodémographique de 
l’Uruguay » ; « Le cycle de vie familiale : l’étape zéro. 
Reconstruction d’histoires de fiançailles qui se 
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terminent en mariage » ; « Migration interne en 
Uruguay, une étude de zones » ; « Histoire récente de 
la population uruguayenne (1950-1985) ». Le projet 
« Effets démographiques et environnementaux de la 
distribution spatiale de la population dans un espace 
régional en voie d’intégration économique » est sur le 
point d’être achevé. Il a été réalisé dans le cadre du 
Programme ECOS de coopération France-Uruguay et a 
bénéficié du support du Bureau de Santiago du Chili 
du Programme Régional de Coopération du 
Gouvernement Français.  
 

Les principales lignes de recherche actuelles sont : 
l’histoire démographique de l’Uruguay, la migration et 
les processus d’intégration, et les transformations 
démographiques et la famille. 
 
Le Programme de Population a réalisé à plusieurs 
occasions des activités de diffusion des résultats de la 
recherche et de discussion avec des chercheurs 
d’autres disciplines des sciences sociales.  
 
En octobre 1993, le Programme de Population a 
mené à bien l’Atelier « Nouvelles modalités et 
tendances de la migration internationale : les 
mouvements migratoires entre pays frontaliers et les 
processus d’intégration ». Cet atelier a reçu la 
participation de chercheurs nationaux et de 20 
participants d’autres pays (provenant d’Amérique 
Latine, de France, des Etats-Unis et du Canada). A 
partir de cet événement, a été formé un groupe de 
travail en migrations internationales entre les pays du 
MERCOSUR, composé par des chercheurs de centres 
des quatre pays qui composent le Traité d’Intégration : 
Neide Patarra du NEPO, Université de Campinas 
(Brésil) ; Alicia Maguid de l’Université de Luján 
(Argentine) ; Tomás Palau du Centro de Investigación 
Base Investigaciones Sociales de Asunción (Paraguay) 
et Adela Pellegrino du Programa de Población 
(Uruguay). 
 
Pendant la période 1994-1997, Adela Pellegrino a fait 
partie du Comité Migration Sud-Nord de l’Union 
Internationale pour l’Etude Scientifique de la 
Population et a participé à la rédaction de l’ouvrage 
collectif dirigé par Douglas Massey : « Worlds in 
Motion, Understanding International Migration at the 
End of the Millennium ». 
 
Les principales difficultés que rencontre le 
Programme de Population dans son développement 
actuel renvoient à différents types de problèmes. 
 

En premier lieu, ce sont les difficultés qui découlent 
de l’absence de tradition et d’accumulation 
académique, et qui caractérisent les phases initiales 
de formation d’une équipe. 
 
En second lieu, figurent les inconvénients liés au 
financement de la recherche. Actuellement, le pays 
est embarqué dans une politique de réduction des 
dépenses de l’Etat qui non seulement implique 
l’inexistence de programmes de soutien à la 
recherche en sciences sociales, mais qui limite aussi 
la création et le traitement de l’information de base. 
De ce fait, dans la majorité des cas, les projets de 
recherche doivent couvrir les étapes initiales de 
création d’informations qui dans d’autres régions sont 
normalement élaborées par les institutions officielles 
destinées à ces fins. 
 
Une autre question importante à propos du 
financement de la recherche concerne les politiques 
des organismes internationaux au niveau de la 
coopération dans la recherche. La transition de la 
fécondité s’opère actuellement dans la grande 
majorité des pays latino-américains, plusieurs pays se 
trouvant en phase de transition avancée. Le cas de 
l’Uruguay peut être considéré comme un modèle des 
questions de population du futur dans les pays en 
développement, c’est-à-dire les pays qui dépassent 
les problèmes de croissance accélérée et doivent 
affronter ceux liés au vieillissement de la pyramide 
des âges. 
 
Simultanément, les nouveaux modèles économiques 
et les processus de mondialisation et d’intégration ont 
des effets spécifiques sur la mobilité de la population 
et les processus d’urbanisation. 
 
Il convient finalement d’ajouter que l’Uruguay, de 
même que d’autres pays latino-américains, passe par 
les chemins complexes de la croissance économique, 
après les années de crise de la « décennie perdue 
pour le développement économique et social ». 
 
Bien que, dans le cas de l’Uruguay, les indicateurs 
économiques tendent à s’améliorer, sur le plan social 
la crise a laissé des séquelles dans les niveaux de 
pauvreté, ce qui a conduit à la consolidation des 
secteurs socialement délaissés. Cette situation se 
manifeste par des comportements démographiques 
hétérogènes qui requièrent l’attention de la recherche 
afin d’orienter la formulation de politiques sociales. 
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Les organismes de coopération dans le domaine de la 
population devraient se faire l’écho des nouvelles 
problématiques qui surgissent une fois passée l’étape 
de croissance accélérée et de la manière d’envisager 
dès lors les défis du siècle prochain, et 
particulièrement ceux des pays du Sud. 

Adela PELLEGRINO 

Programa de Población 
Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de la República 
Minas 1483.Piso 3. Montevideo 11.200. Uruguay 
℡ : (598-2)4088560/61(598-2) -  : 4000871 

 :apelleg@fcsum.edu.uy

DES NOUVELLES DU MILIEU 

Rencontres 

 Europe, region of immigration ? 

German Association for Population Studies. 
21-23 avril 1999, Osnabrück, Allemagne. 
Renseignements :  
Dr. Hansjörg Bucher, BBR 
Am Michaelshof 8, D-53117 Bonn, Allemagne 
℡ : (49) 228.826.320 -  : (49) 228.826.346 
 

 Ageing societies in a new millennium : 
global trends in care and services 

IAHSA 
Juin 1999, Hawaii, USA. 
Renseignements : 
Lucinda Lessley - International Association of homes 
and services for the Ageing 
901 E. Street NW, Suite 500 
Washington, DC 20004-2011, USA 
℡ : (1) 202.508.9410 -  : (1) 202.783.2255 

 : llessley@aahsa.org 
 

 Congrès européen de la population 1999 – 
European populations on the threshold of 
the new millennium ; unity in diversity 

EAPS – IUSSP – NIDI – SN – NVD 
30 août – 3 septembre 1999, La Haye, Pays-Bas. 
Renseignements : 
Secretariat EPC 1999 
P.O. Box 11650, 2502 AR La Haye, Pays-Bas 
℡ : (31) 70.356.52.29 -  : (31) 70.364.71.87 

 : epc99@nidi.nl 
 

 La population africaine au 21e siècle 

3e Conférence sur la Population Africaine - UEPA 
6 - 10 décembre 1999, Johannesburg, Afrique du Sud.  
Renseignements : 
Martin BANGHA - Secrétariat de la Conférence de 
l’UEPA 

B.P. 21007 – Dakar-Ponty, Sénégal 
℡ : (221) 825.59.51 –  : (221) 825.59.55 

 : uepa@cyg.sn 
ou 
UEPA rep de l’Afrique Australe 
Africa Strategic Research 
203 DF Mallan Drive – Johannesburg, Afrique du Sud 
℡ : (27) 11.8885511 –  : (27) 11.8886100 

 : asr@iafrica.com 
 
Ouvrages 

 Frédéric SANDRON 

« Les naissances de la pleine lune et autres 
curiosités démographiques » 

Collection Populations, l’Harmattan, Paris, 176 p., 
110 FF. ISBN : 2-7384-6961-2. 
 

 OCDE 

« Tendances des migrations internationales. 
Rapport annuel » 

300 p., 325 FF.  
ISBN : 92-64-26116-0. (Code OCDE : 81.98.08.2 P) 
 

 Francis GENDREAU (Dir.) 

« Crises, pauvreté et changements 
démographiques dans les pays du Sud » 

AUPELF-UREF, ESTEM, Paris, 415 p., 250 FF (60 FF 
prix préférentiel Afrique, Asie, Amérique du Sud, Haïti) 
ISBN : 2-84371-036-7. 
 

 Maria-Eugenia COSIO-ZAVALA 

« Changements démographiques en 
Amérique latine » 

Collection Savoir Plus Universités, AUPELF-UREF, 
ESTEM, Paris, 122 p., 59 FF (10 FF prix préférentiel 
Afrique, Asie, Amérique latine, Moyen-Orient, Haïti) 
ISBN : 2-84371-044-8 




