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Faculté des arts et des sciences 
Département de démographie 

 
 

PLAN DE COURS 
 

 
DMO 3500  HIVER 2019 
 INTÉGRATION EN DÉMOGRAPHIE-GÉOGRAPHIE 3 CR. 
 
 
COURS: lundi, 16h00 à 19h00 
 
• Modification du choix de cours: date limite le 22 janvier 2019 (tout cours 

annulé pendant la période active de modification du choix de cours ne sera 
pas mentionné dans le relevé de notes et ne sera pas facturé à l'étudiant); 

 
• Abandon d'un cours: date limite le 15 mars 2019 (entre le 22 janvier et 

le 15 mars, l'abandon de cours peut se faire en se présentant au Secréta-
riat de son département; tout cours abandonné fera l'objet d'une mention 
"ABA" sur le relevé de notes et la facturation des frais de scolarité sera 
maintenue). 

 
 
Professeur: KOUAOUCI, Ali 
Courriel: ali.kouaouci@umontreal.ca  
Disponibilité: lundi, de 14h00 à 16h00 
Local: C-5024 
 

Une version électronique de ce plan de cours est disponible sur internet.  On peut y accéder par la 
page d’accueil du Département de démographie (www.demo.umontreal.ca).  Noter que les informa-
tions qui suivent peuvent faire l’objet de modifications au cours du trimestre.  Le cas échéant, le pro-
fesseur vous avisera en classe ou, s’il y a lieu, au moyen du calendrier affiché sur le site StudiUM du 
cours (https://studium.umontreal.ca/). 
 
 
 OBJECTIF DU COURS   
 
Comprendre comment les faits démographiques et géographiques peuvent être analy-
sés sous l’angle spatial et temporel. 
 
 
 DESCRIPTION DU COURS   
 
Approfondir les outils techniques qui intègrent la démographie et la géographie. 
 
Maîtriser les concepts, méthodes et mesures propres aux deux disciplines et les inté-
grer dans l’analyse des problèmes relevant de la géographie et de la démographie, 
dans une perspective bi disciplinaire. 
 

mailto:ali.kouaouci@umontreal.ca
http://www.demo.umontreal.ca/
https://studium.umontreal.ca/
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 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES   
 
Cours magistraux, exposés oraux, séances de discussion.  Le cours sera en général mené sous le format 
de deux heures de cours et une heure d’exposés avec discussion portant sur les travaux de recherche inté-
grant les concepts, théories, approches analytiques et résultats empiriques en démographie et géographie.  
Les lectures spécifiques à chaque séance apparaissent dans le plan du cours.  Les lectures sont disponibles 
sur StudiUM. 
 
 
 ÉVALUATION   
 
Le plagiat à l’UdeM est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat concer-
nant les étudiants.  Pour plus de renseignements, consultez le site  
www.integrite.umontreal.ca. 
 

Selon le règlement pédagogique (article 9.9 reproduit ci-dessous), l’étudiant doit 
motiver toute absence à une évaluation; pour ce faire, il faut s’adresser au Secréta-
riat de son département et non au professeur.  Seul un motif imprévu et hors du 
contrôle de l’étudiant peut être acceptable. 

« L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un 
cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de 
constater qu’il ne pourra être présent à une évaluation et fournir les 
pièces justificatives.  Dans les cas de force majeure, il doit le faire le plus ra-
pidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces justifica-
tives dans les cinq jours ouvrés suivant l’absence. 
Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en 
conformité des règles, politiques et normes applicables à l’Université. 
Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées.  De plus, le 
certificat médical doit préciser les activités auxquelles l’état de santé 
interdit de participer, la date et la durée de l’absence, il doit aussi 
permettre l’identification du médecin. » 

 
La note finale pour ce cours d’intégration bidisciplinaire sera déterminée comme suit: 
 
1) Trois comptes rendus critiques de textes choisis parmi les lectures obligatoires ou suggérées du cours 

(30% de la note finale) comptant chacun pour 10%.  Chaque compte rendu comprend deux volets: un 
volet écrit formé d’un texte de 3-4 pages (10 points) et un volet oral portant sur la présentation orale du 
compte rendu et les questions préparées pour la discussion qui suivra (5 points).  Le texte écrit doit être 
remis en une copie au professeur en début de cours le jour de l’exposé. 

 
2) Étant donné que ce cours est une synthèse d’une formation bi disciplinaire, le travail individuel de fin de 

session est un travail de recherche original de 30 pages qui est à remettre le 8 avril au début du cours.  
Ce travail doit intégrer les concepts, méthodes et mesures propres aux deux disciplines (géographie et 
démographie) dans l’analyse démo-géographique d’un thème du plan du cours ou de tout autre thème 
compatible avec l’objectif général et les objectifs spécifiques du cours.  Ce travail compte pour 70% de 
la note finale (dont 10% de la note finale pour une remise du plan de travail le 11 février et dont 10% de 
la note finale pour la présentation orale du travail par chaque étudiant le dernier jour du cours). 

 
Évaluation Pondération Échéances 
1er compte rendu 10% Choix étudiants 
2e compte rendu 10% Choix étudiants 
3e compte rendu 10% Choix étudiants 
Plan de travail 10% 11 février 2019 
Présentation orale du travail de session 10% 8 avril 2019 
Travail final (synthèse) 50% 8 avril 2019 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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 PLAN DE COURS DÉTAILLÉ   
 
7 janvier Chapitre 1: Démo-géographie: présentation de la matière, l’organisation du cours et discus-

sion du travail final 
 
14 janvier Chapitre 2: Considérations conceptuelles et théoriques démo-géographiques 
 
Obligatoire 1) Bord, J-P.  "Cartographie, géographie et propagande. De quelques cas dans l'Europe de 

l'après-guerre" Vingtième Siècle. Revue d'histoire, no 80, numéro spécial: Propagande et communica-
tion politique dans les démocraties européennes (1945-2003) (oct.-déc., 2003), pp. 15-24. 

 
2) Silvey, R.  "On the Boundaries of a subfield: social theory’s incorporation into population geography", 

Population, Space and Place, 2004, 10: 303-308. 
 
3) Walford, N.  "Reconstructing the small area geography of Mid-Wales for an analysis of population change 

1961-95", International Journal of Population Geography, 2001, 7: 311-338. 
 
21 janvier Chapitre 3: Analyse spatiale démo-géographique 
 
Obligatoire 4) Leone, F. & al.  "Développement d’une méthodologie d’analyse spatiale des destructions 

consécutives au tsunami du 26 décembre 2004 (Banda Aceh, Indonésie) Premiers résultats pour 
l’élaboration de futurs scénarios de risque", Géocarrefour, 2007, vol. 82/1-2. 

 
5) Most, M., Sengupta R. & M. Burgener.  "Spatial scale and population assignment choices in environmen-

tal justice analysis", Professional Geographer, 2004, 56: 574-586. 
 
6) Cutter, S. & W. Solecki.  "Setting environmental justice in space and place: acute and chronic airborne 

toxic releases in the South-eastern United States", Urban Geography, 1996, 17(5): 380-399. 
 
7) Wakefield et al.  "Environmental risk and (re)action: air quality, health, and civic involvement in an urban 

industrial neighbourhood", Health & Place, 2001, 7: 163-177. 
 
8) Kouaouci, A., 2015.  L’apport des techniques indirectes d’estimation démographique à la démographie 

locale: Algérie (1987-2008).  Louvain-La-Neuve (Chaire Quetelet 2015, La démographie locale - Rela-
tions entre population, lieu de résidence et politiques publiques) 

 
9) Lognard, M-O., Lambert, A., 2015.  La population de Laeken 2000 – 2030 La mesure des évolutions de la 

mortalité, de la fécondité et de la migration entre 2000 et 2014 et la création de scénarios démogra-
phiques prospectifs à l’horizon 2030. Une application expérimentale à une entité infra-communale. 
Louvain-La-Neuve (Chaire Quetelet 2015, La démographie locale - Relations entre population, lieu de 
résidence et politiques publiques) 

 
28 janvier Chapitre 4: Migration en démo-géographie 
 
Obligatoire 10) Wihtol de Wenden, C.  "Les enjeux migratoires comme facteurs de recomposition des 

sphères d'influence", Revue internationale et stratégique, 2008/4 n° 72, p. 121-130. 
 
11) Defoort, C.  "Tendances de long terme des migrations internationales: Analyse à partir des six princi-

paux pays", Population (French Edition), vol. 63, no. 2 (Apr.-June, 2008), pp. 317-351. 
 
12) St-Amour, M. & Ledent, J.  « Attraction et rétention des immigrants récents hors Montréal: une analyse 

longitudinale par cohorte d’arrivée au Québec (1992, 1996, 2000 et 2004) », Cahiers québécois de 
démographie, vol. 39, no. 1 (printemps 2010): 59-90. 

 
13) Ambrosini, M.  "Migrants dans l'ombre. Causes, dynamiques, politiques de l'immigration irrégulière", 

Revue européenne des migrations internationales, 2010/2, vol. 26, p. 7-32. 
 
14) Fibbi, R. & D’Amato, G.  "Transnationalisme des migrants en Europe: une preuve par les faits", Revue 

européenne des migrations internationales, 2008/2, vol. 24, p. 7-22. 
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15) Walton-Roberts, M.  "Transnational migration theory in population geography: Gendered practices in 
networks linking Canada and India", Population, Space and Place, 2004, 10: 361-373. 

 
16) Tiemoko, R.  "Migration, return and socioeconomic change in West Africa: The role of family", Popula-

tion, Space and Place, 2004, 10: 155-174. 
 
17) Luiz Carlos Day Gama.  Ana Maria Hermeto Camilo de Oliveira, 2015.  Factors Related to Internal Mi-

gration in Brazil: how does a conditional cash-transfer program contribute to this phenomenon? Lou-
vain-La-Neuve (Chaire Quetelet 2015, La démographie locale - Relations entre population, lieu de ré-
sidence et politiques publiques) 

 
18) Galeano, J., Bayona-Carrasco, 2014.  International migration and demographic change in the metropoli-

tan area of Barcelona: A demo-spatial analysis at the census tract level. Louvain-La-Neuve (Chaire 
Quetelet 2015, La démographie locale - Relations entre population, lieu de résidence et politiques 
publiques) 

 
19) Craice, C., 2015.  Residential mobility and the macro context in an agribusiness area Louvain-La-Neuve 

(Chaire Quetelet 2015, La démographie locale - Relations entre population, lieu de résidence et poli-
tiques publiques) 

 
20) Charlier, J., Debuisson, M., Duprez, J.-P & Regimster I., 2015.  D’une analyse des mouvements résiden-

tiels intercommunaux à une construction de bassins résidentiels wallons (1994-2014), Louvain-La-
Neuve (Chaire Quetelet 2015, La démographie locale - Relations entre population, lieu de résidence et 
politiques publiques) 

 
4 février Chapitre 5: Urbanisation en démo-géographie 
 
Obligatoire 21) Manuelle, F.  "Diffusion spatiale de l'urbanisation et de l'industrialisation et formation 

d'une région urbaine: le cas de Surabaya, en Indonésie", Annales de géographie, 2010/1, n° 671-672, 
p. 69-92. 

 
22) Woods, R.  "Urbanisation in Europe and China during the second Millennium: A review  of urbanism and 

demography", International Journal of Population Geography, 2003/ 9: 215-227. 
 
23) Firman, T.  "Demographic and spatial patterns of Indonesia’s recent urbanisation", Population, Space 

and Place 2004/10, 421-434. 
 
24) Bertoncello, B.  "Diaspora, développement et urbanisation: des Burkinabè de l'étranger acteurs des pro-

jets urbains de Zaca et Ouaga 2000 à Ouagadougou (Burkina Faso)", Annales de géographie, 2010/5, 
n° 675, p. 560-583. 

 
11 février Chapitre 6: Mortalité et santé: considérations démo-géographiques 
 
Obligatoire 25) Jacques Vallin, Evgeni Andreev, France Meslé and Vladimir Shkolnikov.  "Geographical 

diversity of cause-of-death patterns and trends in Russia", 2005, Max-Planck-Gesellschaft). 
 
26) Duthé, G.  "Recrudescence du paludisme au Sénégal: la mesure de la mortalité palustre à Mlomp", Po-

pulation (French Edition), 2008, vol. 63, no. 3 (Jul.-Sep., 2008), pp. 505-530. 
 
27) Curtis, S., 1995.  The geography of health: A British point of view. Espace, Populations, Sociétés 1: 49-

58. 
 
28) Sermet, C. & Cambois, E., 2002.  Mesurer l’état de santé, in Caselli G. et al. (Eds): Démographie: ana-

lyse et synthèse. III: Les déterminants de la mortalité, Paris: Éditions de l’INED, chapitre 41. 
 
29) Charlotte Leroy, C., Dubourg, D., Billiet, A., Senterre, C., Van Leeuw, V., Englert, Y., 2015.  Association 

entre les indicateurs de l’environnement de vie et la santé périnatale: étude populationnelle en Wallo-
nie (Belgique), Louvain-La-Neuve (Chaire Quetelet 2015, La démographie locale - Relations entre po-
pulation, lieu de résidence et politiques publiques) 



DMO 3500 – Intégration en démographie-géographie Hiver 2019 Plan de cours 5 

30) Grard, A.,&  Lorant, V., 2015.  Intégration sociale de patients psychiatriques: étude d’implémentation 
locale d’un programme  de réforme, Louvain-La-Neuve (Chaire Quetelet 2015, La démographie locale 
- Relations entre population, lieu de résidence et politiques publiques) 

 
18 février Chapitre 7: Vieillissement 
 
Obligatoire 31) Bélanger, Alain, 2009.  Une analyse provinciale de la migration de remplacement au 

Canada, Cahiers Québécois de Démographie, 38, no 1: 71-104. 
 
32) Marr, W. & F. Millerd, 2004.  Migration of elderly households in Canada, 1991-1996: Determinants and 

differences, Population, Space and Place 10: 435-454. 
 
33) Zimmer, Z. & G. Lin, 2002.  A geographical analysis of spatial differentials in mobility and self-care limi-

tations among older Americans, International Journal of Population Geography 8: 395-408. 
 
34) Schockaert, I., Pelfrene, E., & Lodewijckx, E., 2015.  Local ageing patterns in Flanders: results from the 

SVR Population Projections for the Flemish Cities and Municipalities, 2015-2030, Louvain-La-Neuve 
(Chaire Quetelet 2015, La démographie locale - Relations entre population, lieu de résidence et poli-
tiques publiques) 

 
25 février Discussions individuelles sur l’avancement des travaux 
 
4 mars Semaine d'activités libres 
 
11 mars Chapitre 9: Démo-géographie de la reproduction et de la fécondité 
 
Obligatoire 35) Tremblay, M. & E. Heyer, 1993.  Reproduction régionale différentielle des femmes nées 

entre 1860 et 1870 au Saguenay, Cahiers Québécois de Démographie 22(2): 263-283. 
 
36) Michielin, Francesca, 2004.  Lowest low fertility in an urban context: the role of migration in Turin, Italy, 

10, no 1: 331-347. 
 
37) Khawaja, M., 2003.  La fécondité des Palestiniennes à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie et au Liban, 

Population 58(3): 309-342. 
 
38) Buelens, M., 2015.  Territorial scales of fertility patterns in north-western Europe: transnational analysis 

at the local level, Louvain-La-Neuve (Chaire Quetelet 2015, La démographie locale - Relations entre 
population, lieu de résidence et politiques publiques) 

 
18 mars Chapitre 10: Mariage et famille 
 
Obligatoire 39) Lapierre-Adamcyk, E., C. Le Bourdais et N. Marcil-Gratton, 1999.  Vivre en couple pour 

la première fois: la signification du choix de l’union libre au Québec et en Ontario, Cahiers Québécois 
de Démographie 28(1-2): 199-227. 

 
40) Bherer, Claude, Bernard Brais et Hélène Vézina, 2008.  Impact des récentes transformations démogra-

phiques liées à l’urbanisation sur le bassin génétique de la région de Lanaudière, Cahiers québécois 
de démographie, 37, no 2: 211-235. 

 
41) Lapierre-Adamcyk, E. et C. Charvet, 1999.  L’union libre et le mariage: un bilan des travaux en démo-

graphie, Cahiers Québécois de Démographie 28(1-2): 1-21. 
 
25 mars Chapitre 11: Ethnicité 
 
Obligatoire 42) Johnston, R., Poulsen, M. & J. Forrest, 2003.  Ethnic residential concentration and a New 

Spatial Order?, Exploratory analyses of four United States metropolitan areas, 1980-2000, Internation-
al Journal of Population Geography 9: 39-56. 
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43) McAndrew, M. et al., 2000.  L’aptitude au français des élèves montréalais d’origine immigrée: impact de 
la densité ethnique de l’école, du taux de francisation associé à la langue maternelle et de l’ancienneté 
d’implantation, Cahiers Québécois de Démographie 29(1): 89-117. 

 
44) Leloup, Xavier, 2007.  Conditions de logement des ménages immigrants et dynamiques métropolitaines 

à Montréal: une analyse multiniveau exploratoire, Cahiers québécois de démographie, 36, no 1: 5-48. 
 
45) Malheiros, J., 2002.  Ethnicities: Residential patterns in the Northern European and Mediterranean me-

tropolises – Implications for policy design, International Journal of Population Geography 8: 107-134. 
 
46) Coenen, A., Verhaeghe, PP. & Van de Putte, B. 2015.  Who flees? An integration of household char-

acteristics in the White Flight hypothesis. Louvain-La-Neuve (Chaire Quetelet 2015, La démographie 
locale - Relations entre population, lieu de résidence et politiques publiques) 

 
1er avril Chapitre 12: Démo-géographie de la scolarisation et de la démolinguistique 
 
Obligatoire 47) L’espérance, A., 1998.  Le cheminement et la persévérance scolaires au Québec, Ca-

hiers Québécois de Démographie 27(1): 43-74. 
 
48) Guérin-Pace, F. & A. Blum, 1999.  L’illusion comparative: les logiques d’élaboration et d’utilisation d’une 

enquête internationale sur l’illettrisme, Population 54(2): 271-302. 
 
49) Termote, M.  La dynamique de la démolinguistique du Québec et de ses régions, dans: La démographie 

du Québec: Enjeux du 21e siècle, sous la direction de V. Piché et C. Le Bourdais, Montréal: Les 
Presses de l’Université de Montréal, pp. 264-299. 

 
8 avril Chapitre 13: Synthèse du cours et présentations orales des travaux de fin de session par les 

étudiants 
 


	Obligatoire 10) Wihtol de Wenden, C.  "Les enjeux migratoires comme facteurs de recomposition des sphères d'influence", Revue internationale et stratégique, 2008/4 n  72, p. 121-130.
	12) St-Amour, M. & Ledent, J.  « Attraction et rétention des immigrants récents hors Montréal: une analyse longitudinale par cohorte d’arrivée au Québec (1992, 1996, 2000 et 2004) », Cahiers québécois de démographie, vol. 39, no. 1 (printemps 2010): 5...
	13) Ambrosini, M.  "Migrants dans l'ombre. Causes, dynamiques, politiques de l'immigration irrégulière", Revue européenne des migrations internationales, 2010/2, vol. 26, p. 7-32.

