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BILAN 2013 ET PERSPECTIVES 2014
2013 a été une année riche en activités scientifiques et festives. 2013 est l’année du cinquantième anniversaire
de la démographie à l’Université catholique de Louvain. Créé en 1963 à l’initiative de Michel Woitrin, le petit
groupe de chercheurs travaillant sur les questions de démographie s’est progressivement développé pour
compter aujourd’hui une quarantaine de personnes. Les structures et dénominations ont changé (Département
de démographie, Institut de démographie, Centre de recherche en démographie et sociétés), les programmes
d’enseignement aussi (diplôme, maîtrise, DES, DEA, maintenant Master en science de la population et du développement), mais depuis cinquante ans la démographie constitue une discipline à part entière à l’UCL, tant au
niveau de la recherche que de l’enseignement. Ce cinquantième anniversaire a été fêté lors de la Chaire Quetelet, du 12 au 15 novembre 2013. Intitulée «La démographie revisitée. Des 50 dernières aux 50 prochaines années», cette chaire a rassemblé de nombreux spécialistes internationaux, afin de dresser un bilan critique sur
les outils, thématiques, et paradigmes de notre discipline, et d’en penser le futur. Une séance anniversaire,
consacrée à l’histoire de la démographie à l’UCL, nous aura replongés dans les souvenirs, alimentés notamment
par nos professeurs émérites, d’anciens étudiants, et de nombreuses archives dépouillées par les chercheurs
du Centre. Ce fut l’occasion aussi de réaliser un petit film sur la démographie à l’UCL. A découvrir via notre site
internet.
Un autre événement aura marqué cet anniversaire : l’attribution de Doctorats honoris causa par la Faculté des
sciences économiques, sociales et politiques et par l’Institut IACCHOS à deux personnalités marquantes de la
démographie : Alberto Palloni (Université de Wisconsin-Madison) et Francesco Billari (Université d’Oxford). Par
l’attribution de ce titre, les démographes de l’UCL entendaient mettre en valeur les contributions majeures de
ces deux chercheurs, et nouer des liens avec deux personnalités dont les thématiques, méthodes de recherche,
et approches pluridisciplinaires reflètent la démographie telle qu’elle est pratiquée à l’UCL. Ce fut un plaisir et
un honneur d’accueillir parmi nous Alberto et Francesco.
Au-delà de ces événements, les membres de DEMO ont bien sûr poursuivi leurs activités de recherche, d’enseignement et de services à la société. Une quarantaine d’articles, chapitres d’ouvrage et ouvrages, une soixantaine de communications et posters à des colloques – avec une importante participation des membres de DEMO au Congrès général de Population à Busan (Corée du Sud) – montrent la vitalité de la recherche en démographie à l’UCL. Les enseignants ont continué à investir dans différents programmes d’enseignement, en particulier dans le Master en sciences de la population et du développement, dont le nouveau programme a été mis
en œuvre en septembre 2013. Les services à la société, qui restent une préoccupation de nombreux chercheurs
de DEMO, nous ont amenés à présenter nos recherches à des acteurs du monde politique et associatif en Belgique et à l’étranger. En 2013, le centre DEMO est également devenu partenaire de l’école doctorale européenne en démographie. Il s’agit d’une reconnaissance pour les membres du Centre, qui s’investiront dans ce
projet européen dès l’année 2014. Le passage de la publication des actes de la Chaire sous forme d’ouvrage à la
publication d’une revue scientifique internationale a aussi été brillamment mené par une équipe motivée au
cours de l’année 2013, qui a vu paraître le premier numéro de la Revue Quetelet.
La composition des membres de DEMO a aussi un peu changé au cours de l’année 2013. Quelques départs
d’abord, dont celui de Godelieve Masuy-Stroobant qui a accédé à l’éméritat après une carrière bien remplie.
Marie-Laurence Flahaux et Nathalie Sawadogo ont aussi terminé leur thèse de doctorat, et poursuivent leurs
recherches dans d’autres contrées. Le Centre a connu plusieurs arrivées aussi. Thomas Baudin nous a rejoints
comme chargé de cours, et développe des recherches sur la fécondité et l’infécondité. Elisabeth Martin, Mélanie Bourguignon et Caroline Demlenne, trois de nos anciennes étudiantes, ont intégré l’équipe des jeunes
chercheurs et doctorants. Sandra Brée et Malgorzata Mikucka – chercheuses postdoctorantes – ont aussi rejoint DEMO en 2013, et renforcent les équipes travaillant sur la démographie européenne. La croissance démographique de DEMO a donc été très importante au cours de l’année 2013, et notre population s’est sensiblement féminisée.
L’année 2014 sera aussi une année riche à divers points de vue. Nos locaux seront rénovés, ce qui s’accompagnera de quelques déménagements provisoires, et d’une réorganisation de nos espaces de travail. Comme
chaque année depuis 40 ans, nous organiserons une Chaire Quetelet, qui sera consacrée cette année au thème
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«Fécondité, infécondité et famille : une approche pluridisciplinaire». Cette chaire sera une nouvelle occasion de
collaboration avec nos collègues de l’UCL et d’ailleurs. Nous accueillerons aussi cette année Sabine Henry (Université de Namur) pour un semestre sabbatique, et espérons encore accueillir de nombreux jeunes chercheurs
et doctorants dans le cadre des nouveaux projets de recherche.

THE YEAR 2013 AND OUTLOOK FOR 2014
2013 has been a busy year full of scientific and festive activities. 2013 was the 50th anniversary of demography
at the Université catholique de Louvain. Set up at the initiative of Michel Woitrin, a small group of researchers
working on demographic issues progressively developed to form a group of now about 40 people. Structures
and names have changed (Demography Department, Institute of demography, Centre for research in demography and societies), teaching programs too («diplôme», «maîtrise», «DES», «DEA», now Master in Population
and Development Science), but demography has been for 50 years a discipline in its own right at UCL, for research as well as for teaching. This 50th anniversary was celebrated at the Quetelet Seminar, from 12th to 16th
November 2013. Entitled «Demography revisited – The past 50 years, the coming 50 years», this seminar gathered numerous international specialists in order to assess critically the tools, themes and paradigms of our discipline, and to reflect on its future. A special-anniversary session devoted to the history of population studies at
UCL made us relive fond memories, stirred up by emeritus professors, former students, and many archives unearthed by the Centre’s researchers. This was also the opportunity to produce a short movie on demography at
UCL. Discover it on our web site!
Another event marked the occasion. The Faculty of Economic, Social and Political Sciences and the IACCHOS
Institute attributed a Doctorate honoris causa to two renowned figures of demography, namely Alberto Palloni
(University of Wisconsin-Madison) and Francesco Billari (Oxford University). By awarding them with this title,
demographers at UCL meant to showcase the major contributions of these two researchers and to link up with
two figures whose themes, research methods and pluridisciplinary approaches reflect well demography as it is
practiced at UCL. It was a pleasure and an honour to welcome Alberto and Francesco among us.
Beyond these events, DEMO members of course continued their research, teaching and service to society activities. About 40 articles, book chapters, and books, as well as near to 60 papers and posters presented at conferences – including an important participation of DEMO members at the International Population Conference in
Busan (South Korea) – demonstrate the vitality of demographic research at UCL. Our professors have been engaged in different teaching programs, in particular the Master in population and development sciences, with a
new curriculum implemented from September 2013. Services to society – a major concern for many researchers
at DEMO Centre – have led us to present our results to political and associative actors in Belgium and abroad. In
2013, the DEMO Centre has become partner of the European Doctoral School in Demography. This comes as an
acknowledgment for the Centre’s members who will involve themselves in this European endeavour as of 2014.
Also, the shift from publishing book conference proceedings to publishing an international scientific journal has
been brilliantly conducted by a motivated team during the year 2013, which saw the publication of the first
issue of the Quetelet Journal.
The membership of DEMO Centre has also changed over the year 2013. Some departed, as Godelieve MasuyStroobant who reached retirement after a fulfilling career. Marie-Laurence Flahaux and Nathalie Sawadogo
completed their PhD and are now continuing their research in other universities. The Centre has also welcomed
new members. Thomas Baudin has joined us as a lecturer and is developing his research on fertility and childlessness. Elisabeth Martin, Mélanie Bourguignon and Caroline Demlenne, three former Master students, joined
the team of young researchers and PhD students. Sandra Brée and Malgorzata Mikucka – post-doctoral researchers – also joined the team in 2013, strengthening researchers working on European demography. DEMO
population growth has therefore been high during 2013, and is now also more gender-balanced.
The year 2014 will be thriving from many perspectives. Our building will be renovated and that goes with some
provisional moving around and with reorganisation of our working environment. Like every year, for the 40th
time, we will organise a Quetelet Seminar devoted to «Fertility, childlessness and the family: A pluridisciplinary
approach». This Seminar will be a renewed opportunity to collaborate with colleagues from UCL and elsewhere.
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This year, we will also host Sabine Henry (Université de Namur) for a sabbatical semester and hope to welcome
many other young researchers and PhD students within new research projects.
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I. PRÉSENTATION DU CENTRE DE RECHERCHE EN DÉMOGRAPHIE ET SOCIÉTÉS
Le Centre de recherche en démographie et sociétés (DEMO) regroupe des spécialistes de questions de population. Ses origines remontent à 1963, avec la création du premier Groupe de recherche en démographie à
l’Université catholique de Louvain. En 2009, l’Institut de démographie et le Groupe d’étude de démographie
appliquée (Gédap) ont fusionné pour créer le Centre de recherche en démographie et sociétés. Celui-ci fait
partie de l’Institut IACCHOS (Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines) et
de la Faculté ESPO (Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication).

1.1. RECHERCHE ET ANIMATION SCIENTIFIQUE
Le Centre développe des recherches fondamentales et appliquées en démographie autour de six axes.
Axe 1. Production et analyse des données
La production et l’analyse de données quantitatives et qualitatives sont centrales dans l’étude des populations.
Si la plupart des recherches envisagées dans les autres axes thématiques se fondent sur l’utilisation de méthodes éprouvées, elles nécessitent aussi de développer de nouvelles approches et de construire des sources
de données originales.
Axe 2. Histoire des phénomènes de population
La diversité des situations démographiques actuelles, les inégalités entre pays et milieux d’habitat sont en
grande partie le reflet de l’histoire. En étudiant l’histoire des populations dans leurs contextes socioculturel et
économique, les recherches de cet axe visent à mieux comprendre les populations d’hier, d’aujourd’hui et de
demain.
Axe 3. Fécondité et familles, relations de genre, relations intergénérationnelles et vieillissement
Dans les pays du Nord, l’évolution et la diversification des familles est à analyser en regard d’une fécondité
faible et tardive, de nouvelles trajectoires professionnelles, et de transformations des relations intergénérationnelles. Dans les pays du Sud, les conditions socio-économiques et sanitaires dans lesquelles se déroulent les
transitions de fécondité conduisent à des situations très diversifiées, à analyser dans une perspective pluridisciplinaire.
Axe 4. Santé et mortalité
Dans les pays du Nord, l’allongement de la durée de vie s’accompagne d’une prévalence élevée de maladies
chroniques, et la question de la qualité de vie se pose avec acuité dans ce contexte. Dans les pays du Sud, les
questions traitées dans cet axe concernent notamment les conséquences démographiques du VIH/SIDA, l’analyse de la mortalité/morbidité maternelle et infantile, et la prévention des infections sexuellement transmissibles.
Axe 5. Migrations et redistribution spatiale de la population
Cet axe porte sur les migrations internationales, internes et pendulaires, dans les pays du Nord et du Sud. Il
s’intéresse aux composantes démographiques, aux déterminants socio-économiques et politiques des migrations, ainsi qu’à leurs implications dans les espaces de départ et d’arrivée : aménagement du territoire, urbanisation et désurbanisation, ségrégation sociale de l’espace, intégration des populations d’origine étrangère, etc.
Axe 6. Population et environnement
Les dynamiques familiales et leurs influences sur les modifications des pratiques de consommation ayant un
impact sur l’environnement sont étudiées tant en Belgique qu’en Europe. Les comportements des consommateurs vis-à-vis des politiques énergétiques mises en place dans l’Union européenne sont également analysés.
Le Centre de recherche organise régulièrement des «Midis de la recherche», où sont présentées des recherches en cours. Depuis 1974, les démographes de l’UCL organisent chaque année un colloque international – la
Chaire Quetelet. En 2013, est paru le premier numéro de la Revue Quetelet, publiée par le Centre.
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1.2. GOUVERNANCE
La gouvernance du Centre est assurée dans le cadre de la structure suivante :
•
•

•

•

Le Conseil du Centre de recherche, regroupant l’ensemble des membres du Centre de recherche, se réunit
au moins 10 fois par an. Les principales décisions relatives au Centre sont prises par le Conseil.
Le Groupe stratégique composé des académiques et scientifiques définitifs (8 personnes), et animé par le
Président du Centre de recherche, se réunit au moins trois fois par an ou à la demande de deux de ses
membres.
Le Président du Centre de recherche est élu par le Conseil pour un mandat de trois ans renouvelable une
fois. Le Président choisit un Vice-Président pour l’assister. Le Conseil élit aussi le Président du Conseil pour
un mandat de 3 ans renouvelable une fois.
Les trois axes stratégiques correspondant aux trois missions des académiques – enseignement, recherche
et service à la société – sont placés chacun sous la responsabilité d’un académique désigné par le groupe
stratégique. Ils sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.

1.3. ORGANISATION
Bruno Schoumaker a été élu Président du Centre de recherche en démographie et sociétés en janvier 2013, en
remplacement de Catherine Gourbin. Ester Rizzi a été nommée vice-présidente. Les responsables des axes,
désignés ou confirmés par le Groupe stratégique après les élections sont :
•
•
•

Recherche : Philippe Bocquier
Enseignement : Catherine Gourbin
Service à la société : Thierry Eggerickx

Les diverses activités en cours ou à réaliser, identifiées, confirmées et mises à jour lors de la « mise au vert » de
janvier 2013 (journée de réflexion réunissant tous les membres du Centre), sont réparties entre ces différents
axes. Suite à la mise au vert, les membres du Centre de recherche s’investissent dans les différentes activités.
Le responsable de chaque axe est chargé de coordonner et de dynamiser les activités concernant son domaine.
Les réunions mensuelles du Conseil sont placées sous la responsabilité du Président du Conseil, Philippe Bocquier.
La gestion comptable du Centre est réalisée par Patricia Brise qui assure le suivi des fonds alloués au Centre par
l’Université et ce, sous la responsabilité du/de la Président-e du Centre. Elle assure également le suivi comptable des financements externes des recherches du Centre. L’édition des publications du Centre (actes de la
Chaire Quetelet, Revue Quetelet et Working Papers) ainsi que la mise en œuvre et le suivi du site internet du
Centre sont pris en charge par Isabelle Theys.
Depuis 2012, Demoline vise à faciliter la communication interne. Il s’agit d'une courte lettre d'information hebdomadaire permettant à chaque membre de communiquer des informations le concernant ou concernant le
Centre. Depuis 2013, un résumé mensuel de cette lettre d’information, Demolink, est envoyé aux responsables
des autres centres de recherche de l’Institut IACCHOS, et à certaines autorités de l’UCL.

1.4. RESSOURCES HUMAINES
Le Centre regroupe une quarantaine de membres, académiques et scientifiques définitifs, doctorants et chercheurs sur contrats extérieurs, et personnel administratif au cadre. En 2013, six nouvelles personnes ont rejoint
le Centre de recherche.
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Membres du Centre de recherche en démographie et sociétés au 1 janvier 2013
Professeurs et scientifiques permanents

Doctorants et autres chercheurs

BARTIAUX Françoise

COSTA Rafael

BOCQUIER Philippe (Responsable recherche, Président du Conseil)

DAL Luc

EGGERICKX Thierry (Responsable services à la société)

DERRA Karim

GOURBIN Catherine (Responsable enseignement)

FLAHAUX Marie-Laurence

MASUY-STROOBANT Godelieve

LEBERRE Lénaïg

RIZZI Ester (Vice-présidente du Centre de recherche)

LOGNARD Mary-Odile

SCHOUMAKER Bruno (Président du Centre de recherche)

MAÏGA Abdoulaye
MAJÉRUS Paul

Chargé de cours à titre temporaire et chargé de recherche FNRS
MASQUELIER Bruno

MANIRAKIZA Vincent
MWAMBALI Augustin
NAPPA Jocelyn

Professeurs émérites

NGO MAYACK Josiane

LORIAUX Michel

NKURUNZIZA Médiatrice

TABUTIN Dominique

PATTON Ivana

VILQUIN Éric

PHONGI Albert

WATTELAR Christine

PIERRARD Antoine

WUNSCH Guillaume

PIRET Michel
PONGI NYUBA Roger

Personnel administratif

RAUTU Iulia

BRISE Patricia

SANDERSON Jean-Paul

THEYS Isabelle

SAWADOGO Nathalie
SCHOONVAERE Quentin
VANDESCHRICK Christophe
VAUSE Sophie
VERHULST Andrea
Nouveaux membres en 2013

Chargé de cours à titre temporaire

Doctorants et autres chercheurs

BAUDIN Thomas

BOURGUIGNON Mélanie
BRÉE Sandra
DEMLENNE Caroline
MIKUCKA Malgorzata
MARTIN Elisabeth
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II. PROJETS DE RECHERCHE
2.1. PROJETS DE RECHERCHE INITIÉS EN 2013
Cinq nouveaux projets de recherche (hors thèses de doctorat et recherches postdoctorales) ont démarré au
sein du Centre en 2013.
2GENDERS (GENERATION AND GENDER ENERGY DEPRIVATION: REALITIES AND SOCIAL POLICIES)
Le projet de recherche 2GENDERS (Generation and Gender ENergy DEprivation: Realities and Social policies)
porte sur la précarité énergétique en Belgique, qui peut se comprendre comme la difficulté d’accéder à des
ressources énergétiques de base pour un foyer. Quelles sont les caractéristiques des populations concernées ?
Sont-elles vulnérables aussi sur d’autres plans, comme les relations sociales, la mobilité, la santé ? Les dimensions de genre et de génération sont-elles pertinentes ? Pour répondre à ces questions, des analyses statistiques seront réalisées sur des bases de données existantes et des entretiens approfondis menés auprès de
personnes vivant en précarité énergétique. Le projet aboutira à des recommandations politiques. Il est multidisciplinaire et international.
Responsable : BARTIAUX Françoise
Chercheurs : VANDESCHRICK Christophe, BAUDAUX Anne (LAAP-UCL), LUYCKK Charlotte (IDP-UCL)
Collaborations nationales et internationales : Université d'Anvers (OOSTERLYNCK S.), Université de Mons (LAHAYE
W.), Université de Birmingham (DAY R.).
Financement : BELSPO : administration de la politique scientifique fédérale belge.
CAUSES OF HEALTH INEQUALITIES IN BELGIUM: MULTIPLE DIMENSIONS,
MULTIPLE INDICATORS (CAUSINEQ)
Il existe de profondes inégalités face au décès en Belgique, et ces inégalités se sont accentuées au cours des
récentes décennies. Le projet CAUSINEQ étudie les mécanismes par lesquels ces inégalités sont générées, en
mettant l'accent sur les différentes dimensions de la situation socio-économique, et en procédant à une analyse détaillée des causes de décès. Ce projet est financé par la Politique scientifique fédérale belge (Belspo), et
réalisé en collaboration avec le centre Interface Demography, Vakgroep Sociologie, de la VUB.
Responsables : GADEYNE Sylvie (VUB), EGGERICKX Thierry
Chercheurs : GOURBIN Catherine, MASQUELIER Bruno, VANDESCHRICK Christophe
Collaborations nationales : Vrije Universiteit Brussel.
Financement : BELSPO : administration de la politique scientifique fédérale belge.
COMMENT VIEILLIRONS-NOUS ? ENJEUX DE LA GESTION DU VIEILLISSEMENT
À DOMICILE EN WALLONIE AUX HORIZONS 2025-2045
Mobilisant de nombreuses disciplines (démographie, sociologie, politologie, économie), cette recherche aborde
la question du vieillissement démographique et plus spécifiquement celle de la prise en charge des personnes
âgées en Région wallonne. Cette recherche est articulée autour de trois volets interdépendants. Le premier,
réalisé au sein de DEMO, a pour objectif l’élaboration d’une typologie des communes wallonnes qui tient
compte, à la fois, de l’offre et de la demande locale d’aides et de services pour les populations âgées.
Responsables : MARQUET Jacques (CIRFASE-UCL), DEGAVRE Florence (CIRTES-UCL), EGGERICKX Thierry
Chercheurs : BOURGUIGNON Mélanie, SANDERSON Jean-Paul, LEIDER Blanche (CIRFASE-UCL), MERLA Laura (CIRFASE-UCL)
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LOW MORBIDITY AND MORTALITY. WHAT IMPLICATIONS FOR DATA COLLECTION
The purpose of this research is to review existing sources of data on mortality, morbidity and health in Europe,
in order to examine their potential for monitoring trends in situations of decreasing mortality but of increasing
dependency both physical and mental, and to recommend best practices for data collection in the future.
Responsables : WUNSCH Guillaume, GOURBIN Catherine
MEDIATORS AND MODERATORS IN CAUSAL ANALYSIS
The project aims at evaluating the impact of moderators and mediators on an effect variable, in a multivariate
causal system, taking into account the ordering of the variables and their interrelations.
Responsable : WUNSCH Guillaume
Collaborations nationales et internationales : MOUCHART Michel (CORE et ISBA, UCL), RUSSO Federica (Université de Ferrara, Italie).

2.2. PROJETS DE RECHERCHE TERMINÉS EN 2013
Neuf projets se sont terminés au cours de l’année 2013.
ANALYSE SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES PRIMO-ARRIVANTS EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Dans un contexte d’augmentation de l’immigration internationale et de diversification des motifs de la migration, l’objectif de cette étude est d’analyser les profils sociodémographiques des nouveaux arrivants ainsi que
leur localisation spatiale dans la Région de Bruxelles-capitale. Il s’agit de fournir aux pouvoirs publics des informations permettant de guider les parcours d’accueil et d’insertion de ces primo-arrivants.
Responsable : EGGERICKX Thierry
Chercheurs : MARTIN Elisabeth, SCHOONVAERE Quentin
RECENSEMENT DE LA POPULATION DE LOUVAIN-LA-NEUVE EN 2011
L’objectif de ce projet est d’élaborer un recensement de la population de Louvain-la-Neuve sur base d’une série
de fichiers. À partir de cette base de données et des recensements précédents, il s’agit d’analyser l’évolution
de la population de la ville selon ses caractéristiques sociodémographiques.
Responsable : EGGERICKX Thierry
Chercheurs : SANDERSON Jean-Paul, PIERRARD Antoine
DÉPENDANCE DES PERSONNES ÂGEES DÉMENTES :
ANALYSE COMPARATIVE DES PRISES EN CHARGE EN EUROPE
L’étude a pour objectif de comparer dans les pays de l’Union européenne les outils mis en œuvre pour appréhender l’aide informelle apportée par l’entourage des personnes âgées démentes et les mesures envisagées
par les systèmes de protection sociale pour prendre en compte les besoins spécifiques de ces personnes âgées
et de leur(s) aidant(s) informel(s). Trois axes de recherche sont envisagés : (1) analyse des enquêtes existantes ;
(2) comparaison des outils utilisés pour déterminer la dépendance et des mesures mises en place pour la prise
en charge des personnes âgées démentes ; (3) enquête qualitative par entretiens semi-directifs auprès d’un
échantillon de personnes démentes et de leur entourage résidant en Communauté française de Belgique.
Responsable : GOURBIN Catherine
Collaborations nationales et internationales : Ligue Nationale Alzheimer Liga, Bruxelles, Belgique ; Alzheimer
Europe, Luxembourg, Gand Duché du Luxembourg.
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ICAPROS FRANCO-BELGE (INSTANCE DE COORDINATION DES ACTIONS
POUR LA PROMOTION EN SANTÉ FRANCO-BELGE)
Le projet a pour objectif d’aborder l’ensemble des problématiques de prévention communes aux différents
bassins de vie franco-belges de l’espace frontalier des Ardennes françaises et des provinces de Namur et du
Luxembourg dans le domaine de la prévention des maladies cardiovasculaires et leurs facteurs de risques que
sont les prédispositions médicales, l’alimentation, le tabac, la sédentarité, l’hérédité et les habitudes familiales.
Responsables : LOISON Jean-Luc, LEURQUIN Marie-Madeleine, SCHROEDER Erwin, EGGERICKX Thierry
Chercheur : MAJERUS Paul
Collaborations nationales et internationales : CARDOSO Corinne, Hôpital de Charleville – UTEP, CharlevilleMézières, France ; LEWALLE Henri, Observatoire Franco-belge de la santé, Villeneuve d’Ascq, France ;
ROPARS Liliane, CPAM de la Marne, Reims, France ; LEBRUN Isabelle, Centre Marnais Promotion de la Santé, Reims, France ; LEWALLE Henri, GEIE Luxlorsan, Arlon, Belgique ; HERMANS Aurélie, ARS Champagne Ardenne, Chalons en Champagne, France ; DEMANET Brigitte, Mutualité Chrétienne de la province de Namur, Namur, Belgique ; PAUQUET Damien, Province de Luxembourg, Département Prévention Santé, Bastogne, Belgique.
GGPS – ACCOMPAGNEMENT SCIENTIFIQUE DE L’ENQUÊTE GENERATION & GENDER
GGPS est une enquête démographique (coordonnée par la Commission économique des Nations Unies pour
l'Europe), réalisée en Belgique au niveau national auprès d'un échantillon représentatif de la population des
18-79 ans. Cette enquête s'inscrit dans un projet international et fait l'objet d'analyses comparées au niveau
européen. Elle s'intéresse spécifiquement aux relations hommes-femmes (partage des tâches, prise en charge
des enfants, diversité des modes de vie en couple) ainsi qu'aux relations entre générations (aide mutuelle,
transferts financiers, prise en charge des aînés). Une équipe interuniversitaire, dont DEMO fait partie, assure la
coordination scientifique du projet et accompagne la DGSIE dans la réalisation de l'enquête.
Responsables : MASUY-STROOBANT Godelieve, EGGERICKX Thierry
Chercheurs : SANDERSON Jean-Paul, VANDESCHRICK Christophe, DE WALEFFE Sandrine
Collaborations nationales et internationales : VUB, SOCO – Department of Social Research, Bruxelles, Belgique ; Région wallonne, IWEPS – Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique,
Namur, Belgique ; ADRASS asbl, Ottignies, Belgique ; Universiteit Antwerpen, CELLO – Centrum voor longitudinaal en levesloop onderzoek, Anvers, Belgique ; Universiteit Gent, Vakgroep sociologie, Gand, Belgique ; SPF – Economie, PME, classes moyennes et énergie, DG statistique et information économique,
Bruxelles, Belgique ; Vlaamse Regering : Studiedienst, Bruxelles, Belgique.
ÉGALITE DE GENRE ET CHOIX DE FÉCONDITÉ DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS
Le projet de recherche part du constat d’une entrée massive de la femme dans le marché du travail dans les
dernières décennies et, par conséquence, du cumul des responsabilités professionnelles et familiales. Des lors,
des ajustements sociétaux s’imposent : en premier lieu, des politiques familiales qui facilitent la conciliation
entre le travail familial et le travail rémunéré doivent être introduites et renforcées ; en deuxième lieu, le partage des tâches domestiques entre partenaires doit devenir plus équitable. C’est sur ce dernier aspect que la
recherche est centrée. Notre hypothèse est que lorsque la femme, tout en travaillant, garde la responsabilité
quasi exclusive les tâches domestiques, ses intentions de fécondité sont retardées, voir modifiées.
Responsable : RIZZI Ester
Collaborations nationales et internationales : CAMPOLO Maria-Gabriella (Universitá degli studi di Messina), DI
PINO Antonio (Universitá degli studi di Messina), REGNIER-LOILIER Arnaud (INED).
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LES EXPLICATIONS NON-ÉCONOMIQUES DES CHOIX DE FÉCONDITE EN EUROPE
Cette recherche se focalise sur l’influence de la religiosité sur la fécondité des couples et plus spécifiquement
sur le rôle intermédiaire des attitudes et comportements familialistes dans cette influence. Dans un premier
temps, le cas italien est étudié puis d’autre pays européens sont considérés (Allemagne, Autriche, Belgique,
Espagne, France, Irlande, Royaume-Uni), dans l’objectif de saisir les variations des mécanismes d’influence de la
relation selon le contexte national.
Responsable : RIZZI Ester
Chercheuse : SIAB Ourdia
Collaborations nationales et internationales : CAMPOLO Maria-Gabriella (Universitá degli studi di Messina), DI
PINO Antonio (Universitá degli studi di Messina), KERTZER David (Brown University).
MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT : ANALYSE COMPARÉE DU RÔLE
DES TRANSFERTS MONÉTAIRES, DES INVESTISSEMENTS ET DES MIGRATIONS
DE RETOUR AU SÉNÉGAL ET EN RD CONGO (MAFE-CODEV)
Le rôle des migrants dans le développement des pays d’origine s’est imposé comme une évidence des discours
et dispositifs politiques. L’objectif du projet MAFE-CoDev est de mettre en question cette «évidence» politique : les migrants internationaux sont-ils bien les vecteurs de développement qu’appellent de leurs vœux les
politiques africaines et européennes ? Cette question est déclinée en trois thèmes : (1) les transferts vers les
ménages et leur impact ; (2) la réintégration des migrants de retour ; (3) les investissements individuels et collectifs des migrants dans leur pays d’origine. Pour répondre à son objectif de confrontation des politiques et
des faits empiriques, ce projet procède en deux temps : (1) analyse précise des discours et dispositifs politiques
qui associent migrations internationales et développement afin d’identifier les hypothèses qui les fondent (ex. :
les migrants de retour sont des vecteurs de développement, les transferts permettent de réduire la pauvreté) ;
(2) examen empirique des hypothèses préalablement identifiées sur la base de l’analyse des données quantitatives des enquêtes MAFE (Migrations entre l’Afrique et l’Europe) et de données qualitatives qui sont rassemblées dans le cadre de ce projet.
Responsable : SCHOUMAKER Bruno
Chercheurs : RAKOTONARIVO Andonirina, FLAHAUX Marie-Laurence, MANGALU José
Partenaires nationaux et internationaux : INED, Paris, France ; Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal ;
Université de Kinshasa, Kinshasa, RD Congo.
PAUVRETÉ ET BESOINS NON SATISFAITS EN SANTÉ DE LA REPRODUCTION
DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES EN AFRIQUE CENTRALE
Comparée aux autres régions africaines, l’Afrique centrale connaît un certain retard en matière de santé
sexuelle et reproductive : en moyenne, elle présente le plus faible recours aux contraceptifs modernes parmi
les femmes mariées, la fécondité la plus élevée, une mortalité maternelle qui reste très élevée, une fécondité
des adolescentes particulièrement importante, et une très faible couverture des soins prénataux. Dans ce contexte, les besoins non satisfaits en matière de santé sexuelle et reproductive restent énormes, notamment chez
les jeunes. Dans le cadre du programme DEMTREND (AFD, IRD, AIRD et Fondation Hewlett), nous menons un
programme de recherche en deux phases, avec des partenaires du Cameroun (IFORD – coordination), du Congo-Brazzaville et de la RD Congo. La première phase est consacrée à l’analyse complémentaire de données
d’enquêtes (EDS, MICS…) sur 8 pays : Angola, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, Congo, RD Congo,
Gabon, Guinée Équatoriale. La seconde phase consiste en une collecte et une analyse de nouvelles données au
Cameroun et au Congo-Brazzaville, à partir d’une combinaison d’enquêtes biographiques, qualitatives et situationnelles. Ces enquêtes visent à évaluer l’ampleur des besoins non satisfaits en santé de la reproduction des
adolescents et jeunes dans ces deux pays et à établir leurs liens avec la pauvreté dans ses diverses dimensions.
Responsables : TABUTIN Dominique, GOURBIN Catherine, MASQUELIER Bruno
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Chercheur : SAWADOGO Nathalie Zagaré
Collaborations nationales et internationales : Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD),
Yaoundé, Cameroun ; Union pour l'Étude et la recherche sur la Population et le Développement (UERPOD), Brazzaville, Congo ; Université de Kinshasa, Département des Sciences de la Population et du Développement, Kinshasa, RDC.

2.3. AUTRES PROJETS EN COURS
Dix projets de recherche ont débuté avant 2013 et étaient toujours en cours au 31 décembre 2013.
VERS DES COMPORTEMENTS PLUS FAVORABLES ÀL'ENVIRONNEMENT ?
CHANGEMENTS DE PRATIQUES, RATIONALITÉS ET IDENTITÉ
La relation population-environnement est analysée au niveau des ménages, spécialement en Belgique et dans
d'autres pays du Nord. Cette recherche vise à élucider les facteurs démographiques et socio-anthropologiques
qui influencent les changements des comportements ou les résistances à ceux-ci, en matière de tri des déchets,
d'achats de biens de consommation courante, d'utilisation de l'énergie et autres comportements qui ont un
impact sur l'environnement.
Responsable : BARTIAUX Françoise
Collaborations nationales et internationales : Danish Building Research Institute, Horsholm, Danemark; WWF,
Bruxelles, Belgique ; Zurich, Suisse.
IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF PRIVATE DWELLINGS
La directive européenne EPBD requiert qu’un certificat énergétique soit délivré à chaque vente, mise en location ou rénovation d’un logement. Le projet de recherche IDEAL EPBD analyse les comportements des consommateurs, les barrières et les instruments politiques visant à améliorer l’implémentation de cette directive
dans 10 pays. Cette implémentation a été contrôlée par des données empiriques provenant d’entretiens approfondis et de questionnaires électroniques. Un plan d’action a été élaboré dans chaque pays participant pour
changer les comportements liés aux labels énergétiques des consommateurs. Des publications sont en cours.
Responsable : BARTIAUX Françoise
Collaborations nationales et internationales : Energy Research Centre of the Netherlands, Pays-Bas ; Danish
Building Institute, Danemark ; Building Research Establishment Ltd, Royaume-Uni ; Technical Research
Centre of Finland, Finlande ; Oeko-Institute e.V.-Institute for Applied Ecology, Allemagne ; Black Sea Regional Energy Centre, Bulgarie ; ISR-University of Coimbra, Portugal ; Ekodoma, Lettonie, ENVIROS, République tchèque.
TRANSITIONS DÉMOGRAPHIQUE ET URBAINE
L’objectif de ce projet est de tester une théorie spatiale de la transition démographique sur des données de
plusieurs pays emblématiques des différentes trajectoires de transitions démographiques et urbaines (Belgique, France, Japon, Québec, Sri Lanka, Suède…). Cette recherche prépare un projet où les transitions démographique et urbaine seront analysées sur un plus grand nombre de pays mais sur une période plus courte
(1950-2010).
Responsable : BOCQUIER Philippe
Chercheurs : EGGERICKX Thierry, COSTA Rafael, SANDERSON Jean-Paul
Collaborations nationales et internationales : ST-HILAIRE Marc, Université Laval, Québec ; MESLÉ France, INED,
Paris ; HAMANO Kiyoshi, Université Kansai, Osaka.
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ANALYSE DES INTERACTIONS ENTRE MORTALITÉ PAR CAUSES
ET MIGRATION EN AFRIQUE DU SUD RURALE
Cette étude examine la relation migration-mortalité dans l’observatoire de population et de santé d’Agincourt
(Afrique du Sud) en période d’accroissement de la mortalité due au Sida. L’objectif est de faire l’analyse approfondie de la migration et de comparer son rôle pour diverses grandes causes de mortalité : VIH/TB, maladie du
système circulatoire, du système respiratoire, cancer, violence et blessures, autres causes.
Responsables : BOCQUIER Philippe, COLLISON Mark
Chercheurs : TOLLMAN Steve, CLARK Samuel, KAHN Kathy, WHITE Michael
Collaborations nationales et internationales : COLLISON Mark, University of the Witwatersrand, Agincourt
Health and Socio-demographic Surveillance Site, Johannesbourg, Afrique du Sud ; WHITE Michael, Brown
University, Providence, USA ; CLARK Samuel, University of Washington, Seattle, USA ; KAHN Kathy, University of the Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud ; TOLLMAN Steve, University of the Witwatersrand, Johannesbourg, Afrique du Sud.
ANALYSE MULTI-SITE DE LA DYNAMIQUE DES MIGRATIONS ET DE LA SANTÉ
En se basant sur les travaux du groupe de travail sur les migrations et l’urbanisation du réseau INDEPTH, l’objectif général de MADIMAH est, en utilisant les données existantes d’une douzaine d’observatoires de population et de la santé en Afrique et en Asie, d’analyser la dynamique de la migration et de la santé au moyen de
formations à la gestion de données longitudinales orientée vers l’analyse et par le développement d’un cadre
analytique longitudinal comparatif.
Responsables : COLLINSON Mark (Université du Witwatersrand), BOCQUIER Philippe, BEGUY Donatien (APHRC)
Collaborations nationales et internationales : INDEPTH Network Secretariat, International Network for the
Demographic Evaluation of Populations and Their Health (INDEPTH), Accra, Ghana ; University of the
Witwatersrand, Agincourt Health and Socio-demographic Surveillance Site, Johannesburg, South Africa ;
African Population and Health Research Center, APHRC, Nairobi, Kenya.
FIN DE CARRIÈRE ET PARCOURS DE VIE, EN BELGIQUE, DU 19ÈME AU 21ÈME SIÈCLE
Cette recherche s’inscrit dans le débat sur l’âge à la retraite et dans le cadre théorique de l’analyse des parcours de vie. Les objectifs visent à (1) retracer l’évolution de la gestion individuelle et collective des fins de carrière, du 19ème siècle à nos jours ; (2) comprendre les interactions entre trajectoires professionnelle et familiale en fin de vie active ; et (3) comprendre l’organisation de cette période au regard des parcours migratoires
et des relations intergénérationnelles.
Responsables : EGGERICKX Thierry, BURNAY Nathalie
Chercheur : SANDERSON Jean-Paul
Collaborations nationales : Université de Namur, Département de Sciences Politiques, Sociales, et de la Communication, Namur, Belgique.
ÉTUDE DES PHÉNOMÈNES MIGRATOIRES EN BELGIQUE
À PARTIR D’UN GRAND NOMBRE DE SOURCES DE DONNÉES EXISTANTES
Dans le cadre d’une convention avec le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, il s’agit
de contribuer à informer les autorités politiques ainsi que la société civile sur la nature et l’ampleur des flux
migratoires. Pour répondre à cette mission, plusieurs rapports annuels et études thématiques ponctuelles sont
réalisés à partir d’un grand nombre de données en matière de migration.
Responsables : EGGERICKX Thierry, VAUSE Sophie
Chercheur : VAUSE Sophie
Collaborations nationales : Centre pour l'Égalité des chances et la Lutte contre le Racisme, Bruxelles, Belgique.
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DÉPENDANCE DES PERSONNES ÂGÉES. ANALYSE COMPARATIVE DES PRISES EN CHARGE
EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, POLOGNE, FÉDÉRATION RUSSIE ET BELGIQUE
Cette recherche a pour but de comparer entre les quatre pays, les réponses politiques aux besoins spécifiques
des personnes âgées dépendantes. Plus précisément, elle consiste en une analyse comparative de la prise en
compte de la dépendance dans les systèmes de protection sociale, incluant l’examen des mesures législatives
existantes dans le domaine, tant pour la personne âgée dépendante que pour les aidants informels.
Responsables : GOURBIN Catherine, WUNSCH Guillaume
Collaborations internationales : Warsaw School of Economics, Institute of Statistics and Demography, Université Charles de Prague, Département de Démographie et Geodémographie, Université d’État de Moscou
«Lomonossov», Faculty of Economics.
SANTÉ, RÉSEAUX DE PARENTÉ ET CONDITIONS DE RÉSIDENCE DES ADULTES ÂGÉS
DANS LES PAYS LES MOINS AVANCÉS
Axé sur le vieillissement de la population dans les pays les moins avancés (PMA), le projet poursuit trois objectifs : (1) procéder à une analyse comparative des modes de résidence des personnes de 50 ans et + dans les
PMA, (2) évaluer quantitativement la taille et la composition de leurs réseaux de parenté, et (3) estimer leur
mortalité par âge.
Responsable : MASQUELIER Bruno
MODÉLISATION DES PHÉNOMENES SOCIAUX
L’objectif de ce projet est d’accompagner les chercheurs de l’IWEPS dans leurs travaux d’analyse de données
d’enquêtes. Ce projet comporte une phase de partage d’expériences en matière d’analyse multivariée de données assurée sous forme de séminaires. La responsabilité de ces séminaires a été confiée à des spécialistes des
techniques d’analyse sélectionnées : régression multiple classique et logistique, analyse en composantes principales, analyse factorielle des correspondances et classification. Suite à cette expérience, deux manuels ont
été mis en chantier : le premier, intitulé « Pratique de l’analyse des données », applique SPSS aux données de
l’enquête Identités et capital social en Wallonie, et est destiné à être mis en ligne ; le second est un ouvrage
d’introduction à l’analyse multivariée de données d’enquêtes et de données administratives, destiné aux étudiants et chercheurs en sciences sociales.
Responsable : MASUY-STROOBANT Godelieve
Chercheurs : COSTA Rafael, BAUDEWYNS Pierre, MASUY Amandine, MOREAU Lorise, RIZZI Ester, SCHOUMAKER Bruno
Collaborations nationales : IWEPS

III. DOCTORATS
Au cours de l’année 2013, 2 thèses de doctorat ont été défendues, 2 nouveaux chercheurs se sont inscrits au
doctorat et 16 thèses en cours sont dénombrées.

3.1. THÈSES DÉFENDUES EN 2013
FLAHAUX Marie-Laurence, Retourner au Sénégal et en RD Congo. Choix et contraintes au cœur des trajectoires de
vie des migrants. Promoteurs : SCHOUMAKER Bruno (UCL) et BEAUCHEMIN Cris (INED). Financement : FRS-FNRS et
Fonds associés (hors FRIA). Résumé : La question du retour des migrants attire de plus en plus l’attention de
l’opinion publique et du monde politique. Les migrations africaines sont souvent perçues comme n’ayant lieu
qu’à sens unique vers l’Europe, comme si les migrants ne retournaient pas dans leur pays d’origine. Considérés
comme nécessaires, des dispositifs sont mis en place afin d’encourager et de contraindre les migrants à retourner. Cependant, du fait du manque de données, la question du retour des migrants africains est largement
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méconnue. À partir des enquêtes biographiques du projet Migration entre l’Afrique et l’Europe (MAFE) et
d’entretiens qualitatifs, cette thèse s’intéresse au cas des Sénégalais et des Congolais qui ont migré en Europe.
Elle vise à mieux comprendre leur intention de retour au moment où ils arrivent en Europe, la réalisation du
retour, ainsi que leur réinsertion dans le pays d’origine après le retour. Les résultats mettent en évidence le
rôle des aspirations des migrants et l’importance du contexte dans les pays d’origine et de destination pour la
question du retour. Ainsi, les individus sont moins susceptibles d’envisager un retour et retournent moins lorsque les conditions dans leur pays d’origine se détériorent, ce qui est particulièrement le cas en RD Congo à
partir des années 1990. Ensuite, les résultats montrent que les politiques migratoires de plus en plus restrictives découragent les retours. La recherche révèle aussi que la préparation du retour joue un rôle clé pour la
décision du retour et la réinsertion. Les migrants qui ont préparé leur retour ont des chances plus importantes
de retourner, et ceux qui ont été contraints de retourner sont les plus susceptibles de quitter à nouveau leur
pays d’origine et de repartir en Europe.
SAWADOGO Nathalie Zagaré, De l’initiation sexuelle au mariage chez les jeunes de Ouagadougou (Burkina Faso).
Relations, vécu et risques. Promoteurs : GOURBIN Catherine (UCL), ROSSIER Clémentine (INED-ISSP). Financement : Autres ressources extérieures. Résumé : Cette thèse vise à contribuer, d’une part, à une meilleure compréhension du mécanisme par lequel les jeunes hommes et femmes urbains du Burkina Faso sont exposés aux
risques liés à la sexualité et, d’autre part, à une meilleure lecture de l’articulation des facteurs en jeu dans leurs
difficultés de prévention. L’étude utilise une méthodologie mixte. Les analyses quantitatives, réalisées avec les
données issues de l’Enquête Nationale sur les Adolescents (ENA) effectuée en 2004, ont permis de quantifier,
chez les individus de 12 à 19 ans, leur exposition au sida et aux grossesses non prévues et aussi d’en identifier
les facteurs favorisants (au moyen d’analyses descriptives et explicatives). Les analyses qualitatives ont reposé
sur 76 entretiens semi-directifs réalisés entre 2005 et 2007 auprès de jeunes hommes et femmes âgés de 18 à
40 ans à Ouagadougou dans le cadre du projet Emergency Contraception in Africa (ECAF). Les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’étude confirment, pour le Burkina Faso, l’impact particulier des facteurs socioculturels
sur les comportements sexuels et préventifs des jeunes. Les analyses confirment aussi l’importance de l’offre
de services de prévention sur l’évaluation des risques par les jeunes et sur leur acquisition des capacités à
mettre en œuvre leurs choix préventifs. Grâce notamment à la lecture biographique et qualitative de leur vécu
sexuel et préventif, cette thèse met aussi en lumière des aspects insuffisamment pris en compte dans les enquêtes quantitatives standardisées : les difficultés d’utilisation des moyens de prévention, les lacunes dans le
counselling des prestataires de planning familial sur l’utilisation de la contraception, la négociation de la prévention dans les couples et la présence de désirs d’enfant ambivalents et contradictoires. Elle procure également une perception affinée des besoins non satisfaits en matière de prévention chez les jeunes et de
l’articulation de la prévention du sida et de la contraception dans leur vécu.

3.2. NOUVELLES INSCRIPTIONS AU DOCTORAT EN 2013
DEMLENNE Caroline, La participation des hommes au travail familial. Quelles conséquences sur leurs intentions
de fécondité ? Promoteur : RIZZI Ester (UCL). Financement : FSR. Résumé : L’objectif de ce projet est de se pencher sur les intentions de fécondité des hommes et de comprendre comment elles sont influencées par la participation de l’homme au travail familial. La méthodologie mise en place dans le cadre de cette recherche combinera deux approches. Dans un premier temps, l’approche quantitative visera à la mesure du lien existant
entre la participation des hommes aux tâches domestiques, leurs attitudes de genre ainsi que leurs intentions
de fécondité. L’approche qualitative permettra, quant à elle, de mettre en lumière les mécanismes à l’origine
de la formation des intentions de fécondité des hommes.
MARTIN Elisabeth, L'immigration étrangère en Belgique de 1880 à 1940, les cas types de Charleroi et Bruxelles.
Approche sociodémographique et comparaison des profils, parcours, stratégies migratoires et d'installation.
Promoteur : EGGERICKX Thierry (UCL). Financement : FRS-FNRS et Fonds associés (hors FRIA). Résumé : Ce projet
a pour objectif de mesurer, de caractériser et de comprendre les flux d'immigration internationale entre 1880
et 1940 à destination du bassin industriel de Charleroi et de Bruxelles. Cette thèse se base essentiellement sur
l'analyse des Registres des étrangers, une source de données inédite et peu exploitée à l'heure actuelle. Cette
recherche tente, d’une part, d'évaluer l'impact de l'instauration progressive des politiques de contrôle des
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migrants étrangers sur leur profil sociodémographique et leur parcours migratoire et, d’autre part, d’analyser
le rôle de la migration internationale dans les transitions démographique et migratoire.

3.3. THÈSES EN COURS EN 2013
COSTA Rafael, Les schémas spatio-temporels du déclin de la fécondité en Belgique (1880-1940). Promoteur :
EGGERICKX Thierry (UCL). Financement : FRS-FNRS et Fonds associés (hors FRIA). Résumé : L’objectif de ce projet
est d’analyser les schémas spatio-temporels du déclin de la fécondité en Belgique de 1880 à 1940. Basée sur un
corpus inédit de données agrégées et individuelles, la recherche entend identifier les lieux où les transformations commencent, la manière dont elles se répandent dans l’espace et les mécanismes en œuvre derrière ce
processus.
DERRA Karim, Mesure et modélisation de la mortalité due au paludisme dans la zone de surveillance démographique de Nanoro, Burkina Faso, Promoteurs : BOCQUIER Philippe (UCL) et VAN DEN ENDE J. (IMT). Financement :
Autres ministères fédéraux. Résumé : La mesure de la mortalité due au paludisme demeure problématique
dans les pays endémiques. Les estimations faites présentent des limites imputables aux données, méthodes et
hypothèses d’analyse. Combinant plusieurs sources de données (autopsie verbale, centres de santé, observatoire de population), cette étude vise à élaborer un modèle de prévision par une analyse de causes multiples de
décès.
LE BERRE Lénaïg, Ruptures d'union et trajectoires familiales des séparés en Belgique (1991-2006). Promoteurs :
EGGERICKX Thierry (UCL) et TABUTIN Dominique (UCL). Financement : Financement de base institutionnel (allocation de fonctionnement). Résumé : L’objectif général de la thèse est d’analyser le parcours de vie des individus
après une rupture d’union par séparation en Belgique considérant une dimension principale : la trajectoire
familiale. Cette dernière correspond à l’organisation de la vie post séparation ; elle comprend donc les évènements tels la remise en couple, le (re)mariage, la séparation, le divorce, la naissance d’enfants, etc., et les états
de célibat, de monoparentalité, d’union, etc. Cet objectif général se décline en une série d’objectifs spécifiques
s’inscrivant dans les principes du paradigme du parcours de vie et se situant dans un contexte sociodémographique au sein duquel la cohabitation, le divorce/la séparation et la remise en couple ont connu une augmentation sensible, et les trajectoires sont devenues moins stables et prévisibles. La problématique se structure
notamment autour du suivi de ces trajectoires selon plusieurs groupes de variables couramment identifiées
dans la littérature : le sexe, l’âge et le statut matrimonial. Le travail vise principalement à identifier des parcours-types et des associations entre certaines trajectoires familiales et différents caractères (taille du ménage
à la séparation, groupe social, lieu de résidence, etc.) afin de mieux comprendre les comportements familiaux
après une séparation. Les données mobilisées sont extraites du couplage des informations issues du Registre
national pour la période 1991-2006 et des recensements de la population de 1991 à 2001, et sont analysées
dans une perspective longitudinale.
MAÏGA Abdoulaye, La santé des enfants en contexte de pauvreté et de migration urbaines à Ouagadougou Burkina Faso. Promoteurs : BOCQUIER Philippe (UCL) et BAYA Banza (ISSP). Financement : UCL. Résumé : Sans occulter le caractère endémique de la pauvreté en milieu rural subsaharien, il faut relever que celle-ci est très sélective dans les centres urbains où elle contribue fortement à la cristallisation des problèmes sociaux. Les grandes
disparités socio-économiques enregistrées dans les villes contribuent à l’accroissement des disparités de santé
des enfants, en termes d’états sanitaires et d’accès aux services de santé. Nuançant la convergence de certaines études sur l’avantage sanitaire comparatif des villes, l’objectif de l’étude est de contribuer, dans une
perspective longitudinale et multi-niveaux, à alimenter les évidences scientifiques concernant l’hétérogénéité
et la pluralité des situations sanitaires dans les centres urbains et à rendre intelligibles les mécanismes causaux
des inégalités de santé des enfants dans des circonstances de précarité et de vulnérabilité inhérentes à la pauvreté et à la migration urbaines, spécifiquement à Ouagadougou au Burkina Faso.
MANIRAKIZA Vincent, Dynamique de modernisation de la ville de Kigali, Rwanda : enjeux et perspectives. Une
analyse de l’aspect socio-environnemental. Promoteur : EGGERICKX Thierry (UCL). Financement : PAI. Résumé : La
ville de Kigali a été marquée, pendant des décennies, par les problèmes d’urbanisation. Actuellement, elle est
dans la phase de modernisation et les dispositifs d’urbanisation sont en vigueur. Notre étude cherche à évaluer
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le rôle de cette politique dans l’aménagement urbain et ses répercussions sur les cadres de vie des populations
urbaines notamment les catégories les plus démunies.
MWAMBALI Augustin, Les déterminants de la fécondité au cours des deux dernières décennies au Rwanda : à la
recherche des facteurs explicatifs des comportements reproductifs à l’aide d’une analyse individuelle, contextuelle et multiniveaux. Promoteurs : SCHOUMAKER Bruno (UCL) et TABUTIN Dominique (UCL). Financement : sans.
Résumé : L’objectif de cette thèse est d’étudier les déterminants de la fécondité au Rwanda pour tenter
d’expliquer l’évolution de sa transition durant les 20 dernières années, en utilisant les données issues de recensements et des enquêtes EDS réalisées au cours de cette période. Cette étude part de la problématique portant
sur l’évolution inattendue et contradictoire de la fécondité par rapport aux conditions préalables à sa transition
au cours des deux dernières décennies au Rwanda ; la baisse spectaculaire de la fécondité dans les années 80
accompagnée pourtant des faibles niveaux d’instruction et des conditions de vie des ménages, alors que la
fécondité a stagné au moment où le niveau d’instruction et le niveau de vie quant à eux n’ont pas cessé de
s’améliorer dans les années 90. Par l’intermédiaire de différents modèles comparatifs d’analyse agrégée, individuelle, contextuelle et multiniveaux utilisant les données rétrospectives, d’une part du recensement de 1991
et de l’enquête EDS de 1992, et, du recensement de 2002 et de l’enquête EDS de 2005 d’autre part, on tentera
d’identifier les facteurs qui sont à la base de l’amorce de la transition de fécondité dans la décennie 1980-1990,
ainsi que ceux qui sont à la base de sa stagnation dans la décennie qui a suivi : 1990-2000.
NAPPA Jocelyn, Réunification familiale et transnationalisme des familles des migrants congolais en Belgique et
au Royaume-Uni. Promoteurs : SCHOUMAKER Bruno (UCL) et BEAUCHEMIN Cris (INED). Financement : UCL. Résumé : La recherche a deux grandes parties. D’abord, elle se focalise sur le processus et les déterminants du regroupement familial et dans sa seconde phase il est question d’analyser le développement des familles transnationales. Sur ce dernier point, on cherche à vérifier si c’est un choix au départ du pays d’accueil ou si c’est
une étape post-migratoire.
NGO MAYACK Josiane, Le droit des femmes à l’accès à la planification familiale au Cameroun : la problématique
de la contraception d’urgence dans la ville de Yaoundé. Promoteur : GOURBIN Catherine (UCL). Financement :
UCL. Résumé : Cette recherche s’intéresse aux mesures prises par les pouvoirs publics pour s’acquitter de leurs
obligations en matière d’accès à l’information et aux services de planification familiale. L’analyse de l’écart entre d’une part les discours politiques et les cadres législatif et institutionnel, et d’autre part entre les prestataires de services et les bénéficiaires en particulier les femmes, vise à identifier les obstacles à l’exercice effectif
du droit à la planification familiale. Le recours à la contraception d’urgence au Cameroun, notamment dans la
ville de Yaoundé offre les possibilités non seulement d’appréhender et d’examiner les différents enjeux liés à la
fourniture de cette méthode contraceptive critiquée, mais aussi d’étudier la question de son acceptabilité sociale, à la lumière des recommandations internationales axées sur une approche large des services de contraception.
NKURUNZIZA Médiatrice, Analyse du recours aux soins obstétricaux au Burundi : déterminants et motivations.
Promoteur : GOURBIN Catherine (UCL). Financement : antérieurement Fonds spéciaux de recherche. Résumé :
L’objectif de ce projet de recherche est de contribuer à combler le déficit de connaissance en matière de recours aux soins obstétricaux au Burundi. À partir des données de l’ESD-SR de 2002, de l’EDS de 2010 et de l’enquête qualitative de 2011, l’étude tentera d’identifier les facteurs associés à l’utilisation des services de santé
maternelle par milieu de résidence et de comprendre la perception des soins obstétricaux par les femmes.
PATTON Ivanna, Migrant(e)s andin(e)s en Belgique. Étude de cas sur la gestion des identités de genre et l’insertion socioprofessionnelle des immigrants primo-arrivants à Bruxelles. Promoteurs : EGGERICKX Thierry (UCL),
VERHOEVEN Marie (UCL). Financement : sans. Résumé : Dans une approche de genre, cette thèse a pour objectif
de décrire la trajectoire migratoire des immigrant(e)s andin(e)s primo-arrivants à partir de l’analyse de leurs
tensions identitaires de genre et leurs répercussions sur les stratégies d’insertion socioprofessionnelle à Bruxelles.
PHONGI Albert, Intégration professionnelle des migrants et pratiques transnationales : comparaison des Congolais vivant au Royaume-Uni et en Belgique. Promoteurs : SCHOUMAKER Bruno. Financement : sans. Résumé : Partant de l’importance que revêt l’intégration des migrants, nous cherchons à savoir si un meilleur accès à l’emploi peut avoir des répercussions sur leurs pratiques transnationales en termes de transferts d’argent et d’in19

vestissements. Nous mettons un accent particulier sur le rôle que peut jouer la pression familiale sur l’emploi
des migrants et sur ces deux pratiques précitées.
PIRET Michel, Les mineurs étrangers non accompagnés (M.E.N.A.), présence sur le territoire belge 2004-2011.
Promoteurs : EGGERICKX Thierry (UCL) et TABUTIN Dominique (UCL). Financement : sans. Résumé : Analyse des
données démographiques recueillies par le service des tutelles (Service public fédéral Justice créé en 2004) :
âge des migrants, sexe et nationalité, date d’arrivée ou de signalement, conditions de mise sous tutelle, parcours administratif.
PONGI NYUBA Roger, Migration et fécondité en Afrique Subsaharienne, analyse comparée des données d'observatoire des populations ruraux et urbains. Promoteur : BOCQUIER Philippe (UCL). Financement : FRS-FNRS et Fonds
associés (hors FRIA). Résumé : L’objectif de ce projet est d’identifier les éléments du système migratoire (définis par les conditions et motifs des migrations, les caractéristiques démographiques et socioéconomiques des
migrants, leur durée de résidence, la direction des flux…) qui sont susceptibles de favoriser la transition de la
fécondité en cours en Afrique subsaharienne, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural.
PIERRARD Antoine, Effets des évolutions démographiques sur les parcours de vie et les structures familiales. Promoteur : SCHOUMAKER Bruno (UCL). Financement : Financement de base institutionnel (allocation de fonctionnement). Résumé : Ce projet a pour objectif d’évaluer l’influence des évolutions en matière de fécondité, mortalité et nuptialité/divortialité sur les parcours de vie et les structures familiales, à travers le cas de différents
pays européens (France, Suisse, Suède, Pays-Bas, Belgique…). À l’aide de microsimulations, les biographies
individuelles sont reconstituées depuis le XIXème siècle et projetées jusqu’en 2050.
RAUTU Iulia, Les maladies liées à l'eau à Dakar. Promoteurs : SCHOUMAKER Bruno (UCL) et DOS SANTOS Stéphanie
(IRD). Financement : FRS-FNRS et Fonds associés (hors FRIA). Résumé : La thèse étudie l’impact de l'environnement sur la santé des enfants, en l'occurrence sur les maladies infectieuses et parasitaires. L'étude est ciblée
sur la ville de Dakar et utilise les données d'une enquête par questionnaire, menée en 2008. Les indicateurs
d'intérêt, qui se réfèrent à l'occurrence d’un épisode fébrile ou diarrhéique chez l’enfant, seront utilisés dans
une modélisation multi-niveaux.
SCHOONVAERE Quentin, Transitions dans les parcours de vie de la seconde génération d'immigrants marocains et
turcs en Belgique. Promoteurs : EGGERICKX Thierry (UCL), POULAIN Michel (UCL). Financement : FRS-FNRS et Fonds
associés (hors FRIA). Résumé : L’objectif principal de cette recherche est de combiner les approches transversales et longitudinales afin d’analyser, dans leur contexte sociétal, les trajectoires individuelles des différentes
générations issues de l’immigration turque et marocaine. Plus précisément il s’agit d’identifier les éventuels
résistances et basculements dans leurs trajectoires familiales, professionnelles et résidentielles.
VERHULST Andrea, Estimations directes et indirectes de la mortalité des enfants en Amérique latine. Promoteurs :
SCHOUMAKER Bruno (UCL) et MASQUELIER Bruno (UCL). Financement : FRS-FNRS et Fonds associés (hors FRIA).
Résumé : L’objectif est d’évaluer les estimations de la mortalité des enfants issues d’enquêtes et de recensements en Amérique latine. En utilisant l’outil de la microsimulation, il s’agit de réaliser un examen des conditions dans lesquelles ces deux sources de données procurent des résultats satisfaisants, et de mesurer/corriger
les erreurs introduites lorsque ces conditions ne sont pas rencontrées.

IV. POST-DOCTORATS
Deux postdoctorantes ont rejoint le centre DEMO en 2013, grâce au co-financement du FSR de l’Université
catholique de Louvain et des actions Marie Curie de la Commission européenne.

4.1. POST-DOCTORATS INITIÉS EN 2013
BRÉE Sandra, Approche longitudinale de la fécondité en Belgique et en France de la fin du 19ème siècle à 1940 à
travers l’utilisation rétrospective des recensements de population. Promoteur: EGGERICKX Thierry (UCL). Financement : FSR et actions Marie Curie de la Commission européenne. Résumé : À partir de l’exploitation inédite
des données rétrospectives et individuelles des recensements belges et français de la seconde moitié du
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20ème siècle, cette recherche a pour but de reconstituer la vie génésique des générations féminines nées à
partir des années 1890 jusqu’aux années 1940. La prise en compte de différents milieux dans un ensemble
géographiquement restreint mais composés de populations très hétérogènes – langues (français, flamand),
cultures (nord et sud de l’Europe), activités économiques (villes industrielles, bourgeoises, commerçantes),
situations géographiques (villes portuaires, isolées, frontalières) – permettra d’affiner, d’enrichir et de mettre
en regard les conclusions des monographies existantes ; notamment en ce qui concerne l’assimilation extrêmement rapide des comportements urbains par les nouveaux arrivants.
MIKUCKA Malgorzata, Life course events and well-being. The importance of family obligations and support. Promoteur : RIZZI Ester (UCL). Financement : FSR et actions Marie Curie de la Commission européenne. Résumé :
The project focuses on well-being consequences of difficult life transitions: into unemployment, parenthood
and divorce. Specifically, it focuses on buffering effect of support from family and other sources during these
transitions. Literature has shown that these events have negative effects on well-being, which are heterogeneous across individuals and social contexts. However, the evidence on the buffering effect of family support, and
support from other sources, is still scarce. The first results showed that the buffering effect of family and nonfamily support during the transition to unemployment in Germany is rather weak, which is not in line with
theoretical expectations and suggests that further investigation may broaden our understanding of social support during difficult life transitions.

V. ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES, COLLABORATIONS, DISTINCTIONS
5.1. SÉMINAIRES DE RECHERCHE DE DEMO
MIDIS DE LA RECHERCHE
Au cours de l’année 2013, 12 séances de Midis de la recherche ont été organisées (responsable : WUNSCH
Guillaume). Les séances ont été animées aussi bien par des intervenants de DEMO que par d’autres personnes
de l’UCL, de Belgique ou de l’étranger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

5 février 2013, JAUMAIN Christian (ACTU/UCL) et VANDESCHRICK Christophe (DEMO-UCL), «La construction de
tables de mortalité prospectives».
12 février 2013, ANSON Jon (Ben Gurion University, Israël), «Des tables de mortalité pour les arrondissements belges ?».
13 mars, SCHOUMAKER Bruno (DEMO-UCL), «Niveaux, schémas et tendances de fécondité masculine en
Afrique sub-saharienne. Que peut-on apprendre des enquêtes EDS ?».
26 mars, FLAHAUX Marie-Laurence (DEMO-UCL), «Les Sénégalais et les Congolais qui ont migré en Europe
ont-ils l'intention de retourner et retournent-ils dans leur pays d'origine ?».
2 avril, BOCQUIER Philippe (DEMO-UCL), «Contrôle de la censure informative en population ouverte : application aux données d'observatoire sur la mortalité adulte».
14 mai, VANDESCHRICK Christophe (DEMO-UCL), «La moyenne : des formules en pagaille ou un choix raisonné ? Application à quelques paramètres de la démographie».
13 juin, BOCQUIER Philippe (DEMO-UCL) et COSTA Rafael (DEMO-UCL), «Transitions urbaine et démographique en Belgique : perspective comparative».
2 juillet, HELLERINGER Stéphane (Columbia University), «L’apport des techniques de décomposition à l’évaluation des programmes de lutte contre le paludisme».
24 septembre, MAY John (Banque Mondiale), «Les défis démographiques de l’Afrique».
26 septembre, ROMANIUK Anatole (University of Alberta) et MABIKA Crispin (IFORD Yaoundé et UNIKIN
Kinshasa), «La démographie du Congo colonial : controverses autour de la dépopulation – génocide versus
dénatalité».
31 octobre, MIKUCKA Malgorzata (DEMO-UCL), «Helping hands, slapping hands? Buffering effect of family
and non-family support during the transition to unemployment in Germany».
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•

12 décembre, MASQUELIER Bruno (DEMO-UCL), «La transition épidémiologique à Antananarivo (Madagascar) : un examen des données de registres 1900-2012».

SÉMINAIRES D’ÉCRITURE SCIENTIFIQUE
Des séminaires d’écriture scientifique sont organisés au sein du Centre DEMO, sous l’impulsion de BOCQUIER
Philippe. En 2013, deux séances ont été organisées.
•
•

20 février, séance animée par BOCQUIER Philippe, «Relecture mutuelle des projets de recherche»
23 avril, FLAHAUX Marie-Laurence, «Formation DIAL».

5.2. ORGANISATION DE COLLOQUES
Organisation de la Chaire Quetelet 2013 : «La démographie revisitée : Des 50 dernières aux 50 prochaines années», par SCHOUMAKER Bruno (responsable), BOCQUIER Philippe, DEBOOSERE Patrick (VUB), EGGERICKX Thierry,
PIERRARD Antoine, TABUTIN Dominique, VERHULST Andrea, Louvain-la-Neuve, 12-15 novembre 2013.
Organisation de 4 séances du XXVII Congrès international de la population de l’IUSSP (International Union for
the Scientific Study of Population), par MASUY-STROOBANT Godelieve et SCHOUMAKER Bruno, à Busan (Corée du
Sud), 26-31 août 2013. Discussions de 2 séances et organisations de 3 séances parallèles.
Organisation des conférences du Collège Belgique, par WUNSCH Guillaume en tant que membre du Bureau,
Royal Academy of Belgium.

5.3. ACTIVITÉS D’EXPERTISE SCIENTIFIQUE
BARTIAUX Françoise, Membre (pour l’UCL) du comité scientifique de l’Observatoire Fédéral de l’Énergie,
Bruxelles, SPF Economie.
BARTIAUX Françoise, Expert de la DG Research and Innovation, Commission Européenne, mid-term review d’un
projet de recherche.
BOCQUIER Philippe, Membre du comité scientifique de l’Union pour l’étude de la population africaine (UEPA).
EGGERICKX Thierry, Membre du jury du «Prix Ullens pour la recherche sur les politiques de migration et d'intégration», Fondation Roi Baudouin.
EGGERICKX Thierry, Membre du comité d’experts sur les migrations internes pour l’élaboration, par le Bureau
Fédéral du Plan, des futures perspectives démographiques.
GOURBIN Catherine, Membre du Comité scientifique, Health Interview Survey 2013, Institut de Santé Publique.
LORIAUX Michel, Président de la Société Démographique Francophone de Belgique.
MASUY-STROOBANT Godelieve, Membre du Comité d’éthique de l’Institut National d’Études Démographiques
(INED).
WUNSCH Guillaume, Membre de l’Académie Royale de Belgique et membre du Bureau du Collège Belgique
(ARB).
En 2013, les membres du Centre ont été relecteurs pour les revues suivantes : Asian Population Studies, Building Research and Information, Demography, Demographic Research, European Journal of Population, Espace
Populations Sociétés, European Sociological Review, Genus, Global Health Action, Environment and Planning C
– Government and Policy, Journal of African Population Studies, Journal of Development Studies, Journal of
Happiness Studies, Journal of Population Ageing, Malaria Reports, Nature and Culture, Population, Population
and Environment, Population Studies, Revue Quetelet, Studies in Family Planning.
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5.4. PARTICIPATIONS À DES RÉSEAUX SCIENTIFIQUES
BARTIAUX Françoise, Membre du Comité scientifique du groupe «Energy and Society», du réseau de recherche
«Environnement et société» de l’European Sociological Association.
BRÉE Sandra, Membre du Bureau de la société de Démographie historique.
BOCQUIER Philippe, Membre du comité scientifique du réseau INDEPTH (International Network for the Demographic Evaluation of Populations and Their Health in Developing Countries).
EGGERICKX Thierry, Membre du réseau «Dynamiques des populations locales». Ce réseau comprend l’Université
de Strasbourg (GERARD B.), l’Université de Paris 1 (Léger Jean-François) et l’Université de Bordeaux IV (Bergouignan Christophe).
FLAHAUX Marie-Laurence, Membre du réseau international migration, integration and social cohesion (IMISCOE).
GOURBIN Catherine, Membre du Bureau de direction et Secrétaire générale du Network on Humanitarian Action.
MASQUELIER Bruno, Membre du «Reference Group on Global Health Estimates» du département Statistiques
sanitaires et systèmes d’information de l’OMS.
MIKUCKA Malgorzata, Membre du réseau CONSIRT (Cross-National Studies: Interdisciplinary Research and Training Program at the Polish Academy of Sciences and the Ohio State University).
RIZZI Ester, Représentante de DEMO au sein de Population Europe.
SANDERSON Jean-Paul, Membre du Bureau de l'Association internationale des démographes de langue française
(AIDELF).
SCHOUMAKER Bruno, Membre du Panel sur la fécondité de l’Union pour l’étude de la population africaine (UEPA),
Membre du comité des nominations de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population
(UIESP).
TABUTIN Dominique, Membre du Conseil scientifique de l'EPCS du Campus Condorcet (France), Membre du
Comité scientifique de l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone (AUF-OIFUniversité de Laval).
WUNSCH Guillaume, Vice-président du Conseil d’Experts de Population Europe, président honoraire de la European Association for Population Studies.

5.5. AFFILIATIONS À DES UNIVERSITÉS ET CENTRES DE RECHERCHE HORS UCL
BOCQUIER Philippe, Honorary Senior Researcher, University of the Witwatersrand, South Africa.
MASQUELIER Bruno, Chercheur associé de l’Institut National d’Études Démographiques (INED).
MIKUCKA Malgorzata, Chercheuse affiliée au Laboratory for Comparative Social Research, Higher School of Economics, Russia.
SCHOUMAKER Bruno, Chercheur associé de l’Institut National d’Études Démographiques (INED).

5.6. PROMOTIONS, ENCADREMENTS ET ÉVALUATIONS DE THÈSES HORS DEMO
CO-PROMOTIONS
BOCQUIER Philippe (co-promoteur avec SHERWELL David) de la thèse de RABOTHO Wendy, «The effects of migration
and death of a biological mother on child mortality in Agincourt – A comparative study», School of Computational & Applied Mathematics, University of the Witwatersrand.
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BOCQUIER Philippe (co-promoteur avec COLLINSON Marc) de la thèse d’AFOLABI Sulaimon, «License to move: longitudinal study of migration and its relation to AIDS/TB mortality in rural South Africa», Demography and Population Studies, University of the Witwatersrand.
EGGERICKX Thierry (co-promoteur avec BOUSMAR Eric) de la thèse de DEBUISSON Marc, «Régimes démographiques
et structures socio-économiques dans les communautés villageoises de la province de Namur au cours de la
première moitié du 19ème siècle (1815-1856)», Université Saint-Louis-Bruxelles.
COMITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
GOURBIN Catherine, Membre du comité d'accompagnement de la thèse de ALTARE «Malnutrition in complex
emergencies», promotrice : GUHA-SAPI Debarati (Institut de Recherche santé et Société & CRED, UCL).
GOURBIN Catherine, Membre du comité d'accompagnement de la thèse de KEUKONG Basile «Interface entre les
programmes verticaux et les services de santé généraux comment optimiser cette relation dans les systèmes
de santé d’Afrique sub-saharienne», promoteurs : MACQ Jean (Institut de Recherche santé et Société, UCL) et
CRIEL Bart (IMT, Anvers).
GOURBIN Catherine, Membre du comité d'accompagnement de la thèse de RIBESSE Nathalie «L’assistance technique pour le renforcement du système de santé en RDC : explorer les interactions entre acteurs pour favoriser
le changement», promoteur : MACQ Jean (Institut de Recherche santé et Société, UCL).
GOURBIN Catherine, Membre du comité d'accompagnement de la thèse de DECLEIRE Céline «Transformations du
métier d’infirmier : évolution d’un malaise professionnel», promotrice : BURNAY Nathalie, Département des
sciences politiques, sociales et de la communication, Université de Namur.
MASUY-STROOBANT Godelieve, Membre du comité d'accompagnement de la thèse de DE LONGUEVILLE Florence,
«Évaluation des effets des conditions météorologiques sur la santé respiratoire des enfants : cas des infections
respiratoires aiguës basses dans le centre et le nord du Bénin», promotrice : HENRY Sabine (Département de
géographie, Université de Namur.
RIZZI Ester, Membre du comité d'accompagnement de la thèse de WOOD Jonas, «Socio-economic differentials in
European fertility», promoteur : NEELS Karel (Université d’Anvers).
RIZZI Ester, Membre du comité d'accompagnement de la thèse de DE WACHTER David, «Postponement or renouncement? A longitudinal analysis of new patterns of family formation using the 1991 and 2001 census»,
promoteurs: DEBOOSERE Patrick (Vrije Universiteit Brussel) et NEELS Karel (Université d’Anvers).
JURY
EGGERICKX Thierry, Membre du jury de thèse de LACHÈSE Bernard, «La population de Toulon au 17ème siècle et
au début du 18ème siècle : recherche des prémices de la révolution démographique», promoteur : BRUNET Guy
(Université Lumière Lyon 2).

VI. PRODUCTIONS ÉCRITE ET ORALE 2013
6.1. PRODUCTION ÉCRITE
ARTICLES DANS DES REVUES AVEC COMITÉ DE LECTURE
EGGERICKX T., DEBUISSON M., SANDERSON J.-P. (2013), «La mortalité des jeunes enfants de moins d'un an en Belgique, de 1840 à 1925. Une approche spatiale», Annales de Démographie Historique, 2012-1, pp. 25-56.
GERRITSEN A., BOCQUIER P., WHITE M., MBACKÉ C., ALAM N., BEGUY D., ODHIAMBO F., SACOOR C., PHUC H.D., PUNPUING
S., COLLINSON M. A. (2013), «Health and demographic surveillance systems: Contributing to an understanding of
the dynamics in migration and health», Global Health Action, 2013-6, doi:10.3402/gha.v6i0.21496.
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MASQUELIER B. (2013), «Adult mortality from sibling survival data: A reappraisal of selection biases», Demography, 50 (1), pp. 207-28, doi:10.1007/s13524-012-0149-1.
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des projets Demtrend (AIRD/Hewlett), 26-31/10, Ouagadougou, Burkina Faso.
VAUSE S., TOMA S. (2013), «International migrations of Congolese and Senegalese women: New forms of autonomous mobility or persistence of family migration patterns», Communication présentée au XXVII Congrès
international de la Population, UIESP, 25-31/08, Busan, Corée du Sud.
WUNSCH G., GOURBIN C. (2013), «Low morbidity and mortality: What implications for data collection?», Communication présentée au colloque «Low mortality and low fertility» de la Higher School of Economics (HSE), 28/10
-2/11, Moscou, Russie.
WUNSCH G. (2013), «Confounding and control», Conférencier invité, Institute of Demography, Higher School of
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POSTERS PRESENTÉS EN CONFÉRENCE
COLLINSON M., BOCQUIER P., CLARK S., KAHN K., TOLLMAN S. (2013), «Ubiquitous burden: Contribution of migration
to AIDS/TB mortality in rural South Africa. A population-based surveillance study», Poster présenté au XXVII
Congrès international de la Population, UIESP, 25-31/08, Busan, Corée du Sud.
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DERRA K., TINTO H., VAN DEN ENDE J., D'ALESSANDRO U., ERHART A., BOCQUIER P. (2013), «Malaria mortality estimates
in Burkina Faso: A systematic review in comparative perspective», Poster présenté «INDEPTH Scientific Conference ISC 2013», 26/10-1/11, Johannesburg, Afrique du Sud.
FLAHAUX M.-L. (2013), «Are family and material ties with the origin country determinants for return? A comparative analysis of Senegal-DR Congo», Poster présenté au XXVII Congrès international de la Population, UIESP,
25-31/08, Busan, Corée du Sud.
FLAHAUX M.-L., SCHOUMAKER B., BEAUCHEMIN C. (2013), «Back home, sweet home? The post-return mobility of
Senegalese and Congolese migrants», Poster présenté au XXVII Congrès international de la Population, UIESP,
25-31/08, Busan, Corée du Sud.
MASQUELIER B., WALTISPERGER D., PISON G. (2013), «Seasonal patterns of all-cause and cause-specific mortality in
Antananarivo, Madagascar, 1976-2011», Poster présenté au XXVII Congrès international de la Population,
UIESP, 25-31/08, Busan, Corée du Sud.
MIKUCKA M., VALENTOVA M. (2013), «Cross-national differences in coding parental leave beneficiaries in labour
force survey. Consequences for comparative research», Poster présenté à l’International Day of Statistics Conference, 26-27/11, Luxembourg.
NKURUNZIZA M. (2013), «Faible utilisation des services de santé maternelle : un obstacle à l’intégration PF/SMI
en milieu rural au Burundi», Poster présenté à la Conférence Internationale sur la Planification Familiale, 1215/11, Addis Abeba, Ethiopie.
PIERRARD A., ZEGARRA BELTRAN G., RIZZI E. (2013), «Modeling fertility by order of birth», Poster présenté au XXVII
Congrès international de la Population, UIESP, 25-31/08, Busan, Corée du Sud.
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PONGI R. (2013), «Urban integration in the city of Kinshasa: An event history analysis of impact of employment
and union formation on access to first independent housing», Poster présenté à la Conference annuelle de la
Population Association of America (PAA), 11-13/04, New Orleans, États-Unis.
SAWADOGO N., ROSSIER C. (2013), «Young women living in couples and AIDS prevention in Ouagadougou (Burkina
Faso): Between fatalism and resignation», Poster présenté au XXVII Congrès international de la Population,
UIESP, 25-31/08, Busan, Corée du Sud..

VII. SERVICES À LA SOCIÉTÉ
7.1. OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION
CYTISE
Cytise est un tableau de bord géostatistique des caractéristiques démographiques, sociales, économiques et
environnementales des 262 communes wallonnes et de leurs 3 000 quartiers. Cet outil interactif se présente
sous la forme d’un site web (www.cytise.be) dont les objectifs sont de fournir :
•
•

une aide à la décision dans tous les domaines de la gestion locale liés à la population ;
une information sur la situation démographique et socioéconomique à différentes échelles spatiales.

Cet outil est actualisé annuellement.
PERSPECTIVES DE POPULATION ET DE MÉNAGES À L’ÉCHELLE DES COMMUNES BELGES
Basé sur une méthodologie spécifiquement adaptée aux «petites populations», l’outil fournit à l’horizon 2026
et pour chacune des 589 communes belges, le nombre d’habitants et de ménages, la répartition par âge et par
sexe de la population et les situations de ménages. Ces informations doivent permettre de guider les politiques
locales en termes de logement, d’aménagement du territoire, d’équipement ou encore d’aide sociale.

7.2. CONSULTANCES ET ACTIVITÉS D’EXPERTISE
BOCQUIER Philippe, Président du comité de sélection iPOPs (INED, Paris) pour les post-doctorants.
EGGERICKX Thierry, Membre du comité d’experts sur les migrations internes pour l’élaboration des futures perspectives démographiques, par le Bureau Fédéral du Plan.
GOURBIN Catherine, Membre de la Plate-forme belge pour la Population et le Développement.
GOURBIN Catherine, Membre de l’AG Cap Sciences Humaines de l’UCL.
LORIAUX Michel, Membre du Fonds Gommers (Fondation Louvain) pour l’Autonomie et la qualité de vie des
personnes âgées dépendantes.
LORIAUX Michel, Membre de l’ASEV (Association pour le soutien à l’étude scientifique du vieillissement).
LORIAUX Michel, Président de l’AISBL Générations.
LORIAUX Michel, Membre du comité d'accompagnement du projet «Notre futur» SCENARIO WORKSHOP «Nouveau référentiel durable pour organiser les solidarités intergénérationnelles apportant la prospérité à l'ensemble des séniors», Fondation pour les GENERATIONS FUTURES.
MASUY-STROOBANT Godelieve, Vice-présidente du Conseil scientifique de l’ONE (Office de la naissance et de
l’enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles).
MASUY-STROOBANT Godelieve, Membre du Comité d’éthique de l’ONE.
MASUY-STROOBANT Godelieve, Membre (pour l’UCL) du Conseil Supérieur de Statistiques.
MASUY-STROOBANT Godelieve, Présidente du Conseil scientifique de l’OWS (Observatoire wallon de la santé).
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MASUY-STROOBANT Godelieve, Membre du Comité d'accompagnement de la recherche ONE «ADELE» sur le suivi
à domicile des accouchées.
WUNSCH Guillaume, Membre de l’AG de l’Association Interuniversitaire pour la Prévention des Maladies Cardiovasculaires.
WUNSCH Guillaume, Membre de l’AG de l’Université des Aînés.
WUNSCH Guillaume, président de Musique-LLN.

7.3. PRÉSENTATIONS DES RECHERCHES À DES ACTEURS
DU MONDE ASSOCIATIF ET POLITIQUE
EGGERICKX T. (2013), «La démographie du Brabant Wallon : situation actuelle et perspective d'avenir», Présentation au Centre culturel de Braine-L'Alleud (10/06) et au Centre Culturel du Brabant Wallon à Court-SaintEtienne (25/06).
EGGERICKX T., SANDERSON J.-P. (2013), «Les néo-louvanistes en 2011. Analyse des caractéristiques démographiques et des mouvements migratoires», Présentation au conseil rectoral de l'UCL.
EGGERICKX T., Participation à journée de la Joyeuse Entrée des souverains belges dans la province du Brabant
Wallon, 10/09.
EGGERICKX T., «La démographie du Brabant Wallon. Situation actuelle et perspectives d’avenir», Soirée Séminaire, Bureau d’études Lenchant architectes et associés, 14/06.
EGGERICKX T., «La situation démographique actuelle et future de la Hesbaye brabançonne», Présentation dans le
cadre de la journée organisée par le GAL culturalité en Hesbaye brabançonne sur le thème «La ruralité en Hesbaye brabançonne se questionne», 02/05.
LORIAUX M., «Le vieillissement démographique : de l'invention d'un concept à son utilisation idéologique frauduleuse», Présentation au séminaire de CEPAG, «Le vieillissement démographique, arme de destruction massive
contre la Sécu et la pension légale ?», Namur, 11/12.
LORIAUX M., Participation au Workshop «La force des projets intergénérationnels. Transmission et partage des
savoirs faire», Fonds Princesse Mathilde, 30/9.
SCHOONVAERE Q., «Présentation de l’Étude démographique de la population d’origine turque en Belgique»,
Foyer Européen, Bruxelles, 15/05.
SCHOUMAKER B, FLAHAUX M.-L., PHONGI A., NAPPA J. (2013), «Migrations entre Afrique et Europe : résultats du
projet MAFE», Présentation des résultats du projet MAFE au monde politique, scientifique et associatif à
Kinshasa, Juin.

7.4. INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS (RADIO, TV, PRESSE ÉCRITE)
Participation de LORIAUX Michel à l'émission «Le Forum de Midi» sur «4 habitants de notre planète sur 10 seront
africains d'ici 2100», La Première, RTBF, 08/08.
Présentation par MAJÉRUS Paul et SCHRÖDER E., «Les maladies cardiovasculaires dans la population active : données du projet ICAPROS», lors de la conférence de presse du projet ICAPROS «Santé cardiovasculaire en entreprise», 16/04.
Présentation par SCHOONVAERE Quentin de son étude sur l'immigration turque en Belgique, reprise dans la
presse écrite (La Capitale, La Libre) et la radio (RTBF), 09/07.
Interview de SCHOUMAKER Bruno (RTBF Radio La première) à l’occasion de la journée de sensibilisation au plagiat, 18/11.
Participation de SCHOUMAKER Bruno aux reportages télévisés de RTL-TVI et de TVCOM à l’occasion de la Journée
de sensibilisation au plagiat, 18/11.
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Interview de SCHOUMAKER Bruno et SCHOONVAERE Quentin pour le journal Le Soir, article «9,7 milliards pour
2050», 3/10.

7.5. PARTICIPATIONS À LA FORMATION PERMANENTE ET AUX ÉCOLES DOCTORALES
BOCQUIER Philippe, Formation à l'analyse des biographies au sein du Master in Field Epidemiology, University of
the Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud, 1-12/07.
BOCQUIER Philippe (avec COLLINSON Mark et BEGUY Donatien), Formation sur l’analyse biographique des déterminants des migrations avec des données d’observatoire (MADIMAH: Multi-site analysis of dynamics in migration
and health), APHRC & INDEPTH, 10-14/02, Nairobi, Kenya.
GOURBIN Catherine, Organisation d’une session de formation continue dans la cadre du certificat de l'UCL «Réadaptation dans les pays du Sud», 20-21/09 et 04-05/10.
GOURBIN Catherine, Intervention sur les enjeux démographiques dans les pays en développement dans le cadre
de la Formation «Genre et développement durable» organisée par le Monde selon les Femmes, 20/10.
SCHOUMAKER Bruno, FLAHAUX Marie-Laurence, NAPPA Jocelyn, PHONGI Alabert, Formation à l'analyse biographique
des données de l’enquête MAFE (Migrations entre l’Afrique et l’Europe) à l'Université de Kinshasa, RD Congo,
juin.

7.6. PARTICIPATIONS À DES COMITÉS DE RÉDACTION DE REVUES SCIENTIFIQUES
BOCQUIER Philippe, Président du comité de rédaction de la Revue Quetelet, Membre des Comités de rédaction
des Revues African Population Studies/Études de la Population Africaine et Southern African Journal of Demography.
EGGERICKX Thierry, Directeur du Comité de rédaction de la Revue Espace, Populations et Sociétés, et Membre du
comité de rédaction de la Revue Les cahiers de Démographie Locale, Membre du Conseil scientifique de la
Revue interdisciplinaire de l’IWEPS, Dynamiques régionales, Membre du Comité de rédaction de la Revue Quetelet.
GOURBIN Catherine, Co-rédactrice en chef de la Revue European Journal of Population/Revue Européenne de
Démographie.
LORIAUX Michel, Membre du Comité éditorial de la Revue Retraite et Société (CNAV, Paris).
MASQUELIER Bruno, Membre du Comité de rédaction de la Revue African Population Studies/Études de la Population Africaine, Membre du Comité de rédaction de la Revue Quetelet.
MASUY-STROOBANT Godelieve, Membre du Comité d’édition des «Collections» de l’INED.
RIZZI Ester, Membre du Comité de rédaction de la Revue Genus, Membre du Comité de rédaction de la Revue
Quetelet.
SANDERSON Jean-Paul, Membre du Comité de rédaction de la Revue Espace, Populations et Sociétés.
SCHOUMAKER Bruno, Membre du Comité de rédaction de la Revue Population.
TABUTIN Dominique, Membre du Comité de rédaction de la Revue Population.
WUNSCH Guillaume, Rédacteur associé de la Revue Statistics in Transition.

7.7. PUBLICATION D’UNE REVUE SCIENTIFIQUE
Le premier numéro de la Revue Quetelet (Quetelet Journal) est paru en novembre 2013. La Revue publie des
articles évalués par les pairs dans le champ de la démographie et thématiques liées, dont certains sélectionnés
parmi ceux présentés au colloque international Chaire Quetelet organisé annuellement. Elle a aussi pour objectif d'encourager les publications sur la Belgique, puisque aucune autre revue de démographie n'existe dans ce
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pays. Chaque article publié dans la Revue Quetelet est disponible gratuitement en ligne, sur notre site web
http://www.uclouvain.be/437999.html. Une version papier bisannuelle (avril/octobre) est disponible via les
Presses Universitaires de Louvain (http://i6doc.com/).
Comité de rédaction : BOCQUIER Philippe (président), EGGERICKX Thierry (membre), MASQUELIER Bruno (membre),
RIZZI Ester (membre), THEYS Isabelle (secrétaire éditoriale).
Le comité de lecture est composé de 31 scientifiques, dont 12 membres du Centre DEMO et 19 extérieurs (6 en
Belgique, 13 à l’étranger).

VIII. ENSEIGNEMENT
8.1. MASTER EN SCIENCES DE LA POPULATION ET DU DÉVELOPPEMENT
Les académiques du Centre DEMO participent à l’organisation et à l’enseignement du Master 120 en sciences
1
de la population et du développement depuis 2007 . Ce Master compte une quarantaine d’étudiants par année
d’étude. Après quatre années d’existence, une évaluation du programme a été réalisée par les enseignants de
ce programme. Une réflexion autour de la réforme de programme débutée en 2011 a abouti à une proposition
de réforme soumise aux autorités académiques à la fin de l’année académique 2011-2012. Cette réforme a été
acceptée, et a été mise en œuvre à la rentrée de l’année académique 2013-2014. Un suivi de l’évaluation réalisée en 2010 par l’Agence pour l’Évaluation de la qualité de l’Enseignement supérieur a été réalisé par des experts extérieurs le 4 novembre 2013.
Jusqu’à la fin de l’année académique 2012-2013, le programme de Master en sciences de la population et du
développement était composé d’un tronc commun de 60 crédits, de trois finalités de 30 crédits chacune – une
finalité approfondie, une finalité spécialisée en démographie, une finalité spécialisée en développement – , et
de sept options de 30 crédits chacune, cinq étant destinées aux finalités spécialisées (Populations et sociétés,
Analyse du développement par aires géographiques, Projets et programmes de développement, Acteurs et
régulations des sociétés contemporaines, Genre et développement) et deux à la finalité approfondie (Démographie, Études du développement).La réforme de programme a renforcé la formation méthodologique et la
pratique, notamment à travers les stages, tout en simplifiant le programme. Le nouveau programme comprend
deux finalités (finalité spécialisée en démographie, finalité spécialisée en développement) et quatre options
(Analyse du développement par aires géographiques, Projets et programmes de développement, Méthodologie
de collecte et d’analyse de données, Populations et sociétés). À la rentrée académique 2013-2014, 38 étudiants
étaient inscrits en première année de Master, dont 12 en finalité spécialisée démographie.
Structure du programme du Master en sciences de la population et du développement (2013-2014)
Tronc commun (60 ECTS)
Finalités (30 ECTS)
Finalité spécialisée en développement

Finalité spécialisée en démographie

Options (30 ECTS)
Analyse du développement par
aires géographiques

Projets et programmes de
développement

Méthodologie
de collecte et
d’analyse de
données

Populations et
sociétés

1. Avant 2007, un DES (diplôme d’études spécialisées) et un DEA (diplôme d’études approfondies) étaient organisés.
35

8.2. MINEURE EN POPULATION ET DÉVELOPPEMENT
Dans le cadre des programmes de Bachelier de la Faculté des Sciences économiques, sociales, politiques et de
communication (faculté ESPO), une mineure en population et développement est animée par les académiques
en démographie et développement. Elle offre une formation de base en sciences de la population et du développement permettant de comprendre les grands défis contemporains mondiaux. Le programme se compose
de six cours en population et développement. Chaque année cette mineure attire un grand nombre
d’étudiants : pour l’année académique 2012-2013, environ 120 étudiants étaient inscrits ; en 2013-2014 leur
nombre s’élève à 150.

8.3. INTERVENTIONS DES MEMBRES DE DÉMO DANS D’AUTRES PROGRAMMES
Les membres du Centre sont également actifs dans d’autres programmes de Master :
•
•
•

•
•
•

•

BARTIAUX Françoise est titulaire du cours Sociologie de l’environnement du Master en sciences et gestion de
l’environnement.
BOCQUIER Philippe assure la formation à l'analyse des biographies au sein du Master in Field Epidemiology,
University of the Witwatersrand, Johannesburg.
GOURBIN Catherine est responsable de la finalité spécialisée Action humanitaire (programme Erasmus
Mundus) du Master en sciences politiques, orientation relations internationales. Dans le cadre de ce Master, elle est co-titulaire du cours Action humanitaire et Développement et du Séminaire interdisciplinaire en
action humanitaire. Elle est également co-titulaire du cours de Gérontologie sociale du Master en sciences
de la santé publique et co-titulaire du Séminaire interdisciplinaire en études de genre de la mineure en
études de genre (en Baccalauréat).
MASQUELIER Bruno est co-titulaire du cours de Problématique générale de santé publique, promotion de la
santé et organisation du système de santé du Master en sciences de la santé publique.
SCHOUMAKER Bruno enseigne le cours de Géographie humaine du programme de bac de géographie à
l’Université de Namur (suppléance de Sabine Henry).
LE BERRE Lenaïg, assistante, est en charge des TP du cours d’analyse des données quantitatives en sciences
sociales (cours de deuxième bac en sciences humaines et sociales, en sociologie et anthropologie, en
communication).
PIERRARD Antoine, assistant, assure des cours de remédiation en statistiques en bac 1.

8.4. ENQUÊTE AUPRES DES DIPLOMÉS DU MASTER
EN SCIENCES DE LA POPULATION ET DU DÉVELOPPEMENT
Une enquête a été réalisée auprès des quatre premières promotions du Master en sciences de la population et
du développement dans le courant en février-mars 2013. L’enquête, à laquelle 111 personnes ont participé,
couvrait différentes deux grandes thématiques : la satisfaction par rapport au Master, et l’insertion professionnelle de nos anciens étudiants. Une première exploitation des données de cette enquête a montré une assez
grande satisfaction des étudiants par rapport au Master. Neuf étudiants sur dix le recommanderaient, et seules
quelques dimensions (notamment les liens avec le monde professionnel) étaient jugées déficientes. La réforme
de programme initiée en 2013 répond précisément aux principales limites mises en évidence dans cette enquête. L’enquête a aussi mis en évidence la bonne insertion professionnelle de nos diplômés, la diversité des
débouchés, et la satisfaction relativement élevée de nos anciens étudiants par rapport à leur travail. Un rapport
détaillé des résultats de cette enquête est en préparation.
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Le Centre de recherche en démographie et sociétés
Le Centre de recherche en démographie et sociétés (DEMO) regroupe des spécialistes
de questions de population. Ses origines remontent à 1963, avec la création du premier
Groupe de recherche en démographie à l’Université catholique de Louvain. En 2009,
l’Institut de démographie et le groupe d’étude de démographie appliquée (Gédap) ont
fusionné pour créer le Centre de recherche en démographie et sociétés. Le Centre de
recherche fait partie de l’Institut IACCHOS (Institut d’analyse du changement dans l’histoire
et les sociétés contemporaines) et de la Faculté ESPO (Faculté des sciences économiques,
sociales, politiques et de communication). Les académiques de DEMO participent
notamment à l’organisation et à l’enseignement du Master en sciences de la population et
du développement, et à la mineure en population et développement.
Le Centre DEMO regroupe une quarantaine de membres, dont une quinzaine de
doctorants. Impliqué dans de nombreux projets et réseaux internationaux et nationaux, il
développe des recherches fondamentales et appliquées sur les enjeux démographiques
des sociétés du Nord et du Sud. Ses compétences méthodologiques vont de l’organisation
d’enquêtes à l’exploitation de données d’observatoires et de registres de population,
en passant par l’analyse de données imparfaites, l’utilisation de méthodes mixtes, les
projections de population et la microsimulation.
Les membres du Centre DEMO animent des recherches sur les relations
intergénérationnelles et l’évolution de la famille, sur les migrations internationales et
l’intégration, sur les migrations internes et la santé, sur les transitions de la fécondité et
les relations de genre, sur les transitions urbaine et démographique sur le temps long,
sur les pratiques des consommateurs ayant un impact direct sur l’environnement, etc. Ils
participent à l’élaboration des perspectives de population, tant dans les pays développés
que dans les pays en développement, et assurent également des missions d’expertise et de
consultance auprès d’organismes nationaux et internationaux.
Les membres du Centre DEMO font partie de comités de rédaction de plusieurs revues
de démographie, et participent activement à l’organisation de colloques internationaux.
Depuis 1974, le Centre organise chaque année la Chaire Quetelet, un colloque international
de démographie. En 2013, la Chaire Quetelet, organisée à l’occasion des 50 ans de la
démographie à l’Université catholique de Louvain, s’intitulait « La démographie revisitée ».
Des 50 dernières aux 50 prochaines années ». Les articles de la Chaire Quetelet sont,
depuis 2012, publiés dans la Revue Quetelet.

