APPEL À COMMUNICATIONS
Congrès des sciences humaines 2015
Université d’Ottawa, Ottawa, juin 2015

Journées de communications libres sur la démographie,
organisée par
l’Association des démographes du Québec : 3 et 4 juin 2015
et

Conférence spéciale de la
Fédération canadienne de démographie : 4 et 5 juin 2015

Les défis démographiques du 21e siècle revisités - dynamique des populations,
méthodes en démographie et politiques publiques
Conférence de la Fédération canadienne de démographie
Ottawa, Université d’Ottawa, 4-5 juin 2015
Dix ans après la conférence de Montréal en 2005, la Fédération canadienne de démographie annonce la
tenue d’une conférence spéciale sur le thème « Les défis démographiques du 21e siècle revisités –
dynamique des populations, méthodes en démographie et politiques publiques ». La conférence se
tiendra à Ottawa durant le congrès 2015 de la Fédération des sciences humaines. La conférence de la
FCD est une initiative conjointe de l’Association des démographes du Québec et la Canadian Population
Society.
La conférence de 2005 à Montréal visait à mieux comprendre les défis que posaient les grandes
tendances démographiques pour les sociétés au XXIe siècle. L’appel à communication de cette
conférence précisait que la combinaison de développements en méthodes d’analyse et d’activités de
collecte de données, conjuguée avec la dynamique de la société canadienne, représentait une occasion
voire une obligation d’étendre davantage le domaine de la recherche en démographie.
Nous sommes aujourd’hui en 2015 et cette conférence constitue une nouvelle occasion d’évaluer les
défis que posent les grandes tendances démographiques actuelles dans nos sociétés. Car si l’on peut
dire que certains défis débattus en 2005 ont fait l’objet d’une attention particulière au cours des dix
dernières années, il reste un nombre substantiel d’enjeux qui demeurent à analyser, comme le
soulignait d’ailleurs le rapport préparé par la « Population Change and Lifecourse Strategic Knowledge
Cluster » pour le Conseil de recherche en sciences humaines (http://ir.lib.uwo.ca/pclc/vol2/).
En outre, le monde a beaucoup changé au cours des dix dernières années. La récession de 2008-2009 a
eu de nombreuses conséquences, par exemple dans le domaine du financement des régimes de retraite.
Par ailleurs, certaines enquêtes longitudinales, encore disponibles en 2005, ne le sont plus aujourd’hui.
Le recensement détaillé obligatoire a été remplacé par une enquête à caractère volontaire, l’Enquête
nationale auprès des ménages. Enfin, le Canada a connu plusieurs autres changements de nature
démographique, dont une diversité ethnoculturelle en forte croissance, tout comme les populations
autochtones, de nouvelles politiques d’immigration et une hausse marquée des taux d’activité au-delà
de 50 ans.
Cette conférence vise à faire le point sur l’état de la science de la démographie et sur les défis
démographiques auxquels la société canadienne sera confrontée au cours des prochaines décennies.
Plusieurs de ces enjeux et changements étant également à l’œuvre ailleurs qu’au Canada, cette
conférence s’ouvrira également sur les défis en matière de démographie à l’échelle du monde.
Contenu des communications et objectif de la conférence
La priorité sera donnée aux recherches démographiques qui contribuent à la compréhension des
facteurs qui auront une influence sur l’avenir des populations. Nous invitons des soumissions sur les
thèmes suivantes :
 Se servir du passé pour comprendre le présent et le futur
 Déconstruire les mythes – cette séance présentera les analyses déconstruisant certains mythes,
par exemple que la hausse de la diversité ethnoculturelle n’est liée qu’au niveau d’immigration
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Le rôle de la recherche démographique dans l’élaboration de politiques publiques
Les communautés de langue officielle minoritaire
La dynamique démographique des peuples autochtones
Comment répondre aux défis démographiques canadiens en matière de croissance et de
vieillissement de la population et d’immigration
Les soumissions qui ne tombent pas tout à fait dans l’une de ces thématiques précises, mais qui
touchent la thématique générale de la conférence, seront aussi considérées.
Soumissions
Les démographes et analystes/chercheurs d’autres disciplines connexes sont invités à soumettre une
proposition de communication. Une attention toute particulière sera accordée aux communications
soumises par les étudiants. Un prix sera accordé pour la meilleure communication soumise par un
étudiant.
Le français et l’anglais seront les langues de la conférence. La traduction simultanée sera offerte lors de
certaines séances, en fonction de la disponibilité des fonds.
Diffusion des résultats
Le comité d’organisation envisage la possibilité de publier certains des textes présentés à la conférence
dans des numéros spéciaux de revues scientifiques, notamment les Cahiers québécois de démographie
et Canadian Studies in Population, en fonction de la disponibilité des fonds.
Modalités pour soumettre une proposition de communication
Date limite pour soumettre une proposition : 31 janvier 2015. La proposition devra inclure les éléments
suivants :
 Un titre
 Un texte de 250 mots (maximum) qui présente la question de recherche, les données utilisées,
la méthode d’analyse et quelques résultats anticipés.
 Nom et lien institutionnel de l’auteur
 Statut de l’auteur : professeur, analyste/chercheur ou étudiant
Prière de transmettre les propositions de communication par courrier électronique à l’adresse suivante :
2015fcdconf@gmail.com. Les auteurs seront avisés du résultat du processus de sélection au plus tard le
20 mars 2015.
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