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Ressources pour mettre en œuvre le nouveau programme de géographie en 
classe de Seconde 

----- 
Thème 2 – Territoires, populations et développement : quels défis ? 

 

 
 

Sur les trajectoires démographiques différenciées, défi du nombre et du vieillissement 
 
Atlas de la population mondiale, Gilles Pison, 2019, Autrement.  
+ Le plan de l’ouvrage et des liens complémentaires :  
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/parutions/parution-atlas-de-la-population-mondiale-
gilles-pison-ed.-autrement 
+ Pour feuilleter et consulter quelques extraits : 
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F486100.js&
oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf 
+ Du même auteur, une sélection d’articles sur le site “The Conversation” 
- “Sommes-nous trop nombreux sur terre ?”, 2017 
L’article interroge la pertinence du modèle de transition démographique pour penser la croissance 
démographique actuelle et à venir. 
https://theconversation.com/sommes-nous-trop-nombreux-sur-terre-81225 
- “En 2100, plus d’un Terrien sur trois africain ?”, 2018 
À partir des projections récentes de la croissance démographique mondiale publiée par l’ONU, l’article 
revient sur les spécificités de la croissance démographique en Afrique et propose des explications. 
https://theconversation.com/en-2100-plus-dun-terrien-sur-trois-africain-84217 
 
La population mondiale, répartition, dynamique et mobilité, de Olivier David, 2015, Armand Colin. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/parutions/parution-atlas-de-la-population-mondiale-gilles-pison-ed.-autrement
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/parutions/parution-atlas-de-la-population-mondiale-gilles-pison-ed.-autrement
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F486100.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F486100.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
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Géographie des populations, concepts, dynamiques, prospectives, de Gérard-François Dumont, 2018, 
Armand Colin. 
 
Le site de l’ONU 
https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/population/index.html 
 
Le site de l’OMS sur le vieillissement de la population (qui propose de nombreux liens vers des articles et 
des dossiers à différentes échelles) :  
https://www.who.int/topics/ageing/fr/ 
[Lien pas totalement opérant] 
 
Le site de l’INED, notamment pour sa vidéo sur l’évolution de la population mondiale 
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/videos/evolution-population-mondiale-gilles-pison/ 
Le site de l’INED propose aussi une page « la population en graphiques » : atlas qui permet d’avoir accès 
à des chiffres précis (population, indice, évolution) pour comparer les pays, dessiner des courbes et 
construire des pyramides des âges :  
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/graphiques-cartes/population_graphiques/ 
 
L’article « L’Europe confrontée au vieillissement démographique » sur le site de la Documentation 
française, de E. Ambrosetti et C. Giudici, du 22/04/2014 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/d000722-l-europe-confrontee-au-
vieillissement-demographique-par-elena-ambrosetti-et-cristina 
 
Le site Géoconfluences http://geoconfluences.ens-lyon.fr/ : 

- Pour le glossaire 
- Pour le dossier sur les hautes densités de l’Inde (24/03/2015, François Durand-Dastès) 
- Corpus documentaires sur la Chine et sur la Russie 

 
L’article publié dans leMonde.fr « Trop d’humains sur la planète » par Martine Valo, 16/02/2019 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/02/16/trop-d-humains-pour-la-
planete_5424231_3244.html 
[Article payant à consulter par Europresse.com via CDI ou autre] 
 
Les ouvrages de François Bourguignon, économiste, directeur de l’École d’économie de Paris (2007-2013), 
directeur d’étude à l’EHESS, 1er vice-président de la Banque Mondiale à Washington (2003-2007), titulaire 
de la Chaire Savoirs contre pauvreté (2013-2014) 
Et aussi un podcast : « Développement et pauvreté dans le monde. L’aide au développement aide-t-elle 
au développement ? » (éloge du savoir, 2014, France Culture) 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/pauvrete-et-developpement-
dans-un-monde-globalise-67-laide 
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Sur la France 
 
La France, une géographie en mouvement, Doc Photo n° 8096 
 
Le site de l’INSEE 
Une note toute récente : “Les façades atlantique et méditerranéenne conjuguent dynamisme de la 
population et de l’emploi” 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4132761 
 
Le site de l’Observatoire des territoires du ministère de la cohésion des territoires, dossier mis à jour le 
11/01/2018 : 
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/le-vieillissement-de-la-
population-et-ses-enjeux 
 
L’émission « Matières à penser » de France culture : rencontre de plusieurs disciplines : sociologie, 
anthropologie, économie, démographie, médecine… thème « vieillir » (ex. Patrick Boucheron, René 
Frydman…). Pour la France + comparaisons avec le Japon par exemple (épisode 4).  
https://www.franceculture.fr/emissions/series/vieillir 
 
Un article récent sur les inégalités socio-économiques en France. Article et vidéo de FranceTVinfo.fr Juin 
2019. “Accès aux soins : des disparités régionales et socio-économiques”. Selon les régions et les 
professions, l'accès au soin en France varie grandement. C'est le résultat d'une étude de l'Observatoire 
du monde médical. 
https://www.francetvinfo.fr/societe/acces-aux-soins-des-disparites-regionales-et-socio-
economiques_3486543.html 
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Plusieurs fonds de carte sur Eduscol, en choisir un avec les DROM :  
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Pour l’étude de cas développement et inégalités au Brésil 
 
Atlas du Brésil. Promesses et défis d’une puissance émergente, de Frédéric Louault et Olivier Dabène, 
2018, Autrement 
 
Amérique latine, les défis de l’émergence, Doc Photo n° 8089 
 
 
Fond de carte eduscol :  
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Pour l’étude de cas sur les modalités de développement en Inde 

 

Atlas de l’Inde, une nouvelle puissance mondiale de Isabelle Saint-Mezard, 2016, Autrement.  

 

L’inde : une géographie, de Philippe Cadène et Brigitte Dumortier, 2015, Horizon, Armand Colin [d’autres 

ouvrages cette année-là, l’Inde est alors au programme des concours]. 

 

L’Inde, puissance en construction, Doc Photo n° 8109 

 

Un fond de carte de D.Dalet :  
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Pour l’étude de cas sur développement et inégalités en Russie 

 Le monde russe, Denis Eckert, 2012, Carré géographie, Hachette. 

La Russie, Une puissance en renouveau ? Doc Photo, décembre 2018. 

Un fond de carte sur la Cartothèque de Sciences Po : http://cartotheque.sciences-

po.fr/media/Russie_2015/1606/ 

Et un autre de D. Dalet :  

 

 

 

  

http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Russie_2015/1606/
http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Russie_2015/1606/
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Pour l’étude de cas sur les enjeux du vieillissement au Japon 

 
Atlas du Japon. L’ère de la croissance fragile, de Rémi Scoccimarro, 2018, Autrement.  
 
Article du NouvelObs.com qui en 2012 annonçait qu’au Japon pour la première fois les ventes de 
couches pour vieux dépassaient les ventes de couches pour bébé :  
https://www.nouvelobs.com/societe/20120511.AFP5853/japon-les-ventes-de-couches-pour-adultes-
depassent-celles-pour-bebes.html 
 
Émission de France Culture « Affaires étrangères » par Christine Ockrent : « Japon : identité et 
démographie » du 24/11/2018. Comment le déclin démographique pèse-t-il sur le modèle japonais ? 
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/affaires-etrangeres-du-samedi-24-
novembre-2018 
 
Cartothèque de Sciences Po :  
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Fond de carte sur hist-geo.com :  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 


