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III
INFORMATIONS
1. Rencontres internationales sur la prévention de l'alcoolisme
et des toxicomanies, 31 août-4 septembre 1 9 8 6 , Nice
L'I.C.P.A. (International Commission for the Prévention of Alcoholism and Drug Dependency)
organise son 6e congrès mondial, du 31 août au 4 septembre 1986, au Palais des congrès de Nice.
L'I.C.P.A. — dont le centre est à Washington — est une organisation non gouvernementale, apolitique
et non sectaire des Nations Unies, rassemblant les plus grands spécialistes mondiaux de la prévention
des drogues, en particulier celle de l'alcoolisme.
Si la recherche fondamentale et la réhabilitation ont été les fers de lance de la lutte contre
l'alcoolisme en France, le temps est venu de mettre l'accent sur la prévention. Qu'est-elle et comment
peut-être utilisée pour tous et par chacun en ce qui concerne l'alcool et les autres drogues? C'est ce
que des médecins, des sociologues, des éducateurs, des juristes, des responsables d'association, des
spécialistes dans la recherche, les communications et l'industrie du monde entier vont tenter de nous
montrer. Attirant notre attention sur divers modes de prévention, comment changer les diverses
mentalités, les préjugés et les habitudes culturelles à l'égard de la prévention de l'alcool, comment enfin
ériger des lois et des règles économiques favorables à la prévention.
Ce Congrès s'adresse à toute personne qui s'intéresse professionnellement à la prévention de
l'alcool et des autres drogues, à toute association de prévention qui désire s'enrichir des nouvelles
techniques de prévention dans le monde. Ce sera également l'occasion de rencontrer des personnes
motivées venant d'au moins soixante pays différents, avec lesquelles des contacts et des échanges seront
possibles.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Jean Ribot, I.C.P.A.—France, ligue Vie et Santé,
732, avenue de la Libération, 77350 Le Mée sur Seine.
2. Réunion de travail européenne de l'Association internationale des statisticiens
d'enquêtes, 28 septembre-1 er octobre 1 9 8 6 , COPTHORNE, Angleterre
Le Survey Methods Centre of social and Community Planning Research organise une réunion
de travail pour les statisticiens d'enquêtes européens sous les auspices de l'Association internationale
des statisticiens d'enquêtes.
Cette réunion se tiendra à l'Hôtel Copthorne, près de l'aéroport de Gatwick, Londres, du
28 septembre au 1er octobre 1986.
L'organisation envisagée est analogue à celle des congrès de l'Institut international de
statistique.
Les sujets traités au cours de la réunion seront les suivants :
1. Questionnaire design for computer-aided interviewing (using CATI and hand-held micros).
2. Methods of collecting data regarding time-related behaviour (eg expenditure, time-use).
3. Panel surveys and the measurement of change.
4. Estimating sampling errors for complex statistics and complex samples.
5. Methodology for the construction of Consumer Price Indices.
6. Census data-issues of public access and confîdentiality.
7. Non-response évaluation and adjustment.
8. Survey models and total survey errors.
9. Multi-level analysis of hierarchical data sets.
10. Status report on the use of téléphone interviewing.
11. Expérience of software for survey management and analysis using micro-computers.
Pour tous renseignements s'adresser à :
Niki Phillips
Survey Methods Centre SCPR
35 Northampton Square London EC1V OAX Angleterre
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3. 12 e Congrès de la Société internationale pour la recherche sur les maladies
de civilisation et l'environnement, 4-6 novembre 1 9 8 6 , Yokohama, Japon
La Société internationale pour la recherche sur les maladies de civilisation et l'environnement
organise son 12e congrès, du 4 au 6 novembre 1986, à Yokohama, au Japon
Le thème principal de ce congrès est : « L'homme et l'environnement. Problèmes présents et
futurs de l'environnement et de la civilisation », avec pour thème complémentaire : « La santé dans
les Sociétés de haute technologie ».
Les sujets des réunions prévues sont :
1. Problèmes fondamentaux de santé dans les Sociétés de haute technologie
2. Problèmes de santé mentale
3. Problèmes de santé dus à l'environnement
4. Problèmes des sciences de l'environnement.
Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat général SIRMCE, 61 rue E. Bouilliot*
boîte 11, B-1060 Bruxelles, Belgique
4. 2 e Colloque de comptabilité nationale, 1-3 décembre 1986, Paris
L'Association de Comptabilité Nationale organise un deuxième Colloque de comptabilité
nationale. Ce colloque se déroulera à Paris, en principe les 1, 2 et 3 décembre 1986.
Le programme provisoire est le suivant :
Première journée (lundi 1er décembre 1986)
Session 1 (matin) « Les opérations financières et monétaires en comptabilité nationale ».
Président : Session 2 (après-midi) « La problématique des prix. Quantités et qualités : quelles
solutions pour la comptabilité nationale? » Président : Monsieur Paul Dubois, Directeur des Synthèses
Économiques à l'INSEE.
Deuxième journée (mardi 2 décembre 1986)
Session 3 (matin) « Comptabilité nationale : mise en œuvre du nouveau Pîan Comptable
Général; passage des micro-données aux macro-données. Président, : Monsieur Jean Bénard, Prpfesseur
à l'Université de Paris I, Directeur d'études à l'EHESS.
^
Session 4 (après-midi) : « La comptabilité nationale face aux nouveaux demandeurs d'information ». Président : ...
Troisième journée (mercredi 3 décembre 1986)
Session 5 (matin) « Systèmes de comptabilité nationale internationaux, français et étrangers *.
Président : Monsieur Jacques Mayer, Inspecteur Général de l'INSEE, Professeur au CNAM.
Session 6 (après-midi) Session de synthèse et de clôture : Président : Monsieur André Vanoli,
Directeur à l'INSEE, Chef du Département de la coordination statistique et comptable de l'INSEE.
Une intervention d'une personnalité française ou étrangère sur un thème d'actualité est prévue.
Pour tous renseignements, s'adresser aux organisateurs du colloque.
— Prof. Edith ARCHAMBAULT, laboratoire d'économie sociale, Université de Paris I, 90 rue de Tolbiac,
75634 Paris Cedex 13.
— Oleg ARKHIPOFF, administrateur de l'INSEE, 18 boulevard A. Pinard, 75675 Paris Cedex 14.
5. Conférence démographique européenne 1987 :
résultats et perspectives, 11-16 juin 1 9 8 7 , Jyvaskyla, Finlande
L'Union Internationale pour l'Étude Scientifique de la Population (UIESP), l'Association
Européenne pour l'Étude de la Population (EAPS), et le Consortium Finnois (FINNCO), comprenant
la Société Démographique Finlandaise, la Fédération Finlandaise de Démographie et de Bien-être
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familial Vâestôlitto, ainsi que son Institut de Recherches Démographiques, et l'Office Central de
Statistique de Finlande organiseront conjointement à Jyvâskylâ, Finlande, la prochaine Conférence
Démographique Européenne.
Ce congrès aura lieu à l'Université de Jyvâskylâ, Finlande, du jeudi 11 au mercredi 16 juin 1987.
Le programme scientifique est le suivant :
Séances plénières
1. Perspectives en matière de population : Milos Macura (Yougoslavie) et Janesz Malacic
(Yougoslavie)
2. Fécondité : diversité ou convergence : Patrick Festy (France) et Chantai Blayo (France)
3. L'avenir de la famille : Hans Joachim Hoffmann-Nowotny (Suisse)
4. Inégalités face à la mort : Tapani Valkonen (Finlande)
5. Mouvements de la population et planification : Antonio Golini (Italie)
6. Mutation démographique, croissance économique et bien-être social : Heather Joshi
(Royaume-Uni) et John Ermisch (U.S.A.)
7. Réponse et effets des politiques : Andras Klinger (Hongrie)
Séances
1. Valeurs de société et politiques de population : Zdenek Pavlik (Tchécoslovaquie)
2. La démographie des minorités : Hilary Page (Royaume-Uni/Belgique)
3. Les conséquences des transformations des systèmes du mariage sur la fécondité et les enfants :
Kathleen E. Kiernan (Royaume-Uni)
4. Contrastes sociaux et géographiques dans les principales maladies chroniques : Paul Chi^
Matthiessen (Danemark)
5. Prévisions de population et planification : Nico Keilman (Pays-Bas)
6. Changements des modèles des structures de ménage : Louis Roussel (France)
7. La politique familiale et le changement en matière de population : Valentina Bodrova
(U.R.S.S.)
8. Les corrélats de la transition régionale de fécondité : Etienne van de Walle (U.S.A.)
9. Les fluctuations de fécondité dans les conceptions et les naissances : Gérard Calot (France)
10. Utilisation des sources de données pour les nouvelles demandes d'analyse : Jean Thompson
(Royaume-Uni)
11. Les implications démographiques des méthodes hautement efficaces de contrôle des
naissances : Eva M. Bernhardt (Suède)
12. Mortalité pré-natale et infantile : Godelieve Masuy-Stroobant (Belgique)
13. Activité économique et fécondité
14. Conséquences sociales et économiques du vieillissement des populations : Bernard M.S. van
Praag (Pays-Bas)
15. Migrations internes et développement régional : Ergùl Tuçbilek (Turquie)
16. Démographie historique urbaine: Ad van der Woude (Pays-Bas)
17. Le cycle des recensements en 1990 : Arkady Isupov (U.R.S.S.)
18. Les dynamiques de la participation à la force de travail : Jerzy Holzer (Pologne;
19. La prise en charge des personnes âgées par la famille : Paul Paillât (France)
20. Migrations des personnes âgées : Alberto Bonaguidi (Italie)
21. Migrations internationales du travail : Juhani Lônroth (Finlande)
22. Fluctuations à long terme en matière de fécondité : Rudolf Andorka (Hongrie)
23. Premières contributions à la démographie : Eugène Grebenik (Royaume-Uni)
24. Population et technologie : Gunter Steinmann (Rép. Féd. Allemagne)
25. Modèles démographiques économiques : Miroslav Macura (Yougoslavie)
S'adresser à: FINNCO — Travel-Experts PL 722, SF-00101 Helsinki (Finlande)
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6. XI e Congrès international d'épidémiologie,
8-13 août 1 9 8 7 , Helsinki, Finlande
Le XIe Congrès international d'épidémiologie organisé par l'Association internationale
d'épidémiologie se tiendra du 8 au 13 août 1987 à Helsinki, Finlande.
Le thème principal du Congrès est « Épidémiologie et amélioration de la santé ». Le programme
scientifique traitera des points suivants :
— la santé pour tous en l'an 2000, politiques nationales, stratégies générales, évaluation de la
prévention et de l'amélioration de la santé,
— aspects fondamentaux de l'épidémiologie : méthodologie, éthique,...
— épidémiologie et contrôle des maladies transmissibles,
— épidémiologie des maladies non transmissibles,
— prévention des maladies non transmissibles et amélioration de la santé,
— recherche des services de santé,
— enseignement et perfectionnement de l'épidémiologie
Pour tous renseignements s'adresser à :
IEA — Congress Secrétariat P.O.B. 189
SF-00171 HELSINKI, Finlande

7. Section « Statistiques officielles » de l'Institut international de statistique
L'Institut international de statistique a créé une nouvelle section appelée :
« Association internationale pour les statistiques officielles. »
Les objectifs de l'Association sont de promouvoir la compréhension et le développement des
statistiques officielles et des sujets qui s'y rapportent et d'aider au développement de services
statistiques officiels efficaces à l'aide de contacts internationaux entre individus et organisations
C'est une association internationale ouverte à tous ceux intéressés par les statistiques officielles
au sens large : l'adhésion n'est pas réservée aux statisticiens officiels mais, en particulier, les statisticiens
universitaires et les autres statisticiens utilisant des statistiques officielles sont invités à adhérer à
l'Association
Le Bureau de l'Institut international de statistique a nommé un Comité exécutif provisoire
chargé de rendre opérationnelle l'Association. Ce comité est composé ainsi : V. NYITRAI (Hongrie),
président; M. BEYENE (Ethiopie), J.-L. BODIN (France), T.N. GONER (Turquie), T. NAKAMURA (Japon),
J.-L. NORWOOD (USA), L. KLAASSEN (Pays-Bas), E. LUNENBERG (Institut international de statistique,
ex-officio)
La cotisation annuelle de membre pour 1986 et 1987 est fixée à 35 francs suisses. Les personnes
ayant adhéré et ayant payé la cotisation 1986 avant le 1er juin 1986 seront désignés comme membres
fondateurs. Les coupons de l'UNESCO peuvent être utilisés pour payer la cotisation.
Des renseignements supplémentaires et des bulletins d'adhésion peuvent être obtenus à l'Office
permanent de l'Institut international de statistique, 428 Prinses Beatrixlaan, P.O. Box 950, 2 270 AZ
Voorburg, Pays-Bas.

