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1. Livres 

Alain Monnier Démographie contemporaine de l’Europe. Évolution, tendances, défis. Armand Collins, 2006, 416 p. 

Massimo Livi Bacci La population dans l'histoire de l'Europe ; trad. de l'italien par Jean-Pierre Bardos ; préf. de Jacques 
Le Goff. - Paris : Ed. du Seuil, 1999 - 302 p.   Trad. de :"La popolazione nella storia d'Europa" 

Jean-Pierre Bardet 
et 

Jacques Dupâquier 
(sous dir.) 

Histoire des populations de l’Europe en 3 volumes, Paris : Fayard,- (Librairie européenne des idées), 
1997-1999. 
Volume III, « Les temps incertains, 1914-1998 », 1999 - 792 p. 
Il est vivement recommandé de consulter aussi   
Volume I, « Des origines aux prémices de la révolution démographique » ,1997 - 660 p.  
Volume II, « La révolution démographique, 1750-1914 »,  1998  - 647 p.  

2. Manuels   

Catherine Rollet Introduction à la démographie, Paris : Armand Colin. 2006 

Jacques Vallin La démographie, Paris : La découverte, « Repères » 2002 

Michel Louis Lévy Déchiffrer la démographie, Paris : Syros, « Alternatives économiques ». 1997 

Annie Vidal La pensée démographique : doctrines, théories et politiques de population, Grenoble : Presses 
Universitaires de Grenoble, 1994 

3. Articles   
Alexandre Avdeev et al. « Populations et tendances démographiques des pays européens (1980-2010) » // Population, 

Vol.66, n°1, p.9-133 (disponible sur web 
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1548/publi_pdf1_publi_pdf1_04_popf1101_avdeev.pdf)  

Paolo Valente « Comment la population est-elle recensée dans les pays européens en 2010 ? » Population et 
sociétés, N°467, mai 2010 1) 

Xavier Thierry « Les migrations internationales en Europe : vers l’harmonisation des statistiques » Population et 
sociétés, N°442, février 2008 

Olivier Thévenon « Les politiques familiales des pays développés : des modèles contrastés » Population et sociétés, 
N°448, septembre 2008 

Alain Monnier « Le baby-boom : suite et fin » Population et sociétés, N°431, Février 2007  

Jean-Paul Sardon « Évolution démographique récente des pays développés », Population,2006, 61(3), pp 225-300. 

France Prioux « Vivre en couple, se marier, se séparer : contrastes européens » Population et sociétés, N°422, 
avril 2006 

Alain Monnier « L'Union européenne à l'heure de l'élargissement », Population, 2004, 59(2), pp 361-384. 

Alain Monnier « L'union européenne élargie : quinze + dix = 455 » Population et sociétés, N°398, Février 2004 

Gildas Simon « Les migrations internationales » Population et sociétés N°382, septembre 2002 

Alain Monnier « La population de l'Europe : 1950-2050 » Population et sociétés N°353, janvier 2000 

Michel-Louis Lévy, 
France Prioux 

« Politiques familiales en Europe », Population et sociétés, N°340, novembre 1998 

Alfred Nizard « Les trois révolutions de la mortalité depuis 1950 » Population et sociétés, N°327, septembre 
1997 

Alain Parant 321 : « Le vieillissement démographique de l'Union européenne » Population et sociétés, N°321, 
février 1997 

Alfred Dittgen « La forme du mariage en Europe. Cérémonie civile, cérémonie religieuse. Panorama et 
évolution », Population, revue de l'INED, nº 2, mars-avril 1994, pp. 339-368 

1) Population & Sociétés – bulletin d'information scientifique de l’INED est disponible sur 
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/  ainsi que certains articles de Population. Les numéros les 
plus anciens sont accessibles sur le site jstor.org via la bibliothèque (ENT), depuis 2001 sur www.cairn.info, qui met à disposition 
gratuitement les articles en texte intégral, jusqu'en 2005 inclus, sur le site Persee jusqu'en 2004 sur 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/pop. Pour les numéros récents, passer par le site de l'université Paris 1. 

 
 



Bases des données : 
Evolution démographique des pays depuis 

1900 : base des données 
http://devision-dmo.econ.msu.ru/?SLANG=Fr  ou sur le site de l’INED 
http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/pays_developpes/base_pays_developpes/ 

Base de données européenne de la santé 
pour tous -  

http://www.euro.who.int/hfadb?language=French 
Organisation mondiale de la santé (OMS). Bureau régional de l’Europe 

Évolution démographique récente en 
Europe   

http://www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Population/ 
Web site du Conseil de l'Europe (Rapports analytiques et Annuaires démographiques jusqu’en 
2005) 

EuroStat – Base des données « Population 
et conditions sociales » 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database  

Causes de décès dans le monde http://imdb-dmo.econ.msu.ru/?SLANG=Fr  
 

 


