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Introduction

Un petit groupe de démographes, de spécialistes des questions de défense et de sécurité, d’analystes et
d’universitaires se réunissait à Paris à la mi-novembre 2000.

Le projet Population Matters de la RAND, l’Institut national des études démographiques, la Société de
Stratégie et RAND Europe patronnaient le débat.

L’objet principal de Population Matters est de rassembler, de synthétiser et de disséminer les résultats et
les implications des travaux actuels en matière de démographie, de les rendre accessibles aux analystes

de tous domaines. Le projet Population Matters est rendu possible par les contributions de la Fondation
William and Flora Hewlett, de la Fondation David and Lucile Packard, et de la Fondation Rockefeller.

Nous espérons que ce document attirera l’attention de tous ceux qui s’intéressent aux questions de
démographie et à leur impact dans le domaine de la sécurité.

Note: les interventions publiés ici sont des compte-rendus des exposés prononcés par les intervenants, et
non des textes soumis par leurs auteurs.

Pour obtenir de plus amples informations sur le projet Population Matters, contacter

Julie DaVanzo, directrice, Population Matters
RAND

1700 Main St.
P.O. Box 2138

Santa Monica, CA 90407-2138
Julie_DaVanzo@rand.org RAND

ou consulter le site web: http://www.rand.org/labor/popmatters



v

Contents

INTRODUCTION iii

PRÉSENTATION

Laurent Murawiec et David Adamson, RAND 1

COMPTE-RENDUS DES EXPOSÉS

Les rapports entre facteurs démographiques et
questions de sécurité: un cadre d’interprétation

Brian Nichiporuk, RAND 6

La démographie empire: les tendances russes

Julie DaVanzo, RAND 8

Impact de la démographie sur la sécurité au Moyen Orient

Brian Nichiporuk, RAND 11

La décolonisation de l’Europe

Jean-Claude Chesnais, INED 13

Questions d’un amateur

Laurent Murawiec, RAND 15

Les variations démographiques et leurs implications globales

Philippe Bourcier de Carbon, INED 17

Les effets des migrations sur la stabilité intérieure des pays d’origine

Stephan DeSpiegeleire, RAND Europe 19

La guerre: de la campagne à la ville

Eric de la Maisonneuve, Général de Division (CR), Société de Stratégie 21

Cinquante ans de conflit et de cohésion ethnique

Noël Bonneuil, INED 23

ANNEXE

Liste des participants 24



1

Présentation

Laurent Murawiec et David Adamson, RAND

Depuis longtemps, les organismes chargés de la politique de santé, les compagnies d’assurance et la
sécurité sociale, l’enseignement et les organisations économiques produisent et consomment

l’information et l’analyse démographiques. En tant que science, la démographie plonge d’ailleurs ses
racines dans les calculs actuariels des assureurs britanniques qui avaient besoin d’estimer le prix et le

coût des annuités qu’ils achetaient et vendaient, et des financiers de Genève qui achetaient ces annuités
par demoiselles vaudoises à l’extrême longévité interposées.

Mais les riches moissons d’observations empiriques, d’analyses et d’anticipations des démographes n’ont
pas encore trouvé leur place dans la réflexion de certains de leurs consommateurs potentiels les plus
importants: les politiques, ceux qui ont la charge de la décision en matière d’affaires internationales, de

défense et de stratégie. Alors qu’ils pourraient fort utilement intégrer les paramètres démographiques
dans leur projections, il est rare que cela soit le cas. Les changements démographiques sont tout à la fois

cause, effet et signe avant-coureur des chocs et des bouleversements géopolitiques. L’évaluation
stratégique doit partir de leur étude. Peut-être la carence est-elle due à l’absence de recoupement naturel

entre les démographes et les stratèges. Il devient alors important de créer des forums où les uns et les
autres peuvent se rencontrer. La complémentarité de leurs travaux et le mutuel enrichissement

conceptuel deviendront rapidement évidents. C’est bien ce qui s’est passé à l’atelier “Démographie &
Sécurité” organisé le 14 novembre 2000 à Paris à l’initiative du programme Population Matters de RAND.

L’atelier rassemblait démographes français, américains et autres, responsables du ministère français de la
Défense, universitaires, économistes, historiens et géopoliticiens; la différence de leurs angles de visée
créa d’intéressants effets stéréoscopiques sur le sujet qu’ils examinaient ensemble: l’impact des

phénomènes démographiques sur l’évolution géostratégique.

D’intéressantes différences furent constatées, à la fois entre démographes et spécialistes des questions de
défense et de sécurité, et entre participants français et américains. Les objets d’intérêt et de recherche ne

sont pas forcément les mêmes; les mêmes phénomènes reçoivent des éclairages différents, comme
l’immigration, par exemple, et ses aspects sociaux, culturels et politiques. L’analyse des menaces à base

démographique est présente au cœur de la réflexion américaine bien plus que chez les Européens. Les
Américains utilisent volontiers la démographie comme instrument prédictif de leur politique étrangère,

alors que les Européens l’appliquent plutôt à la politique intérieure.
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La conférence

L’exposé liminaire de Brian Nichiporuk (RAND) présenta un cadre général d’évaluation de l’importance
des tendances démographiques pour la sécurité. La faiblesse de la croissance démographique dans les
pays industriels impose d’adosser de plus en plus la défense à la technologie; la forte croissance

démographique de pays en développement suggère par contre que le capital humain constinuera d’être
la composante première de leur puissance; l’urbanisation planétaire rend les conflits urbains plus

probables, et les flux toujours plus nombreux de réfugiés engendrent des tensions potentiellement
déstabilisantes dans nombre de régions du monde.

Les exposés suivants développèrent divers aspects de ce cadre général, s’intéressant à telle ou telle région
du globe, fournissant l’arrière-fond historique des courants contemporains, examinant les effets de
facteurs démographiques particuliers sur la sécurité—urbanisation, composition ethnique, flux de

migrants.

Les deux exposés suivants furent consacrées aux tendances démographiques dans certaines régions—la
Russie et le Moyen Orient au sens large - et à leur impact sur la sécurité. Julie DaVanzo examina la

sombre situation démographique de la Russie où faiblesse de la fécondité et mortalité élevée due à des
facteurs évitables causent une croissance démographique négative. Certains opposants des réformes post-

Communistes jettent l’opprobre sur les transformations économiques et sociales de la décennie écoulée,
c’est plutôt la poursuite de tendances lourdes et anciennes qui explique ces phénomènes, alcoolisme et

misère de la santé publique. Le chaos économique a certes joué un certain rôle, mais c’est depuis des
décennies que les troubles s’accumulaient en Russie. Du point de vue de la défense, la taille déclinante de

la population mobilisable en est une conséquence importante. Comme les moyens économiques
manquent pour moderniser les forces armées, le déclin de la puissance militaire russe va s’accentuer.

Le second exposé de Brian Nichiporuk (RAND) explora les racines démographiques de la conflictualité
au Moyen Orient, où l’urbanisation et la surabondance des classes d’âge jeunes contribuent à la pénurie
de ressources, au chômage et aux troubles socio-politiques.

Deux exposés examinèrent ensuite les dimensions historiques des tendances démographiques actuelles.

Jean-Claude Chesnais, de l’INED, traça un parallèle causal entre évolution démographique et
géopolitique de la puissance. La taille de la population et sa composition important encore, montra-t-il,
comme facteurs de puissance et d’élaboration de la politique. L’Europe occidentale n’a pas encore

vraiment accepté de regarder en face les problèmes posés par une immigration musulmane
potentiellement perturbatrice, et d’autres diasporas.

Laurent Murawiec (RAND) remit en question le postular d’après lequel la puissance des nations est
directement fonction de la taille et de la composition de leurs populations. Il s’attaqua également au
postulat selon lequel le rapport entre taille et composition (âge), d’un côté, et de l’autre production de

richesses et capacités militaires, était resté intact et inchangé dans le régime démographique de post-
transition de l’ère de l’information.

Les quatre exposés finaux s’intéressèrent aux implications de facteurs démographiques spécifiques:
fécondité en baisse, flux migratoires, changements de composition ethnique et urbanisation.
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Philippe Bourcier de Carbon (INED) examina la faiblesse de la fécondité et la décroissance
démographique dans le monde développé, et montra comment ces tendances s’inscrivent en faux par

rapport aux modèles démographiques prévalents de ces dernières décennies, avec de graves
conséquences sur les pays occidentaux.

Stephan de Spigeleire (RAND Europe) présenta une conception à contre-courant de l’impact des flux
migratoires. En partant d’une étude des pays d’émigration, il présenta l’idée que les migrations ont un
effet stabilisateur, dans la mesure où elles offrent une soupape de sécurité capable d’atténuer les

problèmes de surpopulation dans les pays d’origine, et d’améliorer les rapports entre pays de départ et
pays d’arrivée.

Puis Noel Bonneuil (INED) présenta un modèle d’explication des conflits ethniques, concluant que les
politiques suivies pour minorer ou endiguer les conflits devraient se focaliser sur la mobilité économique
et sociale.

Finalement, le général Eric de la Maisonneuve (Société de Stratégie) examina les effets de l’urbanisation
généralisée sur la guerre. Le conflit passe de son lieu traditionnel, la campagne, au cadre urbain, avec des
conséquences révolutionnaires sur la guerre.

Des débats animés qui scandèrent l’atelier, les participants ne purent que conclure qu’ils n’avaient fait
qu’entrouvrir la porte—le sujet exige que l’exercice soit répété dans l’avenir.



COMPTE-RENDUS

DES EXPOSÉS
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Les rapports entre facteurs démographiques et questions

de sécurité: un cadre d’interprétation 1

Brian Nichiporuk, RAND

Mon exposé propose un cadre pour l’examen des rapports entre facteurs démographiques et questions de
sécurité. Il s’intéresse (1) aux tendances démographiques lourdes, (2) à leurs conséquences en matière de

sécurité, et (3) aux conséquences qui en découlent pour la politique américaine et occidentale.

Les tendances démographiques lourdes

Les courbes de fécondité divergent ces dernières années selon que l’on considére le monde industrialisé
ou les pays non-industriels. Une fécondité chroniquement basse caractérise es pays développés. La

faiblesse des taux espagnol, italien, français pour l’Europe, japonais pour l’Asie, pour se limiter à ces cas,
est sans exemple dans l’histoire. Les politiques natalistes y ont échoué. Le monde en développement,

quant à lui, a bifurqué: une classe de pays dont les taux baissent, comme le Brésil ou l’Indonésie, et une
autre classe où les taux de fécondité restent élevés, en Afrique sub-sahélienne, au Moyen Orient et en

Amérique centrale.

D’où il résulte que le centre de gravité de la population mondiale se déplace du monde développé au
monde sous-développé. Au cours des deux décennies à venir, la liste des quatre nations les plus peuplées

ne changera pas; les six autres par contre vont changer: le Japon et la Russie pourraient ne plus y figurer,
alors que le Nigéria, le Pakistan et le Bangladesh progresseront sans doute de même que l’Ethiopie. Les

pays en développement en général connaîtront une croissance démographique soutenue. La croissance
démographique et les pressions qu’elle engendre seront à leur maximum dans la période 2000-2025, après

quoi il est probable que la croissance démographique ira s’atténuant.

Deuxième tendance lourde, l’urbanisation. Près de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui
dans des zones urbaines; dans nombre de pays les zones urbaines enflent démesurément. D’après

certaines projections, il y aura plus de 20 mégalopoles (plus de dix millions d’habitants) en 2015.

Troisième tendance inquiétante, l’augmentation du nombre des réfugiés (transfrontières): on en comptait
pas moins de 14,4 millions en 1995, la dernière année pour laquelle nous possédions des statistiques.

                                                            
1  Cet exposé présente les conclusions essentielles du rapport de Brian Nichiporuk, The Security Dynamics of Demographic Factors

(RAND MR-1088, 2000).
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Conséquences en matière de sécurité

De ces trois tendances, on peut déduire trois changements dans l’environnement global de sécurité.

1. La nature des conflits change. Les conflits urbains vont s’étendre. C’est un mode de conflit attirant
pour les guérillas et les insurgés, puisque le conflit urbain annule en partie le déséquilibre
technologique entre les forces en présence. L’influence des diasporas ethniques va également

s’accroître. Les technologies de l’information, comme Internet, permettent aux populations émigrées
de peser sur les conflits dans leurs pays d’origine. On pense au cas de la diaspora tamoule ou des

Albanais du Kosovo. L’eau, ajouterons-nous, est un facteur d’importance croissante qui sera utilisé
comme instrument stratégique dans les régions du monde où l’eau est rare.

2. Les bases de la puissance des nations changent. La divergence des taux de fécondité entre les
différents pays a également des conséquences différentes sur les bases de la puissance militaire. Les
pays à basse fécondité tendront à substituer la technologie aux masses humaines, les armées des

pays à haute fécondité préfèreront une structure duale faite de forces d’élite peu nombreuses et
d’armées de masse de faible qualité.

3. Les sources de conflit changeront également. En tant que telles, il semble peu probable que les
évolutions démographiques changent les rapports de forces entre nations. Elles comptent mois à cet
égard qu’il y a un demi-siècle. Les conflits seront plutôt influencés par des facteurs tels que les flux

de réfugiés (comme les Kosovars en Macédoine, par exemple). Ajoutons le gonflement des tranches
d’âge jeunes plus promptes à la violence, risque réel dans nombre de pays du Moyen Orient comme

l’Egypte ou la Lybie, et facteur significatif dqns le déclenchement de la guerre civile en Algérie.

Les différentiels de croissance démographique entre groupes ethniques ou culturels peuvent aussi fournir
un ingrédient aux conflits: en Bosnie, la peur serbe d’être “noyés” par la démographie des “Musulmans”

joua un rôle, dans le cadre de l’effondrement de la Fédération yougoslave.

Les conséquences du point de vue américain et occidental

La panoplie des instruments dont disposent les Etats-Unis et les pays occidentaux pour réagir a trois
volets principaux:

1. le développement de leur information, la collecte et l’analyse des indicateurs avancés de conflits, les
signes avant-coureurs d’événements créant des vagues de réfugiés,

2. l’approfondissement des travaux d’analyse sur l’impact de l’aide et de la coopération internationales
(d’ordre non-militaire) sur les situations de sécurité: les effets en sont-ils stabilisants? Renforcent-elles

les régimes modérés? Comment mesurer ces effets, si tel est bien le cas?

3. développer les capacités et la planification en matière de combat urbain. Dans le court terme, c’est
l’instruction et l’entraînement qui sont les plus importants. A plus long terme, de nouvelles capacités,

comme les drones, seront essentielles pour l’adaptation des opérations militaires au milieu urbain.
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La démographie empire: les tendances russes 1

Julie DaVanzo, RAND

Cet exposé examine la situation démographique de la Russie, et s’attache en particulier aux pertes nettes
qui caractérisent la période récente. Il examinera les explications qui y ont été apportées, leur plausibilité,

et les implications de cette situation pour les choix et décisions des différents acteurs.

Les décideurs russes, et le grand public, ont manifesté leur vives préoccupations devant les évolutions
démographiques récentes. La baisse de la fécondité, la diminution de la population qui en résulte, les

taux records d’avortement, et la baisse de l’espérance de vie et la mortalité qui s’aggrave sont les sujets de
préoccupations principaux.

Faible fécondité, baisse de la population

Le statut démographique mondial de la Russie a changé avec la dissolution de l’URSS: au lieu de la
troisième place mondiale de cette dernière, la Russie n’est plus qu’au sixième rang mondial en 2000. D’ici
2010, on prévoit un déclin démographique net—de 146 à 144 millions—qui placerait la Russie au

neuvième rang mondial. En outre, les taux de fécondité n’ont cessé d’y décliner au cours du XXème
siècle. Le taux de fertilité s’établissait en 1900 à 7, il est de 1,24 en 2000. Ce déclin, quoique sévère, ne

diffère pas fondamentalement de celui d’autre nations industrielles dont beaucoup (France, Espagne,
Italie, Japon) ont des taux de natalité en-deça du seuil de remplacement de 2,1. Le taux russe est

néanmoins l’un des plus bas du monde.

Un taux d’avortement élevé

Seuls Cuba, la Ropumanie et le Vietnam, tous pays à pedigree communiste, ont un taux d’avortement
supérieur à celui de la Russie. En Russie, sept grossesses sur dix se terminent en avortement (contre trois
sur dix aux Etats-Unis, par exemple). Les problèmes de santé qui en résultant sont graves. Sur trois

femmes qui ont recours à l’avortement, deux connaissent des complications imposant des soins médicaux
ou l’hospitalisation. Les taux ont baissé depuis que les moyens contraceptifs sont devenus plus faciles à

obtenir, après la chute du communisme, mais ils n’en posent pas moins un grave problème de santé
publique.

                                                            
1  Voir Julie DaVanzo and Clifford Grammich, Dire Demographics: Population Trends in the Russian Federation (RAND MR-1273,

2001).
.
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Espérance de vie en baisse, mortalité en hausse

La plus inquiétante des toutes les tendances à l’œuvre en Russie, c’est la baisse de l’espérance de vie et la
montée des taux de mortalité. L’espérance de vie à la naissance (le nombre d’années qu’un enfant né à
une certaine date peut escompter vivre s’il ou elle répond au taux de mortalité spécifique par tranche

d’âge qui prévaut à cette date) est une excellente jauge de la santé et la vitalité d’une population.
L’espérance de vie des femmes russes, jadis proche de celle des femmes américaines (1970), est

aujourd’hui de huit ans inférieure. La situation est pire chez les hommes, après un déclin précipité au
début des années 90: l’espérance de vie d’un homme russe est de 15 ans inférieure à celle d’un Américain.

Elle est inférieure à celle du Mexicain, du Brésilien, de l’Egyptien et du Bengali (Bengladesh). Elle s’établit
aujourd’hui à 59 ans, et à 72 pour les femmes. Ce différentiel de 13 ans est le plus élevé du monde.

Quelles sont les causes de ces évolutions? Plusieurs explications ont été fournies:

• la dégradation écologique?

Non. Les variations de la mortalité ne reflètent pas les problèmes de l’environnement

• la consommation d’acool?

Oui. L’évolution des taux de mortalité est corrélée à celle de la consommation d’alcool

• la dégradation de la santépublique?

Oui à long terme, moins dans le court terme

• les changements économiques?

Oui, mais ces conditions se sont accumulées pendant des décennies.

Conséquences sur les choix et les options

Plusieurs types de mesures peuvent être prises pour faire face aux problèmes de santé et de démographie
en Russie.

• l’accès aux moyens contraceptifs pourrait aider la Russie à faire baisser le nombre et le taux
d’avortement, à réduire les prblèmes de santé maternelle et la mortalité attribuable aux avortements

• les programmes d’éducation, de formation et de sensibilisation en matière de santé publique (y
compris l’alcoolisme et le tabagisme) pourraient être développés

• le système de santé dans son ensemble est obsolète et a besoin d’une rénovation complète.

• Les problèmes démographiques de la Russie, en tout état de cause, ont besoin de solutions
d’ensemble. Les politiques natalistes sont de peu d’effet. L’impact de la campagne anti-alcoolisme

lancée sous Gorbatchev fut réel, mais elle fut impopulaire. L’immigration pourrait atténuer le déclin
démographique, mais la chose est politiquement sensible.
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Il est tout à fait possible de faire face à bien des prolèmes démographiques qu’affronte la Russie, et à leurs
conséquences. Mais pour ce faire, il y a besoin de stabilité et de ressources, tant du côté de l’Etat que de

celui des individus. La stabilité économique à long terme, l’amélioration corrélative des finances
publiques sont des préalables à la solution de problèmes démographiques les plus lourds. Plusieurs pays

ex-communiste d’Europe orientale et centrale qui faisaient face à des problèmes similaires ont maîtrisé
ces problèmes après avoir rétabli la stabilité macroéconomique, et une croissance non-inflationniste. C’est

toujours le défi que doit relever la Russie.

Impact sur la sécurité

L’affaiblissement continu des naissances depuis 1987 fait en retour baisser le nombre des conscrits
potentiels. Quelles que soient les velléités d’accroître les dépenses d’équipement militaire par tête, la

réalité de la modernisation des forces reste à voir. Sa faiblesse économique risque d’empêcher la Russie
de dépenser beaucoup à cet égard et sa position internationale de s’allier à des pays plus riches pour

remédier à ce problème. La Russie pourrait avoir du mal à défendre sa gigantesque superficie et 20 000
km de frontières si ses forces sont réduites. Ces reálités pourraient accroître l’importance de ses armes de

destruction massive, y compris nucléaites.
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Impact de la démographie sur la sécurité au Moyen

Orient

Brian Nichiporuk, RAND

Les tendances démographiques au Moyen Orient pris dans son acception large, du Golfe Persique à la
Turquie et à l’Egypte, ont d’importants retentissements sur la sécurité régionale.

1. la croissance démographique et les taux de fécondité sont restés à des niveaux élevés; seuls la
Turquie et Israël ont des taux inférieurs à 3 enfants par femme.

2. la population de la plupart des Etats de la région est jeune; nombre d’Etats incluent
d’importantes minorités ethniques.

3. la population est de plus en plus urbanisée.

4. les flux de population transfrontaliers ont créé des régions d’implantation et de coexistence
pluriethnique

5. la pression démographique menace de créer des pénuries aigues de ressources hydriques.

6. les flux transfrontaliers de travailleurs migrants sont intenses.

Des facteurs extrinsèques contribuent à créer un environnement instable, des fluctuations des prix du
pétrole aux transitions politiques délicates, comme en Jordanie, au Maroc, en Iran et à Bahrein.

Impact sur la sécurité

Quelles en sont les principales conséquences du point de vue de la sécurité régionale?

Premièrement, la nature des conflits peut être affectée. Avec l’accélération de l’urbanisation accélérée, il
est de plus en plus probable que les conflits soient urbains ou que leur composante urbaine soit au
premier plan. Parallèlement, l’utilisation de l’eau comme arme stratégique va aller croissant.

Deuxièmement, les bases mêmes de la puissance militaire des nations pourraient être affectées.
Traditionnellement, les Etats populeux ont pu s’appuyer sur des taux de fécondité élevés et de vastes
réservoirs de recrues jeunes pour peupler des armées nombreuses. Il est cependant de plus en plus

difficile de convertir l’abondance démographique en puissance militaire, et ce pour trois raisons:

• les technologies associées à la révolution dans les affaires militaires (traitement des données,
capteurs, etc.) prennent l’ascendant par rapport à la simple masse de manœuvre
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• le terrain du théêtre moyen-oriental, souvent désertique, favorise les forces disposant de technologies
avancées par rapport aux forces conventionnelles traditionnelles

• plus une armée est technologiquement avancée, plus elle a besoin de logistique, de formation
poussée, d’intégration des systèmes.

Le différentiel démographique est en ce sens en perte de vitesse dans toute la région. Les raisons ne
manquent pas qui favorisent les armes de destruction massive, et les forces d’élite (comme la Garde

républicaine irakienne).

Les causes de conflits changent également. Les frustrations engendrées par le sentiment d’être privés de
biens et de droits sont aiguisées par l’abondance des couches jeunes et urbanisées. Les pénuries de

logement et de etrres, le sous-emploi chronique, l’inadéquation des infrastructures sociales et la pollution
y contribuent également.

Dans ce type d’environnement, les détonateurs sont partout qui sont susceptibles de causer des flambées
de violence spontanée—augmentation des prix des denrées de base, des prix des transports en commun,
de l’enseignement. Ce sont souvent des facteurs extérieurs qui les précipitent (comme un programme du

FMI par exemple). En 1988, l’augmentation du prix des denrées alimentaires fit exploser l’Algérie; en
1996, c’est en Jordanie qu’avaient lieu des émeutes du pain. Ce genre d’événement peut provoquer une

révolution, une guerre civile, selon la puissance des organisations islamistes, le degré d’aliénation
politique ressenti par les masses, et le rythme du changement social.

Les frictions entre majorités et minorités peuvent également se faire jour comme causes de conflits,
comme c’est le cas entre Coptes et Musulmans en Egypte.
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La décolonisation de l’Europe

Jean-Claude Chesnais, INED

Le nombre importe-t-il encore quand on étudie le rapport entre population et sécurité nationale?
L’exposé examine la question en partant des tendances historiques. Il combine deux approches:

l’historique et l’analytique.

Les derniers siècles avaient montré une “européanisation” du globe, qui eut lieu pendant la phase de
croissance explosive de la population européenne. Les conditions engendrées par cette expérience ont en

retour causé une “déseuropéanisation” du monde, qui correspond à une stagnation démographique qui
fait constraste avec l’explosion démographique du tiers monde. L’Europe en 1950 comportait 17 pour

cent de la population mondiale, contre 12 pour cent aujourd’hui. La meilleure illustration de cette
“déseuropéanisation”, ce sont les progrès de la décolonisation—voir les empires africains, l’Inde et la

Russie. L’extension du phénomène n’est pas encore claire: jusqu’où ira, par exemple la fragmentation de
la Russie en Etats-nations ethniques? A bien des égards, la décolonisation était une nécessité politique,

tant les métropoles manquaient des ressources et des populations voulues pour promouvoir le
développement de colonies de plus en plus populeuses.

Dans le passé, la croissance démographique et la taille de la population ont joué un rôle primordial dans
la géopolitique. Jusqu’à 1940 à peu près, l’avantage allait à l’Europe, qui tenait cette position depuis un
demi-millénaire, celui de la très forte croissance de l’Europe. Jusqu’à la Deuxième guerre mondiale,

l’Europe était la seule région du monde à connaître une forte croissance démographique, en vif contraste
avec les nations colonisées.

Prenons le Royaume-Uni: comment une si petite île a-t-elle pu asseoir sa maîtrise d’une si grande partie
du monde? On peut alléguer que la forte croissance démographique des XVIIIè et XIXè siècles avait créé
un surplus démographique qui nourrissait les ambitions impérialistes. Il en résulta que les Royaume-Uni

“engendra” les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud. De même, la
diaspora irlandaise fut nourrie par la très forte natalité et la croissance démographique de l’Irlande. La

Russie est aussi un cas intéressant. En 1900, les Etats-Unis et la Russie avaient les taux de fécondité les
plus élevés du monde. Au cours du siècle qui suivit, les deux pays poursuivirent une politique

d’expansion impériale nourrie par les taux de croissance antérieurs. Est-ce une coïncidence si le monde de
la fin du XXè siècle était partagé entre ces deux puissances?

La France est un contre-exemple. Puissance impériale pendant des siècles, ses ambitions et sa puissance
dépassaient celles de ses voisins. Mais marquée depuis la Révolution par une faible natalité, elle se trouva
incapable, aux XIXè et XXè siècles, de barrer la route à sa voisine plus peuplée, l’Allemagne, qui envahit

la France à trois reprises en l’espace de 70 ans. Le colonialisme français, à la différence de l’Anglais,
n’était pas colonisation de peuplement pour ses naturels. L’Algérie, par exemple, était département

français mais ne fut jamais une grande destination d’émigration française.
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L’explosion impérialiste peupla la moitié la moins peuplée de la planète. Les Amériques, la Sibérie et
l’Océanie, par exemple, passèrent de 22 millions en l’an 1700 à 900 millions en l’an 2000. L’essentiel de la

croissance provenait de l’émigration ou de la colonisation européennes.

Autre illustration de l’importance de la démographie dans le long terme: en 1820, la population des Etats-
Unis était de 9 millions, contre 285 millions en l’an 2000. Si les tendances actuelles continuent, la

population des Etats-Unis pourrait surpasser celle de l’Europe (non compris la Russie). Voilà qui suggère
que la suprématie américaine est appelée à durer un certain temps. Mais les Etats-Unis ne sont plus un

pays primordialement européen. Ses populations asiatique, africaine et latino-américaine sont en plein
essor.

Questions clé pour l’avenir

Ces tendances posent des questions cruciales, pour l’avenir proche de l’Europe en particulier:

• quelle sera l’influence de la structure démographique? Le vieillissement des populations exerce déjà
une énorme pression sur les dépenses publiques;

• quelles sont les implications de la transformation de la composition démographique? Les diasporas
vont-elles changer le sentiment d’identité nationale? La fin de l’ordre ancien annonce des

changements dramatiques. L’Europe doit faire face à ce problème, les immigrants extérieurs ayant
amené l’Islam en Europe—que se passerait-il en cas de crise globale avec l’Islam?

• les statistiques démographiques nationales de l’ONU sont-elles encore pertinentes? Les
regroupements comme l’ALENA ou l’Union européenne sont plus intéressants.

En conclusion, le profil démographique des nations est encore crucial pour leur puissance nationale et
leur sécurité, même si la technologie militaire est capable de créer des avantages compensatoires.
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Questions d’un amateur

Laurent Murawiec, RAND

Dans les sociétés traditionnelles, le nombre de bras, la quantité de terres et leur fertilité déterminent
linéairement le produit agricole, toutes choses étant par ailleurs égales (météo, etc.). Il y a peu, ou pas, de

technologie (“énergie artificielle”) pour transformer la productivité et multiplier le produit. Quand le
théoricien du droit divin de la monarchie, le mercantiliste Jean Bodin, écrit au XVIè siècle “Il n’est

richesse que d’hommes”, il parle quantité: plus il y a de sujets, plus riche et puissant le roi. Les enfants,
beaucoup d’enfants, sont la force productive principale, et le système d’assurances sociales. La famille

étendue est la base de la société, comme le montre l’analyse classique de la transition de l’ère agrarienne à
l’ère industrielle de Ferdinand Tönnies dans Gesellschaft und Gemeinschaft.

Dans les sociétés industrielles, les producteurs et les consommateurs sont légion. La Révolution
industrielle, ce processus qui s’étire sur plusieurs siècles, stimule la croissance démographique en même
temps qu’il en reçoit impulsion—cercle vertueux. Le noyau moteur de la vie économique corrèle les

masses employées aux technologies qu’elles appliquent et au type d’organisation utilisé: productivité par
unité de capital et par unité de travail. Dans ce cadre, la famille diminue, et son extension

intergénérationnelle diminue également: non plus la famille étendue (comme dans les formes claniques
ou tribales) mais de plus en plus nucléaire. A partir de Bismarck, les systèmes de sécurité sociale sont de

plus en plus centralisés, par l’Etat (Prusse, France) ou le privé (Etats-Unis).

Dans les sociétés “post-modernes” (appellation utilisée faute de mieux), c’est la productivité qui compte.
A l’âge de l’information, c’est dans le cyberespace que les marges de progrès et de profit sont les plus

élevées. Une économie basée sur le savoir n’a besoin ni de vigueur physique ni de jeunesse de ses
“ouvriers”, à la différence d’une économie industrielle ou agricole. Etre productif, c’est être créatif.

N’ayant pas usé sa vie à un labeur accablant, on bénéficie d’une longue carrière post-retraite au lieu de
cesser d’être un membre utile de la société à 60 ou 65 ans. Les retraités continuent à travailler, à en tirer

un revenu, l’expérience qu’ils ont accumulée n’est pas perdue. C’est un moteur économique nouveau. Ils
continuent aussi à consommer: ils reçoivent non seulement un pension de retraite, mais ils ont accumulé

une épargne, des avoirs qui sont gérés individuellement, des revenus disponibles, qui dépassent, et de
loin, la pitance des retraités d’antan. Nouveau moteur économique.

En d’autres termes, une dissociation sans précédent dans l’histoire se fait jour, entre nombre, âge et
croissance économique. D’autant plus que les pays en développement qui ne se développent pas, Afrique
et Moyen Orient en particulier, la surabondance des tranches d’âge jeunes sature les infrastructures et le

capital disponibles pour créer des emplois: la croissance démographique absorbe les marges de
croissance, et crée des pertes nettes. Tout se passe comme si (je ne suis pas un sociobiologiste) l’espèce

humaine passait de la stratégie biologique qui consiste à maximiser le nombre de rejetons pour faire face
à des milieus hostiles, à la stratégie qui consiste à optimiser l’investissement réalisé dans un faible

nombre de rejetons.
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Cette dissociation a un impact puissant sur la défense et la stratégie—en particulier dans le contexte de la
“révolution dans les affaires militaires”1 (l’application au domaine militaire de la révolution numérique).

Pouvons-nous partir en guerre avec moins de jeunes gens? Le type de guerre que nous planifions est-il
démographiquement “compétitif”? Est-il possible de nous défaire de la mentalité du “zéro-mort” tout en

en préservant le noyau rationnel, à savoir qu’avec le régime démographique post-transitionnel, nous
consentons un investissement si important sur chaque individu que nous ne voulons pas en risquer la vie

à la légère?

Je voudrais demander aux démographes de m’en dire plus..

                                                            
1  La “révolution dans les affaires militaires” est la “migration” dans le domaine militaire des révolutions qui ont transformé

l’économie et la société civile depuis un quart de siècle: La révolution numérique, les transformations du management et des
organisations qui ont engendré dans l’industrie la décentralisation et la modularisation.
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Les variations démographiques et leurs implications

globales

Philippe Bourcier de Carbon, INED

Cet exposé examine les grandes tendances démographiques actuelles, en particulier à la lumière des
projections faites par les organismes de l’ONU, et tente d’en tirer des conclusions géopolitiques.

Les projections des Nations-Unies reposent sur des modèles de fécondité obsolètes. Les modèles se
fondent sur le paradigme de la “transition démographique” qui affirme que le seuil de remplacement
(2,1) est la norme vers laquelle tend à converger la population de tout pays industriel. Ce modèle, avec

ses présupposés sous-jacents, avait triomphé à la Conférence de l’ONU sur la population tenue en 1984 à
Mexico.

La réalité a infligé un démenti cinglant aux projections des Nations-Unies. Dans tous les pays où la
fécondité a baissé, le rhythme et la vitesse du déclin ont été bien plus rapides que prévu; la fécondité a
baissé bien en-dessous du seuil de remplacement dans les pays qui ont le plus avancé dans la

“transition”. Les démographes n’ont pas construit de modèle qui explique le déclin et ses mécanismes
causaux.

Quelles sont les conséquences de ce vif déclin de la fécondité? La population mondiale n’atteindra
probablement jamais leniveau des 8 milliards. Un grand nombre de pays européens et asiatiques sont sur
la voie du déclin démographique. Le déclin est marqué par deux caractéristiques: la concentration des

populations dans les grandes villes, et l’inversion de la pyramide des âges—les population âgées
l’emportent sur les populations jeunes.

Il en résulte que les sociétés des pays développés ont changé de nature. L’âge médian des électeurs de
l’Union européenne est aujourd’hui supérieur à 50 ans. Le vieillissement des populations dans les pays
développés a renforé la puissance et l’influence politique des couches plus âgées, au détriment des

jeunes. Nous sommes les témoins d’une véritable éviction sociale, économique et politique des jeunes.

Cette évolution a d’érnomes ramifications en matière de choix sociaux. Les seniors concentrent de plus en
plus d’avoirs et de pouvoir, ce qui absorbe une proportion croissante de la productivité. Cela risque

d’amplifier en retour l’”implosion” démographique, l’augmentation du pouvoir d’achat des senior
exerçant une pression à la baisse supplémentaire sur les décisions des jeunes générations en matière de

fécondité.

Contrairement aux idées reçues, les politiques natalistes menées au niveau national ont été efficaces. On a
allégué que les politiques visant à accroître la taille des familles ont tout au plus avancé le calendrier de la

fécondité, comme en Suède par exemple. L’analyse montre qu’il n’en est rien. Comme les pays européens
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devaient se plier aux rigoureux critères de Maastricht en matière d’équilibres fiscaux, les politiques
familiales ont été jugées trop onéreuses, et leurs budgets qui leur étaient allouées ont été coupés.

Les faits, à la vérité, montrenmt que l’idéologie a déformé l’analyse démographique, et affecté en retour la
politique sociale. L’Europe est dans une situation alarmante, l’action est urgente.
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Les effets des migrations sur la stabilité intérieure des

pays d’origine

Stephan DeSpiegeleire, RAND

Le discours portant sur les effets de l’immigration sur la sécurité intérieure a été soumis à bien des
distorsions. Typiquement, migrations et populations migrantes sont conçues comme forces

déstabilisantes et débattues comme une source de problèmes pour la sécurité intérieure des pays
d’accueil. La plus grande partie de la littérature européenne consacrée à l’immigration met l’accent sur les

conséquences négatives de l’immigration dans les pays d’accueil. Les effets sur les pays d’émigration ont
malheureusement été négligés.

Cette optique persiste en dépit de l’absence de preuves argumentées et étayées. Elle néglige non
seulement les effets sur les pays d’émigration, mais aussi l’effet des migrations sur les rapports entre pays
d’accueil et pays de départ. Elle néglige aussi le fait que le siècle avec les flux migratoires les plus

importants (le XIXè) fut aussi un des siècles les plus ‘paisibles’ du point de vue des conflits
internationaux.

Quel est donc l’impact de l’immigration sur la stabilité intérieure? Pour répondre à cette question, j’ai
procédé à une enquête type: l’immigration de trois populations à trois périodes différentes.

• l’Allemagne au XIXè siècle

• le Japon au début du XXè siècle

• le Mexique à la fin du XXè siècle

L’étude a porté principalement sur les effets induits dans le pays de départ. Afin de les mesurer, l’analyse
a utilisé une variable complexe pour mesurer la “stabilité intérieure”.

Ses conclusions laissent penser que les migrations internationales sont plutôt une force stabilisante
qu’une force déstabilisante. Il y a à cela deux raisons de fond: premièrement, le départ des émigrants peut
jouer le rôle de soupape de sûreté, réduisant les pressions qui s’exercent sur le pays d’origine, pour cause

de surpopulation et de maux connexes, chômage élevé, criminalité et autres formes de troubles. En vérité,
le conflit peut naître aussi bien d’une migration empêchée que d’une migration acceptée. L’étude du

Japon montre que l’émigration y joua bien le rôle de soupape de sûreté permettant au Japon de modérer
les effets d’une croissance démographique accélérée et des pressions qu’elle exerçait sur les ressources

disponibles. La fermeture des frontières des Etats-Unis dans les années 20 referma la soupape de sécurité.
Cette situation fit le jeu des courants expansionnistes et impéralistes japonais, qui purent alléguer que le

Japon n’avait d’autre choix que de s’imposer par la force vers les pays asiatiques. Les conséquences qui
en résultèrent dans la région sont frappantes: c’est vers la fin des années 20 que le Japon lança sa politique
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d’expansion vers la Mandchourie. L’exemple mexicain suggère de même que les provinces les plus
stables y sont les provinces d’émigration la plus importante.

En outre, la présence d’une forte communauté immigrée peut resserrer les liens entre pays d’origine et
pays d’accueil. L’exemple allemand montre que l’abondance de l’émigration allemande aux Etats-Unis au
XIXè siècle contribua à l’amélioration des relations et à la compréhension mutuelle.
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La guerre: de la campagne à la ville

Eric de la Maisonneuve, Général de Division (CR), Société de Stratégie

On dit beaucoup, depuis Clausewitz, que la guerre est un caméléon. En réalité, ce sont les hommes qui
changent ou, plutôt, ce sont les techniques qui font évoluer le comportement des hommes. Mais quand les

techniques deviennent impuissantes à aider les hommes à vider leurs querelles, ils en reviennent aux
affrontements primitifs, aux formes sommaires et cruelles du corps-à-corps. Faute d’avoir su maintenir la

guerre dans les limites raisonnables dans lesquelles on avait cru pouvoir l’enfermer pendant un temps,
celle-ci s’insinue et se diffuse par toutes les failles des sociétés humaines; en particulier, elle se propoage

dans ces grands ensembles urbains que provoque la démographie et elle y prend des tournures
inquiétantes par leur spontanéité et leur sauvagerie, auxquelles nous sommes bien incapables pour le

moment de trouver quelque remède que ce soit.

Depuis la Renaissance, on s’était mis d’accord pour faire la guerre de façon limitée, d’Etat à Etat depuis
les Traités de Westphalie (1648), le soldat avait un champ d’action qui lui était propre. Le lieu de l’action

de guerre était un élément constitutif de la stratégie. Le cadre bien défini, et l’enjeu, en était la
“campagne”: on faisait la guerre pour agrandit le “pré carré”. La ville est constituée de façon tout

différente: elle est le lieu de l’interdépendance, l’économie y est interactive. La guerre y est impraticable,
car les intérêts des protagonistes y sont communs. C’est pour la liberté de commerce, pour des motifs

idéologiques, religieux, ethniques, qu’on s’y fera la guerre.

C’est donc à la campagne que la conquête se donne libre cours: sur le “champ” de bataille. On pourrait
multiplier les exemples qui montrent à quel point l’armée et la guerre sont liées à la campagne: règlement

de service en campagne, tenue de campagne, batterie de campagne, “entrer en campagne”, “faire
campagne”…

Par opposition, la ville est un milieu civil. Il est long, aléatoire et coîteux pour une armée de s’y attaquer
et de l’investir. La prise des villes fut rarement décisive dans lk’histoire des guerres, tant que l’armée
adverse restait menaçante en rase campagne. Certes, l’histoire des guerres est une longue litanie de villes

assiégées, bombardées et rasées. Mais à tout prendre, on ne sa battait pas en ville. Le lieu n’était pas
propre à la confrontation des armées.

Avec la Grande Guerre, la guerre est entrée en ville: Verdun. La ville devient le lieu du sacrifice collectif:
Léningrad, Stalingrad. Mais, pendant le second conflit mondial, la guerre continue aussi de tenir la
campagne. On bombarde les villes pour démoraliser—sauf Hiroshima: la dissuasion nucléaire menace de

raser les villes de l’adversaire et semble mépriser son armée. Les conflits de la décolonisation n’échappent
qu’en partie à cette translation. Les pays sont ruraux, les rebelles se dispersent dans la population,

“poissons dans l’eau”. La conquête des grandes villes est un grand enjeu: la faiblesse militaire des
insurgés y est compensée, les attentats sont exceptionnellement efficaces, rendent les armées classiques en
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partie impuissantes, sans às’engager dans des actes disqualifiants. Prises aux pièges de la guerre urbaine,
les armées doivent battre en retraite, ou s’engager dans les échecs et excès.

Les guerres de civils et urbaines—Balkans, Proche-Orient, Afrique—sont proches de ce modèle. La guerre
s’est installée au cœur des villes: elle est devenue un phénomène urbain. Elle renoue alors avec la haine.
Elle disqualifie les armées classqiues, structurellement et techniquement inadaptées. Un adaptation

considérable est nécessaire. Devons-nous intervenir dans ce type de conflit, par devoir moral,
responsabilité en matière de sécurité mondiale, et par intérêt, et il faut alors d’urgence adapter nos forces,

ou feindre de ne rien voir ni entendre, et attendre de pied ferme un bonne grande guerre qui ne viendra
pas.
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Cinquante ans de conflit et de cohésion ethnique

Noël Bonneuil, INED

Notre analyse part de l’examen des conflits ethniques impliquant des minorités ethniques et les corrélant
aux facteurs politiques et socioéconomiques1. Elle entend examiner des schémas explicatifs concurrents
sur la causalité des conflits ethniques.

La littérature existante offre trois grandes explications théoriques du conflit ethnique:

1. l’instrumentalisme: sur la base de la théorie du choix rationnel, cette conception comprend la
violence ethnique comme un moyen d’atteindre des buts sociaux, politiques ou économiques;

2. le primordialisme: cette conception met l’accent sur les liens familiaux, claniques ou religieux pour
concevoir le conflit ethnique comme conséquence de l’identité de groupe;

3. le constructivisme: cette conception part de la construction de l’identité ethnique et de la
cristallisation de l’identité de groupe dans un but sociétal donné.

L’étude s’est servi de la banque de données “Minorités en danger” qui comprend des informations sur
163 conflits ethniques ayant impliqué des minorités entre 1945 et 1994. L’étude s’est également appuyée

sur des travaux antérieurs qui voulaient identifier les causes sous-jacentes de ces conflits en comparant
les conditions de vie des minorités à celles des groupes dominants, ce qui engendre une série de

paramètres économiques, politiques et culturels. Le travail d’origine montrait un accroissement des cas
de conflits ethniques, et le rôle moteur joué par les dynamiques politiques et économiques dans les

doléances des mimorités.

Les cas recensés par la banque de données étaient répartis par l’étude entre protestation non-violente, ce
qui comprend lees manifestations et l’opposition déclaratoire, et rebellion, qui comprend guerre et

insurrection. Les conclusions de l’étude tendent à montrer que les racines de la violence ethnique sont
très variées, et que les faits peuvent soutenir tant l’interprétation instrumentaliste que la primordialiste.

La discrimination engendre la protestation si elle concerne en particulier la terre et le pouvoir; si elle
concerne la mobilité sociale, c’est la guerre qui peut en sortir; l’insurrection provient des rapports sociaux.
La migration des zones rurales vers les zones urbaines es accompagnée par une forte mobilisation

ethnique, et, quand c’est la mobilité sociale qui est l’enjeu, par l’émeute ou la guerre. Les stratégies de
prévention des conflits doivent s’intéresser de près à la promotion de la mobilité sociale dans la mesure

où le conflit vient souvent de son blocage.

                                                            
1  Cet exposé reprend “Fifty Years of Ethnic Conflict and Cohesion: 1945–1994,” Journal of Peace Research, vol. 37, no. 5, pp. 563-

581, 2000, Sage Publications.
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