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Thème 1 : «Transition démographique »
La modernisation et la transition démographique (2 personnes)
- Vallin J. « La transition démographique européenne : 1740-1940 », Chapitre 68 dans : Caselli G., J.Vallin et G.Wunsch.,

1.

Démographie : analyse et synthèse. Volume V. « Histoire du peuplement et prévisions », INED, Paris, 2004. p.71-116

- Vallin, J., « De la mondialisation de la transition au retour des incertitudes (1940-2000) », Chapitre 69 dans : Caselli G.,
J.Vallin et G.Wunsch., Démographie : analyse et synthèse. Volume V. « Histoire du peuplement et prévisions », INED, Paris,
2004. p.117-170;

- Vimard P., Transition démographique et familiale : des théories de la modernisation aux modèles de crise
http://mapage.noos.fr/RVD/Vimard.html) .
2.

Le concepte général et modèle quantitatif de la transition démographique (au moins 2 personnes)

- Vallin J. « La transition démographique européenne : 1740-1940 », Chapitre 68 dans : Caselli G., J.Vallin et G.Wunsch.,
Démographie : analyse et synthèse. Volume V. « Histoire du peuplement et prévisions », INED, Paris, 2004. p.71-116

- Vallin, J., « De la mondialisation de la transition au retour des incertitudes (1940-2000) », Chapitre 69 dans : Caselli G.,
J.Vallin et G.Wunsch., Démographie : analyse et synthèse. Volume V. « Histoire du peuplement et prévisions », INED, Paris,
2004. p.117-170;

- “Transition démographique”, l’article dans Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_démographique ;
- Davis K., “The World Demographic Transition”, Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, Vol. 273,
World Population in Transition. (January, 1945), p. 1-11
3.

Transition démographique en France (1-2 personnes)

- Vallin J., « La transition démographique européenne : 1740-1940 », Chapitre 68 dans : Caselli G., J.Vallin et G.Wunsch.,
Démographie : analyse et synthèse. Volume V. « Histoire du peuplement et prévisions », ’INED, Paris, 2004. p.71-116

- « Transition démographique en France » présentation PowerPoint sur http://polycera.free.fr/)
Particularités de la transition démographique dans le monde (1-2 personnes)
- Vallin J., « La transition démographique européenne : 1740-1940 », Chapitre 68 dans : Caselli G., J.Vallin et G.Wunsch.,

4.

Démographie : analyse et synthèse. Volume V. « Histoire du peuplement et prévisions », ’INED, Paris, 2004. p.71-116

- Vallin, J., « De la mondialisation de la transition au retour des incertitudes (1940-2000) », Chapitre 69 dans : Caselli G.,
J.Vallin et G.Wunsch., Démographie : analyse et synthèse. Volume V. « Histoire du peuplement et prévisions », INED, Paris,
2004. p.117-170;

- Schoumaker B., D. Tabutan et M.Willems, « Dynamiques et diversités démographiques dans le monde », Chapitre 71
dans : Caselli G., J.Vallin et G.Wunsch., Démographie : analyse et synthèse. Volume V. « Histoire du peuplement et
prévisions », édition de l’INED, Paris, 2004. p.213-253

- UN World Population Prospe cts http://esa.un.org/unpp/
5.

Conséquences démographiques, sociales et économiques de la transition démographique
(2 personnes)

- Vallin J., « La transition démographique européenne : 1740-1940 », Chapitre 68 dans : Caselli G., J.Vallin et G.Wunsch.,
Démographie : analyse et synthèse. Volume V. « Histoire du peuplement et prévisions », INED, Paris, 2004. p.71-116

- Vallin, J., « De la mondialisation de la transition au retour des incertitudes (1940-2000) », Chapitre 69 dans : Caselli G.,
J.Vallin et G.Wunsch., Démographie : analyse et synthèse. Volume V. « Histoire du peuplement et prévisions », ’INED,
Paris, 2004. p.117-170;

- Pierre Buhler, « Puissance et démographie : la nouvelle donne » http://www.afri-ct.org/article.php3?id_article=877;
- UN World Population Prospects http://esa.un.org/unpp/
6.

La transition démographique, croissance et les changements de la distribution spatiale de la
population mondiale (1-2 personnes)

- Vallin J., « La transition démographique européenne : 1740-1940 », Chapitre 68 dans : Caselli G., J.Vallin et G.Wunsch.,
Démographie : analyse et synthèse. Volume V. « Histoire du peuplement et prévisions », INED, Paris, 2004. p.71-116

- Vallin, J., « De la mondialisation de la transition au retour des incertitudes (1940-2000) », Chapitre 69 dans : Caselli G.,
J.Vallin et G.Wunsch., Démographie : analyse et synthèse. Volume V. « Histoire du peuplement et prévisions », édition de
l’INED, Paris, 2004. p.117-170;

- UN World Population Prospects http://esa.un.org/unpp/
7.

Deuxième transition démographique ? (au minimum 2 personnes)

- Lesthaeghe, R., "Second Demographic Transition" http://www.vub.ac.be/SOCO/ron/final_textSDTBasilBlackwellEncyclop.doc
- Roderic Beaujot, Retardement des transitions de la vie : Tendances et conséquences .
http://www.vifamily.ca/library/cft/delayed_life_fr.html#Second

- « Crashe démographique », article dans Wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Crash_démographique
La bibliographie complète et la partie des matériaux sont disponibles sur http://dmo.econ.msu.ru/idumb/
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Thème 2 : Structure par âge
1.

Comparer la pyramide de la population de la Chine en 1953 et en 2000.
- En quoi l’histoire tourmentée de la Chine se voit à la comparaison de ces deux pyramides ?
- De quelle manière les nouveaux défis posés par la Chine y sont aussi lisibles ?
Attané Isabelle, "Les défis de la Chine : moins de filles, plus de personnes âgées ", Population et sociétés , bulletin de
l'INED, n° 416, octobre 2005, 4 p.

2.

Que peut-on dire de l'évolution de la structure par âge des populations du Maroc et de l'Algérie
e
durant la deuxième moitié du XX siècle ?
Ouadah-Bedini Zahia, "Maghreb : la chute irrésistible de la fécondité", Population et sociétés , bulletin de l'INED, n°
359, juillet-août 2000, 4 p.

3.

Que peut-on dire de l’évolution de la structure par âge et sexe de la France et de l’Ukraine entre
1926 et 2001 ?
Meslé France, Pison Gilles, Vallin Jacques "France-Ukraine : des jumeaux démographiques que l'histoire a séparés " ,
Population et sociétés , bulletin de l'INED, n° 413, juin 2005, 4 p.

4.

Pourquoi les problèmes liés à la structure par âge se posent différemment selon la localisation
géographique des pays ou régions du monde ?
Héran François, " La population du monde pour les trois siècles à venir : explosion, implosion ou équilibre?, Population
et sociétés , bulletin de l'INED, n° 408, janvier 2005, 4 p.
Pison Gilles, Belloc Sabine, " La population mondiale... et moi ? Une exposition à la Cité des sciences et de l'industrie à
Paris", Population et sociétés , bulletin de l'INED, n° 412, mai 2005, 3 p.

5.

Le vieillissement de la population européenne est-il inéluctable ?
Monnier Alain, " La population de l'Europe : 1950-2050",
2000, 4 p.

Population et sociétés , bulletin de l'INED, n° 353, janvier

Parant Alain, « Le vieillissement démographique de l'Union européenne »,
n° 321, février 1997, 4 p

6.

Population et sociétés , bulletin de l'Ined,

Le vieillissement de la population française est-il inéluctable ?
Brutel Chantal, "La population de la France métropolitaine en 2050 : un vieillissement inéluctable", Economie et
Statistique, n°355-356, décembre 2002.

7.

Quelles solutions pour pallier le vieillissement démographique dans les pays occidentaux ?
Leridon Henri, "Vieillissement démographique et migrations : quand les Nations unies veulent remplir le tonneau des
Danaïdes...", Population et sociétés, bulletin de l'INED, n° 358, juin 2000, 4 p.

8.

En quoi les changements actuels et prévisibles de la composition par âge de la France fragilisent
le système français de retraite ?
Blanchet Didier, "Evolutions démographiques et retraites : quinze ans de débats ", Population et sociétés , bulletin de
l'INED, n° 383, octobre 2002, 4 p.
Parant Alain, "Longévité et retraité", Population et sociétés , bulletin de l'Ined, n° 310, février 1996, 4 p.

9.

Qui seront les immigrés âgés de demain en France ?
Mesrine Annie et Thave Suzanne, "Vieillir en France quand on est immigré", Données Sociales, La société Française,
INSEE, 1999, pp.28-35.
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Thème 3. Situation et évolution démographique
1 - Qu’est-ce que la population de la France :
La population française (y compris les Français résidant à l’étranger) ?
La population résidant en France (y compris les étrangers) ?
De quelle France s’agit-il ? Entière (y compris l’outre-mer) ? Métropolitaine ?
Présentation détaillée des divers effectifs.
Bibliographie :
Annuaire statistique 2005
Eventuellement quelques INSEE Première pour actualiser les données du RP - Wallis et Futuna (n° 1013),
Mayotte (n° 940), Français à l’étranger (n° 919).

2 - Répartition géographique et évolution de la population en France :
Résultats du dernier recensement (2005)
Comparaison avec la situation de la période précédente
Bibliographie :
MOREL Jean, REDOR Patrick, 2006, « Enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2005 – La croissance
démographique s’étend toujours plus loin des villes », INSEE Première n° 1058, INSEE, 4 p.
FANOUILLET Jean-Christophe, MADINIER Chantal, 1999, «Recensement de la population de 1999 – La
population des régions (métropole) », INSEE Première n° 664, INSEE, 4 p.

3 - La population des DOM-TOM
Bibliographie :
RALLU Jean-Louis, DIAGNE Andel, 2005, « La population des départements d’outre-mer depuis les années
1950 », La population de la France – Evolution depuis 1946, CUDEP, Tome 1, pp. 103-127.
BAR Laeticia, BAUDCHON Gérard, RALLU Jean-Louis, 2004, « Les dynamiques socio-démographiques dans
les DOM du Pacifique : vers un développement durablement assisté », Espace, Populations, Sociétés 1, pp.
373-386.

4 - Evolution future de la population en France
Bibliographie :
VALLIN Jacques, 2001, La population française, La Découverte (coll Repères), pp. 88-100.
OMALEK Laure, 2001, « Projections régionales de population pour 2030 : l’impact des migrations », INSEE
Première n° 805, INSEE, 4 p.
Eventuellement présentation détaillée : BRUTEL Chantal, OMALEK Laure, 2003, "Projections démographiques
pour la France, ses régions et ses départements (horizon 2030-2050) - INSEE Résutats Démographie-Société
n° 16 (fasc+CD-Rom).

5 - Qu’est-ce que l’urbain ? Qu’est-ce que le rural ?
Bibliographie
-

:
INSEE : composition communale des unités urbaines (RP 1999) : partie méthodologique
INSEE- INRA, 1998, « Les campagnes et leurs villes », coll Contours et caractères , INSEE pp. 16-21.
PUMAIN Denise, 1995, « L’évolution du peuplement de 1911 à 1990 » dans Histoire de la population française
(sous la direction de J. Dupâquier), tome 4, pp.401-402.

e

6 - Le processus d’urbanisation en France au XX siècle.
Bibliographie :
- PUMAIN Denise, 1995, « L’évolution du peuplement de 1911 à 1990 » dans Histoire de la population française
(sous la direction de J. Dupâquier), tome 4, pp.391-402.

7 - Evolution démographique des zones urbaines et rurales au cours des dernières années.
Bibliographie

-

MOREL Jean, REDOR Patrick, 2006, « Enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2005 – La croissance
démographique s’étend toujours plus loin des villes », INSEE Première n° 1058, INSEE, 4 p.
BESSY-PETRI Pascale, 2000, « Recensement de 1999 – Les formes de la croissance urbaine », INSEE
Première n° 701, INSEE, 4 p.
BESSY-PETRI Pascale, HILAL Mohamed, SCHMITT Bertrand, 2000, « Recensement de 1999 – Evolution
contrastée du rural », INSEE Première n° 726, INSEE, 4 p.
BESSY-PETRI Pascale, SICAMOIS Yan, 2001, « Le zonage en aires urbaines – 4 millions d’habitants en plus
dans les aires urbaines», INSEE Première n° 765, INSEE, 4 p.

8 – L’actualité démographique de la France.
Bibliographie
- PRIOUX France, 2005, « L’évolution démographique récente », Population vol 60, n° 4, pp. 443-488.
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Thème 4 : Fécondité – Famille
1. En quoi la fécondité de l’Allemagne se différencie–t-elle de celle de la France ?
Fagnani J., 2001, « Les Françaises font toujours plus d’enfants que les Allemandes de l’Ouest », juin, n°64,
pp. 49 à 63 Disponible en bibliothèque ou sur internet http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/VueLien/RECHERCHESPREVISIONSNUMEROS?opendocument

2. Dans quels grands pays observe-t-on plus de naissances de filles que de garçons ? Expliquer en
quoi cela est anormal et les raisons de ce phénomène ?
Dans le même ouvrage :
Arokiasami P., 2004, « Les variations régionales de la discrimination et de la surmortalité des petites filles en
Inde », Population, revue de l'INED, vol. 59, n° 6
D.-S. Kim,, 2004, «Le déficit de filles en Corée du Sud : évolution, niveaux et variations régionales »,
Population, revue de l'INED, vol. 59, n° 6,
Pison G., 2004, « Moins de naissances mais un garçon à tout prix : l’avortement sél »ctif en Asir, Population
et société, n°404, 4p. http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes404/404.pdf

3. Quels sont en France les moyens de contraception les plus utilises ? Y a-t -il des différences selon
l’âge et la situation familiale de la femme ?
Leridon H., Oustry P. , Bajos N. et l'équipe Cocon , 2002, « La médicalisation croissante de la contraception
en France », n° 381, 4p.
http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes381/381.pdf

4. En France, quel rôle joue actuellement le mariage par rapport aux naissances ? Est-il encore le
cadre privilégié des naissances ?
Munoz-Pérez, F., Prioux F., 2000, « Les naissances hors mariage en France : trente années de
changements », Recherches et prévisions, n° 59.
Munoz-Pérez, F., Prioux F. , 1999, « Naître hors mariage » Population et sociétés, bulletin de l'INED, n° 342,
janvier, 4 p. http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes342/PES342.pdf

5. Les femmes européennes ont-elle en moyenne un nombre d’enfant très proche et ont-elles en
moyenne ces enfants au même âge ? Quelles convergences, quelles divergences ? Pourquoi ?
Prioux F., 2004, « La fécondité en Europe depuis les années 1980 » Informations sociales, 2004, Fécondité en
Europe, n°118
Festy, F., 2004, « Les démographes et la mesure de la fécondité » Informations sociales, 2004, Fécondité en
Europe, n°118

6. Qu’en est-il du désir d’enfant en France et en Europe ?
Informations sociales, 2003, Désir d’enfant, n°107

7. Les familles nombreuses (plus de 4 enfants) existent-t-elles encore vraiment en France ? Vers
quel modèle s’oriente la famille en France en particulier et en Europe en général ?
Informations sociales, 2004, Familles nombreuses et grandes familles, n°115

8. Quelles politiques familiales pourrait contribuer diminuer la baisse de la fécondité en Europe ?
McDonald, P., 2002, « Les politiques de soutien de la fécondité : l'éventail des possibilités » Population, revue
de l'INED, n° 3, mai-juin
Informations sociales, 2002, Politiques familiales en Europe, n°102

9. Qu’en est il de la fécondité des immigrés en France ?
Toulemon L., 2004, « La fécondité des immigrées : nouvelles données, nouvelle approche », n°400,
Population & sociétés, 4p. - http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes400/400.pdf .
Tribalat M., 2005, « Fécondité des immigrées et apport démographique de l'immigration étrangère » in La
population de la France : évolutions démographiques depuis 1946. - Pessac : CUDEP, Chap. 5,
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Thème 5 : Santé, mortalité, longévité
1. Description du recul de la mortalité dans le monde. (niveaux, étapes et rythmes).
Jean-Claude Chesnais - La transition démographique - INED-PUF 1986 – Cahiers travaux et documents,
n° 113 - Chapitre III - pages 60 à 82.

2.

Les facteurs explicatifs de la baisse de la mortalité dans chaque phase de la transition
épidémiologique.
Démographie : analyse et synthèse - III. Les déterminants de la mortalité. Ined/Puf, 2003 - Chapitre 57 :
« La transition sanitaire : tendances et perspectives », F. Meslé et J. Vallin.

3. Progrès sanitaire et mortalité en Europe - 1740- 1940
Démographie : analyse et synthèse - Volume V - Histoire du peuplement - Paris, Ined, 2004. Première
partie, chapitre 68 : « La transition démographique européenne : 1740-1940 », Jacques Vallin, p. 74 - 86

4. Evolution de la mortalité en Europe depuis 1950 (âge, sexe, causes et facteurs de différenciation)
Charlotte Höhn et Jerzy Z. Holzer, note de synthèse, (p. 19-31) dans : « Tendances en matière de
mortalité et de mortalité différentielle » – Tendances démographiques n° 36 - Conseil de l'Europe,
décembre 2001. (Deux exemplaires disponibles à la BNUS)

5. Tendances de l'évolution de la mortalité en France depuis 1950
Alfred Nizard – « Les trois révolutions de la mortalité depuis 1950 » - INED - Population et Sociétésnuméro 327 - septembre 1997 .
URL : http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes327/index.html

6. L'écart d'espérance de vie entre les sexes dans les pays industrialisés :
Fance Meslé – « Espérance de vie : un avantage féminin menacé ? » Population etsociétés, numéro 402
- juin 2004.
URL : http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes402/index.html

7. L'Afrique : une exception au schéma de la transition épidémiologique ?
France Meslé : « La transition sanitaire, progrès et résistance en Afrique ». dans : "Questions de
population au Mali : des enjeux internationaux aux perspectives locales". janvier 2003.
URL http://www.ined.fr/rencontres/seminaires/mali2003/commfm.pdf

8. La mortalité selon le milieu social en France
Christian Monteil, Isabelle Robert-Bobée. « Les différences sociales de mortalité en augmentation chez
les hommes, stables chez les femmes ». INSEE-Première, n°1025 juin 2005.
URL : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP1025.pdf

