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Avant-Propos 

Diversité des comportements démographiques, contrastes entre les réalités sociales, 
multiplicité des méthodes d'analyse et des variables explicatives, intensité de la recherche 
conceptuelle et causale, tous ces éléments constituent la trame qui a animé la réalisation 
du Troisième Colloque international de l'Association internationale des démographes de 
langue française (AIDELF), tenu à Montréal du 7 au 10 juin 1988. Sujet vaste et pro
vocant, le thème «Démographie et différences» a suscité un intérêt remarquable chez 
les démographes et la publication des Actes permettra que leurs recherches et leurs ré
flexions rejoignent tous les spécialistes en sciences sociales. 

Environ 160 chercheurs, professeurs et étudiants, provenant d'une vingtaine de 
pays, ont participé aux travaux du Colloque. Les échanges nombreux et animés ont té
moigné de la vitalité de la recherche faite par les démographes et de la pertinence de 
leurs préoccupations dans la compréhension du fonctionnement des sociétés. 

Cette rencontre n'aurait pu avoir lieu sans le concours vigoureux de plusieurs per
sonnes et organismes à qui nous voulons exprimer notre reconnaissance. Que tous ceux 
et celles qui ont permis la tenue de cette réunion chaleureuse et stimulante acceptent 
l'expression de notre gratitude, en particulier : 

— l'Université de Montréal par son Vice-rectorat à la recherche et ses nombreux 
services mis à la disposition des organisateurs du Colloque; 

— le Département de démographie de l'Université de Montréal par l'appui soutenu 
de son directeur, Monsieur Jacques Légaré, et par la collaboration généreuse de tous 
ses membres; 

— l'Institut national d'études démographiques (INED) par son directeur, Monsieur 
Gérard Calot, dont l'intérêt pour les activités de l'AIDELF constitue un apport inesti
mable; 

— l'Association des démographes du Québec dont deux représentants ont siégé 
au Comité scientifique; 

— nos collègues du Bureau de direction de l'AIDELF; 
— le Comité scientifique, le Comité local d'organisation, les présidents de séance 

et les auteurs de communications; 
— le secrétaire général, Monsieur Alain Parant, animateur du Comité scientifique 

et du Secrétariat, ainsi que responsable de l'édition des Actes; 
— enfin, tous les participants. 
Qu'il nous soit aussi permis de remercier vivement tous les organismes qui ont 

apporté une généreuse contribution  financière  : 
— le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada; 
— les Accords Québec-Communauté française de Belgique  ; 
— l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS); 
— l'Association des démographes du Québec (ADQ); 
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— le Bureau de la statistique du Québec; 
— le Département de démographie de l'Université de Montréal; 
— le Fonds des Nations-Unies pour les activités en matière de population 

(FNUAP); 
— le Groupe de recherche sur la démographie québécoise de l'Université de 

Montréal; 
— l'Institut national d'études démographiques (France); 
— l'Action Nationale; 
— le Ministère des Relations extérieures et du développement international 

(Canada) ; 
— le Ministère des Relations internationales (Québec); 
— le Montréal Trust; 
— le Programme en population et développement au Sahel du Département de 

démographie de l'Université de Montréal; 
— Statistique Canada; 
— l'Université de Montréal; 
— la Ville de Montréal; 
— le Ministère français des Affaires sociales; 
— l'Alliance nationale Population et Avenir (France); 
— l'Etat de Genève (Suisse); 
— l'Istituto Assistenza Sviluppo Mezzogiorno (Italie). 
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