L’institut
Sur l’idz
L’institut pour un meilleur avenir démographique (idz) est une unité indépendante et nonincorporée de la fondation des droits des futures générations(FRFG). Ses taches sont
l’exploration des sujets démographiques du vieillissement et la diminution de la population, le
développement du taux de natalité ainsi que la migration intérieure et la politique
d’immigration. L’idz partage un bureau avec la FRFG.
Pourquoi l’idz existe-t-il?
La recherche démographique est constamment sous-représentée en Allemagne. Pendant qu’ils
existent en France 50 chaires de la science de population, 20 en Italie, 10 respectivement en
Belgique et aux Pays-Bas, ce ne sont que trois en Allemagne. La recherche non-universitaire
est également représentée plus faiblement que dans d’autres pays. Nous avons donc besoin
d’un institut de recherche indépendant. Vu qu’ils existent certains points communs concernant
le sujet de la justice des générations, la fondation des droits des futures générations a établi en
2000 un domaine au sujet de la recherche démographique qui a été regroupé dans un institut.
Qu’est-ce que sont nos activités?
L’idz fait indépendamment des recherches et publie les résultats dans des livres (par ex.
«Demographic Change and Intergenerational Justice, publié en collaboration avec la
fondation Bertelsmann) et des prises de position. L’institut anime également de jeunes gens
de travailler sur des sujets démographiques en donnant le prix de la démographie à des
jeunes scientifique qui est doté de 10.000 Euro. Le premier prix de la démographie 2006/07 a
été rédigé sous la question: “Comment augmenter le taux de natalité en Allemagne dans le
cadre d’un ordre libéral de la société”. Il a été sous le patronage du ministre des transports
d’Allemagne, Tiefensee. Actuellement, le deuxième prix 2008/09 concerne le sujet
“Possibilités du vieillissement et de la diminution“. La remise du prix de la démographie a
toujours lieu au cadre d’un congrès de la démographie pendant lequel des expertes rénommés
discutent avec les lauréats. Une fois par an, l’idz arrange le magazine, édité par la FRFG
“Justice de la Génération!” sous un sujet démographique. Le magazine est lu par environ 8000
décideurs d’aujourd’hui et de demain (tous membres du Bundestag, nombreux managers,
journalistes et professeurs, 3000 étudiants avec des spécialisations différentes, parmi eux
beaucoup de boursiers).
En plus, l’idz organise des congrès et des entretiens d’expertes, donne des communiqués de
presse et conseille des politiques.
Nous avons besoin de vous!
L’idz offre pour des jeunes gens la possibilité de faire la connaissance d’un climat de travail
intéressant dans une équipe jeune. Nous cherchons des alliés qui développent et imposent
avec nous des solutions possibles raisonnables. Pour plus d’informations, nous pouvons vous
envoyer un paquet d’informations ou la dernière édition de notre magazine. Vous trouverez
plus d’informations sur nous en allemand et en anglais sur notre site web.

