
ASSOCIATION  INTERNATIONALE  DES  DÉMOGRAPHES  DE LANGUE  FRANÇAISE

A I D E L F
AIAIDELF. 1998. MORBIDITÉ, MORTALITÉ : problèmes de mesure, facteurs d’évolution, essai de prospective - Actes du colloque 
de Sinaia, septembre 1996, Association internationale des démographes de langue française, ISBN : 2-9509356-2-1, 737 pages. 



AVANT-PROPOS 
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Venus des quatre coins du monde de la francophonie, près de 150 chercheurs 
s'installèrent, début septembre 1996, à Sinaia, petite ville roumaine au pied des Carpates, 
pour débattre de la morbidité et mortalité, thème que l'AIDELF avait choisi pour son 
S""'colloque. De l'ordre de 70 chercheurs y exposèrent leurs travaux; leurs 
communications sont rassemblées dans cet ouvrage. 

Les problèmes de mesure constituent un des axes privilégiés dans ce recueil, 2 séances y 
furent, en effet, consacrées. On notera que non seulement les divers âges de la vie sont passés 
en revue - de la mortalité foetale à la surmortalité consécutive au veuvage - mais que la 
mesure des multiples aspects de la morbidité ou mortalité différentielle est également abordée. 

Les facteurs d'évolution constituent le coeur de cet ouvrage. Ils furent l'objet de trois 
séances et la plupart des chercheurs exposèrent des sujets au centre des préoccupations des 
sociétés actuelles. L'effet de la pollution sur la mortalité et plus généralement les maladies 
environnementales, les accidents de la route, l'inégalité sociale devant la mort, la mortalité 
infantile en Afrique ou en Chine, la crise sanitaire en Europe de l'Est, la maladie 
d'Alzheimer en sont quelques illustrations. 

C'est par un essai de prospective que se terminent ces actes, séance riche par le 
nombre d'auteurs et les thèmes analysés, sans nul doute à la hauteur des incertitudes qui 
pèsent sur nos sociétés dans le domaine de la morbidité et de la mortalité. Certains se sont 
essayés au délicat exercice des perspectives de mortalité, notamment par cause, d'autres ont 
lente d'évaluer les besoins des personnes âgées en perte d'autonomie, d'autres encore nous 
ont livré les espoirs nés de la cartographie du génome humaine. Enfin, les aspects éthiques 
et économiques des politiques de santé sont également présents. 

Les nombreux témoignages recueillis nous laissent penser que ce colloque fut d'un 
intérêt scientifique remarquable. Ce succès, nous le devons à nombre de personnes et 
d'organismes sans le concours desquels cette réunion n'aurait pu avoir lieu et nous tenons à 
leur exprimer ici, notre plus sincère gratitude. 

Au premier rang d'entre eux nous tenons à citer l'Académie Roumaine, l'Institut de 
Sociologie et le Centre de Recherches Démographiques. Grâce à l'appui soutenu du 
directeur de ce dernier, Vladimir TREBICI, mais aussi à la collaboration particulièrement 
généreuse de Vasile GHETAU, de Smaranda MEZEI et de Mihaela LAMBRU, chacun a pu 
trouver à Sinaia l'atmosphère conviviale si chère aux réunions de l'AIDELF. Leur 
enthousiasme à toute épreuve, leur constante disponibilité et leur très cordial accueil font 
que, sans nul doute, chacun gardera en tête le souvenir d'un séjour en Roumanie 
particulièrement chaleureux. 

Nous tenons également à remercier vivement l'Institut National d'Etudes 
Démographiques (INED) dont l'intérêt, depuis toujours, pour les activités de l'AIDELF 
constitue un très précieux soutien. 

Noire reconnaissance va également à tous les organismes qui ont permis de résoudre 
les difficultés matérielles ou généreusement participé au financement de notre réunion : 

- La Fondation Soros pour une société Ouverte-Roumanie ; 

- La Banque Columna SA ; 
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— Le Fond Roumain pour la garantie des Crédits pour les Entrepreneurs Privés SA ; 

— La Société Roumaine Indépendante pour les Droits de l'Homme ; 
— Le bureau régional roumain du Fonds des Nations Unies pour les Activités en 

matière de Population ; 
— La Direction de la Population et des Migrations du Ministère français de 

l'Aménagement du Territoire, de la Ville et de l'Intégration. 

Enfin, nos remerciements s'adressent à tous ceux qui ont contribué à la réussite 
scientifique de ce colloque, les membres du comité scientifique, les présidents de séance, 
les auteurs de communications bien sûr, mais aussi tous les participants qui ont animé les 
débats et permis de fructueux échanges. 
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