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AVANT-PROPOS 

Michel POULAIN 
Président de l'AIDELF 

La réunification de l'Allemagne, l'éclatement de la Yougoslavie, l'élargissement de 
l'Europe, ... : les frontières politiques changent, certaines disparaissent, d'autres naissent. Dans 
cette mouvance, quelles sont les interactions entre régimes démographiques et territoires ? 
Aujourd'hui, les frontières nationales coïncident-elles avec des régimes spécifiques ? Dans 
quelle mesure y  a-t-il  convergence démographique des sociétés ? L'inscription et la diffusion 
spatiales des régimes démographiques sont-elles le résultat d'un processus séculaire dont la 
connaissance éclaire le présent ? Doit-on dans l'avenir s'attendre à une homogénéisation des 
régimes démographiques à l'échelle planétaire ? 

Par ailleurs, au sein ou par delà les frontières politiques, l'identité culturelle (linguistique, 
religieuse, ethnique) de certains groupes, inscrits dans l'espace, est-elle à l'origine de 
comportements démographiques spécifiques ? 

Telles ont été quelque unes des questions soulevées lors de la neuvième manifestation 
scientifique organisée par l'Association Internationale des Démographes de Langue Française. 
Les démographes bien sûr mais aussi les géographes, les historiens, les sociologues, les 
politologues... ont tentés d'y répondre pour une meilleure compréhension des sociétés 
d'aujourd'hui et du monde de demain. 

Durant quatre jours, dans le cadre remarquable du port de La Rochelle, 150 chercheurs 
ont débattus des travaux exposés par une cinquantaine d'entre eux ; leurs communications sont 
rassemblées dans cet ouvrage. 

Les nombreux témoignages recueillis nous laissent penser que ce colloque fut d'un intérêt 
scientifique certain. 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'Institut National d'Études 
Démographiques (INED) dont l'intérêt, depuis toujours, pour les activités de l'AIDELF 
constitue un très précieux soutien. 

Notre reconnaissance va également à tous les organismes qui ont permis de résoudre les 
difficultés matérielles ou généreusement participé au financement de notre réunion : 
- la DGV de la Commission des Communautés Européennes 

- Le Haut Conseil de la Francophonie 
- La Direction de la Population et des Migrations (Ministère français de l'emploi et de la Solidarité) 
- La Délégation générale à la Langue Française (Ministère français de la Culture et de la

Communication) 

- Le Conseil Général de Charente-Maritime 
- La Ville de La Rochelle 

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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