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LES POPULATIONS LOCALES

Allocution de Chantal BLAYO
Présidente de la CUPED
Université Montesquieu-Bordeaux IV
Juste un petit mot pour dire le plaisir que j’ai eu à être responsable de ce colloque, plaisir
qui ne s’est pas démenti tout au long de ces journées, grâce à ceux qui ont œuvré au succès de
cette manifestation.
Grâce d’abord aux intervenants et aux organisateurs de séance. Je crois que les
interventions ont été riches et très appréciées si j’en juge par les témoignages des participants.
Grâce ensuite à ceux que j’appellerai les intendants très disponibles, les doctorants de
l’IEDUB, les services de l’Université Montesquieu Bordeaux IV, le service général, le service
de communication et le service de reprographie.
Grâce enfin à tous les participants dont la présence attentive et réactive nous a
récompensés de nos efforts.
Mais rien n’aurait été possible sans l’accueil chaleureux de l’Université Montesquieu
Bordeaux IV que vous représentez, Monsieur le vice-Président, et nous vous en remercions
encore.
Je vous invite enfin à nous retrouver à Strasbourg en mai 2010 pour le XVème Colloque
National de démographie qui traitera de la fécondité.
La parole est au Professeur Claude REGNIER et je déclare, après son allocution, clos le
ème
XIV Colloque National de démographie.

654

DÉMOGRAPHIE ET SANTÉ

Allocution de Claude REGNIER
Université Marc Bloch - Strasbourg II
Chère Présidente,
Je voudrais, tout d'abord, saluer les jeunes qui ont tenu avec efficacité le bureau d'accueil
tout au long des quatre journées de notre colloque.
Nous avons passé quatre bonnes journées, ensemble. Enrichissantes tant du point de vue
scientifique, bien sûr, qu'au plan relationnel. Quatre, trois, ou moins....
Il faut rendre hommage à la CUDEP, particulièrement à son assemblée générale qui a
proposé et à son bureau qui a adopté, le si beau et important thème « Démographie et santé »,
un thème mobilisateur.
Il faut rendre hommage aux membres du Comité scientifique et à sa présidente pour le
choix des thèmes des séances et, évidemment, pour beaucoup plus que cela. Il faut rendre
hommage aux organisateurs des séances.
Et rendre encore hommage au Comité d'organisation, à Christophe Bergouignan, à
Nicolas Belliot et à toi-même. Comme toujours, tu as eu le souci de la qualité pour la partie
scientifique mais aussi pour la partie ludique, cette dernière n'étant pas la plus facile à
maîtriser. Partie scientifique, partie ludique, nous procurèrent beaucoup de joies. Je crois, en
l'affirmant, traduire le sentiment de tous.
Ma chère Chantal, nous te devons nos plus chaleureux remerciements.
Nous avons apprécié, Monsieur le Vice-président, ce lieu de travail agréable qu'est le Pôle
universitaire de sciences de gestion de l'Université Montesquieu-Bordeaux IV.
Bon vent à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV.
Bon vent à I'I.E.D.U.B.
Bon vent à Bordeaux qui deviendra de plus en plus belle.
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