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III
INFORMATIONS

1. 16 e Colloque international sur la prévention et le traitement des toxicomanies
et 3 3 e Colloque international sur la prévention et le traitement de l'alcoolisme,
31 mai-5 juin 1987, Lausanne, Suisse
Ces colloques sont organisés par le Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et
des toxicomanies, en coopération avec l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme.
Pour tous renseignements s'adresser à :
International Council on Alcohol and Addictions
Case postale 189
1001 Lausanne, Suisse
2. Conférence internationale sur la politique de santé, 7-12 juin 1987, Jérusalem,
Israël
Cette conférence internationale est organisée sous les auspices de l'Université de Tel-Aviv,
l'Université Brandeis, l'Université Johns Hopkins, l'Université de la Caroline du Nord, l'Université
de Pittsburgh.
Elle a pour but de réunir des spécialistes dans les domaines de la médecine, du droit, de
l'économie, de la sociologie et des sciences politiques "pour discuter des différentes composantes qui
affectent la politique de santé publique.
Pour tous renseignements s'adresser à :
The Secrétariat
International Conférence on Health Policy
P.O.B. 50006, Tel-Aviv 61500, Israël
3. 17 e Congrès européen des statisticiens, 2 4 - 2 8 août 1987, Thessaloniki (Grèce)
Le 17e Congrès européen des statisticiens se tiendra du 24 au 28 août 1987 à Thessaloniki en
Grèce. Il est organisé sous les auspices du Comité régional européen de la Société Bernoulli pour les
statistiques mathématiques et les probabilités.
Pour tous renseignements s'adresser à :
Prof. S. Kounias
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Grèce
4. Colloque « Intelligence artificielle et santé », 29 septembre-4 octobre 1987,
Toulouse
Ce colloque est organisé par le groupe technique de l'action coordonnée régionale Liash
(laboratoire d'intelligence artificielle en site hospitalo-universitaire) de la Faculté de médecine de
Toulouse.
Il a pour but de faire connaître les premières applications de grande diffusion de l'intelligence
artificielle, par l'approche systèmes-experts.
Un marché se dessine et doit aboutir à des produits fiables, utiles à l'exercice des professions
de santé : conception méthodologique adaptée et interface utilisateur réussie, validation, mise à jour,
choix des applications, maintenance...
Pour tous renseignements s'adresser à :
Secrétariat I.A./Santé — SITEF 87
LIASH — Pôle GBM
Faculté de médecine
31062 Toulouse Cedex
Tél. : 61-25-11-41
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5. Chaire Quetelet 1 9 8 7 , 13-16 octobre 1 9 8 7 , Louvain-la-Neuve, Belgique
La chaire Quetelet 1987, Institut de démographie, Université de Louvain organise, du 13 au
16 octobre 1987, à Louvain-la-Neuve, un colloque international sur le thème « L'explication en
sciences sociales. La recherche des causes en démographie ».
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Chaire Quetelet
Institut de démographie
Université de Louvain
Place Montesquieu, 1, bte 17
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique
Le programme de ce colloque est le suivant :
Ouverture (P. Macq - Belgique).
Introduction (J. Duchene et G. Wunsch - Belgique).
I. L'explication en démographie
Cette séance sera consacrée à une analyse critique de quelques théories explicatives des
phénomènes démographiques. Le but n'est pas de faire une synthèse des théories existantes ni de
présenter éventuellement sa propre théorie mais de montrer à partir de la pratique comment les
démographes approchent le problème de l'explication dans des champs particuliers de leur discipline,
comment ils structurent leur théorie, comment ils définissent leurs concepts, comment ils construisent
leurs indicateurs, comment ils choisissent leurs données (originales ou tirées de systèmes d'observation
existants) et comment ils testent leurs théories.
II. L'explication dans d'autres sciences sociales
Chaque discipline sociale semble avoir sa notion propre d'explication. En économie, l'accent
serait davantage mis sur la prédiction, en épidémiologie sur l'action...
La séance aura pour but de laisser s'exprimer les spécialistes des différentes disciplines sur
leur(s) conception(s) de l'explication.
III. Explication et causalité en philosophie des sciences
IV. Des concepts aux indicateurs
V. Statistiques et causalité
Conclusions générales (D. Blanchet, A. Blum - France, et J. Tacq - Pays-Bas).
6. 13 e Congrès de la Société internationale
pour la recherche sur les maladies de civilisation et sur l'environnement (SIRMCE),
14-17 octobre 1987, Lausanne (Suisse)
Ce Congrès est organisé par l'Institut de recherche sur l'environnement construit (IREC) de
l'École polytechnique fédérale de Lausanne.
Il a pour thème : « Habitat et habitations saines ».
Objectifs du congrès :
Les relations entre l'habitat, l'environnement et le logement d'une part, et la santé humaine
d'autre part deviennent de plus en plus étroits. De nombreuses recherches le mettent en évidence. Le
but du congrès est de présenter les résultats des recherches et d'échanger des connaissances entre
spécialistes des diverses disciplines concernées et de dégager des solutions. Ce congrès concerne aussi
bien les médecins et responsables de la santé que des architectes, urbanistes, sociologues, économistes,
etc.
Pour tous renseignements s'adresser à :
— pour les problèmes scientifiques :
Professeur J. Csillaghy, directeur IREC
14, avenue de l'Église-Anglaise
CH-1006 Lausanne
— pour les problèmes concernant le séjour :
Office du tourisme et des congrès de Lausanne
Avenue d'Ouchy 60, CH-1006 Lausanne
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7. 3 e colloque international de l'AIDELF, 7-10 juin 1988, Montréal, Canada
Le 3 e colloque international organisé par l'AIDELF (Association internationale des démographes de langue française) se tiendra, du 7 au 10 juin 1988, à Montréal, Canada.
Le thème de ce congrès est : « Démographie et différences ».
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Secrétariat de l'AIDELF
INED, 27, rue du Commandeur
75675 Paris Cedex 14

8. « Méthodes pour l'analyse des données multidimensionnelles »,
cours de statistiques avancées 5-10 octobre 1987, Naples (Italie)
Ce cours est organisé par la Communauté européenne, la Société italienne de statistique et
l'Université de Naples.
Il a pour but de donner un enseignement complémentaire aux statisticiens et aux chercheurs
travaillant dans des disciplines concernées par la collecte et l'analyse de vastes ensembles de données.
Après une revue des méthodes de base, le cours traitera des plus récents développements tels
que l'analyse des matrices de données à 3 entrées et les méthodes restrictives qui prennent en compte
l'évolution des données ou une information a priori en termes de contraintes.
Pour tous renseignements s'adresser à :
ECAS
Dipartimento di matematica e statistica
Università di Napoli
Via Partenope, 36
80121 Naples (Italie)

