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1. Chaire Quételet 1988, 
6-9 décembre 1988, Louvain-la-Neuve, Belgique 

La Chaire Quételet fut créée en 1974 par l'Institut de démographie de l'Université catholique de 
Louvain à l'occasion de l'Année mondiale de la population et du Centième anniversaire de la mort 
d'Adolphe Quételet, statisticien démographe belge. Elle consiste en un colloque de courte durée qui, 
sous la direction de personnalités scientifiques belges et étrangères aborde un thème particulier dans 
la problématique de l'application des méthodes quantitatives à la démographie. 
Le thème retenu pour 1988 est celui de la démographie des populations locales et de ses relations avec 
la gestion au niveau des unités administratives de base. 
Pour tous renseignements, s'adresser à : 
Université Catholique de Louvain, 1, place Montesquieu, boîte 17. B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique 

2. Deuxièmes journées « Symbolique-numérique » pour l'apprentissage de connais
sances à partir de données, 

12-13 décembre 1988, Orsay 

Ces journées sont présidées par Y. KODRATOFF (CNRS) et E. DIDAY (INRIA et Dauphine). 
Pour tous renseignements, s'adresser à : 
Y. KODRATOFF, Journées SN, LRI, Bâtiment 490, Université Paris-Sud, 91405 ORSAY 

3. First european winter oncology conférence, 
21-27 janvier 1989, Crans-Montana, Suisse 

Cette conférence se tient tous les deux ans. Le programme comprend des sessions d'enseignement. Des 
orateurs invités rappellent et indiquent les progrès récents dans le traitement des cancers spécifiques. 
Des renseignements sont également donnés sur les développements récents dans la recherche de base 
et son impact chimique possible. 
Le programme fait appel à des médecins travaillant en oncologie, à des radiologistes et des chirurgiens. 
Pour tous renseignements, s'adresser à : 
IMEDEX Bruitsensingel 144, 5232 AC Den Bosch, Pays-Bas 

4. Journées francophones d'informatique médicale, 
13-17 mars 1989, Montpellier 

Ces journées sont organisées par l'Association pour les applications de l'informatique à la médecine 
en Languedoc et Roussillon, la Société suisse d'informatique médicale, la Société belge d'informatique 
médicale, l'Association des utilisateurs de nomenclatures internationales dans le domaine de la santé, 
avec l'appui de Montpellier-L.R. technopole, de la Ligue nationale française contre le cancer et de 
l'Ecole nationale de la santé publique. 
Trois thèmes principaux seront développés : 
— intelligence artificielle et thérapeutique, 
— informatique et cancer, 
— informatique et économie hospitalière. 
Les textes des communications doivent être adressés à : 
Professeur F. GREMY Département « information médicale », 
Hôpital Lapeyronie, 34059 Montpellier Cedex 
Pour tous renseignements, s'adresser à : 
Société internationale de congrès et services, 10, rue Charles Amans, 34000 Montpellier 
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5. Congrès « L'enfant européen et son futur», 
2-5 mars 1989, MONACO 

Les thèmes des travaux retenus par le président du congrès le professeur J. SENECAL (Rennes) et les 
comités scientifiques sous la présidence de L. TABAH (Paris) pour la démographie et le professeur 
Y. MALINAS (Grenoble) pour la médecine sont : 
— 3 mars : Où va la fécondité européenne? 
— 4 mars : Autour de la naissance. 
— 5 mars : L'enfant dans la famille. 

6. Symposium international « Pathologie et voyages », 
mars 1989, Lyon. 

La Société internationale pour la recherche sur les maladies de civilisation et sur l'environnement 
organise un symposium international à Lyon, en mars 1989, sur le thème : 

« Pathologie et voyages » 
Pour tous renseignements, s'adresser à : 
M«>e c. VIGNEAU, 53, avenue de Saxe, 69003 Lyon 

7. 114e Congrès national des Sociétés savantes, 
3-9 avril 1989, Paris 

Le 114e Congrès national des sociétés savantes se tiendra en 1989 à Paris sous la présidence de la section 
d'histoire des sciences et techniques du Comité des travaux historiques et scientifiques. 
Ce Congrès, organisé chaque année dans une ville universitaire, réunit des universitaires, des 
spécialistes de diverses discplines et des membres des Sociétés savantes. Ce congrès est axé à la fois 
autour de thèmes d'intérêt général et d'un programme propre à la région où il se tient. Les Actes en 
sont publiés par section et commission. 
Pour tous renseignements, s'adresser à : 
Comité des travaux historiques et scientifiques, 3-5 boulevard Pasteur, 75015 Paris. 

8. IWDM'89. 6^ international workshop on database machines, 
19-21 juin 1989, Deauville 

C'est une conférence internationale destinée à rechercher les hautes performances des systèmes de bases 
de données, des systèmes de bases de connaissances et de texte ainsi que le matériel correspondant. 
Pour tous renseignements s'adresser à : 
Pascal FAUDEMAY, Labo. Masi, Univ. Paris 6, 4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05. 

9. 47e Session de l'Institut international de statistique, 
29 août-6 septembre 1989, Paris 

C'est la 4e fois que l'Institut international de statistique tient sa session à Paris. Les réunions 
précédentes ont eu lieu en 1889, 1909 et 1961. 
La session se tiendra du 29 août au 6 septembre 1989 au Centre international de conférences, Cité des 
sciences et de l'industrie, 30, avenue Corentin Carion, 75019 Paris. 
Le calendrier est le suivant : 

mardi 29 août - matin : accueil 
après-midi : cérémonie d'ouverture 
soirée : réception de bienvenue 

mercredi 30 août : réunions scientifiques 
jeudi 31 août - matin: assemblée générale 

après-midi : réunions scientifiques 
soirée : réception à l'Hôtel de ville 
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vendredi 1er septembre: réunions scientifiques 
samedi 2 septembre - matin : réunions scientifiques 
lundi 4 septembre : réunions scientifiques 
mardi 5 septembre - matin : réunions scientifiques 

après-midi : assemblée générale 
soirée d'adieu 

mercredi 6 septembre : réunions scientifiques 
Des réunions satellites, parrainées par des sections de l'IIS, auront lieu avant ou après la Session. 
Pour les modalités de participation s'adresser à : 
Secrétariat administratif et technique, SOCFI, 14, rue Mandar, 75002 Paris. Tél. : 42-33-89-94. 

10. Journées internationales d'analyse des données, 
11-14 septembre 1989, Antibes 

Ces journées organisées tous les deux ans par l'INRIA (Institut national de recherche en informatique 
et en automatique) seront en 1989 un congrès « satellite » de la 47e session de l'Institut international 
de statistique qui se tiendra à Paris en 1989. 
Le thème de ces journées : 

« Apprentissage de connaissances symboliques et numériques ». 
Pour tous renseignements, s'adresser à : 
INRIA, service des relations extérieures, 
Bureau des colloques, Domaine de Voluceau, BP 105, 78153 Le Chesnay Cedex 

11 . 15e Réunion de l'Association des épidémiologistes de langue française, 
12-15 septembre 1989, Bordeaux 

Cette réunion est organisée par l'Université de Bordeaux II avec le concours de l'OMS, de l'INSERM 
et du Ministère de la Santé. Elle se propose d'être un lieu d'échanges entre les différents « utilisateurs » 
de l'épidémiologie. 
Les sessions porteront sur : 
— l'enseignement de l'épidémiologie, 
— les métiers de l'épidémiologie, 
— l'épidémiologie et la pratique de santé publique, 
— l'épidémiologie et les autres disciplines, 
— l'épidémiologie de différentes maladies. 
Pour tous renseignements, s'adresser à : 
Professeur R. SALAMON, Département d'informatique médicale, 
Université de Bordeaux II, 146, rue Léo-Saignat, 33076 Bordeaux Cedex 

12. 21e Congrès général de l'UlESP, 
20-27 septembre 1989, La Nouvelle-Delhi, Inde 

Le 21e Congrès général de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population se tiendra 
à la Nouvelle-Delhi, du 20 au 27 septembre 1989. Ce Congrès est ouvert à tous. 
Pour tous renseignements, s'adresser à : 
Bruno REMICHE, directeur UIESP, 34, rue des Augustins, 4000 LIEGE, Belgique 


