
 

 

 

 
 

PLAN DE COURS 
 

 

DMO 6430  AUTOMNE 2022 

 POPULATION ET DÉVELOPPEMENT 3 CR. 
 

 

COURS: lundi, 9h à 12h 
TRAVAIL FINAL À RENDRE: lundi le 19 décembre 2022 
MODE D’ENSEIGNEMENT: En présentiel 
 

• Modification du choix de cours: date limite le 21 septembre 2022 (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 11 novembre 2021 (entre le 22 septembre et le 11 
novembre, l'abandon de cours peut se faire en se présentant au Secrétariat 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: CHAE, Sophia 
Courriel: sophia.chae@umontreal.ca  
Local: C-5036 
Disponibilité: sur rendez-vous 
 
Auxiliaire d’enseignement :   ARANA-OVALLE, Roxana 
Courriel: roxana.ivette.arana.ovalle@umontreal.ca  
Local: C-5027  
Disponibilité: sur rendez-vous 
 

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). Cependant, notez que 
les informations qui suivent peuvent faire l’objet de modifications au cours du trimestre. Le cas 
échéant, le professeur 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/). 

 
 OBJECTIFS DU COURS   
 

Ce cours donne un aperçu des liens entre la population et le développement. Quel rôle 
joue la démographie dans le développement économique? Comment le développement 
influence-t-il les processus démographiques? Quels sont les principaux enjeux de 
population qui touchent les pays en développement et comment affectent-ils leur 
développement? Dans ce cours, les étudiants apprendront à définir et à mesurer le 
développement, à comprendre comment le processus de développement varie selon les 
pays et les régions et à évaluer de manière critique la façon dont divers enjeux (ex: santé 
et mortalité, COVID-19, fécondité et planification familiale, genre et éducation, migration et 
urbanisation, changement climatique) affectent la population et le développement. 

Département de démographie 

mailto:sophia.chae@umontreal.ca
mailto:roxana.ivette.arana.ovalle@umontreal.ca
http://www.demo.umontreal.ca/
https://studium.umontreal.ca/
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 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES   
 
Bien que ce cours soit prévu pour être donné en présentiel, il se peut que certaines séances soient données en 

ligne. Si cela arrive, je vous en informerai et le cours se tiendra sur Zoom.* Comme pour les cours en présentiel, 

vous êtes tenu d'y assister. Au cas où vous rencontreriez des difficultés à vous connecter à Zoom, les séances 

seront enregistrées et mises à votre disposition sur StudiUM le lendemain. Notez que les cours en personne ne 

sont pas enregistrés. 

 
Note : Il est interdit d’enregistrer ou de diffuser le contenu des enregistrements déposés sur StudiUM.  
 
* Le lien Zoom sera disponible sur StudiUM. 
 

 LECTURES OBLIGATOIRES   
 

Toutes les lectures marquées d’un astérisque (*) sont obligatoires. Les autres sont facultatives et peuvent vous 

servir pour votre travail de fin de session. 

 

 ÉVALUATION   

 
Votre note finale dépendra de vos résultats: 
 
Participation en classe ............................................................................................................................  10 % 

Diriger une discussion en classe ............................................................................................................  10 % 

Notes de réaction (4) ..............................................................................................................................  20 % 

Travail de fin de session 

     Discussion des idées de recherche potentielles avec la professeure (17 octobre) ............................  0 %      

     Description de votre projet (21 ou 31 octobre)1 ...................................................................................  5 % 

     Description des données et méthodes (11 novembre) .......................................................................  5 % 

     Description des résultats préliminaires (25 novembre) .......................................................................  5 % 

     Présentation orale (5 et 12 décembre en classe)2 ..............................................................................  5 % 

     Version finale du travail de fin de session (19 décembre) ................................................................  40 % 

 
Pénalités pour la soumission tardive des travaux écrits 
 
Une pénalité de 10 % par jour sanctionnera les travaux en retard. Cette pénalité s’applique aux notes de 

synthèse, aux tâches liées au travail de fin de session et au travail de fin de session.  

 
Comme nous vivons dans une époque stressante et sans précédent, vous aurez la possibilité (UNE SEULE FOIS) 

de soumettre une note de réaction, une tâche liée au travail de fin de session3 OU la version finale de ce travail 

jusqu'à trois jours de retard sans pénalité et sans explication nécessaire. Merci de me prévenir par courriel lorsque 

vous souhaitez profiter de cette option. 

 
Participation en classe 
 
À partir du 19 septembre, votre participation sera mesurée par le biais de votre participation aux activités de 
classe. Vous aurez l'occasion de participer à 10 activités (une par semaine) tout au long du trimestre. Pour chaque 
activité à laquelle vous participez, vous recevrez tous les points attribués à cette activité; dans le cas contraire, 
vous obtiendrez la note minimale « 0 ». Vos deux notes les plus basses ne seront pas prises en compte dans le 

 
1 La date limite préférée pour ce devoir est le 21 octobre (avant la semaine de relâche) ; cependant, comme la date limite tombe 
pendant la semaine des examens de mi-session, vous avez la possibilité de le soumettre avant le 31 octobre. 
2 En raison du grand nombre d'étudiants inscrits dans ce cours, les présentations orales auront lieu sur deux jours : le 5 
décembre et le 12 décembre. Je sélectionnerai au hasard la moitié d'entre vous pour présenter le 5 décembre; le reste 
présentera le 12 décembre. Vous saurez la date à laquelle vous présenterez au début de la séance du 5 décembre. Vous 
devrez téléverser votre présentation sur StudiUM avant cette séance. Notez que la participation à ces deux séances est requise 
et que la présence sera prise. Si vous êtes absent l'un ou l'autre jour, 10 % seront déduits de votre note de participation en 
classe, quel que soit le nombre d'activités de classe auxquelles vous avez participé. 
3 Cela ne s'applique pas à la rencontre individuelle avec la professeure ou l’auxiliaire d’enseignement pour discuter des idées de 
recherche potentielles ou à la présentation orale. 
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calcul de votre note de participation en classe finale. 
 
Bien que votre note de participation en classe soit basée sur votre participation aux activités de classe, votre note 
peut être augmentée si vous participez activement en classe ou diminuée si votre comportement en classe est 
irrespectueux et/ou perturbateur pour vos camarades de classe et/ou la professeure. 
 
Diriger une discussion en classe  
 
Vous dirigerez une discussion en classe (environ une heure) avec trois ou quatre autres étudiants. Au cours de la 

deuxième semaine du cours, vous aurez l’occasion de spécifier vos préférences de thème. Je sélectionnerai les 

groupes et ferai de mon mieux pour accepter les thèmes de votre choix.  

 
Vous devez faire ce qui suit lorsque vous dirigez une discussion en classe: 

• Choisissez un article de recherche (revue à comité de lecture) ou trois articles de presse (ex. La Presse, 

Economist, article de blog) qui sont en rapport avec le thème de la semaine et que vous trouvez 

intéressants. Ces articles n'ont pas besoin d'être directement liés aux lectures obligatoires.  

• Faites une présentation dans laquelle vous résumez brièvement et critiquez les lectures obligatoires ainsi 

que l’article de recherche (ou les trois articles de presse) que vous avez choisi(s). Pour chaque article, je 

ne consacrerais pas plus de 5 à 7 minutes à sa présentation. 

• Animez une discussion autour des lectures obligatoires et de l’article de recherche (ou des trois articles 

de presse).4 

• Développez et dirigez une activité de classe qui comptera pour la participation en classe. 

 
Ne rédigez pas de note de réaction sur ce thème. Je ne l’accepterai pas.  
 
Lorsque vous planifiez une discussion en classe, essayez d'être créatif et de la rendre intéressante. Votre objectif 

est d’amener les étudiants à réfléchir de manière critique sur la façon dont la problématique du thème de la 

semaine affecte le développement et comment le développement affecte celle-ci. 

 
Critères d’évaluation 

• Qualité de la présentation 

• Pertinence du commentaire critique (réaction au texte) 

• Pertinence des questions soulevées en relation avec le texte 

• Capacité à stimuler et à diriger la discussion 

• Créativité de la discussion et des activités menées en classe 

 
Notes de réaction (4) 
 
Vous rédigerez quatre notes de réaction tout au long de la session. Les notes de réaction font l’analyse critique 

des textes rattachés au thème de la semaine (choisir quatre semaines entre le 19 septembre et le 28 novembre). 

Bien que vous puissiez inclure un court résumé des lectures (un paragraphe maximum), le reste de votre note doit 

se concentrer sur vos réactions aux lectures et les liens entre elles. Le format des notes de réaction est flexible 

et variera d'une semaine à l'autre et d'un étudiant à l'autre. En plus de fournir vos réflexions sur les lectures 

(réactions, critiques, etc.) et d'établir les liens entre elles, je vous suggère également d'inclure un ou plusieurs des 

éléments suivants. 

 

• Questions qui émergent après avoir lu les lectures 

• Faiblesses/forces des arguments et/ou des méthodes 

• Liens vers ce cours ou d'autres cours 

• Liens vers l'actualité ou vos expériences de vie 

 

Notez que vous serez évalué plus sur votre capacité à réfléchir de manière critique aux lectures et non pas sur 

votre capacité à les résumer. 

 

 
4 Cette discussion ne doit pas nécessairement avoir lieu après votre présentation. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'intégrer à 
votre présentation. 
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Chaque note doit suivre les spécifications suivantes : 

• 400 à 600 mots 

• Times New Roman 12 points 

• double interligne 

• marges de 2,54 cm 

• fichier Word 

 
Le non-respect de ces spécifications entraînera la perte de points. 
 
Vous devez soumettre votre note de réaction sur StudiUM avant le début de la séance dans laquelle le 

thème de la note est discuté.  

 
Note : N'oubliez pas que vous ne pouvez pas soumettre de note de réaction si vous dirigez la discussion en classe 

sur ce thème. 

 
Travail de fin de session 

 
Votre note finale du cours sera principalement basée sur le travail de fin de session. Plutôt que de travailler là-

dessus uniquement à la fin du trimestre, vous progresserez tout au long du trimestre et recevrez des 

commentaires de ma part en cours de route. Espérons que cela minimisera votre niveau de stress à la fin du 

trimestre et vous permettra de produire un travail final bien écrit dont vous serez fier. 

 
Le choix d’un sujet doit se situer parmi un ou plusieurs thèmes abordés dans ce cours. Il s’agit d’une analyse 

empirique5 qui couvre un ou plusieurs pays en développement6 (ex. un pays, un groupe de pays ou une région du 

monde). Vous pourrez utiliser des articles du plan de cours pour votre revue de la littérature sur le sujet. 

 
Le format du travail de fin de session se rapproche d’un article de recherche en démographie : 
 

• introduction avec votre question et pourquoi elle est importante; 

• revue de la littérature décrivant le contexte de l’étude, y compris ce que les auteurs des travaux 

précédents ont montré (Cette revue de littérature vous permettra de montrer ce que votre travail apportera 

de nouveau et d’introduire vos hypothèses de recherche); 

• description des données, des variables et des méthodes que vous utilisez ainsi qu’une brève 

présentation de l’échantillon à étudier; 

• résumé des résultats pertinents pour votre question de recherche; 

• discussion dans laquelle vous interprétez et décrivez l'importance de vos résultats à la lumière de ce que 

l'on sait déjà sur la problématique et dans laquelle vous expliquez toute nouvelle compréhension ou toute 

nouvelle perception qui a émergé à la suite de votre étude du problème; 

• conclusion. 

 

Le travail de fin de session doit suivre les spécifications suivantes: 

• 4000 à 6000 mots (sans compter les tableaux, les graphiques et la bibliographie) 

• Times New Roman 12 points 

• double interligne 

• marges de 2,54 cm 

• fichier Word 

 
Le non-respect de ces spécifications entraînera la perte de points. 
 

 
5 Comme il existe différents niveaux de connaissances et de capacités quantitatives, vous avez la possibilité de faire une 
analyse descriptive ou une analyse de régression. 
6 Dans ce cours, un pays en développement sera classé comme tel s’il est considéré comme un pays à revenu faible ou 
intermédiaire par la Banque mondiale. 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
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Pour vous aider à progresser dans ce travail, vous rédigerez plusieurs (mais pas toutes) des sections avant la date 

d'échéance de la version finale. Pour toutes les tâches, suivez les spécifications ci-dessus (sauf pour le nombre de 

pages).  

 

Date d’échéance7 Tâche Exigences 

17 octobre 
(en classe) 

Liste d'idées de recherche 
potentielles 

- Une réunion individuelle (en personne ou via 
Zoom) (15 minutes) avec la professeure ou 
l’auxiliaire d’enseignement pour discuter de vos 
idées 

21 ou 31 octobre Description de projet (300 mots 
minimum, hors liste d'articles 
consultés) 

- Problématique 
- Objectifs visés 
- Données et méthodes proposées 
- Importance de la recherche 
- Liste des articles consultés (au moins 5) 

11 novembre Description des données et méthodes 
(300 mots minimum) 

- Source de données 
- Variables 
- Méthodes 

25 novembre Description des résultats préliminaires 
(600 mots minimum décrivant les 
résultats accompagnés de tableaux 
et/ou de graphiques) 

- Résultats 
- Tableaux et/ou graphiques (au moins 3) 

5 et 12 décembre 
(en classe) 

Présentation orale (5 à 7 minutes) 
suivie par une période des questions 
(3 minutes) 

- Utilisez PowerPoint ou un logiciel similaire. 
- Votre présentation doit couvrir les sections 

suivantes du travail de fin de session 
(introduction, données/méthodes, résultats, 
conclusion). 

- Vous devez soumettre votre présentation 
(diapos) sur StudiUM avant le début de la 
séance le 5 décembre.  

19 décembre Version finale du travail de fin de 
session 

 

 

 CONSIGNES ET RÈGLES POUR LES ÉVALUATIONS   
 

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 Secrétariat 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 
rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces justificatives 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. » 

 

 INTÉGRITÉ, FRAUDE ET PLAGIAT   
 

Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d'auteurs, crainte de l'échec, désir d'égaliser les 
chances de réussite des autres – aucune de ces raisons n'est suffisante pour justifier la fraude ou le plagiat. Qu'il 
soit pratiqué intentionnellement, par insouciance ou par négligence, le plagiat peut entrainer un échec, la 
suspension, l'exclusion du programme, voire même un renvoi de l'université. Il peut aussi avoir des conséquences 
directes sur la vie professionnelle future. Plagier ne vaut donc pas la peine ! 

 
7 Pour toutes les dates d’échéances (sauf le 17 octobre et le 5 ou 12 décembre) liées au travail de fin de session, vous aurez 
jusqu’à la fin de la journée (23h59) pour le soumettre. Ceci ne s’applique pas aux notes de réaction.  
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Le plagiat ne se limite pas à faire passer un texte d'autrui pour sien. Il existe diverses formes de manquement à 
l'intégrité, de fraude et de plagiat. En voici quelques exemples : 

• Dans les travaux : Copier un texte trouvé sur Internet sans le mettre entre guillemets et sans citer sa 
source ; Soumettre le même travail dans deux cours (autoplagiat) ; Inventer des faits ou des sources 
d'information ; Obtenir de l'aide non autorisée pour réaliser un travail. 

• Durant les évaluations : Utiliser des sources d'information non autorisées ; Obtenir des réponses de façon 
illicite ; S'identifier faussement comme un étudiant du cours. 

Le plagiat à l’UdeM est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les 
étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site www.integrite.umontreal.ca. 

 

 SOUTIEN À LA RÉUSSITE   
 
De nombreuses activités et ressources sont offertes à l'Université de Montréal pour faire de votre vie étudiante une 
expérience enrichissante et agréable. La plupart d'entre elles sont gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en 
savoir plus. 
 
Centre de communication écrite 
http://cce.umontreal.ca/ 
 
Centre étudiant de soutien à la réussite 
http://cesar.umontreal.ca/ 
Services des bibliothèques UdeM 
https://bib.umontreal.ca/ 
 
Soutien aux étudiants en situation de handicap 
http://bsesh.umontreal.ca/ 
 

 CADRES RÈGLEMENTAIRES ET POLITIQUES INSTITUTIONNELLES   
 
Apprenez à connaitre les règlements et les politiques qui encadrent la vie universitaire. 
 
Règlement des études 
Que vous soyez étudiant régulier, étudiant libre ou étudiant visiteur, connaitre le règlement qui encadre les études 
est tout à votre avantage. Consultez-le ! 
 

• https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-
des-etudes-superieures-et-postdoctorales/ 

 
Politique-cadre sur l'intégration des étudiants en situation de handicap 
Renseignez-vous sur les ressources disponibles les mieux adaptées à votre situation auprès du Bureau de soutien 
aux étudiants en situation de handicap (BSESH). Le deuxième lien ci-contre présente les accommodements aux 
examens spécifiques à chaque faculté ou école. 
 

• https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administra
tion/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf 

• http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.htm 
 

 PLAN GÉNÉRAL DU COURS   
 
1. Introduction 

a. Objectifs et plan de cours 
b. Qu'est-ce que le développement? Quel est le lien entre la population et le développement ? 
c. Mesurer le développement 

2. Principaux enjeux de population affectant le développement 
a. Mortalité et santé 
b. Fécondité et planification familiale 
c. Genre et éducation 
d. Migration et urbanisation 
e. Changement climatique 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://cce.umontreal.ca/
http://cesar.umontreal.ca/
https://bib.umontreal.ca/
http://bsesh.umontreal.ca/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.htm
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3. Présentations orales des travaux de fin de session 

 

 PLAN DE COURS   
 

Toutes les lectures marquées d’un astérisque (*) sont obligatoires. Les autres sont facultatives et peuvent vous 
servir pour votre travail de fin de session. 
 
 

 

 
12 septembre – Introduction: Objectifs et plan de cours 

 

Aucune lecture obligatoire 

 

19 septembre – Qu'est-ce que le développement? Quel est le lien entre la population et le développement ? 

 

* Vidéo: Don’t panic – Hans Rosling showing the facts about population 

• Des sous-titres français sont disponibles 

 

* Graff, Maura and Jason Bremner. 2014. A practical guide to population and development. Population Reference 

Bureau. 

 

* Ezeh, Alex C., John Bongaarts, and Blessing Mberu. 2012. Global population trends and policy options. The Lancet 

380 : 142-148.  

 

26 septembre – Mesurer le développement 

 

* Vidéo : Don’t panic – End poverty 

• La vidéo ne contient que des sous-titres anglais. 

 

* Vidéo: L’ONU Sommet sur le développement durable: 17 objectifs pour transformer notre monde 

 

* Vidéo: The SDGs aren’t the same old same old  

• YouTube propose des sous-titres générés automatiquement en français. 

 

* Nations Unies. 2015. Objectifs du Millénaire pour le développement: Rapport 2015. Nations Unies: New York 

• Parcourez le rapport. Vous n'avez pas besoin de lire chaque mot sauf si vous le souhaitez. 

 

* Site Web: Objectifs de développement durable 

• Naviguez sur le site. Vous n'avez pas besoin de tout lire. 

 
 
 
 
 
 

 

17 octobre – Rencontres individuelles avec la professeure ou l’auxiliaire d’enseignement (15 min) 

• Soyez prêt à discuter quelques idées potentielles pour votre travail de fin de session. 

• Inscrivez-vous à l'avance pour un créneau horaire. 

 
21 ou 31 octobre – Remise d’une description de projet (travail de fin de session) 

 
 
 
 
 

1. Introduction 

                    3 octobre : Jour d’élection      

                    10 octobre : Action de grâce      

                    24 octobre : Semaine de relâche      

https://mahb.stanford.edu/wp-content/uploads/2014/07/guide-population-development.pdf
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2812%2960696-5
https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-end-poverty/
https://www.youtube.com/watch?v=RiTUmcvVk-E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=v7WUpgPZzpI&feature=emb_logo
https://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/pdf/rapport_2015.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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31 octobre – Mortalité et santé 

 

* Cutler, David, Angust Deaton and Adriana Lleras-Muney. 2006. The determinants of mortality. Journal of Economic 

Perspectives 20(3): 97-120. 

 

* OMS. 1999. Le double fardeau: Nouvelles épidémies et problèmes persistants. Dans le Rapport sur la santé dans 

le monde, 1999 - pour un réel changement. OMS: Genève.  

 

* Gill, Indermit and Philip Schellekens. 2021. COVID-19 is a developing country pandemic.  

 

* Padma, T.V. 2021. COVID vaccines to reach poorest countries in 2023 – despite recent pledges. Nature 595.   

 

Preston, Samuel H. 2007. The changing relation between mortality and level of economic development. International 

Journal of Epidemiology 36: 484-490. 

 

Whiteside, Alan. 2002. Poverty and HIV/AIDS in Africa. Third World Quarterly 23(2): 313-332. 

 

Vidéo: History of HIV/AIDS in Africa 

• YouTube propose des sous-titres générés automatiquement en français. 

 

ONUSIDA (2018). Un long chemin reste à parcourir: Combler les écarts, rompre les barrières, réparer les 

injustices. ONUSIDA: Genève.  

 

Vidéo: Fighting HIV on the ground in South Africa 

• YouTube propose des sous-titres générés automatiquement en français. 

 

Kayaayi, Joseph and David Serwadda. 2016. The history of the HIV/AIDS epidemic in Africa. Current HIV/AIDS 

Reports 13: 187-193. 

 

UNAIDS. 2019. UNAIDS data 2019. UNAIDS: Geneva.  

 

7 novembre – Fécondité et planification familiale 

 

* Bongaarts, John, and Dennis Hodgson. 2022. Controversies surrounding fertility policies. ch 5 dans Fertility 

Transition in the Developing World.  

 

* Bongaarts, John, and Dennis Hodgson. 2022. Does fertility decline stimulate development? ch 6 dans Fertility 

Transition in the Developing World.  

 

* Bongaarts, John, and Dennis Hodgson. 2022. The impact of voluntary family planning programs on contraceptive 

use, fertility, and population. ch 7 dans Fertility Transition in the Developing World.  

 

Bongaarts, John. 2008. Fertility transitions in developing countries: Progress or stagnation? Studies in Family 

Planning 39(2): 105-110. 

 

Darroch, Jacqueline E. and Susheela Singh. 2013. Trends in contraceptive need and use in developing countries in 

2003, 2008, and 2012: An analysis of national surveys. The Lancet 381: 1756-62.  

 

Hertrich, Véronique. 2017. Trends in age at marriage and the onset of fertility transition in sub-Saharan Africa. 43: 

112-137. 

 

2. Principaux enjeux affectant le développement 
 

https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.20.3.97
https://www.who.int/whr/1999/en/whr99_ch2_fr.pdf?ua=1
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2021/05/27/covid-19-is-a-developing-country-pandemic/
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01762-w
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00324728.1975.10410201
https://www.jstor.org/stable/pdf/3993503.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5Y9SSeRln9U
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_fr.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MKIteYoa9ug
https://link.springer.com/article/10.1007/s11904-016-0318-8
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019-UNAIDS-data_en.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-11840-1_5.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-11840-1_6
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-11840-1_7.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-11840-1_7.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1728-4465.2008.00157.x
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2813%2960597-8
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2813%2960597-8
https://www.jstor.org/stable/pdf/26622876.pdf?refreqid=excelsior%3A51e43b09680a3c5bbb3ff5ed05c9619e
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Riley, Taylor, Elizabeth Sully, Zarah Ahmed, and Ann Biddlecom. Estimations de l’impact potential de la pandémie 

de COVID-19 sur la santé sexuelle et reproductive dans les pays à revenue faible ou intermédiare. Perspectives 

Internationales sur la Santé Sexuelle et Génésique Numéro special de 2020: 1-5.  

 

Bryant, John. 2007. Theories of fertility decline and the evidence from development indicators. Population and 

Development Review 33(1): 101-127.  

 

Wietzke, Frank-Borge. 2020. Poverty, inequality, and fertility: The contribution of demographic change to global 

poverty reduction. Poverty and Development Review 46(1): 65-99.  

 

11 novembre – Remise d’une description des données et méthodes (travail de fin de session) 

 

14 novembre – Genre et éducation 

 

* Jayachandran, Seema. 2015. The roots of gender inequality in developing countries. Annual Review of 

Economics 7:63-88.   

 

* Psaki, Stephanie, Katharine J. McCarthy, and Barbara S. Mensch. 2018. Measuring gender equality in education: 

Lessons from trends in 43 countries. Population and Development Review 44(1): 117-142 

 

* Hayford, Sarah R., Sarah Garver, Abdramane B. Soura, Yuk Fai Cheong, Rose Grace Grose, and Kathryn M. 

Yount. 2020. Community influences on female genital mutilation/cutting: A comparison of four francophone West 

African countries. Studies in Family Planning 51(1): 3-32.  

 

Vidéo: How women are revolutionizing Rwanda 

• Des sous-titres français sont disponibles 

 

Grant, Monica J. and Jere R. Behrman. 2010. Gender gaps in educational attainment in less developed countries. 

Population and Development Review 36(1): 71-89. 

 

21 novembre – Migration et urbanisation 

 

* De Haas, Hein. 2005. International migration, remittances and development: myths and facts. Third World 
Quarterly 26(8): 1269-1284. 
 
* Cohen, Barney. 2006. Urbanization in developing countries: Current trends, future projections, and key challenges 
for sustainability. Technology in Society 28(1-2): 63-80. 
 
* Antman, Francisca M. 2013. The impact of migration on family left behind. Ch 16 dans International Handbook on 
the Economics of Migration. 
 
Vidéo: Migration and Sustainable Development 

• YouTube propose des sous-titres générés automatiquement en français. 

 
Adams, Richard H. and John Page. 2005. Do international migration and remittances reduce poverty in developing 
countries? World Development 33(10): 1645-1669. 
 
Vargas-Silva, Carlos. 2012. Policy primer: Migration and Development. University of Oxford: Oxford. 
 

25 novembre – Remise d’une description des résultats préliminaires (travail de fin de session) 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.guttmacher.org/sites/default/files/article_files/4607320fr.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/article_files/4607320fr.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/25434586.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/padr.12317
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/padr.12317
https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/134/2017/06/For-Klugman-annurev-economics-080614-115404.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/padr.12121
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/padr.12121
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/sifp.12109
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/sifp.12109
https://www.ted.com/talks/agnes_binagwaho_how_women_are_revolutionizing_rwanda
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1728-4457.2010.00318.x
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01436590500336757
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0160791X05000588?token=5BEC52251347A0793833F33E66F11C0E9660995A2C34340142C2037A231FC778777229EC944A43F2B8A66137273C02A9
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0160791X05000588?token=5BEC52251347A0793833F33E66F11C0E9660995A2C34340142C2037A231FC778777229EC944A43F2B8A66137273C02A9
https://www.youtube.com/watch?v=OL7PPE_YKEY&list=PLPbTEMLeBi2nFhYF7OAJZzLo5k5dpDg-b
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0305750X05001270?token=8CE77E0AB49F0226CC3543D3B22B4F8A438DF91B9C7496A5DD340FE145A264FDEAD028BC2153B667381C0D9B6D233CF1
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0305750X05001270?token=8CE77E0AB49F0226CC3543D3B22B4F8A438DF91B9C7496A5DD340FE145A264FDEAD028BC2153B667381C0D9B6D233CF1
http://migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2016/04/PolicyPrimer-Demographic_Objectives.pdf
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28 novembre – Changement climatique 

 
* Vidéo: Adapting to a changing climate 

• YouTube propose des sous-titres générés automatiquement en français. 

 
* Bongaarts, John and Brian C. O'Neill. 2018. Global warming policy: Is population left out in the cold? Science 361: 
650-652 
 
* Andriano, Liliana and Julia Behrman. 2020. The effects of growing-season drought on young women’s life course 
transitions in a sub-Saharan context. Population Studies 74(3): 331-350.  
 
* Nawrotzki, Raphael J. and Jack DeWaard. 2016. Climate shocks and the timing of migration from Mexico. 
Population and Environment 38: 72-100.  
 
Banque Mondiale. 2010. Rapport sur le développement dans le monde 2010: Développement et changement 
climatique (Abrégé – Version préliminaire). Banque Mondiale: Washington, DC.  
 
Barbier, Edward B. 2010. Poverty, development, and environment. Environment and Development Economics 
15:636-660.  
 
Bremner, Jason, David López-Carr, Laurel Suter, and Jason Davis. 2010. Population, poverty, environment, and 
climate dynamics in the developing world. Interdisciplinary Environmental Review 11(2/3): 112-126. 
 
Pebley, Anne R. 1998. Demography and the environment. Demography 35(4): 377-389. 
 

 

 

 

5 et 12 décembre – Présentations orales des travaux de fin de session 

• Votre présence en classe est obligatoire pour les deux séances.  
 

19 décembre – Remise du travail de fin de session 

3. Présentations orales des travaux de fin de session 

https://www.youtube.com/watch?v=lGMx2xP3dcM
https://science.sciencemag.org/content/sci/361/6403/650.full.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00324728.2020.1819551?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00324728.2020.1819551?needAccess=true
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11111-016-0255-x.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/4387/WDR%202010%20Overview-Fr.pdf?sequence=42&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/4387/WDR%202010%20Overview-Fr.pdf?sequence=42&isAllowed=y
https://www.jstor.org/stable/pdf/44379415.pdf?refreqid=excelsior%3A4c8c1bdf5b24b0a119cd7006b0e6a9de
https://www.inderscienceonline.com/doi/pdf/10.1504/IER.2010.037902
https://www.inderscienceonline.com/doi/pdf/10.1504/IER.2010.037902
https://www.jstor.org/stable/pdf/3004008.pdf

