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Hervé Le Bras, directeur d’études

Les quatre mystères de la population
1

LE premier semestre du séminaire était en principe consacré au développement à l’échelle
de l’Europe des « quatre mystères de la population française », titre de mon ouvrage
publié en mai 2007. Ces quatre mystères s’énonçaient ainsi : la France est devenue un pays
d’émigration (sans doute un solde négatif de 50 000 Français chaque année à ne pas
confondre avec le solde des étrangers, positif d’environ 10 0000 personnes) ; le désert
français est en voie de résorption : ce sont les communes rurales de 1 000 à 2 500
habitants dont la population croît le plus rapidement depuis 2000 ; si l’on calcule
rigoureusement la descendance finale des générations françaises (en comptant les
enfants nés en France des immigrés), elle se situe au dessus du seuil de remplacement dès
1922 et n’est jamais repassée au dessous depuis lors ; la mortalité est entrée dans un
nouveau régime durant les années 1970, régime caractérisé par une diminution des
risques de mortalité en proportion presque identique quelque soit l’âge au dessus de 50
ans.

2

Ces quatre changements ont d’importantes conséquences et soulèvent des questions qui
ont été examinées au cours des premières séances du séminaire : l’immigration doit
compenser l’émigration en termes de capital humain ; l’aménagement du territoire doit
être repensé en terme de peuplement du rural profond ; le niveau de la fécondité permet
à la population de croître sans recourir à une immigration importante ; l’espérance de vie
en bonne santé augmentant plus vite que l’espérance de vie totale, la proportion de la
population en mauvaise santé, donc requérant des soins, n’augmente pas malgré le
vieillissement. Les causes de la hausse des dépenses de santé ne sont donc pas
démographiques.
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La commission des affaires sociales du Parlement européen m’ayant commandé un
rapport sur l’avenir démographique de l’Europe qui reprenait ces quatre thèmes et y
ajoutait la question des retraites, j’ai donc élargi l’analyse et les calculs aux vingt-sept
pays européens pour lesquels les situations sont plus diverses donc les mystères
différents. L’analyse comparative a fait ressortir notamment une forte hétérogénéité des
régimes démographiques que l’intégration politique ne réduisait pas.

4

La seconde partie de ce premier semestre n’était pas prévue à l’origine, mais a été
suscitée par des discussions avec les participants sur la nature et les causes de la
ségrégation spatiale des populations. J’ai alors étendu le modèle de Thomas Schelling
dans une direction morphologique en montrant que de petites différences sur le nombre
de cases vides ou sur la dimension du voisinage donnaient lieu à une extraordinaire
richesse de formes engendrant des paysages virtuels. Une journée commune organisée
avec Michel Bussi au département de géographie de l’Université de Rouen a été consacrée
aux automates cellulaires en géographie et en démographie. Elle a permis de passer, par
une série de modèles voisins, du modèle de Schelling aux automates de Conway,
notamment celui du « jeu de la vie », puis aux automates linéaires de Wolframm dont
plusieurs nouvelles propriétés et une forme simplifiée ont été prospectées lors de séances
du séminaire où des animations électroniques ont été testées grâce au vidéoprojecteur.
Poursuivant sur cette lancée, les modèles de Penrose et les quasi-cristaux ont terminé ce
premier semestre et montré la richesse des procédures mathématiques simples pourvu
que l’on fasse preuve d’imagination (par exemple, la projection orthogonale de sections
de tunnels à trois dimensions dans l’espace maillé à cinq dimensions pour engendrer les
formes de Penrose).
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Races, peuples, populations : des minorités visibles
aux communautés imaginaires
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AUTANT le premier semestre a été tourné vers les sciences positives, autant le second a été
consacré aux questions d’interprétation en reprenant le thème déjà abordé au cours des
années précédentes de « races, peuples, populations, nations ». Le principe en est simple :
détecter dans les textes originaux les termes désignant des groupements humains pour
éclairer leur signification et leurs relations. C’est en fait une démarche proche de
l’archéologie pratiquée par Michel Foucault et renouvelée par les travaux récents de
Giorgio Agamben. Inévitablement, une telle prospection soulève des questions profondes
de sociologie et de science politique. Dans les séminaires de ce semestre, les auteurs
passés à la moulinette ont été Hérodote, César, Tacite, Machiavel, Bodin, Hobbes et...
Malthus dont on a montré qu’il transforme la population de facteur (qu’elle est depuis
l’arithmétique politique de Petty) en acteur. Cette étude théorique a été mêlée de
pratique durant ce second semestre car, par une suite de hasards (et à cause de la
publication de mon article sur les statistiques ethniques dans l’Homme), je me suis
retrouvé membre de plusieurs commissions qui abordaient d’une manière ou d’une autre
les populations, les races et les ethnies (commission pour la libération de la croissance
française, dite commission Attali, commission du livre blanc des Affaires étrangères, dite
Juppé-Schweitzer, commission Mazeaud sur l’opportunité de quotas ethniques et
professionnels, mission Wieviorka sur la diversité).
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