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III 

INFORMATIONS 

1. 8e Colloque national de démographie, 
5-7 mai 1987, Grenoble 

La Réunion des directeurs d'Instituts et Centres universitaires de démographie organise avec 
l'appui du Centre national delà recherche scientifique et de l'Institut national d'études démographiques 
et le concours de l'Institut national de la statistique et des études économiques, un 8e Colloque national 
de démographie sur le thème : « les projections démographiques » 

Ce Colloque se tiendra à Grenoble les 5, 6 et 7 mai 1987. Son objet est d'analyser non seulement 
les méthodes et instruments utilisés aujourd'hui dans les projections démographiques, mais de 
développer une réflexion sur l'enjeu des projections: distinction entre prévisions, perspectives, 
projections, fondements et discussions critiques des hypothèses, articulations entre échelon national 
et régional, techniques de projections de populations spécifiques tels que les effectifs d'une entreprise, 
d'une administration... etc. 

Le programme provisoire est le suivant : 

/. — Séance inaugurale : 

1. Ouverture 
2. Objet, nature, enjeux des projections démographiques : H. Le Bras 

IL — Histoire des projections et confrontation avec l'évolution effective : 

1. Perspectives et prévision : L. Henry 
2. Histoire des projections jusqu'à la guerre de 1939-1945 : M. Lachiver 
3. Projections de la population de la France depuis 1945 : T. Hibert, A. Norvez, C. Rollet 
4. Projections de la population mondiale : L. Tabah 
5. Projections rétrospectives : A. Blum 

/// . — Projections de la population de la France à partir du recensement de 1982 : 

1. Population totale. Méthode et résultats: J. Boudoul, Q.-C. Dinh 
2. Population active : C. Thelot, O. Marchand 
3. Ménages : R. Polh, Mme Louvot 
4. Population scolaire : P. Mondon, S. Gibert 

IV. — Projections régionales et locales : 

1. Modèle « Prudent » de l'INSEE (Projections régionales et urbaines de démographie 
normative et tendancielle) : R. Padieu 
2. Projections régionales et locales : spécificité et diversité : M. Resel-Lozey, P.-J. Thumerelle, 
C. Régnier 
3. Exploitation au niveau régional et local : B. Grossat, D. Hoeffel, J. Magaud, X... 

V. — Projections des sous-populations : 

1. Projections des populations particulières : problèmes posés : P. Festy 
2. Application : population étrangère : J.-C. Labat 
3. Application : le corps médical : R. Pressât 
4. Application : personnels des entreprises 
5. Application : le corps électoral : F. Bon 
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VI. — Projections, analyse démographique et développement. 

1. Discussion générale 
2. Le Plan : M. Guillaume 
3. Bilan et perspectives : J. Bourgeois-Pichat 

VII. — Allocution de clôture : J.-G. Merigot 
Pour tous renseignements s'adresser à : 

Paul BOYER 

Secrétariat du Colloque de démographie 
Université des Sciences Sociales 
38040 Grenoble 47X — Tél. : 76.54.81.78 

2. Journées de statistique 1987, 
18-20 mai 1987, Lausanne (Suisse) 

L'Association des statisticiens universitaires organise, du 18 au 20 mai 1987, les Journées de 
statistique 1987. Les journées auront lieu à Lausanne, Suisse. 

Pour tous renseignements s'adresser à : 
Professeur Michel LEJEUNE 

Journées de Statistique 
Université 
1015 Lausanne (Suisse) 

3. Ve Conférence internationale sur l'analyse des données statistiques 
basée sur la norme L1 et les méthodes s'y rapportant, 

31 août-4 septembre 1987, Neuchâtel, Suisse 

Le critère de la norme Ll en tant que base pour l'analyse des données statistiques a été étudié 
dans différents domaines sous une variété de noms : somme minimum des erreurs absolues, minimum 
des écarts absolus, des erreurs ou des résidus, méthode de la norme Ll (par minimisation de la norme 
Ll du vecteur des écarts). Historiquement, la méthode de la norme Ll dans les échantillons a été 
proposée et étudiée pour la première fois par Boscovich (1757) et Laplace (1793). 

Tandis que la méthode des moindres carrés, qui est en fait la minimisation de la norme L2, 
fournit des propriétés d'optimalité bien connues dans des modèles strictement gaussiens, le minimum 
de l'erreur absolue est une méthode plus robuste qui s'applique bien, en particulier, aux distributions 
d'erreurs étendues. L'estimateur du Ll minimum est recommandé comme estimateur consistant 
préliminaire pour des méthodes de moindres carrés. 

Récemment, des progrès considérables ont été réalisés dans ce domaine et de nombreux résultats 
ont été accumulés. Le but principal de cette conférence est donc de diffuser les connaissances acquises 
afin de simplifier la théorie en vue d'applications possibles. 

La conférence se tiendra du 31 août au 4 septembre 1987 à l'Université de Neuchâtel, en Suisse. 
Pour tous renseignements s'adresser à : 

Professeur Yadolah DODGE 
Conférence organizer 
Université de Neuchâtel — Groupe d'informatique et de statistique 
Pierre-à-Mazel 7 
2000 Neuchâtel (Suisse) 
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4. Colloque international « Perspectives récentes de la politique économique », 
5-10 octobre 1987, Varsovie, Pologne 

La Faculté de gestion de l'Université de Varsovie et l'Institut Orléanais de finance de l'Université 
d'Orléans organisent un colloque international à Varsovie du 5 au 10 octobre 1987. 

« PERSPECTIVES RÉCENTES DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE : 
THÉORIES ET PRATIQUES » 

Aspects théoriques : conséquences pour la politique économique des théories nouvelles, soit : état 
actuel de la controverse keynésienne-monétariste; économie de l'offre; théorie de l'agence; état actuel 
des discussions sur le calcul économique dans les économies socialistes; nouveaux mécanismes 
financiers; théorie du déséquilibre; nouvelle École classique. 

Aspects pratiques : nouvelles politiques économiques dans les économies capitalistes; réformes 
économiques dans les pays socialistes; nouveau système économique international; politiques 
anti-inflationnistes; politiques industrielles; privatisation de l'économie publique et « nationalisation » 
de l'économie privée. 

Institut Orléanais de finance 
Faculté de Droit 
B.P. 6739 
45067 Orléans Cedex 2 (France) 

ou 
School of management 
of Warsaw University 
3 Szturmowa St. 02-678 
Warsaw (Poland) 

5. Stages ADDAD 

L'Association pour le développement et la diffusion de l'analyse des données (ADDAD) 
organise les stages suivants : 

— Stage « tableaux multiples », les mardi et mercredi de la première semaine après les plus 
tardives vacances pascales. 

— Stage « enquête », quatre jours à partir du dernier lundi de novembre (lre session) ou de mars 
(2e session). 

— Stage « prévision », jeudi et vendredi de la première semaine ouvrée de novembre (lre 

session) ou de mars (2e session) 
Siège social de l'ADDAD 
Laboratoire de statistique 
4, place Jussieu, 75005 Paris 
Adresse pour les stages et le courrier : 
22, rue Charcot, 75013 Paris 


