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LE RETOUR DE LA « QUESTION
DEMOGRAPHIQUE » (I)
l

L’enjeu : les impacts économiques et environnementaux de la
croissance démographique

l

Une question traitée dès le XVIIIème siècle par T.R. Malthus

l

Une place importante dans les débats sur le développement au
cours des années 1950-1970
–
–

1

P. Ehrlich : The Population Bomb (1968) - D'un malthusianisme
nutritionnel à un malthusianisme écologique
En // à la croissance rapide de la population mondiale

LE RETOUR DE LA « QUESTION
DEMOGRAPHIQUE » (II)
l

Une éclipse d’une quarantaine d’années
–

–

Absence ou presque de références à la question
démographique dans la déclaration de Rio sur le
développement durable
En // avec :
l

l

l

Un retour sur le devant de la scène depuis une dizaine d’années …
mais sur un mode nouveau
–

–
–
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Le ralentissement de la croissance de la population mondiale suite
à la baisse de la fécondité dans les pays en voie de développement
(PVD)
L’amélioration de la production vivrière dans les PVD

De « La planète peut-elle nourrir ses habitants qui sont de plus en
nombreux ? »
à
« La planète peut-elle supporter les désordres environnementaux
provoqués par l’explosion démographique? »

DES SIGNES CONVERGENTS (I)

Le Monde - 19/11/2009

DES SIGNES CONVERGENTS (II)

l
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La natalité des PVD … responsable des désordres environnementaux
globaux

DES SIGNES CONVERGENTS (III)

l

5

Le manifeste de l’Alliance of World Scientists (AWS) “Warning
to Humanity: A Second Notice (2017)”
–

Publié dans la revue BioScience

–

Faisant suite à un premier manifeste diffusé en 1992

–

Plus de 15.000 signataires, majoritairement issus des
sciences naturelles

DES SIGNES CONVERGENTS (IV)

l
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“Warning to Humanity: A Second Notice (2017)”
–

“Nous mettons en péril notre avenir en ne contrôlant pas
notre consommation matérielle intense (…) et en ne prenant
pas conscience de la croissance rapide et continue de la
population en tant que principal moteur de nombreuses
menaces écologiques et même sociales”

–

“Faute de limiter comme il le faudrait la croissance de la
population, de réévaluer le rôle d’une économie basée sur la
croissance, de réduire les gaz à effet de serre, (…)
l’humanité ne prend pas les mesures urgentes nécessaires
pour sauvegarder notre biosphère en péril”

DES SIGNES CONVERGENTS (V)
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l

Un récent tweet de l’AFP
(octobre 2018) à propos de
l’impact différencié d’actions
individuelles pour réduire son
empreinte carbone

l

Une conclusion a priori sans
ambiguïté :
–

“Avoir moins d'enfants est de
loin la mesure la plus efficace
pour combattre le
réchauffement” (L’Obs)

–

“Une famille américaine qui
choisit d'avoir un enfant en
moins contribue au même
niveau de réduction des
émissions de CO2 que 684
adolescents qui décident de
recycler systématiquement
leurs déchets pendant le
restant de leur vie” (L’Obs)

DES SIGNES CONVERGENTS (VI)

l

l
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Un graphique tiré d’un papier
publié en juillet 2017 dans la
revue scientifique «
Environmental Research
Letters » par :
l

Un géographe, doctorant à
l’University of British
Columbia (Seth Wynes)

l

Un professeur en études
environnementales à
l’Université de Lund en
Suède (Kimberley Nicholas)

Un papier qui vise à
promouvoir des actions
individuelles susceptibles
d’avoir un impact élevé sur la
diminution des émissions de
GES

DES SIGNES CONVERGENTS (VII)
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l

Un essai récent (février
2019), d’un chargé de
mission au Sénat français

l

Qui invite à remettre en
question la liberté de
procréer …. afin de limiter
les dégâts
environnementaux de la
croissance
démographique

DES SIGNES CONVERGENTS (VIII)

l

De nouvelles formes d’activisme
–

Le succès grandissant du “Mouvement pour l'extinction
volontaire de l'humanité” (VHEMTN - Voluntary Human
Extinction Movement)
l Mouvement écologiste fondé en 1991 aux Etats-Unis
l

10

Milite pour que tous les humains s’abstiennent de se
reproduire afin de provoquer l'extinction progressive de
l'humanité

DES SIGNES CONVERGENTS (IX)
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Caricature publiée sur le site web de Mouvement pour l'extinction
volontaire de l'humanité

DES SIGNES CONVERGENTS (X)

l

De nouveaux comportements
–

L’émergence des GINKS (Green Inclinations, No Kids)

–

Des couples qui refusent la maternité pour alléger leur bilan
carbone.
l
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« Si tu aimes tes enfants, ne les mets pas au monde,
c’est une poubelle »

DES SIGNES CONVERGENTS (XI)

l

Des idées qui percolent dans l’opinion publique …. comme le montre un
sondage réalisé au Canada en mars 2019
–

–

–

–
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1.519 personnes
interrogés, marge
d’erreur de 2,5%
Une minorité importante
de sondés (37%)
répondent positivement
à la question posée
Part importante (16%) de
NSP
Variations
l

Selon le lieu de
résidence

l

L’âge

l

Le niveau d’instruction
: 43% des diplômés
universitaires
répondent positivement

DE FORTES OPPOSITIONS

l

Des analyses et/ou conceptions néo-malthusiennes qui font
aussi l’objet de très sévères critiques
–

Visant à relativiser l’ampleur de la croissance
démographique à l’échelle mondiale

–

Visant à relativiser l’impact de cette croissance sur
l’environnement :
l

l
l

14

Les modes de production et de consommation joueraient un
rôle bien plus important
“Les pollueurs sont les autos, pas les bébés !”
“Pour sauver la planète, il suffirait d'abandonner un mode de
vie qui associe la puissance des techniques modernes à une
économie de prédation"

CONCLUSION

l

Des points de vue contradictoire …. qui suscitent de nombreuses
questions
–

A propos des rythmes – spatialement différenciés – de l’évolution
de la population mondiale

–

A propos des impacts respectifs
l De la croissance démographique,
l Des modes de production / consommation
l Des facteurs politique
sur la transformation de l’environnement physique
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–

A propos des moyens qui pourraient être mis en œuvre pour
réduire la fécondité

–

A propos des enjeux éthiques que soulèvent ces questions

