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Hervé Le Bras, directeur d’études

1. Espace et population. 2. Races, nations,
populations
1

LA démographie étant définie comme l’étude scientifique des populations, le séminaire
a d’abord porté sur le sens du terme population. Je suis parti du travail introductif à
l’invention des populations (Odile Jacob, 2000), à la lueur du texte qu’Irène Tamba lui a
consacré dans Linx. La notion de population se construit dans le contexte politique des
XVIIe et XVIII e siècles européens (de l’Arithmétique politique aux Political discourses
d’Hume) en rupture avec les catégories aristotéliciennes. Le séminaire a consacré
plusieurs séances aux catégories, aux analytiques et au Politique du Stagyrite pour
arriver à la conclusion que la notion moderne de population n’y était ni pensée ni
pensable. Pour qu’elle se dégage de la dialectique des genus et differentia, il faudra
attendre l’hermétisme de la Renaissance, puis l’absolutisme moderne. L’exploration de
ce thème a été menée avec deux méthodes, l’une conceptuelle en relation avec la
philosophie politique et l’autre étymologique en suivant le vocabulaire de nombreuses
langues présentes et anciennes.

2

La même méthode a paru intéressante pour étudier la notion d’âge. Les termes qui le
désignent dans les différentes langues traduisent une tension politique entre la
communauté de génération et le parcours individuel. Les contradictions entre les deux
ont été mises en évidence dans les sociétés à groupes d’âge telles celles des Masaï, Jié,
Samburu ou Oromo (un article sur ce sujet paraîtra dans L’Homme). C’est au fond une
combinaison de logique et de linguistique par laquelle on tente une archéologie
simultanée du langage et du sens. Poursuivant l’exercice, le séminaire s’est penché sur
deux autres notions, celle de frontières dans ses nombreuses déclinaisons (bord, limite,
front) et les métonymies qui les ont constituées (une communication au colloque
franco-grec de Syros en a fait le point), et celle d’étranger (un article dans la Recherche).
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J’ai appliqué ces réflexions à l’examen de deux cas plus concrets qui se sont enchâssés
l’un dans l’autre, celui de la mesure et celui de l’immigration. Pour la mesure, à partir
de ma communication sur la théorie de la mesure d’Hegel (lors de la journée organisée
par S. Cerutti, M. Gribaudi et G. Levi), j’ai tenté de délimiter les aspects mesurables et
non mesurables de la démographie. Parmi ces derniers, la mesure de la violence envers
les femmes (article avec M. lacub dans Les Temps Modernes) et celle de l’intégration
(prolongement du Démon des origines, Éd. de l’Aube, 1998, et Feltrinelli, 2001) m’ont paru
aboutir à des impasses.

4

De l’intégration à l’immigration, il n’y a qu’un pas... qu’il ne faut sans doute pas
franchir. J’ai terminé le séminaire sur ce thème encore plus concret en m’appuyant sur
l’expertise euro-méditerranéenne dont l’Union européenne m’a chargé et sur le
colloque franco-japonais sur immigration et intégration que j’ai co-organisé à Tokyo en
juin 2003. Les mutations actuelles (transits, trafics d’êtres humains, migrations
qualifiantes, retour des migrations temporaires) conduisent à relativiser les migrations
en général dont des formes très distinctes se sont succédé depuis les origines de
l’humanité sans autoriser un discours commun et globalisant à leur sujet.

5

Au cours de l’année, plusieurs exposés d’intervenants ont approfondi les divers sujets
abordés : Olivier Asselin sur l’immigration en Finlande, Pierre Hébrard sur les rentes
viagères en Hollande au XVIIe siècle, Laurent Toubiana sur les processus non linéaires
de contagion.
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