
Call for Papers: 
 
IUSSP Seminar on: 
Decision-making regarding abortion—determinants and consequences 
Organized by the Scientific Panel on Abortion Research of the IUSSP  
and the Population Council-Nairobi 
Nanyuki, Kenya, 3-5 June, 2014  
 
Deadline for submissions: 15 October 2013.  
 
The objective of this seminar is to share empirical evidence and new research approaches, in order to 
stimulate and advance research on the decision-making process regarding abortion and its determinants 
and consequences. This seminar will focus on countries or contexts where access to abortion is restrictive 
due to legal conditions, high stigma, or poor quality of health system. 
 
The decision making process regarding pregnancy resolution and abortion is insufficiently documented 
and poorly understood. In some societies women have no right and autonomy to decide about their own 
reproduction. The decision-making process related to pregnancy resolution and abortion may involve not 
only women but also other social actors such as partners, family or community, and these actors interact 
with health institutions—facilities and providers, formal and informal—and with legal and religious 
institutions.  Economic constraints, lack of power, lack of financial autonomy, male domination, values 
and attitudes regarding abortion, weak provision for ensuring sexual and reproductive rights and poor 
quality of care are some of the key barriers that prevent women’s “free” decision about pregnancy 
resolution and abortion.  In societies where access to abortion is totally prohibited or highly restricted, the 
decision to have an abortion is difficult due to the risks associated with this practice and its costs.  
 
The seminar will provide an opportunity for researchers to present results from new studies based on both 
qualitative and quantitative data, propose new approaches and methodologies, and assess the advantages 
and disadvantages of existing methodologies, with the goal of advancing and guiding future work in this 
area. The seminar will include studies that reflect the decision making process of women in a range of 
contexts around the world—economic, social, cultural, political, and legal. Additional aims of the seminar 
are to increase networking between researchers and to facilitate linkages and coordination across 
disciplines, countries and research institutions.  
 
The IUSSP Scientific Panel on Abortion invites researchers in the field to submit a short (200-word) 
abstract AND upload an extended abstract (2-4 pages, including tables) or a full paper, which must be 
unpublished and not submitted for publication, by 15 October 2013. The online submission form will be 
set up on the IUSSP website toward the end of September (after the IUSSP Conference in Busan). 
 
Deadline for submissions: 15 October 2013.  
Applicants will be informed whether paper is accepted by: 15 November 2013.  
Participants must submit their complete paper by: 25 April 2014.  
 
Abstracts and papers may be submitted in English, French or Spanish. However, the working language of 
the meeting is English, and presentations must be made in English.  
 
For further information, please contact Susheela Singh (ssingh@guttmacher.org). 
 
 
Appel à communications : 



 
Séminaire de l’UIESP :  
« La prise de décision relative à l'avortement : déterminants et conséquences » 
Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP consacré aux recherches sur l’avortement  
et le Population Council-Nairobi 
Nanyuki, Kenya, 3-5 juin, 2014 
 
Date limite de soumission : 15 octobre 2013. 
 
L'objectif de ce séminaire est de partager des données empiriques et de nouvelles méthodologies, 
afin de stimuler et faire progresser la recherche sur la question du processus de décision relatif 
à l’avortement, à ses déterminants et à ses conséquences. Ce séminaire se focalisera sur des 
pays ou sur des contextes où l'accès à l'avortement est limité du fait de conditions légales 
restrictives, d’une forte stigmatisation de cet acte, ou de la mauvaise qualité du système de santé. 
 
Le processus de décision relatif au devenir de la grossesse et à l'avortement est insuffisamment 
documenté et mal connu. Dans certaines sociétés, les femmes n'ont pas le droit ni une autonomie 
suffisante pour décider de leur propre reproduction. Le processus de décision lié à la grossesse 
et à l'avortement peut impliquer non seulement les femmes mais aussi d'autres acteurs sociaux 
tels que leurs partenaires, leur famille ou la communauté, et ces acteurs peuvent interagir avec 
les institutions de santé – services de santé et prestataires formels et informels – et avec les 
autorités légales et les institutions religieuses. Les contraintes économiques, le manque de 
pouvoir et l’insuffisante autonomie financière des femmes, la domination masculine, les valeurs 
et les attitudes concernant l'avortement, la faiblesse des dispositifs pour garantir les droits 
sexuels et reproductifs et la mauvaise qualité des systèmes de soins sont quelques-uns des 
principaux obstacles qui empêchent les femmes de prendre « librement » des décisions sur le 
devenir de leur grossesse et sur l'avortement. Dans les sociétés où l'accès à l'avortement est 
totalement interdit ou fortement limité, la décision de pratiquer un avortement est difficile en 
raison des risques liés à cette pratique et de ses coûts.  
 
Le séminaire sera une occasion pour les chercheurs de présenter les résultats de nouvelles 
recherches basées sur des données aussi bien qualitatives que quantitatives, de proposer de 
nouvelles approches et méthodologies, d'évaluer les points forts et points faibles des méthodes 
existantes dans le but de faire progresser et de guider les travaux futurs dans ce domaine. Le 
séminaire a pour objectif de présenter des études qui reflètent les processus de décision de 
femmes dans différents contextes – économiques, sociaux, culturels, politiques et légaux. Un 
objectif supplémentaire de ce séminaire est de mettre en réseau les chercheurs travaillant sur ce 
thème afin de permettre des échanges et la coordination entre différentes disciplines, pays et 
institutions de recherche. 
 
Le Comité scientifique de l'UIESP sur l'avortement invite les chercheurs à soumettre un résumé 
court (200 mots) et à télécharger un résumé long (2-4 pages, y compris les tableaux) ou un 
document scientifique complet, qui devront être inédits et non soumis pour publication, au plus 
tard le 15 octobre 2013. Le formulaire de soumission en ligne sera mis en place sur le site de 
l'UIESP à la fin septembre (après le Congrès de l'UIESP à Busan). 
 



Date limite de soumission : 15 octobre 2013. 
Les auteurs seront informés si leur communication est acceptée le 15 novembre 2013. 
Les participants devront soumettre leur communication complète avant le 25 avril 2014. 
 
Les résumés peuvent être soumis en anglais, français ou espagnol. Cependant, la langue de 
travail de la réunion est l'anglais et les présentations devront être faites en anglais. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Susheela Singh : ssingh@guttmacher.org. 
 
 


