
Evolution récente des phénomènes  

démographiques 

 

 

Problématique  

Les chercheurs et les experts de la population algérienne semblent se désintéresser 

curieusement de l’avenir de cette démographie, qui il y a quelques décennies était qualifiée 

de galopante. A l’exception de quelques travaux de thèses qui abordent les phénomènes 

démographiques parce qu’en relation avec le développement ou l’environnement, les 

analyses approfondies de ces phénomènes qui sont la fécondité, la mortalité, la nuptialité et 

les migrations sont devenues si rares que le laboratoire de recherche sur les stratégies de 

population et le développement durable leur consacre un séminaire national dont l’objectif 

principal est d’en identifier les principaux facteurs et déterminants  et d’en faire ressortir les 

caractéristiques régionales.  

Les spécialistes que le séminaire se propose de réunir autour de quatre axes,  chacun d’eux 

réservé à un phénomène de ceux qui viennent d’être cités, sont des universitaires 

enseignants et chercheurs et des experts intervenants sur les événements démographiques 

tels que les médecins, les statisticiens, les économistes ou les sociologues et tous les 

décideurs dont les activités sont liées d’une manière ou d’une autre aux activités de la 

population. 

Principaux thèmes 

 Fécondité et natalité 

 Mortalité et espérance de vie à la naissance 

 Nuptialité et divortialité 

 Migrations internes et migrations externes 

 Vieillissement et retraite 

 

Calendrier 

Le séminaire se déroulera sur deux journées soit : 

Mardi 21/11/2017 et Mercredi 22/11/ 2017 

 

 

 

 



 

Lieu 
 

Salle des conférences de la bibliothèque des sciences sociales Université d’Oran 2, Campus 

TALEB Mourad Salim ex. IGMO. 

 

 

 Appel à communication 
 

L’appel à communication s’adresse aux enseignants chercheurs des universités, écoles 

supérieures et centres de recherches en sciences sociales et humaines mais surtout aux 

candidats inscrits en doctorat de démographie. 

 

Les intitulés et les résumés des communications sont à envoyer par e-mail à lsp2d067@yahoo.fr  

au plus tard le dimanche 15 octobre 2017. Les communicants retenus à participer seront prévenus 

par mail ou téléphone à compter du dimanche 29 octobre 2017. 

 

Principales dates 
 

Publication de l’appel à communication 

16 juillet 2017 

Dernier délai de réception des résumés 

15 octobre 2017 

Réponses aux communicants 

29 octobre 2017 

Ouverture des travaux du séminaire 

21 novembre 2017 
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