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AVANT-PROPOS : AU-DELA DES MAUVAIS PRESAGES

Trop de gens dans le Tiers Monde, d’étrangers chez nous, de femmes et de jeunes sur le
marché du travail et de retraités par rapport aux actifs : les discours sur la population
sont très normatifs et extraordinairement incohérents. Beaucoup de débats sociaux sont
pollués par une sorte d’inconscient social qui dessine, sans oser franchir le pas,
d’inavouables solutions.

On se rappelle l’équation du Front National disant que deux millions de chômeurs, c’est
deux millions d’immigrés de trop. Et quand on nous affirme que la planète est surpeuplée,
le parallèle s’établit immédiatement : où donc faut-il expulser la population excédentaire ?
Va-t-on organiser des charters pour Mars ? Pour poser les problèmes correctement, il faut
se débarrasser une fois pour toutes de cet impensé irrationnel, et ne plus considérer la
population comme la cause de tous les maux, ni même comme une variable possible
d’ajustement. C’est le projet de ce livre.

Pour commencer, il faut au moins comprendre un peu comment évolue la population
mondiale. Nous venons de franchir le seuil des 6 milliards d’être humains sur la planète,
presque en même temps que celui de l’an 2000, et ces deux seuils symboliques suscitent la
résurgence d’un néo-malthusianisme assez sinistre. Pourtant la croissance de la
population mondiale a déjà commencé à ralentir, et même plus que prévu. En raison des
inerties démographiques, on ne voit pas très bien comment on pourrait la freiner beaucoup
plus sans verser dans la barbarie, et le scénario désormais le plus vraisemblable est que la
population mondiale augmente encore de 50 % pour se stabiliser au milieu du siècle
prochain.

Mais alors, nous voilà peut-être enfermés dans un implacable mécanisme ? Ce surcroît de
population ne va-t-il pas nous amener à franchir les limites de la planète et à déclencher
ainsi une catastrophe majeure ?

Pourtant, la discussion de cette notion de limite montre la difficulté à fonder un véritable
« paradigme écologique » centré précisément sur ce risque d’autodestruction planétaire.
Nous ne sommes pas une population de têtards dont la croissance serait limitée par la
taille de la mare : l’espèce humaine est bien plus ingénieuse, mais aussi potentiellement
bien plus destructrice. Entre l’inéluctabilité de la destruction finale et la confiance sans
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limite dans les ressources de cette ingéniosité, la voie du juste milieu n’est pas, pour une
fois, la moins radicale.

En pratique, la contrainte de population joue sur deux éléments essentiels : l’alimentation
et l’énergie. Dans sa version classique, la loi de Malthus passe par les disponibilités
alimentaires. Toute la question de savoir si, aujourd’hui, cette contrainte recommence à
jouer sous une forme nouvelle, élargie à une dégradation irréversible des sols et de
l’environnement. Le second vecteur de la contrainte environnementale découle du lien
existant entre la taille de la population mondiale et ses émissions polluantes, notamment
de CO2. Sur ces deux aspects, les marges d’action sont importantes : on peut tout à fait
construire des scénarios qui rendent compatibles la progression du niveau de vie au Sud
avec une limitation des nuisances en matière d’effet de serre ou d’épuisement des sols. La
voie est étroite et ce projet est exigeant, tant le fonctionnement spontané de l’économie
capitaliste nous détourne de cette trajectoire.

Le débat sur les politiques optimales et les outils de régulation est donc central : peut-être
l’économie politique a-t-elle quelque chose à dire sur la question ? Force est de constater
que l’économie dominante, même dans ses versions les plus vertes, n’est pas en mesure de
franchir le pas nécessaire pour fonder un autre mode de calcul économique. Il est pourtant
grand temps d’amorcer une transformation radicale de la rationalité économique qui
permette de gérer directement la « Grande transition » vers une « économie économe »1 et
une population stable et ... vieillissante.

Car c’est bien là le grand paradoxe : cette population mondiale, qui a tellement augmenté,
est déjà entrée en phase de vieillissement. C’est sans doute l’un des défis majeurs du siècle
qui s’ouvre, d’autant plus que la population mondiale pourrait commencer à baisser dans
quelques décennies, et bien plus tôt dans certaines régions. Ce constat ne fait que
renforcer l’idée que la sauvegarde des grands équilibres planétaires implique des formes
globales de coopération, difficilement compatibles avec l’esprit de concurrence inhérent au
capitalisme. C’est pourquoi cet essai est aussi, à sa manière, l’esquisse d’une réflexion sur
un socialisme soutenable.

CONCLUSION : REUSSIR LA « GRANDE TRANSITION »

Traiter du destin de la planète et de l’espèce humaine aux premiers jours de l’an 2000,
c’est s’exposer à la grandiloquence. Ce risque est pourtant facile à éviter puisqu’il suffit de
se tenir à égale distance du millénarisme et de la foi aveugle dans le progrès. Et la thèse
essentielle de ce livre est après tout modeste, puisqu’elle revient à dire qu’il est possible
de faire vivre les 9 milliards d’êtres humains attendus sur cette planète, sans la faire
exploser. Mais il s’agit là de fausse modestie, car un tel objectif suppose un renversement
total de point de vue.

Vivre la planète tous ensemble

Il faut cesser de flirter avec l’idée, au fond morbide, selon laquelle l’ajustement de la
population permettrait de composer avec les contraintes écologiques. Mieux vaut prendre
comme point de départ l’évolution probable de la population mondiale, qui devrait
culminer à 9 milliards autour de 2050, avant de commencer à baisser. L’application d’un
principe assez élémentaire d’hospitalité à l’égard de sa propre espèce consiste alors à se
demander comment accueillir cette population nouvelle dans des conditions socialement
équitables et écologiquement soutenables.
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Ce qu’il s’agit donc de réussir, c’est cette « Grande Transition » qui doit nous conduire vers
un mode de développement soutenable et en même temps vers un vieillissement
généralisé des populations. Ce projet, à la fois modeste et ambitieux, doit passer par une
voie étroite, qui ne sera empruntée avec succès que si certaines conditions sont réunies.
Les principales peuvent être rapidement récapitulées :

- instauration d’une meilleure répartition à l'échelle mondiale des richesses et de l'usage
des ressources ;
- amélioration des conditions sociales d'existence permettant d’enclencher et
d’accompagner la baisse de la fécondité ;
- transfert planifié de ressources vers les régions les plus menacées par un retour à des
régulations démographiques sauvages (famines, Sida, épurations ethniques et génocides) ;
- utilisation rationnelle des ressources agricoles ;
- priorité donnée dans la recherche scientifique aux innovations économisant l'énergie et
évitant les pollutions, et transferts massifs de technologie vers le Sud ;
- rôle nouveau reconnu aux flux migratoires.

Dans un tel programme, l'action sur la population n’occupe qu’un rôle accessoire. Il faut en
finir une bonne fois pour toutes avec la détestable rhétorique malthusienne qui fait de la
population la cause, mais aussi le remède de tous les problèmes. On a montré que ces
discours reposaient sur une ignorance, réelle ou simulée, des processus démographiques
et de leurs inerties particulières. Pour freiner la croissance de la population mondiale au-
delà du ralentissement déjà engagé, il faudrait plusieurs génocides. A qui est sensible aux
arguments froids, on a fait valoir que même les régulations barbares ne sont pas efficaces :
l’Afrique est décimée par le Sida, mais sa croissance démographique est à peine déviée de
son cours. De la même manière, une politique nataliste visant à compenser non seulement
la baisse de la fécondité mais aussi l’allongement de la durée de vie est une pure chimère.

Les politiques ciblées sur la population ne sont pas seulement inefficaces, elles sont par
nature réactionnaires. Leur dissymétrie même suffit à le montrer : si on peut être
nataliste pour le Nord (à l’exception de quelques courants fondamentalistes opposés à
l’immigration aux Etats-Unis) et anti-nataliste pour le Sud, c’est que l’on fait une
différence entre deux naissances, selon l’endroit où elles interviennent. Dire qu’il y a trop
d’êtres humains sur la planète, c’est toujours désigner de fait une catégorie en surnombre,
et cela équivaut en pratique à un appel au meurtre. Cet appel a trop souvent été entendu
en cette fin de siècle, où des phénomènes génocidaires et de sinistres épurations ethniques
se sont multipliés. Si nous sommes trop, tuer ceux qui sont en trop est après tout la
conclusion logique de ces énoncés obscurantistes.

De plus, toute politique de population exacerbée est immédiatement une
instrumentalisation des femmes, considérées comme des outils à faire (ou à ne pas faire)
des enfants. Ici, on va imaginer mille pressions pour les renvoyer au foyer, les
subventionner pour qu’elles fassent un troisième enfant (ou même un deuxième), freiner
leur plein accès au marché du travail, oublier les équipements collectifs qui leur seraient
utiles. Ailleurs on leur interdira, au contraire, une nouvelle grossesse, ou bien on les
stérilisera.

A la croisée des chemins

Rien ne permet de dire que la raison va l’emporter et le prolongement des tendances
actuelles conduit à un modèle dualiste et chaotique, plutôt qu’à l’harmonie universelle.
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L’organisation néolibérale de l’économie mondiale tend en effet à marginaliser les pays
pauvres, à évincer leurs producteurs (notamment les paysans) en les exposant sans aucune
protection aux performances des plus compétitifs. A l’intérieur même des pays développés,
les inégalités de revenus et de patrimoine contribuent à une nouvelle segmentation
sociale. Le salariat éclate en plusieurs strates avec, à un pôle, les travailleurs les plus
qualifiés que l’on cherche à associer aux intérêts du capital et, à l’autre, une frange
soigneusement reproduite de précaires et de semi-chômeurs. L’immigration est
programmée pour assurer les ressources nécessaires en main-d’œuvre pour les emplois de
serviteurs

Dans ce schéma, le Sud est lui-même écartelé entre une façade, tournée vers le marché
mondial, et une arrière-cour qui en est tenue à l’écart. Les bénéfices de la mondialisation
sont captés par des couches sociales étroites, tandis que le gros de la population doit
accepter sa surexploitation pour accéder au rang de partenaire mineur de ce mode de
développement instable. Du point de vue écologique, les externalités sont externalisées
vers le Tiers Monde.

Par rapport à cette dérive « au fil de l’eau », le bon scénario - coopératif - nécessite deux
ruptures essentielles. Il faut tout d’abord mettre en place un développement plus
autocentré qui réussisse à réduire la dépendance alimentaire en stabilisant l’agriculture, y
compris la plus traditionnelle. Cela suppose d’abandonner totalement la conception ultra-
libérale qui préside aujourd’hui à l’organisation de l’économie mondiale. On ne peut en
même temps lutter contre la faim, promouvoir une agriculture qui ne dégrade pas trop les
sols, et mettre les secteurs traditionnels en concurrence directe avec l’agrobusiness. La
possibilité pour chaque pays de contrôler son insertion dans l’économie mondiale doit être
réaffirmée, au contraire de ce que faisait par exemple le projet d’Accord Multilatéral sur
l’Investissement, que l’OMC cherchera à recycler.

La seconde rupture porte sur la nécessité plusieurs fois soulignée de transferts
technologiques : il faut que les pays du Nord paient leur « dette écologique » en permettant
aux pays du Sud de sauter le plus rapidement possible l’étape de l’industrialisation lourde,
et en leur fournissant les moyens de développer une agriculture soutenable.

Du point de vue de l’écologie, le respect des contraintes environnementales nécessite une
logique coopérative au niveau mondial. C’est d’ailleurs pour cela que la devise écologiste
selon laquelle il faut penser globalement et agir localement est en partie trompeuse.
Prenons l’exemple de l’effet de serre : il faut évidemment le penser globalement et
raisonner d’emblée au niveau planétaire, tout simplement parce que l’atmosphère ne fait
pas de distinction selon la nationalité du CO2. Pour agir, il faut ensuite définir une
programmation énergétique globale qui ne s’en remette pas à la débrouillardise locale
mais planifie les transferts d’équipement et de technologie nécessaires. Le scénario
néolibéral s’oppose par nature à une telle coordination, et s’obstine à s’en remettre aux
mécanismes de marché. On peut même affirmer qu’il contribue directement à la
dégradation de l’environnement, en combattant très concrètement les formes de régulation
nécessaires et en suscitant l’épuisement des ressources naturelles comme forme ultime et
suicidaire de la compétitivité.

Un socialisme au service des aspirations écologiques

Reste la menace de catastrophe majeure, le véritable « paradigme écologique » que
personne ne peut sérieusement écarter. Il faut prendre des précautions, sans croire que
celles-ci fassent disparaître toute espèce de risque. Et l’une des meilleurs précautions est
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sans doute de s’opposer à la déréglementation néolibérale, à ce laisser-faire qui augmente
les risques d’accident majeur. Pour toutes ces raisons, la voie coopérative qui permet de
réussir la « Grande Transition » dessine une cohérence anticapitaliste autour de deux
grandes lignes de force.

Dans les pays du Nord, la priorité doit aller à la réduction du temps de travail dans
l’affectation des gains de productivité ; c’est le moyen le plus sûr de passer à une
croissance non productiviste où le temps libre et le développement des activités
relationnelles deviendraient l’étalon du bien-être et la vraie mesure de la richesse.
Partout, la réduction des inégalités sociales et la lutte contre les discriminations à l’égard
des femmes doivent être les axes essentiels d’un développement soutenable.

On a essayé de montrer comment ces différents aspects s’emboîtent pour donner un
contenu précis à une notion de développement soutenable qui resterait sinon très vague.
Inutile donc de tourner autour du pot : l’orientation que nous mettons en avant implique la
refondation d’un projet socialiste, éco-socialiste si l’on veut. Le développement soutenable
n’est en effet qu’une phrase creuse si on ne dit pas clairement les choses : ce concept
implique que le calcul marchand étriqué soit mis au service de choix directement guidés
par la recherche des « effets sociaux utiles », pour reprendre l’expression de ce cher vieil
Engels.

Ce socialisme-là ne doit plus être défini par ses instruments (la nationalisation, la
planification, etc.) mais d’abord par les fins qu’il poursuit. Le socialisme, c’est une
organisation de la société et de son rapport à la nature qui la libère de sa soumission aux
critères de rentabilité marchande. Le principe d’économicité ne disparaît pas, mais
l’économie est reléguée au rang d’une technique de gestion qui n’a plus pour fonction de
trier parmi les finalités de l’activité humaine celles qui sont recevables (non
« antiéconomiques »). La société doit avoir le luxe de choisir ce qui n’est pas le plus
rentable.

Dès lors, la question de la démocratie devient centrale, car la délibération politique
devient une modalité indispensable de la prise de décision, en raison de la complexité, de
la multidimensionnalité, de l’intertemporalité, de l’irréversibilité et du caractère non
monétaire des choix à effectuer. L’instrument adéquat pour « concevoir et pour promouvoir
des stratégies à long terme d'un développement durable »2, bref pour mener une politique
écologique conséquente ne peut alors être que la planification. Ce mot tabou doit être
assumé et réhabilité : une politique planétaire de réduction des émissions de CO2, c’est de
la planification. Une politique de développement agricole, c’est de la planification. On peut
choisir un autre terme si celui-ci apparaît trop dévalué, mais le principe est bien là : pour
que ça passe sans casser, il faut organiser l’économie, l’usage de l’énergie et la production
alimentaire selon un point de vue global dont les processus complètement décentralisés
sont dépourvus.

Au contraire de Lipietz qui pense que l’écologie politique fonde un « post-socialisme »3,
l’analyse proposée ici suggère que la véritable prise en compte de la dimension écologique
implique une redéfinition (éco- ou néo-) du socialisme qui se nourrisse d’une écologie
sociale définie de manière très large. On peut reprendre le parallèle avec l’écologie du
travail : toute lutte contre son intensification ou contre les horaires « atypiques » est le
début d’une critique de fond du capitalisme dès lors qu’elle exige autre chose qu’une prime
compensatoire. Lorsque ces aspirations se réclament d’une autre légitimité, il faut y voir
l’affirmation d’une valeur d’usage sociale que l’on cherche à faire prévaloir sur le calcul
capitaliste. Imposer des normes environnementales relève de la même critique pratique.



6

Cette analyse n’est pas un ultimatum, sur le mode « socialisme ou catastrophe ». Les
combats écologiques et sociaux se mènent dans le capitalisme tel qu’il est, et il serait
absurde de remettre aux lendemains qui chantent (plus ou moins juste d’ailleurs) ce qu’on
peut faire dès aujourd’hui : répondre aux urgences, résister aux régressions, faire de petits
pas en avant. Mais cela ne suffit pas, et c’est bien là que se situe le principal obstacle à la
constitution d’une véritable écologie politique : on ne peut à la fois invoquer un risque
écologique majeur et se satisfaire des écotaxes comme traduction concrète de ce
paradigme.

Sur tous ces aspects, notre réflexion sur les rapports entre population et développement
mêle l’optimisme et le pessimisme. Le pessimisme s’alimente de l’observation des faits : la
société-monde évolue dans le sens de la régression, voire de la barbarie, et la gestion ultra-
libérale aggrave les risques de catastrophes écologiques majeures. L’optimisme consiste à
montrer que ces dérives ne sont pas inéluctables et qu’il est possible de mener de front la
satisfaction des besoins sociaux et la précaution environnementale. C’est dans la
confrontation de ces deux points de vue - et dans la tension entre le débat et l’action - que
peut naître un véritable programme alternatif où les aspirations écologistes (et féministes)
viendraient refonder les vieux projets de transformation sociale.
                                                                
1 Jean-Marie Harribey, L’économie économe, L’Harmattan, 1997.
2 Ignacy Sachs, L'écodéveloppement. Stratégies pour le XXIe siècle, Syros, Paris, 1997.
3 Alain Lipietz, Vert espérance, l’avenir de l’écologie politique, La Découverte, 1993.


