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Descriptif
Enseignement qui se partage en deux séquences (dont deux enseignants) et les deux séquences connectées entre elles.
Au début du semestre Ingrid Peuziat propose aux étudiants de mobiliser l’approche géographique pour l’analyse du peuplement humain sur 
la terre à travers l'étude de l’œcoumène et des indicateurs de la croissance démographique passée et actuelle. A travers plusieurs exercices et 
études de cas les étudiants seront amenés (1) à interroger la diversité des trajectoires démographiques et la vulnérabilité des sociétés à différentes 
échelles spatiales et temporelles (2) à penser la complexité et comprendre les enjeux contemporains de la croissance de la population mondiale 
dans un contexte de globalisation des économies et de pression accrue sur les ressources. Les étudiants seront amenés à développer une culture 
géographique dans l’analyse des phénomènes étudiés et seront capables d’élaborer des cartes pour diffuser, valoriser les connaissances et/ou 
les données mobilisées.
Plan : Introduction à l’étude des populations du monde

a-L’étude de la population en géographie

b-Les hommes sur la terre : enjeux et problématiques
La répartition de la population mondiale

a-définitions et indicateurs

b-la répartition de la population et urbanisation de la population

C-les facteurs de répartition
L’évolution de la population mondiale

a-l’évolution des indicateurs démographiques

b-l’analyse des dynamiques démographiques
Les mouvements spatiaux de la population

a-les mobilités

b-les migrations (internes, internationales)

Dans la continuité, Nicolas Le Corre propose une réflexion autour de la dialectique « population humaine – ressources naturelles ». 
Après avoir présenté les grandes projections démographiques mondiales (aux horizons 2050-2100-2300), l’enseignement amène les étudiants 
à s’interroger sur la notion de surpopulation humaine à l’échelle de la planète, l’un des grands débats du 21ème siècle. Cette réflexion amène 
à présenter trois courants qui dominent la pensée occidentale, trois courants qui tendent à s’opposer : le néomalthusianisme, le droit au 
développement, le cornucopianisme.
Plan :  Population et ressources : définitions et cadre théorique

> Tendances et projections démographiques mondiales
> Etat de la planète : un constat alarmant
> Le malthusianisme , Le droit au développement , Le cornucopianisme
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CC Ecrit et/ou Oral 100% Contrôle continu intégral [Voir 

Département de Géographie]
Cours Magistral CT Dossier 100% Régime spécial [Voir 

département de Géographie]

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

Autre modalité Autre nature Contrôle continu intégral [Voir 
département de Géographie]
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