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Lundi 25 août 2008 
9h00 – 16h00 - Accueil et inscription   
Musée de la Civilisation - Salon des Visiteurs (2e étage) 

Journée de la démographie canadienne et québécoise   

Kiosque 1 - Population et histoire sociale de la ville de Québec, 1850-1911 
Richard MARCOUX (Université Laval) 

Kiosque 2 - La population historique canadienne-française depuis ses origines  
Bertrand DESJARDINS (Université de Montréal) 

Kiosque 3 - Quelques particularités de la situation démographique au Québec 
Chantal GIRARD, Hervé GAUTHIER (Institut de la Statistique du Québec) 

Kiosque 4 - L’immigration et la diversité ethno-culturelle au Canada et au Québec 

Éric CARON MALENFANT, Laurent MARTEL (Statistique Canada), Alain BÉLANGER (INRS – UCS) 

Kiosque 5 - La diversité linguistique canadienne 
Christine BLASER, Réjean LACHAPELLE (Statistique Canada) 

Kiosque 6 - Les peuples autochtones du Canada 
Éric GUIMOND (Affaires indiennes et du Nord Canada)  

Kiosque 7 - Statistique Canada : Qui sommes-nous ? nos données,  nos produits et services 

Kiosque 8 - Institut de la Statistique du Québec :  Qui sommes-nous ? nos données,  nos produits et services 

Kiosque 9 - Les associations de démographie au Canada 

Présentations vidéo   
Salle informatique, du mardi au vendredi 8h30-17h30 

Québec 1608-2008 : 400 ans de recensements 
Gwénael CARTIER (Statistique Canada) 

Des histoires de réussite autochtones du Canada : Première nation de Wendake (Québec) 
Éric GUIMOND (Affaires indiennes et du Nord Canada)   

Particularités de la population québécoise  
Chantal GIRARD (Institut de la Statistique du Québec)  
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Clôture de la journée de la démographie canadienne et québécoise  

et ouverture du colloque Démographie et Cultures 
16h00 – 18h00 Auditorium 1   

En présence de :  

Monsieur Laurent MARTEL, Président du Comité local d’organisation du colloque de l’AIDELF 

Madame Yolande JAMES, Ministre de l’immigration et des communautés culturelles du Québec 

Monsieur Stéphane MERCIER, Directeur de l’Institut de la statistique de Québec 

Monsieur Russell WILKINS, Président de la Fédération canadienne de démographie 

Monsieur Réjean LACHAPELLE, Président du Comité scientifique du colloque de l’AIDELF 

Monsieur Jacques MENTHONNEX, Président de l’AIDELF 

Monsieur François HÉRAN, Directeur de l’Institut national d’études démographiques (France) 
 
18h00 Cocktail de bienvenue - Espaces Dalhousie - Terminal des croisières du port de Québec 

(situé en face du Musée de la Civilisation, au bord du fleuve Saint-Laurent) 
 
 
 

Quand déposer votre communication PowerPoint ?   
Vous pouvez laisser votre communication powerpoint lors de votre inscription le lundi ou, au plus tard, de 

8h30 à 9h les matins ou de 13h30 à 14h les après-midi toute la semaine 
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Mardi 26 août 2008 

Séance 1 - Doctrines et théories de population : aspects culturels  
9h00 – 10h20 - Auditorium 1 

Président et organisateur : Dominique Tabutin, Université Catholique de Louvain, Belgique 

Le rôle des facteurs culturels dans les théories des migrations 
Elena AMBROSETTI, Giovanna TATTOLO 

Dénombrer pour mieux gouverner. Cens et censure dans l'élaboration de l'État moderne en Europe (fin XVIe/mi-
XVIIe siècle) 
Laurie CATTEEUW 

Population, religion, moralité. La populationistique de Christoph Bernoulli et la statistique humaine de Achille 
Guillard 
Jean-Marc ROHRBASSER 

L’importance des facteurs socio-culturels dans les premiers traités sur la population 
Christine THÉRÉ, Jean-Marc ROHRBASSER  

10h20-10h40 Pause-santé 

Séance 2 - Comparaisons France-Québec 
10h40 – 12h00 - Auditorium 1 

Président : Laurent Martel, Statistique Canada  
Organisateur : Rodéric Beaujot, Université de Western Ontario, Canada  

 
Systèmes de valeurs et méthodes contraceptives : mise en perspective à partir du recours à la stérilisation 
contraceptive en France et au Québec  
Laurence CHARTON, Évelyne LAPIERRE-ADAMCYK 

Le confiage d’enfants, le pensionnat et l’Église : comparaison de la France et du Québec des années 1930 à nos 
jours  
Marianne KEMPENEERS, Éva LELIĖVRE, Nicolas THIBAULT 

Réalités familiales : Contrastes culturels France-Canada 
Solène LARDOUX, Évelyne LAPIERRE-ADAMCYK, Céline LE BOURDAIS 

Vivre en ville et prendre pension à Québec : trajectoires et histoires de vie 
Valérie LAFLAMME 

12h00 – 14h00 Déjeuner aux Voûtes de Cavour, 38 rue Saint-Pierre 
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Séance 3 - Situations démolinguistiques  
14h00 – 15h20 Auditorium 1 

Président et organisateur : Richard Marcoux, Université Laval, Canada 

Transmission familiale des langues en France 
Alexandra FILHON 

La diffusion et la transmission du français au Canada 
Réjean LACHAPELLE, Christine BLASER 

La transmission de la culture basque par l’apprentissage de la langue  
Béatrice VALDES, Jérôme TOURBEAUX 

Confirming Good Theory with Bad Data: l'anglicisation des hispano-américains 
Calvin VELTMAN 

 

Séance 4 - Comportements démographiques et sanitaires 
14h00 – 15h20 Auditorium 2 

Présidente et organisatrice : Micheline Agoli-Agbo, Université d’Abomey Calavi, Bénin  

Variabilité des comportements démographiques et sanitaires selon l'appartenance géographique et culturelle. 
Cas de l'Algérie 
Mohamed BÉDROUNI 

Facteurs prépondérants du recours aux soins pendant l'accouchement en Côte d'Ivoire  
Korotoumou KONĖ  

Les déterminants du recours thérapeutique au Mali : entre facteurs socioculturels, économiques et 
d’accessibilité géographique. 
Mathias KUĖPIĖ, Ishaga COULIBALY, Balla KEÏTA 

Rôle des hommes et des leaders d’opinion dans la promotion de la planification familiale au Burkina Faso : 
permanence ou changement ? 
Cécile M. ZOUNGRANA, Yaro YACOUBA, Siaka TRAORĖ 

15h20 – 15h40 Pause-santé 
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Séance  5 - Situation démographique des minorités  
15h40 – 17h00 Auditorium 1   

Président : Jacques Menthonnex, Service Cantonal de Recherche et d'Information Statistiques, Suisse 
Organisatrice : Snjezana  Mrdjen, Université de Zadar, Croatie 

Minorités nationales et migrations à la frontière Italo-Slovène : quelle relation ? 
Maria CARELLA, Andria LUCREZIA  

Transformation de l'identité maya, planification familiale et baisse de la fécondité 
Arlette GAUTIER  

Situation socio-démographique de la population roma/tzigane en Hongrie d'après les données de recensement 
2001  
Gábor RÓZSA, Zoltán CZIBULKA, Orbán NAGY, John EDE 

Afrique du Sud: minorités/majorités, un concept en pleine évolution : 14 ans après la fin de l’apartheid, où en 
est-on ?  
Nancy STIEGLER 

 

Séance 6 - Comportements démographiques et résistances aux changements culturels 
15h40-17h00 Auditorium 2  

Président : Cheikh M’Backé, Senior Advisor à la Hewlett Fondation, États Unis 
Organisateur : Richard Marcoux, Université Laval, Canada 

Contrôle social et moral du mariage et de la fécondité en Belgique au 19e siècle. Le cas du bassin industriel de 
Charleroi 
Thierry EGGERICKX, Amel BAHRI, Jean-Paul SANDERSON 

Pourquoi la mortalité maternelle ne diminue-t-elle pas plus vite en Afrique malgré l’amélioration de l’offre 
sanitaire ? Choc des cultures ou mauvaise organisation sanitaire ? L’expérience de la population rurale de 
Bandafassi au Sénégal 
Almamy Malick KANTÉ, Emmanuelle GUYAVARCH, Gilles PISON 

Une île au milieu d’un océan… L’« exception mongole » en Asie : facteurs institutionnels/culturels et condition 
féminine 
Thomas SPOORENBERG 
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Mercredi 27 août 2008 

Séance 7 -  Fiabilité et pertinence de la collecte des données ethniques dans les recensements  
9h00 – 10h20 Auditorium 1  

Président et organisateur : Didier Breton, Université de Strasbourg II, chercheur associé à l’INED, France 

Les Monténégrins au Monténégro : majoritaires hier, minoritaires demain ? 
Alain PARANT, Goran PENEV, Snezana REMIKOVIC  

À propos de quelques biais de déclaration de l'appartenance ethnique dans les Balkans 
Jean-Paul SARDON 

Origines ancestrales et sentiment d’appartenance ethnoculturelle parmi quatre groupes de Gaspésiens 
Hélène VÉZINA, Marc TREMBLAY, Ève-Marie LAVOIE, Damian LABUDA 

10h20 – 10h40 Pause-santé 

 

Séance 8 - Indicateurs démographiques, classifications ethnoculturelles et estimations indirectes  
10h40 – 12h00 Auditorium 1 

Président et organisateur : Xavier Thierry, Institut National d’Études Démographiques, France 

L’appréhension statistique indirecte de l’appartenance ethnique : méthodes et mesures appliquées au Burundi 
Mélanie CAILLOT, Lénaïg LE BERRE, Paskall MALHERBE  

Identification indirecte des sous-groupes culturels et risques d’erreurs 
Ceren INAN 

La minorité musulmane en Thrace : la mesure du caché 
Byron KOTZAMANIS, Michalis AGORASTAKIS 

Une culture disciplinaire et ses pièges : l’emploi du terme « ménage » en démographie 
Sara RANDALL, Ernestina COAST, Tiziana LEONE  

12h00 – 14h00 Déjeuner aux Voûtes de Cavour, 38 rue Saint-Pierre 

Déjeuner des mentors – Repas convivial entre démographes expérimentés et étudiants 
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Séance 9 - Culture et reproduction  
14h00 – 15h20 Auditorium 1  

Présidente et organisatrice : Micheline Agoli-Agbo, Université d’Abomey Calavi, Bénin 

Différences culturelles entre deux « cultures de l’IVG » : les cas du Vietnam et de Cuba 
Andrea FLYNN, Danièle BÉLANGER  

Sexualité préconjugale des jeunes chrétiens de Kinshasa : modification du sens vécu et de la signification 
sociologique du christianisme  
Banza KALAMBAYI  

La religion et l'usage des méthodes contraceptives au Mexique : une étude de cas chez les catholiques à 
Xalapa, Veracruz 
Greethel González LÓPEZ 

L'influence des facteurs socioculturels sur les décisions d'avorter chez les femmes de Lomé au Togo 
Afiwa N'BOUKÉ  

 

Séance 10  - Espaces régionaux, identités culturelles et comportements démographiques  
14h00 – 15h20 Auditorium 2  

Président et organisateur : Byron Kotzamanis, Université de Thessalie, Grèce 

Héritage, facteurs culturels et comportements démographiques en Bretagne  
Nicolas BELLIOT 

Cultures en mouvement : mobilité des hommes et diffusion/dilution des croyances au Mexique 
Daniel DELAUNAY 

Les effets de la scolarité obligatoire sur la transition reproductive 
Carla GE RONDI, Simone GERZELI 

L'impact de la culture de la migration sur la fécondité dans les pays en transition 
Mathias LERCH 

15h20-15h40 Pause-santé 
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Séance 11 – Culture et pratiques sexuelles  
 15h40 – 17h00 Auditorium 1 

Présidente et organisatrice : Agnès Adjamagbo, Institut de Recherche pour le Développement, France 

La perpétuation de la pratique de l'excision en contexte migratoire 
Armelle ANDRO, Marie LESCLINGAND, Dolorès POURETTE 

Messages d’informations sur le Sida et modèles sexués de prévention des risques à Antananarivo 
(Madagascar)  
Clotilde BINET, Bénédicte GASTINEAU 

Perpétuation intergénérationnelle de la pratique de l’excision au Burkina Faso 
Abdoulaye MAÏGA, Banza BAYA 

Constances et inconstances des liens entre processus familiaux et comportement sexuel des jeunes au 
Cameroun: une comparaison entre quatre générations de jeunes 
Estelle Monique SIDZĖ 

 

Séance 12 - Valeurs familiales : construction et influence  
15h40 – 17h00 Auditorium 2 

Président et organisateur : Didier Breton, Université de Strasbourg II - chercheur associé à l’INED, France 

Les valeurs familiales de la cohorte née entre 1945 et 1954 : une comparaison européenne 
Catherine BONVALET, Jim OGG 

Valeurs familiales et histoire maritale et familiale des grands-parents en France 
Anne BOURGEOIS, Jacques LÉGARÉ 

Former un couple et vivre sans enfant. L'allongement de la période initiale de vie en couple sans enfant, une 
étude à partir des données des enquêtes de Fécondité et Famille (FFS) 
Daniel DEVOLDER, Francesca GALIZIA 

Rapport au travail : l’effet des valeurs et des attitudes entre 45 et 64 ans 
Jim OGG, Sylvie RENAUT 

Le piège de la fécondité basse en République Tchèque 
Jytka RYCHTARIKOVA 

Structure familiale et entraide dans une commune rurale malgache 
Frédéric SANDRON 
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Jeudi 28 août 2008 

Séance 13 - Ethnicité, mixité et comportements matrimoniaux  
9h00 – 10h20 Auditorium 1 

Président et organisateur : Réjean Lachapelle, Statistique Canada 

Les voisins des jeunes d’origine étrangère en France 
Bernard AUBRY, Michèle TRIBALAT 

Les groupes normatifs : religion et langue en tant que déterminants structuraux du choix entre mariage et union 
de fait au Québec et en Ontario, 1937-2001 
Benoît LAPLANTE 

Comportements matrimoniaux des jeunes hommes et femmes immigrés et non immigrés au Canada et en 
Australie 
Thomas LEGRAND, Ann EVANS, Siew-Ean KHOO, Peter McDONALD 

Instabilité des unions au Burkina Faso : rôle des facteurs culturels 
Bilampoa Gnoumou THIOMBIANO 

10h20 – 10h40 Pause-santé 

Séance 14 - Les facteurs culturels de la survie  
10h40 – 12h00 Auditorium 1 

Président et organisateur : Christophe Bergouignan, Université de Bordeaux IV, France 

Mesure de la mortalité des centenaires selon l’origine ethnique et le lieu de naissance 
Mélissa BEAUDRY-GODIN, Robert BOURBEAU, Bertrand DESJARDINS 

Affiliation religieuse et mortalité en Suisse, 1990-2000. Evaluation critique et premières mesures des 
différentiels 
Mathias LERCH, Michel ORIS, Yannic FORNEY, Philippe WANNER 

Minorités ethniques et surmortalité adulte en Afrique sub-saharienne 
Bruno MASQUELIER 

Les rites gémellaires chez les pygmées du Congo et leur évolution historique 
Gaston NGOMA MASSALA 

L'état de santé de la population immigrée en France : influence de la culture d'origine ou de la situation sociale 
dans le pays d'accueil ? 
Catherine SERMET, Paul DOURGNON, Florence JUSOT, Jérôme SILVA 

12h00 – 14h00 Déjeuner aux Voûtes de Cavour 
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14h00 – 17h00 Auditorium 1 
Assemblée Générale de l’AIDELF et élection du nouveau bureau 

 
 
 
 
 

18h00 – 22h00 - Réception au Manoir Montmorency 
Départ des autobus à 18h en face du Musée de la Civilisation 
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Vendredi 29 août 2008 

Séance 15 - Contrastes de genre et de génération 
9h00 – 10h20 Auditorium 1 

Président et organisateur : Rodéric Beaujot, Université de Western Ontario, Canada 

Participation des pères et des mères aux soins et à l’éducation des enfants : l’influence des rapports sociaux 
de sexe entre les parents et entre les générations 
Carole BRUGEILLES, Pascal SÉBILLE 

Le sexe du mal être : suicide, risque suicidaire, dépression et dépendance alcoolique 
Anne-Sophie COUSTEAUX, Jean-Louis PAN KE SHON  

Une comparaison France-Russie des opinions sur le rôle de la famille dans l’aide aux personnes âgées à 
partir des enquêtes Genre et Générations 
Cécile LEFĖVRE, Irina I. KORTCHAGUINA,  Lidia M. PROKOFIEVA,  

Rapports de genre et comportements de fécondité au Togo 
Ibitola TCHITOU, Kokou VIGNIKIN 

Séance 16 - L’éducation, facteur de changement des comportements démographiques  
9h00 – 10h20 Auditorium 2 

Présidente et organisatrice : Claudine Sauvain Dugerdil, Université de Genève, Suisse 

Préférence culturelle pour les fils et déficit de femmes en Chine : un lien complexe 
Isabelle ATTANÉ 

L'école malienne à l'épreuve des systèmes contemporains de valeurs et de la précarisation des conditions de 
vie 
Abdoul Wahab DIENG, Claudine SAUVAIN DUGERDIL 

Scolarisation massive des femmes et changement dans le système matrimonial des pays du Maghreb : Cas 
de l’Algérie 
Kamel KATEB 

Appartenance ethnique et scolarisation au Burkina Faso : la dimension culturelle en question 
Jean-François KOBIANÉ, Marc PILON 

Rôle de l’instruction dans la diffusion de la consommation du lait et la baisse de la mortalité des jeunes 
enfants en Espagne 
Francesc MUÑOZ-PRADAS,  Roser NICOLAU 

10h20 – 10h40 Pause-santé 

AIDELF - Colloque International de Québec, Canada, 25-29 août 2008 



Séance 17 - Mobilité et adaptations culturelles et démographiques   
10h40 – 12h00 Auditorium 1 

Président : Werner Haug, Fonds des Nations Unies pour la Population, New York  
Organisatrice : Michela Pellicani, Université de Bari, Italie 

Le va-et-vient culturel entre le lieu de résidence et le lieu d’origine : quels impacts ?  
Marie-Noëlle DUQUENNE, Stamatina KAKLAMANI 

Migration de retour des « chibanis » tunisiens en France : Revanche des femmes 
Abdel GHANNAY 

Ceux qui sont dispersés » : émigrés et culte des ancêtres dans les Hautes Terres malgaches  
Andonirina RAKOTONARIVO 

La mobilité est-elle le moteur de la transition culturelle ? Étude micro-démographique du Sarnyéré Dogon 
(Mali). 
Claudine SAUVAIN-DUGERDIL, Denis DOUGNON, Samba DIOP 

Les parcours migratoires entre la République démocratique du Congo et la Belgique sont-ils « genrés » ? 
Analyse des interdépendances entre mobilité géographique et rapports de genre  
Sophie VAUSE 

Séance 18 - La religion et la culture, facteurs de changement des comportements démographiques  
10h40 – 12h00 Auditorium 2  

Président et organisateur : Jean-Marc Rohrbasser, Institut National d’Études Démographiques, France 

La société dakaroise et le mariage civil : un compromis entre droit de la famille et religion 
Philippe ANTOINE 

 Religions et survie des enfants de 0-5 ans en Afrique au sud du Sahara : l’exemple du Bénin  
Adébiyi Germain BOCO, Simona BIGNAMI 

La pratique religieuse a-t-elle une influence sur les comportements familiaux  
en France ? 
Arnaud RÉGNIER-LOILIER, France PRIOUX 

Appartenance ethnique et comportements démographiques des populations  
au Burkina Faso 
Younoussi ZOURKALEINI  

 
12h00 – 14h00 Déjeuner aux Voûtes de Cavour 

AIDELF - Colloque International de Québec, Canada, 25-29 août 2008 



Séance 19 - Prospective et diversité ethnoculturelle  
14h00 – 15h20 Auditorium 1 

Président et organisateur : Christophe Bergouignan, Université de Bordeaux IV, France 

Comportements démographiques différentiels, composition de la population et projections démogra-
phiques : microsimulation de l'effet de la diversité ethnoculturelle sur les projections canadiennes, 2001-2031 
Alain BÉLANGER, Eric CARON MALENFANT, Laurent MARTEL 

La minorité Arbëreshë en Calabre : aspects démographiques et sociaux 
Giuseppe DE BARTOLO, Manuela STRANGES 

Temps nouveaux et croyances anciennes : Projections de la future importance des religions en Autriche et 
en Suisse 
Anne GOUJON, Vegard SKIRBEKK, Katrin FLIEGENSCHNEE 

 

15H20 – 16H00 CLOTURE DU COLLOQUE  

 
Intervention de Werner HAUG, Fonds des Nations Unies pour la Population 

 
 

Samedi 30 août 2008  
9h00 – 18h00 

 
Excursion  dans la région de Charlevoix (Baie St-Paul, La Malbaie)  

Inscription au plus tard le mardi 26 août 2008, à l’accueil du colloque, Salon des visiteurs (2e étage) 

Tarif : 125 $ (incluant le déjeuner au restaurant du Manoir Richelieu)  
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