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Dernières parutions
•

•

•
•

•

•

Le Bouteillec Nathalie, Rohrbasser Jean-Marc, Runefelt Leif, Naissance des sciences
de la population : les savants du royaume de Suède au XVIIIIème siècle, Paris : INED
(les classiques de l’économie et de la population).
Van Rossem Tina, Deboosere Patrick, Devos Isabelle, "Décès de jure, décès de facto :
l’impact des présents et des absents non enregistrés sur les taux de mortalité urbaine en
Belgique au début du XXe siècle", Population 2018 (1)
Devolder Daniel, "Relier les indices de fécondité générale et par rang de naissance :
application à l’Espagne pour les générations 1898 à 1970", Population 2018 (1)
de Luca Barusse Virginie, "Le complexe de la dénatalité. L’argument démographique
dans le débat sur la prévention des naissances en France (1956-1967)", Population
2018(1).
Kasakoff Alice, Lawson Andrew, Dasgupta Purbasha, DuBois Michael, Feetham
Stephen, "The effects of family and location on wealth: A longitudinal study of the US
North, 1850–1870", Demographic Research 38(59), pp. 1815–1842.
Dubert Isidro, "Trends and internal dynamics of illegitimacy in north-west Spain: rural
Galicia, 1570-1899" Continuity and Change

Annonces de colloques, appels à communications, emplois
•
•

•
•

•
•
•

Appel à candidatures pour trois postdocs en SHS au CNRS (date limite : 22 juillet).
Appel à articles pour le prochain numéro des ADH (2019-2) "Espace social et
différentiels de fécondité (XIXe-XXe siècles) ; in English : Social space and differentials
of fertility (19th–20th centuries) (date limite : 15 septembre)
Appel à articles pour le prix jeune auteur de la revue Population (date limite de
soumission : 15 novembre)
Appel à articles pour French Historical Studies : "Writing letters: The intimate in the
global, from letters to snapchat" / "Écrire à l’autre : L’intime à l’heure du global, du
papier à l’écran". Remise des articles : août 2019.
Appel à communications pour le colloque La famille, objet d’enquêtes (17 & 18
septembre 2018, Amiens (date limite : 10 juillet).
Appel à communications pour le workshop "Migration and Gender" (Cambridge,
novembre 2018 ; date limite de soumission : 15 juillet).
Appel à contributions pour le prix Alain Desrosières du Groupe Histoire de la
statistique, des probabilités et de leurs usages (date limite de soumission : 31 août)

La Société de Démographie Historique vous souhaite un bel été et vous retrouve au mois de
septembre ! Le site internet et les pages facebook et twitter de la SDH restent actifs durant l’été :
n'hésitez pas à m’envoyer les informations susceptibles d'intéresser la SDH et à consulter le site
fréquemment !
Bien cordialement,
Sandra Brée

N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et demandes sur le contenu du site, de la lettre
d'information, de nos comptes Facebook ou Twitter ! => contact Sandra Brée
Les anciennes lettres d'informations sont à retrouver ici.
La SDH ayant désormais un site internet, un facebook et un twitter, des informations sont diffusées très
régulièrement (séminaires, dernières parutions des membres de la SDH, appels à
contribution/communication etc.), n'hésitez pas à nous envoyer toutes les informations susceptibles
d'intéresser la SDH (en priorité avant le début du mois pour que l'information soit transmise dans la
lettre de la SDH) et à consulter le site fréquemment.

