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Mise en situation sur la dynamique des populations européennes. 

Consignes pour la partie écrite: 

Constituer un dossier par groupe de 4. Dans votre dossier, vous devez abordez la question du 

vieillissement de l'Europe sous l’angle d’une problématique précise, c.à.d. une question centrale (ce 

sera le titre de votre dossier) et essayer d'y répondre tout au long de votre travail. La qualité de 

votre travail dépendra de la qualité de vos recherches. Vous devez explorer la littérature existante 

pour devenir expert dans votre question de recherche.  

Envisagez un premier chapitre historique qui explique comment la situation actuelle s’est installée. 

Ensuite construisez votre raisonnement pour apporter des éléments de réponses à votre question 

centrale. Réfléchissez également aux conséquences  positives et négatives des éléments que vous 

mettez en avant. N’hésitez pas également à proposer des solutions s’il y en a ? Ou à ouvrir le débat 

vers d’autres questions ?  

• J'attends un  travail de minimum 3000 mots (au moins 15 pages manuscrites).  

• Vous devez me fournir au minium 10 sources bibliographiques, bien référencées1. 

• La partie écrite est à remettre au premier cours de la première semaine de Janvier.  

!!! Pour tout retard, l’ensemble du groupe sera sanctionné par une pénalité de 10%. Pour chaque 

dépassement d’une semaine, une pénalité supplémentaire de 10% sera appliquée !!! 

Quelques sites pour mener à bien vos recherches :  

https://scholar.google.be 

https://www.jstor.org/ 

http://rechercheisidore.fr/ 

https://bib.uclouvain.be 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Cela signifie une bibliographie complète et correcte en fin de travail, ainsi que des notes de références en 

cours de travail, sous forme de note de bas de page, mentionnant la source réduite (Auteur, année de 
parution). 
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Consignes pour la partie orale: 

“A good speech should be like a woman’s skirt; long enough to cover the subject and short enough 

to create interest.” – Winston Churchill 

Votre présentation doit durer  10 minutes. Vous commencez par présenter le titre de votre dossier 

(problématique). Ensuite, à l’aide d’un support visuel (présentation power point, poster,…) vous 

présentez une synthèse et les conclusions de votre travail. Veillez à faire des liens entre les 

documents que vous présentez. Réfléchissez également aux causes et conséquences des faits que 

vous mettez en avant. N’oubliez pas votre esprit critique (votre avis compte) 

• Ce qui intervient positivement dans la présentation : l’originalité, le sérieux, la clarté, 

l’aisance, l’interaction avec la classe, une synthèse des choses à retenir,… 

• Ce qui intervient négativement : lire votre feuille (vous perdez  le contact visuel avec le 

public), stresser, manquer de structure, les onomatopées du style ‘euh’ ‘hum’ etc…  

Voici des exemples de sujets dans lesquels se trouvent des problématiques que vous pouvez 

aborder :  

• L’Europe actuelle comme foyer d’immigration 

• Le baby boom de l’après seconde guerre mondiale 

• Les conséquences du vieillissement (retraites, soins de santé,…) 

• La/les politique(s) migratoires européennes  

• Historique des migrations en Europe depuis la seconde guerre mondiale 

A l’intérieur de ces sujets, voici des exemples de problématiques :  

• Comment les différents pays européens s’appliquent à relancer la natalité ? : analyse 

contemporaine (de 1945 à nos jours) 

• Quels sont les différents outils mis en place par les pays européens pour s’occuper des 

personnes âgées ? 

• Quelle est l’influence du cycle de vie de Modigliani sur les ménages européens ? 

• l’impact démographique sur le financement de la protection sociale ? Etude des modèles de 

Beveridge (sécurité sociale) et de Bismarck (assurances sociales). 

• Etude des différents types de systèmes de retraites en Europe : le système de répartition et 

le système de capitalisation. 

• La diversité des systèmes de santé dans les pays européens. 

• Géographie de la vieillesse européenne à travers les publicités en Europe. 

• La mécanisation (robotisation) et le vieillissement : soit l’impact de la mécanisation dans les 

usines sur l’emploi des jeunes OU l’impact de la robotisation de l’assistance aux personnes 

âgées sur les soins de santé. 

•  Quels outils les différents pays européens mettent en place pour augmenter l’autonomie 

des personnes âgées (mesure grâce au taux de dépendance…) 

• Les pratiques et les besoins des « seniors » en matière de tourisme (évolution du secteur du 

tourisme en Europe) 

• L’alimentation et l’activité physique, des facteurs permettant de moduler le vieillissement. 

• Y a-t-il une culture « baby boomer » ? : Analyse des changements politiques, sociaux et 

culturels que les générations des trente glorieuses ont provoqués. 



Castellano - Cours de Géographie – Mise en situation 
Thème : «Dynamiques des populations dans l’Union Européenne » 

 

Règles de mise en page 

Pour la bibliographie, présentez les différentes références selon l’ordre alphabétique des noms 

d’auteurs. Voici comment présenter la bibliographie: 

NOM, prénom. Titre. Sous-titre. Mention d’édition2, ville, éditeur, «nom de la collection»3, numéro, 

année, nombre de pages. 

Exemple :  

• MÉTHIVIER, Hubert. L'Ancien Régime. 14e édition, Paris, Presses universitaires de France, 

coll. «Que sais-je?», no925, 2001, 127 pages. 

• LEFEBVRE, Henri. Le Marxisme. Paris, Presses universitaires de France, coll. «Que sais-je?», 

no300, 1983, 127 pages. 

• MELANÇON, Benoît. Dictionnaire québécois instantané. Saint-Laurent, Fides, 2004, 234 pages 

• Aubry C., Chiffoleau Y. Le développement des circuits courts et l’agriculture périurbaine : 

histoire, évolution et questions actuelles, Innovation agronomiques n°5, 2009,  p 53-67. 

Références d’un article d’encyclopédie sur Internet :  

NOM, Prénom de(s) l’auteur(s). Titre de l’article. Titre de l’encyclopédie [en ligne]. Date de 
mise à jour. URL (date de la consultation). 
 
Exemple : 
 

• Caron, Rosaire. «Comment citer un document électronique?». In Université Laval. 
Bibliothèque. Site de la Bibliothèque de l'Université Laval, [En ligne]. 
http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/citedoce.html (Page consultée le 27 mars 2018) 

• Statistique Canada. Recensement de l'agriculture de 1996, [En ligne]. 
http://www.bibl.ulaval.ca/bd/sdn/b2020/census/1996/agriculture/ (Page consultée 
le 29 mars 2018) 

 

En cas d’absence le jour de l’oral ? 

En cas d’une ou plusieurs absence(s) au sein de votre groupe le jour de l’oral, vous devez néanmoins 

êtres capable d’effectuer votre présentation4. Dans ce cas, vous vous contenterez de lire la partie de 

la personne absente, de manière à avoir un discours global cohérent. 

Le non respect de la date de passage fixée pour l’oral entraîne automatiquement une pénalité de 

25%. 

                                                           
2
 pas toujours présent. Entre autres, les documents qui en sont à leur 1ère édition ne comportent aucune 

mention d’édition; 
3 aussi, ce ne sont pas tous les documents qui font partie d’une collection. 
4 Exception : si au moins 50% des membres du groupe sont absent ET couvert par un certificat médical. 


