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Il
INFORMATIONS

1. Colloque de l'Association internationale des démographes de langue française. Liège,
21-23 septembre 1981.
L'Association internationale des démographes de langue française organise du 21 au 23
septembre 1981, un colloque à l'Université de Liège (Belgique) sur le thème : «Démographie et
destin des sous-populations ».
On entend par sous-populations des ensembles d'individus et de familles entretenant un
sentiment d'appartenance durable à leur groupe et, le plus fréquemment, un désir de survie
collective. C'est le cas de groupes définis par la religion, la langue, l'ethnie, la nationalité, etc. mais
ces exemples ne sont pas limitatifs.
Les communications, et les débats porteront donc sur des problèmes liés à la dynamique
démographique de ces sous-populations.
Séance 1 : Difficultés liées à la définition du caractère étudié et à l'identification des
individus présentant ce caractère; possibilités et limites des différentes sources d'information.
Séance 2 : Facteurs de la natalité et de la mortalité différentielles des sous-populations et leur
rôle dans la croissance relative de celles-ci.
Séance 3 : De la notion de migration à celle de « passage » (transfert linguistique, religieux,
naturalisation, etc.); fréquence et apport de ces mouvements.
Séance 4 : Rôle respectif du mouvement naturel et des mobilités; conséquences démographiques et sociales; situation des sous-populations par rapport à l'ensemble qui les englobe.
Séance 5 : Mesures agissant sur l'évolution démographique et l'importance relative des
sous-populations; effet de l'évolution démographique des sous-populations sur les politiques des
États.

Pour tous renseignements sur le colloque s'adresser à :
Serge FELD
Faculté de Droit, d'Économie et Sciences Sociales
Boulevard du Rectorat, 7 (B31)
Université de Liège (Sait Tilman)
4000 Liège (Belgique)
Tél. :(041)56 98 11
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2. 6e journée nationale d'étude sur l'agriculture et l'informatique. Paris, 30 septembre 1981.
L'Union des agriculteurs français pour le renouveau organise le 30 septembre 1981 au SICOB,
CNIT, Paris-La Défense, la 6e journée nationale d'étude sur l'agriculture et l'informatique, avec le
concours du Collège d'agriculture et d'écologie de VAssociation nationale des docteurs es-sciences
économiques, des Sociétés de statistique de Paris et de France et de 1'Association française des
informations.
Cette journée placée sous la présidence de Bernard de VOG0É, président.du Conseil de
surveillance et Jacques-Michel DURAND, président du Directoire de l'Union des agriculteurs
français aura pour thème :
« INFORMATIQUE, SANTÉ ANIMALE, QUALITÉ DES ANIMAUX, QUALITÉ DES PRODUITS ANIMAUX »

9 h 30-12 h 30
Introduction par le professeur Gilbert JOLIVET, directeur de la Qualité au Ministère de
l'Agriculture.
Communications : du docteur PERPERE, chef du service de santé animale au Ministère de
l'Agriculture et de Georges GAYOT, directeur du Laboratoire central de recherche vétérinaire :
« Mini-informatique et bilan permanent de productivité du troupeau laitier : résultat d'un an
d'utilisation en culture sur une trentaine d'élevages »
— de Jean et Bernard SANSOT, docteurs vétérinaires : « Du jugement des qualités des
carcasses et des viandes et des possibilités de son utilisation »
— de Roger BOCCARD, directeur de la station de recherches sur la viande, I.N.R.A.,
THEIX-BEAUMONT : « Informatique et alimentation animale : réponse à l'industriel de l'alimentation animale et à l'éleveur »
— de Daniel SAUVANT, maître de conférences, chaire de zootechnie à l'Institut national
agronomique Paris-Grignon
15h—18h
« Maîtrise de la reproduction : informatique et santé »
— « Programme d'action vétérinaire intégrée de reproduction (PA VIR) et micro-informatique »,
— « Bilan de reproduction bovine et informatique »,
par Michel THIBIER, docteur vétérinaire, docteur ès-sciences, maître assistant à l'Institut
national agronomique de Paris GRIGNON, responsable du Laboratoire d'hormonologie de
l'U.N.C.E.I.A. — Union nationale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle,
René CHAMPY, ingénieur agronome, Institut technique de l'élevage bovin,
Jean-Marie ATTONATY, maître de recherche du Laboratoire d'économie rurale de
l'I.N.R.A.,
et François GOZLANNE, stagiaire à l'I.N.R.A.
« Qualité génétique du cheptel et Informatique »
par Jean-Claude MOCQUOT, maître de recherche au Centre national de recherche zootechnique, G. STEIER, du Centre de traitement au Centre national de la recherche zootechnique,
et Jacques BOUGLER, directeur de la Fédération des unités de sélection et de promotion de
races (U.P.R.A.) et des autres organismes tenant les livres généalogiques de l'espèce bovine
« L'Informatique au service de l'Éleveur »
par André CAZALS, éleveur, président de l'Institut technique de l'élevage bovin, et G.
ZICKLER, secrétaire technique du GELI
Conclusions par Robert VUILLAUME, président de l'Association mondiale vétérinaire
Vers 18 h
Clôture de la 6e Journée nationale d'étude sur l'agriculture et l'informatique par JacquesMichel DURAND, président du Directoire de l'Union des Agriculteurs français.
Renseignements auprès de Jacques-Michel DURAND, Union des agriculteurs français — 29,
rue de Rome — 75008 PARIS — Tél. : 296-16-60 — poste 440

