
 

Les Rencontres de l’Encyclopédie :  

Perspectives démographiques et développement 

durable 

Lundi 15 avril 2019 de 18 h à 20 h à  La Fondation pour le Progrès de l’Homme  
38 rue Saint Sabin 75 011  

 

Gilles Pison, Professeur au Muséum national d’histoire naturelle, chercheur associé à l’Institut 

national d’études démographiques (INED) et rédacteur en chef de la revue Population et Sociétés, 
présentera l’article « Les perspectives démographiques mondiales » récemment paru dans 
l’Encyclopédie. 

 

De nombreuses questions se posent devant les perspectives de démographiques mondiales en termes de 
développement durable. L’empreinte écologique totale continue sa croissance vertigineuse rendant les 
conditions de survie de l’espèce humaine de plus en plus difficiles. Faut-il dès lors maîtriser la croissance 
démographique ? Certains prônent une décroissance démographique seule à même de répondre à ce constat. 
D’autres pensent que la transition démographique à l’œuvre dans les pays développés et beaucoup de pays 
émergents conduira à stabiliser la population à 10 milliards de personnes à l’horizon 2100. D’autres encore 
prévoient un déclin irréversible de la population humaine. 

 Mais alors comment s’affranchir des menaces écologiques et sociales que supposent ces perspectives 
démographiques ? GES, déchets, pollutions, migrations, besoins alimentaires, énergies. Quelle prise de 
conscience des Etats et des populations pour permettre d’entrer dans de nouveaux modèles face aux besoins 
légitimes des pays pauvres d'offrir à leur population un niveau de vie dont ils sont dépourvus et la réticence 
des populations des pays riches à changer leur  mode de vie.  

En Afrique le taux de fécondité reste élevé et la transition démographique est en retard. Plusieurs facteurs y 
contribuent. Un enjeu primordial est alors l’éducation des filles comme des garçons, qui donne accès à 
l’autonomie économique et à une planification familiale acceptée. 

 Les villes vont devenir le cadre de vie de la plupart des habitants de la planète et concentrer les enjeux de 
développement durable, tant sociaux qu’environnementaux au-delà même des limites de la ville. 

Par l’organisation de Rencontres, L’Encyclopédie du développement durable 
(http//www.encyclopedie-dd.org) renoue avec une tradition de débats de l’association 4D dont on 
fête le lendemain le 25 ° anniversaire. Ces rencontres se veulent un lieu d’échanges autour d’un 
article publié dans l’encyclopédie, lieu d’échanges entre l’auteur, des auteurs ayant publié sur ce 
même thème, des invités. C’est aussi l’occasion de réunir nos correspondants, penseurs et acteurs 
du développement durable.  

Le nombre de places est limité  

Inscription : Françoise Gourio-Mousel : f.gourio@wanadoo.fr 


