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Notes de lecture

LA CHAIRE QUETELET
La Chaire Quetelet est un colloque annuel organisé par le Département de
Démographie de l'Université Catholique de Louvain (Belgique). Ce colloque, qui
regroupe des participants de plusieurs nationalités s ' intéressant aux sciences
de la population, eut lieu pour la première -fois en 1974, à l'occasion de
l'Année Mondiale de la Population et du 100e anniversaire de la mort d'Adolphe
Quetelet (1796-1874), statisticien et démographe belge. Les thèmes abordés ont
été consacrés essentiellement à la théorie et à l'application des méthodes
quantitatives en démographie. De 1976 à 1980, ce sont les éditions Ordina
(Liège) qui ont publié une partie ou l'ensemble des communications présentées
dans le cadre de la Chaire Quetelet.
Depuis, Cabay,
libraire-éditeur
(Louvain-la-Neuve) s'est vu confier la publication des actes du colloque. Nous
présentons ici, brièvement, quelques-unes de ces publications.
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Liège, Ordina Editions, 1977, 320 p.

Consacrée à l'élaboration et à l'application de méthodes
d'analyse
démographique à des statistiques imparfaites, la Chaire Quetelet de 1976
abordait trois thèmes principauxs 1) la synthèse critique de l'expérience des
trente dernières années; 2) les enquêtes classiques et les nouvelles techniques
d'enquête; 3) les avantages et les inconvénients de l'Enquête Mondiale de
Fécondité et de ce type de recherche. En plus des documents de base reliés à
ces thèmes, plusieurs communications spontanées sont présentées dans cet
ouvrage, dont une bonne partie traitent de la démographie africaine. Parmi les
56 participants provenant de 17 pays différents, signalons la présence de Joel
Gregory et Victor Piché (du Département de démographie de 1 'Université de
Montréal), dont les
communications
portaient
respectivement
sur
les
implications de différents types de collecte de données pour l'étude de la
migration et sur la question de la fiabilité des données d'enquêtes, avec
exemple de cas en Afrique de l'Ouest.
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Editions, 1978, 245 p.
Les thèmes principaux de la Chaire Quetelet de 1977 concernent la
problématique de la classification et de la typologie en démographie, les

346
aspects fondamentaux des méthodes de classification et l'apport des méthodes de
classification aux sciences de la population.
Plusieurs des communications
contenues dans cet ouvrage sont très techniques et peuvent être difficilement
accessibles pour les non-spécialistes. Elles sont néanmoins intéressantes sous
plusieurs aspects, en raison de leur contenu souvent riche et original. Parmi
les sujets traités, mentionnons la question des tables démographiques, les
modèles de population, ainsi que des essais de définition de la population et
de ses composantes à partir d'une théorie des ensembles.
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Editions, 1979, 203 p.
Réunissant 79 participants représentant neuf pays, la Chaire Quetelet de
1978 avait comme objectif principal de développer un ensemble de réflexions sur
"l'apport de la théorie des systèmes à la compréhension des faits de population
en vue de l'élaboration de politiques démographiques cohérentes" (p.3). Les
communications présentées à ce colloque ont porté sur la problématique générale
de l'approche systémique en matière de population, l'analyse des systèmes
dynamiques multirégionaux et la simulation de systèmes dynamiques.

DEPARTEMENT DE DEMOGRAPHIE DE L'UNIVERSITE

CATHOLIQUE

Quetelet

dans

'79:

La

wortaiité

des

enfants

le

DE

LOUVAIN.

tiers-*onde.

-

Chaire

Liège, Ordina

Editions, 1980, 225 p.
Le thème de la Chaire Quetelet de 1979 se situait dans le cadre de l'Année
Internationale de l'Enfant; 73 personnes (14 pays) ont participé à ce colloque.
Les diverses communications ont été regroupées sous trois grandes facettes de
l'étude de la mortalité chez les enfants:
1) l'observation et l'analyse
démographique (mesure, variations par âge et sexe, causes de décès); 2) les
aspects médicaux (variations saisonnières, recherche médicale); 3) les aspects
socio-culturels (famille, religion, hygiène, e t c . ) .
Les résultats présentés
dans la plupart des articles concernent la mortalité infantile et juvénile dans
les pays en voie de développement (surtout en Afrique).
Signalons également
une communication de Jacques Légaré et Louise Normandeau portant sur la
mortalité infantile des Inuit du Nouveau-Québec. Notons enfin que cet ouvrage
contient les comptes rendus des débats ayant suivi la présentation des
communications de chacun des trois thèmes principaux.
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