
Remarque préliminaire 

La globalisation qui examine les 7 milliards sur la planète dans son ensemble ne tient pas 

compte 
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1) que s’il y a des zones surpeuplées il y a des zones sous-peuplées. On assiste à un 

phénomène de concentration dans des espaces limités cf. l’urbanisation galopante 

2) De l’inégalité de la répartition des biens : excès de consommation pour certains et disette 

pour les autres : 1/ cinquième des habitants de la terre absorbe 80% des ressources. 

3) La peur de la surpopulation agit principalement dans les pays qui ne renouvellent pas leur 

population : ce sont les gens riches qui se demandent s’il faut faire des enfants. Le pauvre ne 

se pose pas cette question de la  surpopulation mais s’il mange à sa faim, s’il peut soigner ses 

enfants, s’il peut les envoyer à l’école 

4) il faut ajouter que derrière cette question se tient la peur des désordres occasionnés par les 

masses qu’on ne gère pas : avec le réchauffement climatique il faut s’attendre à d’intenses 

migrations. Comme l’avait remarqué A Sauvy le seigneur voit d’un œil favorable 

l’augmentation de ses sujets mais non des vagabonds qui tournent autour de son domaine
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II Défis 3 

 

Nourrir : il est possible de nourrir les 9 milliards attendus 

 2 scénarios sont envisageables :  

1) la continuation, selon le modèle occidental irresponsable, de la surexploitation des terres, 

des mers avec comme conséquence la déforestation, la perte de la biodiversité, l’accélération 

du changement climatique, le manque d’eau 

2) selon un modèle responsable : lutte contre le gaspillage de la nourriture (limitation des 

pertes), gestion plus écologique des ressources par ex  la réduction dans les rations 

alimentaires des productions animales au profit des produits végétaux. Une agriculture plus 

durable, moins prédatrice, qui repose sur les équilibres, en utilisant par exemple les 

fonctionnalités des écosystèmes comme produire les engrais à partir de la décomposition 

organique 

 

Habiter le problème est l’accroissement exponentiel des citadins : 6,3 milliards en 2050.
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Cette augmentation n’est pas planifiée. Dans 10 ans 40% des citadins dans les bidonvilles. 

                                                           
1
 En pratique, le monde fait face au minimum à quatre défis, qu’il serait dangereux de hiérarchiser et de considérer 

isolément : au défi alimentaire se superposent : un défi énergétique induit par la raréfaction inéluctable, à terme, des 

énergies fossiles ; un défi environnemental – notamment en matière de protection des ressources sol et eau, de préservation 

de la biodiversité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) – ; et un défi social lié aux inégalités de 

développement – plus spécifiquement au fait que la croissance économique mondiale des dernières décennies ne fut pas 

homogène et s’est en outre globalement accompagnée d’un accroissement des inégalités à l’intérieur de nombreux pays, 

développés (États-Unis par exemple) et/ouen développement (Chine par exemple). Sans oublier la crise du système financier 

et bancaire, aujourd’hui étendue à la sphère réelle, et dont il est fort difficile d’anticiper la date et les modalités de sortie 

.Nourrir la planète de façon durable est possible, à condition que...Hervé Guyomard 
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 Le seigneur féodal, comme le souverain absolu du XVII voit   d'un œil favorable la multiplication de ses sujets ; 

et de même encore, l’industriel du XIX°· siècle souhaite une vigoureuse natalité de la population ouvrière. Par 

contre, le propriétaire du château ne voit pas sans inquiétude se développer une population de vagabonds, qui 

rôdent aux environs de son domaine et sont un jour capables de recourir à une répartition des biens, extérieure 

au droit usuel. Sauvy 
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 Mais, compte tenu de la raréfaction des ressources en eau et en engrais, les agriculteurs devront produire plus 

avec moins ». Apparaît donc la nécessité d’une transition vers un nouveau modèle agricole mondial, moins 

intensif, moins coûteux et plus écologique. 
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 Fin 2011, la Chine comptait 690,79 millions de citadins, contre 656,56 de ruraux. Cette très rapide 

urbanisation ne va pas sans créer de tensions par ailleurs, alors que les ruraux chinois fraîchement installés en 



Les bidonvilles manquent des services de base comme l’accès à l’eau et à l’électricité. Le 

stockage de l’humanité dans ces zones d’ordure crée des volcans prêts à exploser
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Approvisionner 

Le Global Footprint Network est un laboratoire d’idées international qui mesure la durabilité 

écologique au moyen de l’Empreinte Écologique, un outil de comptabilité qui évalue la 

quantité de ressources naturelles dont nous disposons, combien nous en utilisons, qui les 

consomme et lesquelles. Selon ce laboratoire « On mange notre capital ». « Si tous les 

habitants de la terre vivaient comme les Français, nous aurions besoin des ressources de 

presque trois planètes »: Difficile d’apprécier : Comment à évaluer. On surexploite les mers 

mais on crée des fermes marines Déjà les romains avaient déforesté l’Afrique du nord 

augmentant la zone désertiques. 

Quoiqu’il en soit les conflits au sujet de la gestion des ressources ne vont pas manquer de 

naître 

 

Se soigner  

Le progrès des soins avec l’hygiène est une cause essentielle de l’augmentation de la 

population. La mobilité des populations et l’urbanisation galopante risquent d’accroître la 

propagation des maladies infectieuses cf la grippe aviaire maladie émergente lié au contact 

des animaux dans les villes 

L’idéal de la santé pour tous est en train de battre de l’aile (santé pour les riches) 

 

Apprendre 

Diminution de l’aide au pays pauvres. Pour scolariser les enfants de moins de 10 ans d’ici 

2015 les pays pauvres auraient besoin chaque année de 12 milliards, ils n’en reçoivent que 2 

pour l’instant. La crise ne va pas arranger les choses. 

A cela s’ajoute la ponction croissante des budgets militaires dans ces pays. 

 

vieillir 

Le vieillissement est un phénomène inédit. On vit longtemps cf les moyennes pour les pays 

développés 

En 2050 on envisage 1,50 milliards de personnes âgées 

Pb explosif dans les pays occidentaux qui ont un taux de fécondité inférieur à 2,1où l’on parle 

d’hiver démographique. Cela va de pair avec un abaissement de la fécondité car les femmes 

ont des enfants de plus en plus tard. 

 

 

 

III) Le surpeuplement un vieux débat 

 
 Le surpeuplement apparaît comme un mythe intemporel. Le surpeuplement est fonction des 

ressources 

                                                                                                                                                                                     
ville ne bénéficient pas des mêmes droits, notamment en matière d'accès aux services sociaux, de santé et 
d'éducation que les citadins détenteurs d'un certificat de résidence ("hukou") officiel. 
5 La montagne d’ordures semblait s’étendre indéfiniment, et puis, peu à peu, sans limite ni démarcation perceptible, se 

transformait en quelque chose d’autre. Mais en quoi ? Un amoncellement labyrinthique de structures de carton, de 

contreplaqué, de planches pourrieset de carcasses rouillées de voitures assemblées de façon précaire pour former des 

habitations. 

Michael Thelwell, The Harder They Come, 1980 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/


L’espace de survie pour les peuplades vivant de cueillette et de chasse n’est pas le même que 

celui lié a l’agriculture  

En fait la surpopulation fait peur à cause des désordres qu’elle peut occasionner. 

Le texte insiste sur la prise de conscience de la fin du 18è : Selon La théorie de Malthus La 

population a tendance à croître selon une progression géométrique alors que les ressources 

croissent selon une progression arithmétique d’où l’exigence de limiter les naissances si l’on 

ne veut pas que la nature se charge de faire mourir de faim l’excédent d’individus 

L’objection c’est l’inégalité du développement qui fait essentiellement problème 

Paradoxalement on a connu des périodes de malnutrition dans une période de boum 

économique  ex en Inde  en 1943 fort développement de Calcutta  qui entraîne un pouvoir 

d’achat des citadins qui ponctionnent toute la nourriture, ne laissant rien pour la région 

environnante 

Le paradoxe est que plus des deux tiers des gens qui souffrent de la faim et de la malnutrition 

dans les pays du Sud sont des agriculteurs
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Si la planète peut effectivement nourrir 9 milliards sans problème, certains posent la question 

en termes de non de quantité non de qualité de vie  

« L’entassement de 10 milliards d’hommes, même bien nourris reste un entassement »G 

Minois 

 

 

IV) la pression démographique source de progrès 
 

La progression démographique trouve sa source dans un mieux être 

La sollicitation du nombre pousse en avant pour trouver des ressources : cultiver par ex de 

nouvelles terres. On ne doit pas rêver du statut des bergers d’Arcadie
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 , région ou l’on ne se 

donne aucune peine pour vivre, car cet était ne fait faire aucun progrès d’aucune sorte. 

Le grand nombre en multipliant les contacts augmentent les chances d’avoir des gens 

innovateurs, intelligents qui vont trouver de nouvelles pistes. On n’a jamais eu autant 

d’individus avec un QI élevé. 

Cf l’argument la taille du cerveau s’est accrue au contact d’un plus grand nombre de 

congénères à identifier 

 

 

V) Doit-on mettre au monde des enfants ? 

 
 

L’avenir est terrifiant 

 -par les conflits qui se profilent qu’augmentera inévitablement l’épuisement des ressources. 

-Par le nihilisme : si je n’ai rien à transmettre, ni valeurs ni biens, un monde sans travail etc. 

Peut-on avoir envie que l’humanité se perpétue ? Ai-je encore le droit de faire des enfants ? 

Si l’on considère ce qui les attend, ne peuvent-ils pas me reprocher : « c’est toi qui m’as mis 

au monde, le monde que tu me laisses est inhabitable. » 

                                                           
6 [16] M. Dufumier, " Créativité paysanne dans le tiers monde", Ecologie &Politique, n' 31, 2005, p. 98. 
7
 l'Arcadie, contrée sauvage de la Grèce située au centre de la péninsule du Péloponnèse.( Son relief est 

très montagneux) serait devenue peu à peu le symbole d'un âge d'or rempli d'idylles entre bergers et/ou 

bergers et bergères, soit un monde riant où les pastorales auraient constitué le principal divertissement 
musical 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9loponn%C3%A8se


Cf le principe de responsabilité de h Jonas qui pense qu’en détériorant le monde ou la 

constitution humaine nous faisons le malheur de nos enfants ; ce dont il faudra rendre compte 

cf note 4 

En gros 3 raisons de mettre au monde des enfants 

-Plaisir ex le plaisir de revivre son enfance à travers sa progéniture  

-Devoir : assurer la continuité de la vie  

-Amour : amplifier l’amour conjugal Cf Hegel la subjectivité a besoin de se reconnaître dans 

une réalité objective qui l’incarne
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-En fait on serait d’abord porté par l’instinct : 

C’est Schopenhauer qui affirme qu’on est dominé par le vouloir vivre, c’est-à-dire le passage 

du flux vital de l’espèce à se perpétuer
9
 . Aujourd’hui on parlerait de la tendance des gènes à 

se reproduire. 

 

R Brague  pense qu’il n’y a pas devoir envers ce qui n’existe pas : la condition de la morale 

est la présence des humains. Il y aurait peut-être un devoir indirect pour soulager ceux qui 

seront obligé de nous aider mais il ne s’agit alors que d’utilité non d’exigence désintéressée 

puisqu’instrumentation des enfants 

Selon l’auteur, l’athée qui est sensible à la souffrance de l’autre ne peut donner aucune raison 

de continuer la vie Il cite Cioran 

 Cioran n’a-t-il pas dit un jour! Je ne comprends pas que les femmes n’avortent pas 

simplement en regardant le journal télévisé 

La croissance du nombre des célibataires indique la lassitude d’un monde qui renonce à 

l’effort de se reproduire« Le dernier homme », c’est le consommateur mystique, l’utilisateur 

intégral du monde- c’est-à-dire un individu qui ne se reproduit pas, mais jouit  de lui-même 

comme d’un état final de l’évolution: Peter Sloterdijk
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Pour continuer la vie il faut que L’être soit un Bien. Ce qui justifie que l’on crée un avenir au-

delà de son propre être 

Certes le mal est radical selon Kant  mais il n’est pas premier. Pour le croyant, qu’est l’auteur, 

la création est bonne : 

La foi donne la confiance en la bonté de la vie 

 En fait la religion chrétienne a défendu 2 positions 

-« Croissez et multipliez-vous : thème qui est au service de la multiplication des croyants que 

l’on retrouve chez les musulmans 

-Pour saint Paul il est bon que l’homme s’abstienne de femme, ce qui va justifier la chasteté 

humains au service direct de la religion prêtres religieux et religieuses mais il vaut mieux se 

marier que de brûler." 

Donc confiance en l’avenir, confiance mis à mal par la sortie de la religion vers un monde de 

consommation égoïste 

Déjà une question chez les grecs cf le scepticisme de Diogène
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8
 Pour Hegel l’enfant est l’œuvre ou l’amour se réfléchit dans une réalité autre : l’unité du mariage, qui est 

seulement intimité du sentiment et disposition d’esprit entre deux sujets, devient avec les enfants une existence 

qui est pour soi et un objet qu’ils aiment comme leur amour, comme leur existence substantielle Principe de la 

philosophie du droit 
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 L’exaltation des amants n’est que l’ écho des soupirs de joie du Génie de l’espèce, quand il  réussit à profiter 

d’une occasion unique de réaliser ses projets. 
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 On va vers un monde de célibataire  essai d’intoxication volontaire 
11

 A supposer que la race humaine vienne à manquer, y aurait-il de quoi se lamenter autant que si  la 
production des mouches et des abeilles venait à manquer Diogène 


