Call for papers:

International Seminar on Separation, Divorce, Repartnering and Remarriage
around the World
Montreal, Canada, 4–6 May 2015
Organized by the IUSSP Scientific Panel on Nuptiality and the Institut national de la recherche
scientifique (INRS).
Deadline for submission of abstracts: 31 July 2014.
In recent decades, some regions of the world have witnessed a substantial transformation of the
institution of marriage, in the form of postponement, retreat, and the appearance of new kinds of
unions, whereas in other areas and subpopulations, marriage remains a strong institution.
However, in most if not all regions, separation and divorce have become more common, and, in
some regions, may lead to the formation of new conjugal unions.
The organizers of this seminar seek contributions on separation, divorce, repartnering and
remarriage around the world, their trends, their determinants and the associated emerging
challenges for family demography. They are especially interested in research that is based on a
comparative approach (across countries or within a country) or that addresses the issue of trends
and differentials. Papers exploring more than one dataset are encouraged. Submissions that offer
deep insight on a particular problem are also welcome. The seminar is open to contributions on
all regions of the world.
Please read the full announcement for this seminar
Online Submissions:
The IUSSP Panel on Nuptiality and the Institut national de la recherche scientifique (INRS)
invite researchers in the field to submit online, by 31 July 2014, a short 200-word abstract AND
upload an extended abstract (2 to 4 pages, including tables) or a full paper, which must be
unpublished.
The seminar will be limited to a maximum of 20 completed papers. Abstracts and papers may be
written in English or French, but the working language of the seminar will be English and
presentations shall be done in English.
Submission should be made by the author who will attend the seminar. If the paper is coauthored, please include the names of your co-authors in your submission form (in the
appropriate order).
For further information please contact Seminar Organizer Benoît Laplante
(Benoit.Laplante@UCS.INRS.Ca).

IUSSP Scientific Panel on Nuptiality:
Chair: Julieta Quilodrán.
Members: N. Audinarayana, Andrew J. Cherlin, Clara Cortina, Bilampoa Gnoumou Thiombiano
and Benoît Laplante.

Appel à communications :

Séminaire international: « Séparation, divorce, remise en couple et remariage à
travers le monde »
Montréal, Canada, 4-6 mai 2015
Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur la nuptialité et de l'Institut
national de la recherche scientifique (INRS).
Date limite de soumission des résumés : 31 juillet 2014.
Au cours des dernières décennies, dans plusieurs parties du monde, l’institution du mariage s’est
profondément transformée : on se marie plus tard, on se marie moins, on remplace le mariage par
d’autres formes d’union. Dans d’autres parties du monde, au contraire, le mariage demeure une
institution forte. Cependant, partout dans le monde, la séparation et le divorce sont devenus plus
fréquents, et, dans plusieurs régions, ils peuvent être suivis d’une nouvelle union.
Les organisateurs du séminaire sollicitent des contributions sur la séparation, le divorce, la
remise en couple et le remariage à travers le monde, leurs tendances, leurs déterminants et les
défis nouveaux qu’ils posent à la démographie de la famille. Ils s’intéressent particulièrement
aux recherches comparatives (entre pays ou au sein d’un pays) et à celles qui traitent de
tendances et de différences. Les communications qui utilisent plus d’une source de données sont
particulièrement recherchées. Les propositions qui traitent en profondeur d’un problème
particulier sont également les bienvenues. Le séminaire est ouvert à des contributions sur toutes
les régions du monde.
Veuillez lire l'annonce complète de ce séminaire.
Soumissions en ligne :
Le Comité scientifique de l'UIESP sur la Nuptialité et l'Institut national de la recherche
scientifique (INRS ) invite les chercheurs intéressés à soumettre en ligne avant le 31 Juillet
2014, un résumé court de 200 mots ET un résumé détaillé (2 à 4 pages, tableaux compris) ou
une communication complète, à condition que celle-ci n’ait pas déjà fait l’objet d’une
publication.
Le séminaire sera limité à un maximum de 20 communications. Les résumés et les
communications pourront être rédigés en anglais ou en français , mais la langue de travail du
séminaire sera l'anglais et les présentations devront être faites en anglais.
La soumission doit être effectuée par l'auteur qui compte assister au séminaire. Si la
communication est rédigée par plusieurs auteurs, veuillez inclure les noms de vos co-auteurs
dans votre formulaire de soumission (dans l'ordre approprié).
Pour plus d’information veuillez contacter l’organisateur du séminaire, Benoît Laplante
(Benoit.Laplante@UCS.INRS.Ca).

Comité scientifique de l’UIESP sur la nuptialité :
Présidente : Julieta Quilodrán.
Membres : N. Audinarayana, Andrew J. Cherlin, Clara Cortina, Bilampoa Gnoumou Thiombiano
et Benoît Laplante.

