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Juillet
	

Lundi	9,	extrait	fort	intéressant	de	l'interview	donnée	par	le	Président	Macron	(https://youtu.be/Yn2w6LUE1NQ)	lors	de
son	récent	voyage	en	Afrique.

	

Juin

Mercredi	27,	«	Faut-il	arrêter	de	faire	des	enfants	pour	protéger	la	planète	?	C’est	en	tout	cas	ce	que	suggèrent	certaines	études	et	certains	discours	parmi	les	écologistes.»	Lire	l'article
(https://e-rse.net/arreter-avoir-enfants-ecologie-climat-270514/#gs.OYz0a3U)	que	Clément	Fournier,	Rédacteur	en	chef	de	e-RSE.net,	a	consacré	à	cette	question.

	

Mardi	26,	reprise	de	 l'information	sur	 la	plan	égyptien	évoqué	précédemment	par	 le	correspondant	au	Caire	de	RFI	(http://www.rfi.fr/moyen-orient/20180625-egypte-controle-naissance-
demographie).

	

Mardi	5,	«	Two	 is	Enough	 (/egypte-ralentir-la-croissance-demographique-987654321.html)	 »	 (Deux	enfants	 c'est	 assez),	 ou	 l'ambitieux	 plan	 égyptien	 pour	 ralentir	 la	 croissance
démographique.	Lire	(/egypte-ralentir-la-croissance-demographique-987654321.html)	 la	 traduction	de	 l'article	publié	à	 l'origine	par	The	National,	 journal	en	 langue	anglaise	des	Emirats
Arabes	Unis.

	

Mai
	

Mercredi	16,	erreur	d'interprétation	de	la	part	du	WWF	?	En	tout	cas	le	"Jour	du	dépassement	de	la	France"	n'est	pas	tombé	le	5	mai	dernier.	Il	n'interviendra	qu'à	la	fin	du	mois	de	juillet.
D'autres	imprécisions	émaillent	le	rapport	de	l'organisation	publié	à	l'occasion	de	cet	"événement".	Lire	l'article	(/retour-sur-le-jour-du-depassement-de-la-france.html)	que	notre	président	a
publié	à	cette	occasion.	

	

(/retour-sur-le-jour-du-depassement-de-la-france.html)

	

Jeudi	3,	excellent	article	de	Christian	Bouquet	(chercheur	&	professeur	de	géographie	politique	à	l'Université	Bordeaux	Montaigne)	publié	hier	sur	le	site	The	Conversation	et	intitulé
Démographie	africaine	et	migrations	:	entre	alarmisme	et	déni	(https://theconversation.com/demographie-africaine-et-migrations-entre-alarmisme-et-deni-94765),	où	les	différents	points	de
vue	sur	cette	question	sont	honnêtement	mis	en	perspective.	

	

Avril
	

Mardi	 17,	 lors	 de	 son	 interview	 du	 dimanche	 15,	 le	 président	 Macron	 a	 déclaré	 :	 «	 Il	 y	 a	 une	 démographie	 africaine,	 qui	 est	 là	 ,	 et	 qui	 est	 une	 véritable	 bombe.»	 Voir	 la	 vidéo
(https://www.youtube.com/watch?v=7SUm-1hSgn8&feature=youtu.be)

	

Vendredi	13,	un	débat	sur	 la	question	démographique	a	eu	lieu	hier	sur	France	Culture	 (https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/le-peril-demographique-44-la-bombe-
humaine)	avec	Marianne	Durano	(Professeur	de	philosophie),	Enzo	Lesourt	(Docteur	en	philosophie	politique)	et	Denis	Garnier	(Président	de	Démographie	Responsable).	

(https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/le-peril-demographique-44-la-bombe-humaine)

	

Jeudi	5,	publication	d'un	Argumentaire	en	faveur	de	la	limitation	des	naissances	au	niveau	mondial	(/argumentaire-en-faveur-de-la-limitation-des-naissances-au-niveau-mondial.html)	par
Michel	Garenne,	démographe	et	Membre	d'Honneur	de	Démographie	Responsable.	

	
Mars
	

Samedi	17,	dans	son	émission	"Répliques"	de	France	Culture,	Alain	Finkielkraut	recevait	ce	samedi	matin	le	journaliste	Stephen	Smith	et	le	chercheur	à	l'IRIS	Serge	Michaïlof	sur	le
thème	Faut-il	avoir	peur	de	l'Afrique	?	(https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/faut-il-avoir-peur-de-lafrique)

	

Jeudi	15,	«	Étouffante,	polluée	et	encombrée,	la	ville	du	Caire	est	une	parfaite	illustration	de	ce	qui	attend	l'Égypte	(https://www.francetvinfo.fr/monde/egypte/demographie-le-casse-tete-
egyptien_2655280.html)	d'ici	20	ans	:	un	pays	surpeuplé	au	bord	de	l'asphyxie	démographique	»,	telle	est	l'introduction	d'un	reportage	diffusé	il	y	a	deux	jours	au	20h	de	France	2.	

(https://www.francetvinfo.fr/monde/egypte/demographie-le-casse-tete-egyptien_2655280.html)

	

Jeudi	8,	à	l'occasion	de	la	énième	"révolte"	mahoraise,	les	décodeurs	du	Monde	montrent	dans	un	article	bien	documenté	que	l'immigration	est	un	facteur	important	de	la	démographie	à
Mayotte	 (http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/03/07/l-immigration-un-facteur-important-de-la-demographie-a-mayotte_5267192_4355770.html).	 Rappelons	 que	 le	 taux	 de
fécondité	à	Mayotte	est	de	5,0	enfants	par	femme	soit	le	même	que	celui	du	Bénin	et	de	la	Côte	d'Ivoire.	Il	est	même	supérieur	à	celui	de	pays	tels	que	:	Sénégal	(4,9),	Centrafrique	(4,9),
Cameroun	(4,8),	Ethiopie	(4,6),	Togo	(4,5),	Comores	(4,3),	Rwanda	(4,2),...

	

Mardi	 6,	«	 Le	Burkina	Faso	prend	à	bras	le	corps	la	question	démographique	»,	 tel	 est	 le	 titre	 d'un	 article	 très	 détaillé	 et	 fort	 intéressant	 que	Le	Point	Afrique
(http://afrique.lepoint.fr/economie/le-burkina-faso-prend-a-bras-le-corps-la-question-demographique-05-03-2018-2199624_2258.php)	vient	de	publier	sur	la	mobilisation	actuelle	de	ce	pays	
en	faveur	de	la	Planification	Familiale.		

(http://afrique.lepoint.fr/economie/le-burkina-faso-prend-a-bras-le-corps-la-question-demographique-05-03-2018-2199624_2258.php).

Février
	

Mercredi	21,	Le	Point	Afrique	(http://afrique.lepoint.fr/economie/demographie-niger-maradi-cette-ville-championne-du-monde-des-naissances-20-02-2018-2196453_2258.php)	a	publié	hier
un	article	sur	le	Niger	qui	détient	le	triste	record	de	la	fécondité	mondiale,	article	dont	voici	quelques	extraits	:	«	Combien	d'enfants	avez-vous	?	Hassan	Edi	sort	doucement	sa	main	de	sa
poche	et	se	met	à	compter	:	Mohammed,	Myriam,	Ibrahim,...	Oui,	c'est	ça,	j'ai	9	enfants	avec	ma	première	femme	et	7	avec	la	seconde.	Ça	fait	16	enfants,	lance	fièrement	le	père.»	...	«
Quand	on	a	beaucoup	d'enfants,	la	richesse	est	là.	Il	peut	y	en	avoir	un	qui	devient	riche,	explique	Issoufou	Oumarou,	père	de	19	enfants»...	«	Faire	beaucoup	d'enfants,	c'est	aussi	être
un	bon	musulman.	Le	prophète	a	dit	de	se	marier	et	de	procréer	pour	que	sa	communauté	soit	le	plus	élargie	possible	le	jour	du	jugement	dernier,	explique	le	marabout	Awalou	Issouf.»

(http://afrique.lepoint.fr/economie/demographie-niger-maradi-cette-ville-championne-du-monde-des-naissances-20-02-2018-2196453_2258.php)

	Tchima	Moussa	entourée	d'une	partie	des	16	enfants	et	24	petits-enfants	à	sa	charge

	

Vendredi	 2,	 	l'hebdomadaire	Le	Point	(http://afrique.lepoint.fr/actualites/afrique-stephen-smith-on-n-a-jamais-connu-une-telle-pression-demographique-02-02-2018-2191522_2365.php)	
consacre	son	dernier	numéro	à	l'Afrique	avec	entre	autre	une	interview	de	Stephen	Smith	(https://fr.wikipedia.org/wiki/Stephen_Smith)	à	l'occasion	de	la	sortie	de	son	nouveau	livre,	La	
Ruée	vers	l'Europe	(http://afrique.lepoint.fr/actualites/migrations-la-ruee-vers-l-europe-le-livre-qui-derange-01-02-2018-2191491_2365.php).	«Celle-ci	est-elle	inéluctable	?	Partant	de	cette	
"loi	des	grands	nombres"	démographique,	Stephen	Smith	répond	par	l'affirmative.	Tout	en	s'écartant	des	afro-pessimistes,	il	ne	tombe	pas	dans	l'optimisme	béat	des	tenants	de	l'Afrique	
qui	gagne.	Pour	lui,	dans	le	cadre	d'une	telle	explosion	de	population,	c'est	le	développement	économique	de	l'Afrique	qui	va	nourrir	cette	levée	en	masse.»

(http://afrique.lepoint.fr/actualites/afrique-stephen-smith-on-n-a-jamais-connu-une-telle-pression-demographique-02-02-2018-2191522_2365.php)

	

Janvier	2018
	

Jeudi	25,	contrairement	à	ce	que	l'on	entend	de	la	bouche	de	certains	de	nos	démographes,	selon	France	Info	(http://geopolis.francetvinfo.fr/egypte-pourquoi-la-fecondite-augmente-t-elle-
a-nouveau-176877)	:	«	La	fécondité	repart	à	 la	hausse	dans	plusieurs	pays	arabes	alors	que	la	transition	démographique	y	semblait	acquise.	Dans	une	étude	publiée	en	 janvier	2018,
l’Institut	National	d’Etudes	Démographiques	(INED)	se	concentre	sur	le	cas	de	l’Egypte	et	explique	cette	nouvelle	tendance.»

	

Mercredi	3,	Sur	Europe	1,	dans	son	émission	Social	Club,	dont	le	thème	était	Sommes-nous	trop	nombreux	(http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-social-club/europe-1-social-club-le-
debat-66-millions-de-francais-sommes-nous-trop-nombreux-020118-3535493),	 Frédéric	 Taddeï	 recevait	 hier	 soir	 Marie-Eve	 Perru	 (responsable	 Île-de-France	 de	 notre	 association),
Gérard-François	Dumont	(géographe	et	démographe),	Michel	Garenne	(démographe	et	membre	d'honneur	de	Démographie	Responsable)	et	Jacques	Lesourne	(Professeur	émérite	au
CNAM).

	

(http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-social-club/europe-1-social-club-le-debat-66-millions-de-francais-sommes-nous-trop-nombreux-020118-3535493)Marie-Eve	Perru	et	Michel	Garenne

	

	

Décembre
	

Mercredi	27,	François	Letourneux,	agronome	et	Vice-Président	du	comité	français	pour	l'UICN	(Union	internationale	pour	la	conservation	de	la	nature)	était	l'invité	des	Matins	de	France	
Culture	(https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/devons-nous-traiter-les-animaux-en-egaux)	la	semaine	dernière.	Voir	cette	très	courte	vidéo
(https://twitter.com/franceculture/status/944102787977158656)	où	il	déclare	entre	autre	ceci	:	«		On	est	7,5	milliards	et	on	devrait	être	5	millions.	Un	gros	mammifère	omnivore,	
normalement	les	effectifs	c'est	2	ou	3	millions	:	l'ours	brun,	le	chimpanzé...	On	n'a	donc	plus	le	choix	:	toute	la	biodiversité	dépend	de	nous.»

	

Mercredi	13,	pour	le	chercheur	Serge	Michailof	«	la	croissance	de	la	population	en	Afrique	de	l’Ouest	conduira	inévitablement	à	des	migrations	de	grande	ampleur	».	C'est	ainsi	qu'est
présenté	 son	 article	 intitulé	 Quand	 Macron	 évoque	 la	 démographie	 africaine,	 cela	 concerne	 directement	 l’Europe	 (http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/12/12/quand-m-macron-
evoque-la-demographie-africaine-cela-concerne-directement-l-europe_5228517_3212.html),	article	publié	hier	sur	Le	Monde	Afrique.

	

Mardi	12,	 la	question	de	 l'influence	de	 la	démographie	sur	 le	changement	climatique	a	été	 traitée	par	 le	président	de	notre	association	 lors	d'une	causerie	organisée	par	 l'association
Avenir	Climatique	(http://avenirclimatique.org/a-venir-causerie-17/)	le	samedi	9	décembre	dernier	:	voir	la	vidéo	(https://www.youtube.com/watch?v=iHazkUWd2ZY&feature=youtu.be).

(https://www.youtube.com/watch?v=iHazkUWd2ZY&feature=youtu.be)

	

Jeudi	7,	le	magazine	Le	Pèlerin	(http://www.pelerin.com/),	dans	son	numéro	du	30	novembre	dernier,	a	consacré	un	dossier	à	la	démographie	intitulé	"Trop	de	bébés	la	planète	en	danger
?"	en	interviewant	trois	personnes	:	Gérard-François	Dumont	(Géographe	&	Démographe),	Bruno	Saintôt	(Jésuite)	et	Anne-Marie	Teysseire	(Secrétaire	de	notre	association).

Lire	la	suite	(/le-pelerin-interview-a-m-teysseire.html)

	

Novembre
	

	

Mercredi	29,	En	déplacement	au	Burkina-Faso,	 le	président	Macron	a	évoqué	la	démographie	du	continent	(https://www.dailymotion.com/video/x6apqy1#tab_embed)	:	«	 70%	de
jeunes,	c’est	ça	 l’Afrique.	Alors	oui	c’est	une	chance,	 je	vous	 l’ai	dit.	Mais	 la	démographie	renvoie	à	des	choix	personnels,	 intimes.	Mais	cela	doit	être	un	choix,	en	particulier	pour	 les
jeunes	filles	et	pour	les	femmes.	Partout	où	vous	avez	7	ou	8	enfants	par	femmes,	est-ce	que	vous	êtes	sûrs	que	c’est	le	choix	des	femmes	?	
Je	veux	le	choix	pour	une	jeune	fille,	si	elle	le	souhaite,	de	faire	ses	études.	Elle	doit	pouvoir	faire	ce	choix,	elle.	Je	veux	qu’une	jeune	fille	ait	le	choix	de	ne	pas	être	mariée	de	force	à	13
ans	et	de	faire	des	enfants.	Non	pas	parce	qu’un	président	de	la	République	l’aura	voulu,	parce	que	vous	l’aurez	voulu.	Nous	devons	avoir	ce	débat	responsable.»

(https://www.dailymotion.com/video/x6apqy1#tab_embed)

	

Mardi	28,	le	journal	Ouest-France	(https://www.ouest-france.fr/mayotte/mayotte-la-maternite-donne-la-vie-sans-repit-5401861)	s'intéressait	hier	au	département	de	Mayotte	«	plus	grande
maternité	de	France,	avec	9.514	naissances	en	2016,	une	projection	de	10.000	pour	cette	année,	et	un	indice	de	fécondité	de	4,1	enfants	par	femme	[en	réalité	5,0	selon	l'INED
(https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/tous-les-pays-du-monde-2017/)]	»,	sans	pour	autant	remettre	en	cause	les	effets	dévastateurs	de	l'absence	de	politique	migratoire
et	des	"allocations	braguettes"	sous	les	tropiques...	

(https://www.ouest-france.fr/mayotte/mayotte-la-maternite-donne-la-vie-sans-repit-5401861)

	

Mardi	 14,	 Un	 appel	 de	 plus	 de	 15.000	 scientifiques	 a	 été	 publié	 aujourd'hui	 sur	 le	 journal	 Le	Monde	 (http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/le-cri-d-alarme-de-quinze-mille-
scientifiques-sur-l-etat-de-la-planete_5214185_3244.html).	Parmi	les	treize	«	mesures	efficaces	et	diversifiées	que	l'humanité	pourrait	prendre	pour	opérer	sa	transition	vers	la	durabilité	»
figurent	 les	 deux	 suivantes	 :	 «	 réduire	 encore	 le	 taux	 de	 fécondité	 en	 faisant	 en	 sorte	 qu'hommes	 et	 femmes	 aient	 accès	 à	 l'éducation	 et	 à	 des	 services	 de	 planning	 familial,
particulièrement	dans	les	régions	où	ces	services	manquent	encore	»	et	«	déterminer	à	 long	terme	une	taille	de	population	humaine	soutenable	et	scientifiquement	défendable	tout	en
s’assurant	le	soutien	des	pays	et	des	responsables	mondiaux	pour	atteindre	cet	objectif	vital.»

	

(http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/le-cri-d-alarme-de-quinze-mille-scientifiques-sur-l-etat-de-la-planete_5214185_3244.html)

	

Lire	les	suites	médiatiques	de	cet	appel	(/suites-mediatiques-appel-15-000-scientifiques-987654321.html)

	

Mercredi	8,	signe	des	temps,	la	démographie	s'invite	dans	le	métro	parisien...

	

	

	

Octobre
Mercredi	18,	Marie-Eve	Perru,	 représentante	parisienne	de	notre	association,	était	 invitée	hier	midi	à	 l'émission	Circuits	Courts	 (http://www.europe1.fr/emissions/circuits-courts/circuits-
courts-faut-il-faire-moins-denfants-pour-sauver-la-planete-17102017-3466805)	d'Europe	1	pour	s'exprimer	sur	la	démographie	et	par	delà	sur	notre	vision	du	monde.

(http://www.europe1.fr/emissions/circuits-courts/circuits-courts-faut-il-faire-moins-denfants-pour-sauver-la-planete-17102017-3466805)

	

Mardi	17,	voici	une	première	 intervention	(https://www.youtube.com/watch?v=MUXkxwvu01c)	du	président	de	notre	association	 lors	de	 la	soirée	du	3	octobre	dernier,	organisée	par	 la
Revue	(Chrétienne)	Projet	et	dont	le	thème	était	"Fécondité	:	un	enjeu	pour	la	planète	?"...	ainsi	qu'une	seconde	(https://www.youtube.com/watch?v=eKSOE6BY-pE&t=143s).

(https://www.youtube.com/watch?v=MUXkxwvu01c)

	

Samedi	 14,	 excellent	 éditorial	 de	 Maud	 Fontenoy	 (https://www.valeursactuelles.com/sciences/surpopulation-croissance-ou-defaillance-89728),	 publié	 hier	 sur	 l'hebdomadaire	 Valeurs
Actuelles,	où	la	navigatrice	et	responsable	de	l'environnement	chez	"Les	Républicains"	déclare	entre	autre	ceci	:	«	Actuellement,	dans	40	pays,	près	d'un	quart	des	femmes	ne	peuvent
satisfaire	 leurs	besoins	de	Planification	Familiale.	Chaque	année,	on	compte	75	millions	de	grossesses	non	désirées	 (environ	un	 tiers	de	 toutes	 les	grossesses)	dans	 les	pays	moins
développés.	 Dans	 les	 pays	 les	moins	 avancés	 d'Afrique,	 l'emploi	 de	méthodes	modernes	 de	 contraception	 plafonne	 à	 12%.	 L'offre	 de	 contraception	 semble	 être	 insuffisante	 et	mal
organisée.	En	dix	ans,	l'aide	en	faveur	de	la	planification	familiale	a	chuté	de	moitié	dans	les	pays	les	plus	pauvres.	L'ONU	appelle	ainsi	à	relancer	d'urgence	ces	programmes.»	

(https://www.valeursactuelles.com/sciences/surpopulation-croissance-ou-defaillance-89728)

	

	

Septembre
	

Le	mardi	3	octobre	prochain	à	Paris,	la	Revue	Projet	(http://www.revue-projet.com/)	organise	une	soirée-débat	animée	par	Jean	Merckaert	(rédacteur	en	chef	de	la	Revue)	sur	le	thème
"Fécondité,	un	enjeu	pour	la	planète	?	(http://www.revue-projet.com/articles/2017-07_merckaert_quand-l-ecologie-touche-a-l-intime/)",	avec	le	concours	de	Sandrine	Paillard	(économiste
et	 animatrice	 du	 programme	 Future	 Earth),	 Bruno	 Saintôt	 (jésuite,	 responsable	 du	 département	 Éthique	 biomédicale	 du	Centre	 Sèvre)	 et	 Denis	Garnier	 (Président	 de	Démographie
Responsable).	 L'entrée	 est	 gratuite	 et	 les	 inscriptions	 sont	 ouvertes	 sur	 cette	 page	 (https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-debat-fecondite-un-enjeu-pour-la-planete-38114145435?
utm_campaign=order_confirmation_email&utm_medium=email&ref=eemailordconf&utm_source=eb_email&utm_term=eventname).

	

Mercredi	 20,	 L'INED	 (Institut	 National	 d'Etudes	 Démographiques)	 vient	 de	 publier	 son	 l’étude	 biennale	 intitulée	 Tous	 les	 pays	 du	 Monde
(https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/26889/547.population.societes.septembre.2017.tous.les.pays.du.monde.fr.pdf),	 sous	 la	 direction	 de	 Gilles	 Pison	 et	 dans	 Le	 Monde	 Afrique
(http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/20/la-population-de-l-afrique-va-t-elle-quadrupler-d-ici-la-fin-du-siecle_5188260_3212.html)	 d'aujourd'hui,	 Mr	 Pison	 nous	 rappelle	 que	 la
population	africaine	était	estimée	à	180	millions	de	personnes	en	1900	et	qu'elle	pourrait	être	de	4,4	milliards	en	2100.	Un	simple	calcul	montre	qu'on	aboutirait	alors	à	une	multiplication
par	plus	de	30	en	deux	siècles	:	du	jamais	vu	dans	l'histoire	de	l'humanité...	et	de	très	très	très	loin.	Pour	rappel,	la	population	vivant	sur	le	territoire	français	a	été	multipliée	par	10	en	2000
ans.

(http://www.lemonde.fr/demographie/article/2017/09/20/la-population-de-l-afrique-devrait-doubler-d-ici-2050-quadrupler-d-ici-2100_5188094_1652705.html?h=10)

Lire	une	analyse	sur	le	sujet	(/estimations-et-projections-mondiales-2017-de-l-ined.html)

	

Lundi	4,	interview	vidéo	de	Roland	Pourtier	(https://www.youtube.com/watch?v=ffOWBpTCrx0)	sur	les	avantages,	et	surtout	les	dangers,	de	l'explosion	démographique	africaine	en	cours.
A	mettre	en	rapport	avec	la	publication	précédente.

(https://www.youtube.com/watch?v=ffOWBpTCrx0)

	

Août
	

Dimanche	13,	signalons	la	récente	publication	d'une	très	intéressante	interview	du	géographe	Roland	Pourtier	sur	Le	Journal	du	Mali	(http://www.journaldumali.com/2017/08/10/roland-
pourtier-afrique-subsaharienne-lalternative-a-demographie-galopante-cest-preservatif-kalachnikov/),	 interview	 intitulée	 :	 «	 En	 Afrique	 subsaharienne,	 l’alternative	 à	 la	 démographie
galopante,	c’est	le	préservatif	ou	la	Kalachnikov.»

	

Samedi	5,	dans	un	discours	prononcé	le	3	août	dernier	à	l’occasion	du	57ème	anniversaire	de	l’indépendance	du	Niger,	inquiet	de	la	démographie	galopante	de	son	pays,	le	Président
Mahamadou	Issoufou	(https://afrique.lalibre.be/6891/niger-le-president-issoufou-inquiet-dune-demographie-galopante/)	a	déclaré	:	«	si	nous	n'arrivons	pas	à	éduquer,	former,	soigner	notre
jeunesse	et	à	lui	offrir	des	opportunités	d’emploi,	elle	sera	un	handicap,	pire,	une	menace	pour	la	cohésion	sociale	et	la	prospérité.»

	

Juillet
	

Jeudi	 27,	 intervenant	 lors	 de	 la	 4ème	 conférence	 nationale	 des	 jeunes	 de	 la	 ville	 côtière	 d'Alexandrie,	 le	 Président	 égyptien	 Abdel-Fatah	 Al-Sissi	 (http://afrique.le360.ma/autres-
pays/politique/2017/07/26/13746-egypte-al-sissi-la-demographie-est-la-premiere-menace-pour-le-pays-13746)	a	déclaré	«	que	 le	 taux	actuel	de	 la	croissance	démographique	en	Egypte
constitue	une	menace	pour	le	pays.»

	

Mardi	 25,	mise	 en	 ligne	 par	 Plumestudio	 (http://primevere17.plumestudios.com/)	 de	 l'Interview	croisée	 (http://primevere17.plumestudios.com/video/226826318)	 de	 Didier	 Barthès
(Porte-Parole	de	Démographie	Responsable)	et	de	Claude	Veyret	(Ecologie	au	Quotidien)	au	salon	Primevères	2017	de	Lyon.

(http://primevere17.plumestudios.com/video/226826318)

	

Lundi	24,	le	2	août	prochain,	selon	les	calculs	du	Réseau	Empreinte	Globale	(http://www.footprintnetwork.org/),	aura	lieu	le	"Jour	du	Dépassement".	Pour	cette	occasion	et	face	à	l'urgence
des	 mesures	 à	 prendre	 pour	 stopper	 son	 avancement,	 le	 Journal	 Minimal	 publie	 un	 article	 intitulé	 :	 Alerte	 !	 Le	 2	 août	 2017,	 nous	 aurons	 «consommé»	 la	 Terre
(https://lejournalminimal.fr/alerte-le-2-aout-2017-nous-aurons-consomme-la-terre/).

	

	

Dimanche	23,	selon	une	publication	de	ce	jour	de	Jeune	Afrique	(http://www.jeuneafrique.com/459792/societe/cedeao-objectif-de-trois-enfants-maximum-femme-dici-2030/),	«	les
parlementaires	de	la	Communauté	économique	des	Etats	d'Afrique	de	l'Ouest	(Cedeao,	15	pays),	de	la	Mauritanie	et	du	Tchad	ont	affirmé	samedi	vouloir	limiter	à	trois	le	nombre	d'enfants
par	femme	afin	de	faire	baisser	de	moitié,	d'ici	2030,	le	taux	de	fécondité	le	plus	élevé	au	monde.»	Excellente	nouvelle	!	Espérons	que	les	gouvernements	vont	suivre.

	

Jeudi	20,	Vidéo	du	d	(https://www.youtube.com/watch?v=w64F6hdFBBk)ébat	(https://www.youtube.com/watch?v=w64F6hdFBBk)	organisé	par	Agathe	Rigo	 journaliste	au	site	8e	Étage
(https://8e-etage.fr/),	portant	sur	l'évolution	de	la	démographie	mondiale,	avec	Gilles	Pison	(démographe	à	l'Institut	National	des	Etudes	Démographiques)	et	Denis	Garnier	(Président	de
l'association	Démographie	Responsable),	et	ce	quelques	jours	après	de	la	publication	des	nouvelles	projections	de	l'ONU.

(https://www.youtube.com/watch?v=w64F6hdFBBk)

	

Mardi	 11,	 le	 Président	 Macron	 a	 fait	 allusion	 à	 la	 démographie	 africaine	 (https://www.youtube.com/watch?v=pYGrvwaFQVo)	 lors	 du	 sommet	 du	 G20	 qui	 s'est	 tenu	 en	 Allemagne	 à
Hambourg	 les	7	et	8	 juillet	derniers.	 Il	a	entre	autre	déclaré	ceci	 :	à	0'20"	«	Le	défi	de	 l'Afrique	est	civilisationnel.	Quels	sont	 les	problèmes	en	Afrique	 :	 les	états	 faillis,	 les	 transitions
démocratiques	complexes,	la	transition	démographique	qui	est	un	des	problèmes	essentiels	»	et	à	2'05"	«	Quand	des	pays	ont	encore	7	à	8	enfants	par	femme,	vous	pouvez	décider	d'y
dépenser	des	milliards	d'euros,	vous	ne	stabiliserez	rien.»			

	
Juin
	

Mercredi	21	:	Nouvelles	projections	démographiques	de	l'ONU	d'ici	à	2100.

Lire	l'article	(/revision-2017.html)

	

	

Lundi	19,	Quand	la	fécondité	repart	à	la	hausse	(http://orientxxi.info/magazine/quand-la-fecondite-repart-a-la-hausse,1889),	tel	est	le	titre	de	l'article	fort	intéressant	publié	le	6	juin	dernier
sur	le	site	Orient	XXI	et	qui	s'intéresse	en	particulier	au	cas	de	la	Jordanie	et	de	l'Egypte	où	la	transition	démographique	marque	le	pas.	

	

Mai
	

	

Dimanche	14,	suite	au	colloque	consacré	à	la	"Transition	Démographique"	en	Afrique	et	organisé	les	11/12	mai	derniers	par	l'INED	(https://www.ined.fr/)	et	l’AFD	(http://www.afd.fr/home),
le	magazine	Usbeck	&	Rica	a	publié	hier	un	article	intitulé	:	L'interminable	explosion	démographique	de	l'Afrique	(https://usbeketrica.com/article/l-interminable-explosion-demographique-
de-l-afrique).

	

(https://usbeketrica.com/article/l-interminable-explosion-demographique-de-l-afrique)

	

Mercredi	 10,	 interview	 fort	 intéressante	 de	 Fabien	Niezgoda	 (https://www.youtube.com/watch?v=at1tJ7Rf6kc)	 (membre	 du	 Mouvement	 écologiste	 Indépendant)	 où	 les	 rapports	 entre
l'écologie	 et	 la	 démographie	 sont	 clairement	 énoncés.	 Fabien	 Niezgoda	 est	 aussi	 l'auteur	 avec	 Antoine	 Waechter	 d'un	 ouvrage	 intitulé	 Le	 sens	 de	 l'écologie	 politique
(https://www.amazon.fr/sens-l%C3%A9cologie-politique-enjeu-transpartisan/dp/2869853394).

	

Jeudi	4,	A	 l'occasion	du	passage	aux	7,5	milliards,	qui	a	 lieu	en	cette	année	2017,	plusieurs	associations	publient	une	tribune	commune	 (https://www.causeur.fr/ecologie-demographie-
surpopulation-44100.html).

Il	s'agit	de	:	Ecologie	sans	Frontières	(http://ecologiesansfrontiere.fr/),	Convention	Vie	et	Nature	(https://www.ecologie-radicale.org/),	Sea	Shepherd	France	 (http://www.seashepherd.fr/),
Décroissance-MOC	(http://www.les-oc.info/),	Décroissance	Ile	de	France	(http://ocparis.canalblog.com/)	et	Démographie	Responsable	 (https://www.facebook.com/D%C3%A9mographie-
Responsable-109924552410828/?fref=nf).

	

	

Avril
	

Vendredi	21,	voici	les	opinions	des	candidats	(/reponses-des-candidats-a-la-presidentielle.html)	à	l'élection	présidentielle	(ou	candidats	à	la	candidature)	ayant	répondu	au	questionnaire
envoyé	par	notre	association	leur	demandant	de	se	prononcer	sur	différents	aspects	de	la	question	démographique.

	

Samedi	8,	alors	que	la	Guyane	est	bien	mal	en	point,	on	lira	avec	intérêt	cet	article	publié	le	6	avril	dans	Paris	Match	(http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Mayotte-l-ile-de-la-colere-
1227023)	et	concernant	un	autre	département	d'Outre-Mer	que	la	France	a	aussi	bien	du	mal	à	gérer	et	dont	voici	quelques	extraits	:	«	La	population	de	Mayotte	est	une	énigme.	Selon
l’Insee,	elle	se	compose	de	235.132	habitants.	En	réalité,	elle	pourrait	s’élever	à	340.000,	voire	500.000,	dont	plus	de	50	%	de	mineurs,	60	%	d’étrangers,	dont	40	%	sont	clandestins...
L’explosion	démographique	est	un	 fléau,	martèle	un	 fonctionnaire.	 Il	 n’y	a	pas	assez	de	 ressources.	Et	 toutes	 les	 initiatives	sont	 insuffisantes,	 voire	 inutiles,	 face	à	 la	 corruption.	Les
relations	culturelles	et	familiales	avec	les	Comores	n’aident	pas.	L’île	est	une	bombe	à	retardement...	Dans	un	couloir	de	la	maternité	du	centre	hospitalier	de	Mamoudzou,	Illina	vient	de
naître.	L’établissement	est	 la	première	maternité	de	France	;	en	2016,	9.514	bébés	ont	vu	le	 jour	 ici.	Des	bébés	français,	dont	 les	mères	bénéficieront	de	facilités	pour	régulariser	 leur
situation.	Ce	mois	 de	mars	 est	 celui	 du	 baby-boom,	 neuf	mois	 après	 le	 ramadan.	 Les	 autochtones,	 dit-on,	 préfèrent	 accoucher	 à	 La	Réunion	dans	des	 conditions	 plus	 confortables.
Restent	 ici	 les	Comoriennes,	souvent	des	adolescentes.	La	plus	 jeune	avait	11	ans.	L’indice	de	 fécondité	 français	est	de	deux	enfants	par	 femme,	 le	double	chez	 les	Mahoraises,	 le
quadruple	chez	les	Comoriennes.»

(http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Mayotte-l-ile-de-la-colere-1227023)

Dans	un	bidonville	mahorais

Mars
	

Lundi	27,	à	l'heure	ou	la	Guyane	s'enflamme,	on	lira	avec	intérêt	cet	article	paru	sur	un	blog	de	Mediapart	(https://blogs.mediapart.fr/leo-mira/blog/250317/situation-explosive-en-guyane)
où	son	auteur	analyse	la	situation	et	écrit	aussi	:	«	La	Guyane	est	le	seul	territoire	de	la	République	qui	connaisse	un	taux	de	croissance	démographique	qui	la	rapproche	des	pays	du
tiers-monde	».

	

Mardi	7,	le	salon	Primevères	(http://salonprimevere.org/salon_exposants_demographie-responsable)	s'est	tenu	à	Lyon	du	3	au	5	mars	et	comme	chaque	année,	notre	association	y	a	tenu
un	stand.	Nous	avons	aussi	présenté	une	exposition	photo	dont	le	thème	était	"Environnement	et	Population".

(https://www.facebook.com/109924552410828/photos/a.109933465743270.11849.109924552410828/1374083305994940/?type=3&theater)

Cliquer	sur	la	photo	donne	accès	à	sa	page	Facebook	et	permet	de	la	"liker"

Janvier	2017
Mardi	 17,	 dans	 un	 article	 du	 Monde	 Afrique	 publié	 hier	 et	 intitulé	 Le	 Sahel	 est	 une	 bombe	 démographique	 (http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/16/le-sahel-est-une-bombe-
demographique_5063147_3212.html),	«	 le	démographe	Michel	Garenne	 a	analysé	en	détail	 la	 situation	des	six	pays	 francophones	–	Sénégal,	Mauritanie,	Burkina	Faso,	Mali,	Niger,
Tchad	 –	 qui	 se	 partagent	 une	 étendue	 de	 plus	 de	 5	 millions	 de	 km².	 Il	 pointe	 l’échec	 des	 politiques	 de	 population	 menées	 jusqu’à	 présent	 et	 met	 en	 garde	 contre	 une	 situation
insoutenable,	dont	l’une	des	conséquences	sera	la	migration	de	plusieurs	dizaines	de	millions	de	personnes.»

Venant	 en	 complément,	 un	 autre	 article	 a	 été	 publié	 le	 même	 jour.	 Dans	 Migrations	 africaines,	 le	 défi	 de	 demain	 (http://www.lemonde.fr/international/article/2017/01/16/migrations-
africaines-le-defi-de-demain_5063273_3210.html),	 les	 journalistes	du	Monde	Arnaud	Leparmentier	et	Maryline	Baumard	écrivent	 :	«	A	trop	se	focaliser	sur	 le	Moyen-Orient,	on	n’a	pas
vraiment	vu	venir	l’Afrique.	En	2016	pourtant,	à	bas	bruit,	l’immigration	de	ce	continent	de	1,2	milliard	d’habitants	a	détrôné	les	arrivées	syriennes,	afghanes	et	irakiennes	en	Europe.	Selon
une	communication	de	Frontex,	l’agence	européenne	de	gardes-frontières	et	de	garde-côtes,	du	6	janvier,	93%	de	ceux	qui	ont	débarqué	en	Italie	l’an	dernier,	venaient	de	ce	continent.»

	

Dimanche	1er

	

(https://www.facebook.com/109924552410828/photos/a.109933465743270.11849.109924552410828/1295221820547756/?type=3&theater)

	

Décembre
	

Dimanche	 18,	 Dans	 une	 interview	 (http://afrique.lepoint.fr/actualites/mahamadou-issoufou-nous-avons-la-responsabilite-commune-de-proteger-les-migrants-17-12-2016-
2091191_2365.php)	accordée	au	magazine	Le	Point	Afrique,	 le	 président	 du	Niger	Mahamadou	 Issoufou	a	estimé	que	 la	démographie	de	 son	pays	est	 "une	bombe	à	 retardement".
«	Nous	avons	un	taux	de	croissance	de	4%	par	an,	et	un	taux	de	fécondité	de	7	enfants	par	femme.	En	plus,	quand	vous	interrogez	les	femmes	sur	leur	désir	d'enfants,	elles	répondent
qu'elles	en	veulent	neuf,	et	les	hommes,	onze.»

(http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1812-43299-mahamadou-issoufou-la-demographie-du-niger-est-une-bombe-a-retardement)

	

Mercredi	14,	«Trois	bombes	menacent	le	monde,	écrivait	Albert	Einstein	en	1946.	La	bombe	atomique	qui	vient	d’exploser.	La	bombe	de	l’information	qui	explosera	vers	la	fin	du	siècle.	La
bombe	 démographique	 qui	 explosera	 au	 siècle	 prochain	 et	 qui	 sera	 la	 plus	 terrible.»	 Tel	 est	 le	 début	 de	 l'article	 du	 journal	 suisse	 Le	 Temps
(https://www.letemps.ch/societe/2016/12/13/femmes-ne-denfant-lecologie),	que	Julie	Rambal	a	consacré	aux	femmes	qui	refusent	d'avoir	un	enfant	pour	des	raisons	écologiques.

	

Novembre
	

Mercredi	 23,	 journaliste	 et	 fondateur	 de	 l'hebdomadaire	 Le	 Point,	Claude	 Imbert	 est	 décédé	 ce	 jour.	 Il	 était	 entre	 autre	 l'auteur	 d'une	 chronique	 intitulée	 Le	 tabou	 démographique
(http://www.lepoint.fr/actualites-chroniques/2009-12-04/le-tabou-demographique/989/0/401690)	publiée	en	2009	au	moment	de	la	conférence	de	Copenhague.

(http://www.lepoint.fr/actualites-chroniques/2009-12-04/le-tabou-demographique/989/0/401690)

	

Lundi	 21,	 mise	 en	 ligne	 d'une	 interview	 de	 Didier	 Barthès,	 porte-parole	 de	 notre	 association,	 sur	 RCF	 Isère	 (https://rcf.fr/actualite/environnement/pour-une-demographie-
responsable)	(Radio	Chrétienne	Francophone).

	

	

Octobre
Samedi	29,	selon	le	Fonds	Mondial	pour	la	Nature	(WWF),	qui	vient	de	publier	la	onzième	édition	de	son	rapport	"Planète	Vivante	(http://www.wwf.fr/?10521/deux-tiers-des-populations-de-
vertebres-pourraient-disparaitre-d-ici-2020)",	la	population	des	vertébrés	a	chuté	de	58%	entre	1970	et	2012.	Ce	que	le	rapport	omet	malheureusement	de	dire,	c'est	que	l'humanité	a
dans	le	même	temps	vu	ses	effectifs	doubler,	qu'il	y	a	de	toute	évidence	une	relation	de	cause	à	effet	et	que	la	poursuite	de	l'explosion	démographique	ne	fera	qu'accélérer	le	processus...
Lire,	entre	autre	cet	article	du	Monde	(http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/10/27/la-moitie-des-vertebres-a-disparu-en-quarante-ans_5020936_1652692.html).

	

Vendredi	 7,	 publication	 d'une	 interview	 du	 Président	 de	 Démographie	 Responsable,	 en	 rapport	 avec	 la	 prochaine	 COP22,	 sur	 le	 site	 Breiz-Info	 (http://www.breizh-
info.com/2016/10/06/50914/denis-garnier-demographie-responsable-cop-22-climat-environnement-migrations).

	

Septembre
	

Jeudi	 22,	 Lancement	 de	 la	 Pétition	 "Pour	 que	 la	 démographie	 soit	 évoquée	 à	 la	 COP22	 (http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/que-demographie-soit-evoquee-cop-1207.html)",
conférence	qui	se	déroulera	du	7	au	22	novembre	prochain	à	Marrakech.

	

Vendredi	16,	selon	Nicolas	Sarkozy,	présent	sur	France	2	hier	soir	:	«	le	plus	grand	défi	écologique	est	la	démographie	(https://www.youtube.com/watch?v=tIv1Pmmf5Kk)	».

	(https://www.youtube.com/watch?v=tIv1Pmmf5Kk)

	

Vendredi	 9,	 «	 La	 population	 mondiale	 croît	 plus	 vite	 que	 nous	 le	 pensions	 »	 tel	 est	 le	 titre	 de	 l'article	 paru	 hier	 sur	 le	 site	 up-magazine.info	 (http://up-
magazine.info/index.php/societe/nouveaux-horizons/6106-la-population-mondiale-croit-plus-vite-que-nous-le-pensions).	 Se	 basant	 sur	 un	 récent	 rapport	 (http://www.prb.org/pdf16/prb-
wpds2016-web-2016.pdf)	du	Population	Reference	Bureau	 l'auteur	écrit:	«	Un	tel	accroissement	démographique,	à	un	rythme	aussi	 rapide,	ne	manquera	pas	d’aggraver	 les	défis	déjà
posés	pour	les	générations	futures	et	de	mettre	en	effervescence	les	conflits	liés	à	la	pénurie	de	ressources	comme	l’eau	ou	la	nourriture	».	

(http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-web-2016.pdf)
Densité	de	population																		

par	rapport	aux	terres	arables													

Août
	

Samedi	6,	selon	le	Global	Footprint	Network	(http://www.footprintnetwork.org/fr/)	(Réseau	Empreinte	Globale),	dès	lundi	prochain	8	août,	l'humanité	aura	consommé	(en	7	mois	et	8	jours
donc)	ce	que	la	planète	peut	produire	de	façon	renouvelable	en	un	an.	Ce	"Jour	du	Dépassement"	intervient	d'ailleurs	tous	les	ans	un	peu	plus	tôt	:	en	1970	ce	fut	le	23	décembre,	en
1980	le	3	novembre,	en	1990	le	13	octobre,	en	2000	le	4	octobre,	en	2005	le	3	septembre,	en	2010	le	28	août	et	l'an	dernier	le	13	août...	L'avancée	inexorable	de	cet	"Earth	Overshoot
Day"	est	évidemment	à	rapprocher	de	l'augmentation	continue	de	la	population	mondiale	et	de	sa	consommation.

Le	 Figaro	 (http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/08/05/01008-20160805ARTFIG00225-dette-ecologique-pourquoi-allons-nous-vivre-a-credit-a-partir-de-lundi.php),	 Libération
(http://www.liberation.fr/planete/2016/08/03/ressources-de-la-planete-l-humanite-vivra-a-credit-a-partir-de-lundi_1470134)	 et	 infographies	 Le	 Monde	 (http://www.lemonde.fr/planete/portfolio/2016/08/07/le-jour-du-
depassement-de-la-terre-en-infographies_4979467_3244.html)

	(http://www.wwf.fr/?9560/overshootday2016)

Nous	consommons	l'équivalent	de	1,6	planète

Juin
	

Mardi	28,	«	Il	faut	que	nous	ayons	de	véritables	politiques	d'accès	aux	méthodes	contraceptives,	à	la	sensibilisation	et	à	l'information	des	femmes,	à	leur	association	à	ces	débats,	mais
aussi	à	leur	émancipation,	à	leur	éducation	et	à	leur	responsabilisation.	En	effet,	les	études	montrent	clairement	que	plus	une	femme	est	instruite,	plus	elle	est	active	dans	la	gestion	de
l'évolution	de	sa	famille	et	de	sa	taille.»	Moussa	Mara,	ancien	1er	ministre	du	Mali.	Interview	sur	TVLibertés	à	10'40".
	

	(http://www.tvlibertes.com/zoom-moussa-mara-limmigration-des-africains-est-une-perte-pour-lafrique-dabord/)

	

Dimanche	 26,	 selon	 la	 DGRIS	 (http://www.defense.gouv.fr/dgris/recherche-et-prospective/prospective-de-defense/demographie-et-prospective-strategique)	 :	 «	 Les	 trente	 prochaines
années	 seront	 le	 théâtre	 d’importants	 changements	 démographiques,	 susceptibles	 d’accroître	 les	 risques	 de	 tensions	 et	 de	 crises	 à	 travers	 le	monde.	 Flux	migratoires,	 urbanisation
croissante	de	la	planète,	pression	sur	les	ressources	naturelles	(eau,	énergie,	ressources	alimentaires).»

	(http://www.defense.gouv.fr/dgris/recherche-et-prospective/prospective-de-

defense/demographie-et-prospective-strategique)
	

Mai
Vendredi	27,	fort	intéressante	interview	(http://www.tvlibertes.com/zoom-g-gourdin-et-p-lance-les-tontons-flingueurs-de-la-cote-dazur/)	où	il	est	question	d'écologie	et	de	démographie	(de
9'18"	à	14'24")	avec	Pierre	Lance	:	«	La	cause	de	tous	les	désordres	que	nous	connaissons,	c'est	l'explosion	démographique,	c'est	la	racine,	c'est	la	source	de	tout.	La	planète	n'est	pas
extensible	à	l'infini	»	et	Georges	Gourdin	:	«	On	ne	peut	pas	évoquer	les	problèmes	écologiques,	politiques	et	démocratiques	sans	évoquer	les	problèmes	de	démographie.»

	

Mardi	3,	excellente	 intervention	 (https://www.youtube.com/watch?v=MWZFEg0g4-Q&feature=youtu.be)	vidéo	de	Nicolas	Sarkozy	sur	le	défi	que	pose	la	croissance	continue	de	la	
population	mondiale	(2mn30s).	Lire	aussi	l'article	du	JDD	(http://www.lejdd.fr/Politique/Sarkozy-preconise-une-conference-mondiale-sur-la-demographie-783501)	où	l'ancien	Président	de	
la	République	"préconise	une	conférence	mondiale	sur	la	démographie".

	

Dimanche	1er,	 on	 lira	 avec	 intérêt	 l'article	 de	Pierre	Lance,	 intitulé	 La	 grande	explosion	 planétaire	 (http://www.nice-provence.info/blog/2016/04/22/demographie-surpopulation-grande-
explosion-planetaire/),	sur	son	blog	de	Nice-Provence	Info	et	paru	le	22	avril	dernier.

	

Avril
	

Vendredi	 1er,	 signalons	 l'article	 fort	 bien	 documenté	 de	 Pierre	 Barthélémy	 sur	 son	 blog	 "Passeur	 de	 Sciences"	 et	 intitulé	 Démographie,	 Energie,	 Climat	 :	 l'équation	 explosive
(http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2016/03/31/demographie-energie-climat-lequation-explosive/)

	

Mars
	

Jeudi	24,	excellent	article	de	Robert	Engelman	dans	le	numéro	d'avril	de	Pour	la	Science.

Il	 est	 intitulé	 6	 milliards	 d'africains	 en	 2100	 ?	 (http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-demographie-6-milliards-d-africains-en-2100-36658.php#.VvLgliYdm3s.facebook)	 et	 une
partie	est	accessible	sur	le	net.

	

	(http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-demographie-6-milliards-d-

africains-en-2100-36658.php#.VvLgliYdm3s.facebook)
	

	

Mercredi	 9,	 signalons	 l'excellent	 article	 de	 François	 Chabannes,	 sur	 le	 site	 Connaissance	 des	 Energies,	 et	 intitulé	 La	 démographie	 condamne-t-elle	 la	 COP21	 ?
(http://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/la-demographie-condamne-t-elle-la-cop21)

	

Février
Vendredi	12,	un	des	derniers	numéros	de	La	Vie	(http://www.lavie.fr/)	contient	un	dossier	intitulé	"Pourquoi	les	riches	ne	font	plus	de	bébés	?",	avec	plusieurs	articles	intéressants.

Lire	la	suite	(/ou-sont-passes-les-bebes.html)

	

Mardi	2,	 l'émission	de	France	Culture	Répliques	(http://www.franceculture.fr/emissions/repliques/penser-lecologie),	 présentée	par	Alain	Finkielkraut,	 du	 samedi	 30	 janvier	 dernier,	 avait
pour	titre	"Penser	l'écologie".	Il	y	a	été	question	de	démographie	(36'30").

Lire	la	suite	(/repliques-france-culture-201501.html)

	

Janvier	2016
	

Vendredi	 29,	 mise	 en	 ligne	 de	 la	 présentation	 (https://www.youtube.com/watch?v=j5SNIfNaziM)	 de	 la	 conférence	 "Climat	 &	 Démographie"	 par	 Didier	 Barthès	 (Porte-parole	 de
Démographie	Responsable)	ainsi	que	du	débat	(https://www.youtube.com/watch?v=j5SNIfNaziM)	qui	a	suivi.

	

	(https://www.youtube.com/watch?v=j5SNIfNaziM)

	

	

Mardi	26,	samedi	dernier,	Paul	Watson	et	Pamela	Anderson	 étaient	 les	 invités	de	 l'émission	de	France2	On	n'est	pas	couché	 (http://www.france2.fr/emissions/on-n-est-pas-couche).
Suite	à	une	question	de	la	chroniqueuse	Léa	Salamé	(à	16'45"),	ils	se	sont	exprimés	sur	la	démographie	mondiale.

Script	de	la	séquence	(/paul-watson-pamela-anderson.html)

	(http://www.france2.fr/emissions/on-n-est-pas-couche)

	

	

Dimanche	25,	 rediffusion	hier	sur	France	 Inter	 (dans	 l'émission	CO2	mon	amour	(http://www.franceinter.fr/reecouter-diffusions/434643))	d'un	entretien	entre	Denis	Cheissoux	et	Michel
Tournier	où	ce	dernier	déclarait	:	«	Le	drame,	c'est	le	nombre	d'êtres	humains	sur	Terre.	Il	faut	voir	l'évolution	de	la	population	du	globe	:	c'est	effrayant	!	Ça	double	tous	les	25	ans	et	on
ne	sait	pas	où	l'on	va	à	ce	régime	là.	Quand	on	est	une	poignée,	on	peut	faire	tout	ce	qu'on	veut	ça	n'a	aucune	importance,	mais	quand	on	est	une	masse	énorme,	il	faut	faire	attention	et
ne	pas	tout	détruire	ou	planter	n'importe	quoi.	Si	un	peuple	double	tous	les	25	ans,	ce	qui	est	une	règle	générale	en	Afrique,	il	est	voué	à	la	misère,	à	la	violence	et	à	la	guerre.»

	

Michel	Tournier	(19/12/1924	-18/01/2016)

	

Samedi	23,	 la	revue	Éléments	(http://www.revue-elements.com/)	de	Janvier-Février	2016	publie	un	article	de	Fabien	Niezgoda	intitulé	«	Démographie	 :	 la	Bombe	P	n'est	 toujours	pas
désamorcée	»,	ainsi	qu'une	interview	de	Didier	Barthès	(Porte-Parole	de	l'association	Démographie	Responsable).

Vendredi	5,	mise	en	ligne	de	l'intervention	de	Denis	Garnier	(https://www.youtube.com/watch?v=PX9pgVH3oFQ)	(Président	de	Démographie	Responsable)	lors	de	la	conférence	"Climat	&
Démographie"	de	novembre	dernier.

	(https://www.youtube.com/watch?v=PX9pgVH3oFQ)

	

Dimanche	10,	 vidéo	 de	 l'intervention	 de	Odon	Vallet	 (https://www.youtube.com/watch?v=wpiWv9mTg1M&feature=youtu.be)	 (Professeur	 à	 Sciences-Po	 et	 Historien	 des	 religions)	 à	 la
conférence	"Climat	&	Démographie"	organisée	à	l'occasion	de	la	COP21	à	Paris	le	19	novembre	dernier.

	

	(https://www.youtube.com/watch?v=wpiWv9mTg1M&feature=youtu.be)

	

	

Samedi	9,	il	a	été	question	de	la	surpopulation	de	l'Inde	(http://www.francetvinfo.fr/monde/inde/inde-le-reseau-ferroviaire-sature-les-voyages-se-font-sur-les-toits-des-trains_1257805.html)
au	journal	télévisé	de	France	2,	jeudi	dernier	7	janvier...

	

	(http://www.francetvinfo.fr/monde/inde/inde-le-reseau-ferroviaire-sature-les-voyages-se-font-sur-les-toits-des-

trains_1257805.html)
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Un	manifeste,	paru	le	13/11/2017	
dans	la	revue	"Bioscience",	
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Facebook

Be	the	first	of	your	friends	to	like	this

Démographie
Responsable
on	Thursday

«	Même	s'il	reste	de	formidables

Démographie	Respon…
4K	likesLike	Page

Twitter

Écologie&Démographie
@OneOnlyEarth

(https://twitter.com/OneOnlyEarth)

OneOnlyEarth	(https://twitter.com/intent/user?
screen_name=OneOnlyEarth)	@lemondefr

(http://twitter.com/lemondefr)	Il	serait	temps	de
stopper	la	croissance	démographique	mondiale,
première	responsable	des	émissions	de	CO2...

Jui	08

(https://twitter.com/OneOnlyEarth/statuses/1005095323121979392)

•	reply	(https://twitter.com/intent/tweet?

in_reply_to=1005095323121979392)	•	retweet

(https://twitter.com/intent/retweet?

(https://www.youtube.com/watch?
v=Z3TEoKDYxu0)

voir	la	vidéo

Ne	fermons	pas	la	porte	à	notre	futur
(http://www.youtube.com/watch?

v=Z3TEoKDYxu0)

Kofi	Annan,	Secrétaire	général	des	Nations
Unies	de	1997	à	2006
	
«Si	nous	continuons	dans	cette	voie,	si	nous	ne
faisons	rien	pour	enrayer	l'accroissement	de	la
population,	nous	allons	en	payer	le	prix,	nous	allons
nous	retrouver	dans	un	monde	surpeuplé.	La
démographie	a	un	impact	sur	le	développement
économique,	sur	l'environnement	et	sur	les
ressources	de	la	Terre	qui	sont	limitées.»
Arte:	«	La	pilule	contre	la	misère	?	»
(https://youtu.be/Xem_5JpNucM)

(https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/frenchswop09.pdf)
	

UNFPA
(https://www.unfpa.org/webd
av/site/global/shared/swp/fre
nchswop09.pdf)	|	Fonds	des
Nations	Unies	pour	la
Population	|	Rapport	2009	|
p.66
«L’effort	 à	 long	 terme	 nécessaire	 pour
maintenir	 un	 bien-être	 collectif	 qui	 soit	 en
équilibre	 avec	 l’atmosphère	 et	 le	 climat
exigera	 en	 fin	 de	 compte	 des	 modes
viables	de	consommation	et	de	production,
qui	 ne	 peuvent	 être	 atteints	 et	 maintenus
que	 si	 la	 population	mondiale	 ne	 dépasse
pas	un	chiffre	écologiquement	viable.»

(http://apps.unep.org/publications/index.php?
option=com_pmtdata&amp;task=download&amp;file=-
Assessing%20global%20land%20use_%20balancing%20consumption%20with%20sustainable%20supply-
2014LAND%20REPORT.pdf)
	

UNEP
(http://apps.unep.org/publica
tions/index.php?
option=com_pmtdata&task=
download&file=-
Assessing%20global%20land
%20use_%20balancing%20c
onsumption%20with%20sust
ainable%20supply-
2014LAND%20REPORT.pdf)	|
Programme	des	Nations
Unies	pour	l’Environnement	|
Rapport	2014	|	p.107
«Une	 politique	 efficace	 de	 maîtrise	 la
fertilité	 humaine,	 et	 donc	 de	 la	 croissance
de	la	population	mondiale,	pourrait	avoir	un
impact	 plus	 prononcé	 sur	 l'avenir	 de	 la
sécurité	alimentaire	que	les	efforts	visant	à
améliorer	les	rendements	des	cultures.»

(http://www.unicef.org/french/publications/files/UNICEF_Africa_Generation_2030_fr.pdf)
	

UNICEF
(http://www.unicef.org/french
/publications/files/UNICEF_A
frica_Generation_2030_fr.pdf)
	|	Rapport	Afrique	Génération
2030	|	Août	2014	|	p.11
«Les	 tendances	 démographiques	 ne	 sont
pas	inévitables,	la	plupart	étant	influencées
par	des	politiques.	Un	discours	doit	 voir	 le
jour	sur	les	moyens	d’améliorer	l'accès	des
familles	africaines	à	des	services	de	santé
reproductive	 élargis	 -	 y	 compris	 à	 une
éducation	en	la	matière	-	et	à	des	services
s'adressant	 aux	 femmes	 et	 surtout	 aux
adolescentes	 pour	 réduire	 les	 besoins
insatisfaits	en	Planification	Familiale.»

	

OMS
(http://www.who.int/mediace
ntre/factsheets/fs351/fr/)	|
2013	|	Ralentir	la	croissance
de	la	population
«	 La	 planification	 familiale	 est	 essentielle
pour	 ralentir	 une	 croissance	 de	 la
population	qui	n’est	pas	viable	à	long	terme
et	 les	 conséquences	 négatives	 qui	 en
résultent	 pour	 l’économie,	 l’environnement
et	 les	 efforts	 de	 développement	 aux
niveaux	national	et	régional.»

	

Samedi	30,	Afrique	-	démographie	galopante	-	migrations	:	Stephen	Smith	interrogé	par	Jean-Pierre	Elkabbach	hier	sur	C	NEWS.	Interview	courte	(https://www.youtube.com/watch?
v=yIqvS-vL0Po),	interview	longue	(https://www.youtube.com/watch?v=CacZRjfDmbc)

	(https://www.youtube.com/watch?v=CacZRjfDmbc)

	

Vendredi	29,	La	démographie,	variable	oubliée	de	la	sauvegarde	de	l’environnement	(https://ideas4development.org/la-demographie-variable-oubliee-de-la-sauvegarde-de-
lenvironnement/),	excellent	article	d'Olivier	Ratheaux	sur	le	Blog	de	l'Agence	Française	de	Développement	(AFD).

	

Lundi	25,	Afin	de	faire	baisser	la	natalité,	La	France	va	aider	le	Niger	à	scolariser	plus	de	jeunes	filles	(http://m.leparisien.fr/international/la-france-va-aider-le-niger-a-scolariser-plus-de-
jeunes-filles-23-12-2017-7469139.php#xtor=AD-32280599).	En	effet,	selon	Mahamadou	Issoufou	président	du	pays	:	«	agir	contre	la	démographie	galopante	est,	l'un	des	moyens	de	lutter	
à	la	fois	contre	les	migrations	et	contre	la	menace	des	groupes	armés	djihadistes.»
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