Stratégies d'observations
Élaboration de méthodes d'analyse
Réflexion <<populationet développement>>
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... h la.démographie du développement
Les cheminements
qui ont abouti peu
à peu à
I'émergence de
cette discipline
scientifique qu'est
la démographie se
retrouvent, avec
les transpositions
nécessaires, dans
les questions qui
s e posent
aujourd'hui a la
démographie du
Tiers-Monde.
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Du développement d e la
démographie
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La démographie ne s'est constitué en véritable
discipline autonome que récemment, dans le
courant du XIXème siècle et surtout dans l'entredeux-guerres. En effet il a fallu pour cela la
conjonction de trois évolutions qui se sont faites
indépendamment les unes des autres:
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Tout d'abord, très progressivement des données
démographiques de base se sont accumulées de
facon obstinée et obscure au cours des siècles. .
Elles répondaient h des besoins autres'que scientifiques, apparus avec les nécessités de "l'administration des hommes", pour laquelle il a fallu
compter et identifier. C'est ainsi que se sont peu h
peu mises au point et améliorées les méthodes
d'observation (recensements d'une part, registres
paroissinus puis état civil d'autre part; plus
riceninient enqiiCtes par sondnge).

L e développement d e s méthodes
Les méthodes d'annlgse d&iiogiaphiqur.
n'apparaissent qu'nu >(VIIèmesikcle. On s'nccordc
généralement pour fi1il-e remonter les origines clc lu
déniogmphie h I'nnnée 1662, date de lo publication
3 Londres de l'ouvrage "Observations naturelles ct
politiques sur les bulletins de mortalite" par
John Graunt 1630-1674). C'est en consultant les bulletins de d4cès mis en place
depuis le XVème siècle à Londres, que
Graunt, drapier de profession eut l'idée de
classer les données et de se livrer à une
réelle étude scientifique. À la m@me
époque, William Petty (1656-1742)
collabore avec Graunt et publie son "Arithmétique politique". En 1693, !'astronome
Edmund Balley construit la première table
de mortalité pour la ville de Breslau. La
démographie s'est par la suite développge
grâce notamment à l'approfondissement des
techniques mathématiques et à I'aiiiélioration de la connaissance statistique des poplilations: citons ici les noms d'Adolphe
Quetelet (1796-1874), et d'Alfred Lotkn
(1880- 1949).
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L'approfondissement de la
réflexion

Par ailleurs, au-delà de l'observation et des
méthodes d'analyse, la réflexion sur les
problèmes relatifs à la population, et notaniment à son effectif et à sa croissance, s'est
développée car ils ont retenu l'attention de
nombreux penseurs depuis les temps les
plus anciens (Confucius, Platon, Aristote).
Mais ces problèmes sont alors abordés d'un
point de vue politique, philosophique,
religieux, moral, iiiilitaire ou social. C'est
seulement à partir de la fin du XVènie
siècle qu'apparaît le point de vue
économique avec les mercantilistes (Cantillon), puis les physiocrates (Quesnay). Les
temps modernes de la pensée
démographique prennent naissance en 1795
avec la première éditidn par Thomas Robert
Malthus (1766-1834) de son "Essai sur le
principe de population", qui lance véritablement le grand débat sur les problèmes de
population, débat qui se poursuit encore de
nos jours.
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..,à la démographie du
développement
Dans les pays du Tiers-Monde, on retrouve
aujourd'hui les trois Cléments fondamentaux de la
démographie.

cinquante, dans la plupart des pays en développement, les connaissances en la mutikre etaient tres
incertaines et trks fragmentaires: des donn5es
2 l h " r e s coniine le simple effectif de I n popttlation ou soil taus d'nccroissement ét:iient souvent
inesistantes oli. ;i11 niieus. tout i fait approsimaticcs. nitme si ce coiist;it loba at doit :tre avanti.

II s'agissait donc d'organiser la collecte de
'

l'information, collecte qui s'est heurtée aux multiples difficultés d i terrain: moyens de communication défectueux, analphabétisme des populations,
faiblesses de l'administration ... Les méthodes
classiques mises en oeuvre dans les pays industrialisés ont dû être sérieusement adaptées, et de
nouvelles étildes mises au point: enquêtes par
sondage, questions rétrospectives, observation
suivie, enquêtes renouvelées, état civil itinérant...

L'élaboration de nouvelles méthodes
d'analyse
.
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La qualité souvent médiocre des données recueillies a amené à dévelopger une nouvelle branche
de la démographie: l'ajustement des données .
impnrfaites. Cet effort est intéressant, à condition
toutefois d'être mené simultanément avec l'effort
d'amélioration de la collecte. Ces deux démarches, observation et ajustement, ont permis progressivement un: analyse de plus en plus approfondie
des données:

II s'est agi tout d'abord de procéder à une description des phénomènes: niveaux et tendances,
différences entre populations ou sous-populations.
Sur ce pIan, les progrès ont été réels, même si des
zones d'ombre subsistent. Cette approche quantitative et descriptive est certes une étape
nécessaire, niais doit être poursuivie' par la phase
explicative ob le démographe se penche sur
l'analyse causale, sur I'élaboration de schémas
explicatifs et sur I'étude des déterminants des
phénomènes. Cette direction de recherche est en
plein développement aujourd'hui et doit être
favorisée en mettant l'accent sur une approche
nécessairement pluridisciplinaire.
La réfiexion "population et
développement"

Compte tenu de l'action des institutions
internationales (Fonds des Nations Unies pour la
populntioii. Banque Mondiale...) et de la sensibilisation des gouvernements aux questions
d6niofraphiques h la suite des Conférences internationales sur la population de Bucarest (1974) et
Mexico (19Srt), I n clhographie du
dCveloppcmcnt a eté de plus en plus sollicitée
pour clevenir tine "dCmographie engagée".
Comme l'indique la "Dt:clarntion de Mexico",
"pour Ctrc rhlistcs. lus politiques, les plans et les
proywtinies clc c1t:vcloppemcnt doivent tenir
compk des liens incstricnhles qui unissent lu
po pul ;i t ion, les res sou rccs. I en v i lonnement et le
clc\~clop~'ertlcu
t".

L'espression "population et dth~eloppement"a
peu B peu constituC. air-deli d'un phénomène de
niode, un nouveau domaine de la demographic:
élaboration de niod5les démo-écononiiques;
approche systémique; poursuite et approfondissement, au plan scientifique des réflexions et des
débats sur des thèses de T. Malthus (la croissance
démographique conduit à la stagnation
économique) ou d'Esther Boserup (la pression
démographique favorise l'innovation
technologique); étude pour un secteur donné (la
santé la limitation des naissances, la mobilité
spatiale ...) des dynamiques démographiques
observées en relation avec les variables susceptibles de les modifier. La dhographie acquiert 18
sa dimension politique.
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Ce rapide panorama montre à la fois l'unité
historique de la discipline et la diversiti des
recherches dimographiques. Cette diversité
s'exprime en particulier selon l'importance
accordée I? l'approche quantitative: discipline traitant principalement des aspects quantitatifs des
populations, la dCniographie tient une place particiilih-e parmi les autres disciplines des sciences
sociales. Même si les méthodes de collecte et
d'analyse statistiques y jouent un rôle important,
elle ne peut être considérée comme une simple
branche de la statistique. Les phenomènes dimographiques, qui relkvent de Ia dynamique des
sociétés, doivent être étudiés et analysés,
expliqués et interprétés comme des phénomènes
sociaux.

