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À l'ère numérique, la préservation du patrimoine, et principalement du patrimoine 
documentaire, pose de nouveaux défis et ouvre de nouvelles possibilités. Le patrimoine 
démographique, constitué à partir des recensements de la population, apparaît comme 
l'un des corpus documentaire menacé de disparition, dans certains pays d'Afrique, 
notamment. À partir d'expériences menées au Canada, au Québec, au Mali et ailleurs 
dans le monde, les intervenants de cet atelier offriront aux participants un panorama de 
la situation actuelle en lien avec la question de la préservation de ce patrimoine. 

Cet atelier est organisé et présidé par Richard Marcoux.  Monsieur Marcoux est 
professeur titulaire au département de sociologie de l'Université Laval et directeur de 
l'Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF). Il a 
prononcé plusieurs conférences et publié de nombreux travaux dans des ouvrages et 
revues scientifiques et ce, sur les enjeux démographiques internationaux et plus 
particulièrement en Afrique et au Québec. 

L’atelier comprendra d’abord quatre interventions de spécialistes qui seront suivies 
d’une discussion avec le public. 

1) Joie Springer, UNESCO 

TITRE : La Mémoire du monde à l'ère numérique 

Madame Springer est en charge du programme Mémoire du Monde, qui vise la  
conservation du patrimoine documentaire analogique et numérique. Elle est le point 
focal UNESCO du Conseil de coordination des associations d'archives audiovisuelles 
(CCAAA) et autres organismes engagés dans la préservation du patrimoine audiovisuel. 
Elle est aussi coordonnatrice du projet «Bibliothèque numérique mondiale» et la web 
manager des Portails de l'UNESCO des Bibliothèques et des Archives. 

 
2) Sylvie Tremblay, Bibliothèque et Archives Canada 

TITRE : Les recensements numérisés du Canada, une approche nouvelle 
pour des documents d’archives 

Madame Tremblay est Gestionnaire, aux Services de Livraison de contenu et 
coproduction de la Division des services de l'information et de la recherche à 
Bibliothèque et Archives Canada. En outre, elle contribue à la supervision des travaux du 
Centre canadien de généalogie. 

 



3) Paul Berthiaume et Denis Rodrigue, Institut de la statistique du Québec, 

TITRE : L’implantation de la reconnaissance optique de caractères à 
l’Institut de la statistique du Québec : 7 ans après 

Monsieur Paul Berthiaume est Directeur des statistiques sociodémographiques à l’ISQ.  
La direction est responsable de tenir à jour le bilan démographique du Québec. La 
direction réalise les estimations et les perspectives démographiques portant sur 
l’ensemble du Québec. Elle a également pour mandat de réaliser des études sur les 
conditions de vie de la population québécoise dans plusieurs champs 
socioéconomiques.  Enfin, la direction recueille et compile, au sein de son registre des 
événements démographiques, les données portant sur les naissances, les mariages, les 
décès et les mortinaissances.  
 
Monsieur Denis Rodrigue est analyste en informatique à la Direction des services 
informationnels et technologiques à l’ISQ. Il participe entre autres au projet du registre 
des événements démographiques à titre d’analyste responsable. 
 

4) Assa Doumbia Gakou, INSTAT-Mali et Laurent Richard, ODESF-Université Laval 

TITRE : Patrimoine démographique en danger en Afrique.  La sauvegarde 
des recensements au Mali 

Madame Doumbia Gakou est Chef du Département des Statistiques Démographiques et 
Sociales à l'Institut national de la statistique du Mali (INSTAT). Notamment, elle a 
supervisé la réalisation du 4e recensement général de la population et de l'habitat au 
Mali, ainsi que la diffusion des résultats. Elle supervise également les travaux de l'atelier 
de numérisation de l'ODSEF à Bamako. 

Monsieur Laurent Richard est professionnel de recherche à l’Observatoire 
démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF) de l'Université Laval et 
analyste à Statistique Canada. En outre, il contribue à la mise en place des ateliers de 
numérisation de l'ODSEF dans les pays d’Afrique.  Monsieur Richard rentre d’une 
mission à Kinshasa pendant laquelle il a coordonné les activités de création d’un atelier 
de numérisation du recensement congolais de 1984 s’appuyant sur l’expérience 
malienne de l’ODSEF. 

 

 

   


