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N TITRE AUTEUR EDITEUR 

10 Démographie et santé : actes du XIVe 

colloque nationale de démographie, 

Bordeaux, 21-24 mai 2007   

Colloque nationale 

démographie 

Institut national 

d’études 

démographiques 

02 La démographie Chesnais, jean-claude PUF 

03 Dynamiques de pauvretés et 

vulnérabilités en démographie et en 

science s sociales   

Chaire Quetelet Presses universitaires 

de Louvain 

04 Les enjeux  démographique en France et 

en Allemagne : réalités et 

conséquences : colloque, 22-23 octobre 

2009, Valenciennes 

 Presses universitaires 

du Septentrion 

05 Démographie, climat et alimentation 

mondiale 

Académie des 

sciences  

EDP sciences 

06 Egypte, l’exception démographique   Ambrosetti, Elena Institut national 

d’études  

démographiques   

07 Le grand tournant du XXe siècle : un 

regard africain sur le siècle des ruptures 

Volume 1, Les mutations  

démographique, politiques, 

économiques, culturelles et sociales du 

XXe siècle  

Savane , Landing Phoenix Press 

International  

08 Etat de la population mondiale 

2010:conflits , crises et renouveau : 

changements au fil des générations  

Fonds des Nations 

Unies pour la 

population 

Fonds des Nations 

unies pour la 

population 

09 L’apocalypse démographique n’aura pas 

lieu : 7 milliards d’hommes sur la 

planète  

Pearce, Fred La Martinière 

10 Population et santé dans les pays en 

développement 

Gaimard , Maryse L’Harmattan 

11 Au pays des enfants rares : la Chine vers 

une catastrophe démographique  

Attané , Isabelle Fayard 

12 Peuplements et préhistiore en 

Amériques  

 CTHS 

13 Les nouveaux défis démographique : 7 

milliards d’hommes…déjà !  

Tur , Jean-Jacques L’Harmattan 

14 Manuel de paléodémographie  Buchet, luc Institut national 

d’études  

démographiques   

15 Vie et mort de la population mondiale  Le Bras, Hervé Le Pommier Cité des 

sciences et de 

l’industrie 

16 Le défi démographique  Du Verdier, Jean MULLER 

17 Les limites à la criossance(dans un Randers, Jorgen Rue de l’échiquier  
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monde fini) 

18 Lélargissement de L’Union 

européenne : enjeux et implications 

sociodémographiques actes de la Chaire 

Quetelet 2003, Louvain-la-Neuve 

Chaire Quetelet Presses universitaire 

de Louvain 

19 Les enjeux du recensement de 

population aux Etats-Unis: ethnicité, 

immigration et altérité 

Poglia Mileti, 

Francesca 

L’Harmattan 

20 La désinformation autour de 

l’immigration 

Raffard de Brienne, 

Arnaud 

Atelier Fol’fer 

21 La Nouvelle-Orléans : criossance 

démographique, intégrations urbaine et 

sociale(1803-1866) 

Bourdelais, Majorie P. Lang 

22 La démographie des étrangers en Suisse  SEISMO 

23 L’ombre démesurée de Halley : les 

recherches démographique dans les 

Philosophical Transaction of the Royal 

Sosiety ( 1683- 1800 ) 

Behar, Cem Institut national 

d’études 

démographiques 

24    

25 Les systèmes d’information en 

démographie et en sciences sociale : 

nouvelles question , nouveaux outils ? : 

actes de la Chaire Quetelet 2006, 

Louvain-la-Neuve 

Chaire Quetelet Presss universitaires 

de Louvain 

26 Changements démografiques  et 

développemment durable en Afrique  

Fassassi, Rimi L’Harmattan 

27 Démographie et écologie  Véron, Jacques La Découverte  

28 De l’hégémonie du Nord au triomphe 

des Suds : vers l’inévitable catastrophe 

démographique et environnementale : le 

fond de l’air est frais  

Monnier, Yves L’harmattan 

29 Eléments de de statistique humaine ou 

Démographie comarée : 1855  

Guillard, Achille Institut national 

d’études 

démographiques 

30 Ressources naturelles et peuplement :  

enjeux et défis  

Baudelle, Guy Ellipses 

31 Politiques de peuplement et logement 

social : premiers effets de la rénovation 

urbaine  

Agence nationale 

pour la rénovation 

urbaine. Comité 

d’évaluation et de 

suivi 

La Documentation 

française 

32 L’illustration démographique : la 

natalité africaine entre fatalisme et 

optimisme 

 L’Harmattan 
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33 Moins nombreux, plus heureux : 

L’urgence écologique de repenser 

démographie  

 Sang de la terre  

34 Ralentissements, résistances et ruptures 

dans les transitions  démographiques : 

actes de la chaire quetelet 2010, 

Louvain-la-Neuve  

Chaire Quetelet Presses universitaires 

de Louvain 

35 Peuplement de L’Amérique du Sud : 

l’apport de la technologie lithique  

Povoamento na América do Sul : a 

contribuiçao da tecnologia litica 

Poblacion de América de Sur : la 

contribucion de la  tecnologia litica   

Congrès international 

des sciences 

préhistoriques et 

protohistoriques 

@rchéo-édition.com 

36 Bouleversements  démographiques de la 

Grande Guerre 

 Institut national 

d’études 

démographiques 

37 Des pays toujours émigrents ? Salama,Pierre La Documentation 

française 

38 01 milliards  Emmott, Stephen Fayard 

39 Le peuplement comme politiques  Presses universitaires 

de Rennes 

40 Questions de migrations et de santé en 

afrique sub-saha rienne : recherches 

interdisciplinaires en France et au Japon 

 L’Harmattan 

41 Une Suisse à 10 millions d’habitants : 

enjeux et débats 

Wanner, Philippe Presses 

polytechniques et 

universitaires 

romandes 

42 La population irlandaise au XXle siècle Piola, Catherine Presses universitaires 

de Caen 

43 Le monde cannibale m le défi 

démographique de 2065 

Rollandin, Philippe L’Harmattan 

44 Démographie et géopolitique m étude 

critique des travaux d’Emmanuel Todd 

Benkirene, Réda Hermann 

45 La bombe démographique en question   Charbit, Yves PUF 

46 La démographie mondiale   Pison, Gilles Rue des écoles 

47 Systèmes de retraite, évolution  

démographique et croissance 

économique  

 La Documentation 

française 

48 La population mondiale m : répartition, 

dynamique et mobilité 

David, Olivier Armand Colin 

49 Utiliser les recensements en généalogie Mergnac, Marie-

Odile 

Archives et culture  

50 Le peuplement ancien en Basse-

Guinée : Xlle-XlXe siècles  

Kone, Sixeau Daouda L’Harmattan 
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51 Population et développement en Tunisie Bousnina,  Adel L’Harmattan 

52 Afrique, le cauchemar démographique : 

les 4.2 milliards d’Africains pourraient-

ils submerger l’Europe ? 

 Aencre 

53 La théorie du changement et de la 

réponse : nouvelles perspectives de 

recherche sur la population et le 

développement 

 L’Harmattan 

54 Avoir un enfant plus tard : enjeux 

sociodémographiques du report des 

naissances 

Ponthière, Géorgey Rue d’Ulm 

55 1939-1945, une démographie dans la 

tourmente  

 Institut national 

d’études 

démographiques 

56 Migration et développement dans les 

Afriques de l’Ouest et du Centre 

 L’Harmattan  

57 Vie, hors série (La) Migrations : une 

aventure humaine : de la préhistoire à 

aujourd’hui 

 Malesherbes 

publications 

58 Régimes  démographique et structures 

socio-économiques : les communautés 

villageoises de la province de Namure 

durant la première moitié du 19e siècle 

Debuisson, Marc P. Lang 

59 L’Afrique noire face à l’impératif de la 

réduction des naissances 

Amouzou, Essè L’Harmattan 

60 Croissance, population et protection 

sociale : faits et théories face aux enjeux 

Association 

internationale des 

économistes de 

langue française. 

Congrès 

Panthéon-Assas 

61 Atlas des migrations environnementales Lonesco, Dina Presses de Science 

Po 

62 Pourquoi les migrants ? : comprendre 

les flux de population  

 P.Rey 

63 Géographie du peuplement  Baudelle, Guy Armand Colin 

64 Les traversées migratoires dans 

l’Algérie contemporaine : Africains 

subsahariens et Algériens vers l’exil 

Chena, Salim Karthala 

65 Choc démographique, rebond 

économique 

 Descartes & Cie 

66 Peut-on prévoir l’avenir ? Attali, Jacques Pluriel 

67 Au-delà de la crise des migrants : 

décentrer le regard 

 Karthala 

68 Mouvements migratoires, une histoire 

française 

 L’Age d’homme 
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71 Migration internationale africaine  L’Harmattan 

72 Géographie des peuplements et de 

populations : l’homme sur la terre 

Zaninetti, Jean-Marc PUF 

73 La famille à l’horizon 2020 (PUQ (  

74 Comprendre les migrations : approches 

géographique et géopolitique 

Guégan, Jean-

Baptiste /Boschet , 

Adrien 

Bréal 

75 Nouvelles frontières de la longévité Siou , Philippe Léo Scheer 

76 Migrations et temporalités en 

Méditerranée : les migrations à 

l’épreuve du temps(XIXe le siècle) 

 Karthala 

77 Migrations anciennes et nouvelles en 

Europe : des arrivées, mais aussi des 

départ depuis des millénaires 

Etèvenaux, Jean Saint-Léger éditions 

78 Démographie, climat, migrations : l’état 

d’urgence 

Bertaux, Jean-Loup Fauves éditions 

79 Naissance des sciences de la 

population : les savants du royaume de 

suède au XVIIIe siècle 

 Institus national 

d’études 

démographiques 

80 La transformation du monde : une 

histoire globale du XIXe siècle 

Osterhammel ,Jurgen  Nouveau Monde 

édition 

81 Migrations, réfugiés, exil Colloque de rentrée O.Jacob 

82 Les nouveaux vieux sont arrivés Savona, Frédérique  In press 

83 The state of environmental migration 

2017 : a review of 2016 

 Presses universitaires 

de Liège  

84 Peuples en migration  L’Esprit du temps  

85 Circulation des savoires et 

reconfiguration des idées : perspectives 

croisées France-Brésil 

 Presses universitaire 

du Septentrion 

  

 

 

 

69 The state of environmental migration 

2016 : a review of 2015 

 Presses universitaire 

de Liège 

70 Des Francenabe aux Modou-Modou : 

l’émigration sénégalaise contemporaine  

Fall, Papa Demba L’Harmattan 

Sénégale 

 


