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Thème 1 : «Transition démographique » 
1. 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., 
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/) 

4. 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., 

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/ 

 


