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Thème 1 : La question 
démographique et l’inégal 
développement.

Chapitre 1 : Quels sont les 
défis de la croissance   
démographique ?
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Des «mingongs» (travailleurs migrants des campagnes) 
en pause déjeuner sur un chantier à Pékin. REUTERS

La place Tian'anmen sous un nuage de pollution, à Pékin, le 
29 janvier 2013. — Ng Han Guan/AP/SIPA Des logements construits sur les terres agricoles (Shanghai]

Politique de l’enfant unique, 1979-2015
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Les défis de la croissance démographique chinoise
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Et une vidéo 
en plus
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Les défis de la croissance démographique chinoise, 

un pays émergent 
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Des enfants jouent à côté des déchets dans le bidonville de 
Makoko, à Lagos, le 29 septembre 2011. Photo : GI/PIUS UTOMI 
EKPEI

Les embouteillages sont sobrement surnommés « go slow » par les 
Nigérians, car les villes sont en pleine explosion démographique.  
Photo : Yann Arthus Bertrand Un village dans la jungle. Le Nigéria est un pays encore 

essentiellement rural, où l'Etat devra investir (école, 
hôpitaux, accès aux services) Photo : Karin Lakeman
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Développement et démographie au Nigéria

La croissance démographique ? 

Documentaire Education des 
filles au Nigéria, 3’38 min
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1990 2015
Nombre d’habitants 95 millions 186 millions (2016)
Richesse par habitant et 
par an

290 $ 2970 $ (2014)

IDH 0.52 0.53
Nombre de médecin pour 
1000 habitants

0.1 0.4 (2014)

Espérance de vie 46 ans 53 ans
Nombre de téléphones 
portables

0 138 millions (2014)
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Développement et démographie au Nigéria, 

un pays en développement
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Etude de 
cas 3

Quelle croissance dans les pays développés 
(Europe, Japon, Etats-Unis) ?

Nouveaux concepts pour les salles de classe en Finland : «Space for 
Personalised Learning», du designer d'espaces et de mobilier Gavin 
Hughes. DRLe renouvellement des générations

L’évolution de la population 
en Allemagne
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Le déclin 
démographique 
de l’Europe ?
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Comment les pays 
développés luttent-ils 
contre les pollutions 
urbaines ? (1 min)
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Quelle croissance dans les pays développés 

comme ceux de l’Europe, les Etats Unis ou le Japon ?
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La croissance démographique des 
pays les plus peuplés

Et le monde alors, il va comment ?

La croissance démographique mondiale

La croissance démographique et développement durable

Les conditions 
de la croissance 
démographique
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C’est quoi 
la Cop 21 
de 2015 ? 
(4’58 min)
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