Programme
Colloque annuel de l’Association des démographes du Québec

Regards démographiques sur les inégalités
Dans le cadre du 80e Congrès de l’Acfas, Montréal, 9-10 mai, 2012

Mercredi 9 mai 2012
9h00 : Mots de bienvenue : Anne Calvès et Ghyslaine Neill
9h10 : Pampalon, Robert

Un regard sur les inégalités sociales de santé au Québec et au Canada

Séance 1. Cycle de vie et inégalités
Présidente : Évelyne Lapierre-Adamcyk
9h45 : GAGNON, Alain, Valérie JARRY, Nora BOHNERT, Josiane QUÉVILLON, Laurence PILON-MARIEN, Robert BOURBEAU
et Bertrand DESJARDINS

Conditions socioéconomiques dans l’enfance et longévité: bilan d’une recherche en cours
10h10 : ROMERO, Patricia

Origine sociale et transitions de l’école au travail et/ou vers la famille : trajectoires
trajectoires et itinéraires
différenciés parmi les jeunes mexicains
10h30 : Pause
10h50 : LECOURS, Chantale, Robert BOURBEAU et Nadine OUELLETTE

Les inégalités sociales de mortalité aux grands âges au Québec selon la perspective de la durée de
vie la plus commune
11h10
11h10 : BOUAZIZ, Karima

Inégalités devant la vieillesse en Algérie : Étude des inégalités dans la qualité de vie et en matière
de santé chez les personnes âgées à partir de données transversales
11h30 : Période de questions
12h00 : Pause

Séance 2. Inégalités
Inégalités socioéconomiques
Président : Tom K. Legrand
13h30 : BÉLANGER, Alain, NongZHU et Patrick SABOURIN

Inégalités de revenu selon la première langue officielle parlée dans deux marchés de l’emploi
bilingues au Canada
13h50 : MEROUANI, Walid et Omar BOUAZOUNI

Inégalité à l’accès au marché de travail en Algérie
14h10 : MELOCHE TURCOT, Émilie, Claire DURAND et Gérard DUHAIME

Les conditions socioéconomiques des Indiens inscrits du Québec : le rôle de la migration dans
l’atteinte d’un revenu supérieur

14h30 : LUSSIER, Marie-Hélène avec la collaboration de Normand TREMPE et Ernest LO

Inégalités socioéconomiques et de santé entre les anglophones et francophones du Québec
14h50 : Période de questions
15h10 : Pause

15h30-17h30

Assemblée générale annuelle
de l’Association
l’Association des démographes du Québec
Président : Marc Tremblay
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19h00

Souper annuel de l’Association
Restaurant Bitoque (3706, rue Notre-Dame Ouest)
Prière de confirmer votre présence en suivant ce lien :
http://www.bit.ly/souper-adq-2012

Jeudi 10 mai 2012
Séance 3. Évolution des inégalités dans le temps
Président : Benoit Laplante
9h00 : SIMARD, Majella

Les inégalités socioterritoriales face aux phénomènes de gérontocroissance et de vieillissement en
Atlantique : une étude comparative au cours de la période 19811981-2006
9h20 : BÉLANGER, Danièle, ThiNgoc Lan NGUYEN et ThiThuyOanh NGUYEN

Deux décennies de réduction des disparités entre hommes et femmes au Vietnam: une analyse à
partir des recensements de 1989, 1999 et 2009
9h40 : Période de questions

Séance 4. Ménages, vulnérabilité et pauvreté
Président : Richard Marcoux
10h00 : DANHOUNDO, Georges

Les usages du concept de « vulnérabilité » en démographie
10h20 : ANDRIANANTOANDRO, Annick

Organisation familiale des activités en milieu rural des Hautes terres Malgaches
10h40 : Pause
11h00 : HADJ, Laure

Taux de pauvreté et
et caractéristiques des ménages pauvres dans un contexte de renforcement de la
politique sociale en NouvelleNouvelle-Calédonie
11h20 : Période de questions
11h40 : Mot de clôture

