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L’objectif de cette conférence est d’ouvrir un espace de réflexion interdisciplinaire pour analyser la 
façon dont les données démographiques sur les pays en développement sont produites puis utilisées 
par les décideurs, les investisseurs, les médias, les institutions de développement et les organisations 
humanitaires. Dans un contexte marqué par le poids croissant des indicateurs basés sur des chiffres de 
population en vue de quantifier des dynamiques (migration, fécondité) et de mesurer des performances 
ou des niveaux (de pauvreté, d’éducation, d’espérance de vie, etc.), les données démographiques 
révèlent de nombreux enjeux politiques et financiers qui alimentent les débats publics sur les grandes 
questions de société, qu’elles soient nationales ou internationales, par exemple à propos des inégalités 
entre les groupes. Issus de divers horizons disciplinaires (démographie, science politique, géographie, 
sociologie, anthropologie, histoire, statistique, économie, santé publique), les participants de la 
conférence s’efforceront ainsi d’analyser ces enjeux en croisant les regards, les approches et les terrains. 
Dans la mesure où les conditions de production des chiffres de population prêtent souvent le flanc à des 
critiques qui s’avèrent propices à la manipulation et à la controverse, la réflexion tournera autour de 
deux principales questions qui se recoupent et sont intimement liées : Comment sont produites les 
données démographiques ? Comment sont-elles utilisées ? 
Il s’agit donc de s’interroger tant sur les méthodologies scientifiques que sur les usages et enjeux 
politiques des données démographiques. Lors de cette conférence, seront analysées concomitamment 
la question de la production des statistiques de population et celle des polémiques que ces statistiques 
sont susceptibles de provoquer. On sait notamment que l’établissement de fichiers électoraux, le 
dénombrement des migrants ou encore le recensement des foyers fiscaux constituent des enjeux 
stratégiques pour les États. Les données statistiques sur les appartenances religieuses, linguistiques, 
ethniques ou « raciales » sont tout aussi sensibles. Les chiffres de population présentent également une 
dimension économique qui intéresse directement les décideurs locaux et nationaux, y compris les 
bailleurs de fonds de l’aide publique au développement lorsqu’il s’agit de mesurer le niveau de pauvreté 
et « l’accès » à l’eau, à la santé ou à l’éducation, en regard des objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) mais aussi dans des contextes de décentralisation. Tous ces débats ne sont 



nullement exclusifs les uns des autres et peuvent prendre des formes variées comme dans le cas des 
enjeux militaires, humanitaires et juridiques associés au calcul de la surmortalité due à des violences 
pour évaluer et qualifier l’impact, l’intensité et la nature des conflits armés. 
 
This conference will provide a platform for interdisciplinary debate to analyse the ways in which 
demographic data on developing countries are produced and used by decision-makers, investors, the 
media, development institutions and humanitarian organizations. While indicators based on population 
statistics are used increasingly to quantify dynamics (migration, fertility) and to measure performance or 
levels (of poverty, education, life expectancy, etc.), demographic data raise numerous political and 
financial issues – at both national and international levels – that fuel public debate on major social 
questions, such as inequalities between groups, for example.  Conference participants from a wide 
variety of disciplines (demography, political science, geography, sociology, anthropology, history, 
statistics, economics, public health) will seek to analyse these issues through a truly cross-cutting 
approach. 
Given that population statistics are often produced under difficult conditions, prompting criticism that 
offers scope for manipulation and controversy, discussion will focus on two key questions, which overlap 
and are closely interlinked: How are demographic data produced? How are they used? 
The aim is to look not only at scientific methods, but also at how demographic data are used and 
exploited in the political arena. In parallel, the production of population statistics, and the controversies 
they may generate, will also be examined at the conference. We know, for example, that the creation of 
electoral registers, the enumeration of migrants or the identification of tax households are of key 
strategic importance for governments. Statistical data on religious affiliation, language or ethnicity are 
likewise highly sensitive. Population statistics also have an economic dimension that is of direct interest 
to local and national policy-makers, including official development assistance agencies when the aim is 
to gauge levels of poverty and of "access" to water, healthcare or education in the framework of the 
Millennium Development Goals (MDG), but also in contexts of decentralization.  These questions are by 
no means mutually exclusive and may take wide-ranging forms, as in the case of the military, 
humanitarian and legal issues associated with calculating excess mortality from violent causes to assess 
and qualify the impact, intensity and nature of armed conflicts.  
 
Les propositions de communication sont à soumettre par courriel à l’adresse demopol2015@ined.fr 
avant le 5 janvier 2015 sous la forme d’un résumé court (500 mots) en français ou en anglais. Les 
auteurs seront informés courant février des résultats de la procédure de sélection. Une quinzaine de 
contributions seront sélectionnées. Si la personne sélectionnée ne dispose d'aucune source de 
financement ou que celle-ci est insuffisante pour couvrir l'ensemble des frais, une aide financière 
pourra, le cas échéant et dans la mesure du budget disponible, être apportée. 
 
Proposals should be submitted by email demopol2015@ined.fr before January 5th 2015 in the form of a 
short abstract (500 words) in French or in English. The results of the selection procedure will be 
communicated to authors in February. Around 15 papers will be selected. If the selected participant has 
no source of funding or not enough to cover all expenses, exceptional funding may be granted. 
 
Comité d’organisation / Scientific coordinators: Géraldine Duthé (INED), Lama Kabbanji (IRD-CEPED), 
Marc-Antoine Pérouse de Montclos (Université Paris 8 - IFG),  Marc Pilon (IRD-CEPED).  Coordination : 
Crystèle Blin (INED). 
Institutions organisatrices / Conference organizers : Centre population et développement (CEPED UMR 
196 INED-IRD-Université Paris 5), Pôle Suds (Institut national d’études démographiques), Institut français 
de géopolitique (Université Paris 8). 
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