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Lesrelationsentrel'educationetlapopulationsontcomplexes
: de
nombreuses
etudes
des
effets
de scolarisation
la
sur
comportement
le
dernographique dans les pays en developpement montrent
:
-d'un pointdevuecollectif,lerôlefondamental
joué par l'ascensiondu
niveau de l'instruction f6minine dans les paysoiJ baisse la fkcondite, la taille
réduite de lafamilledonnealors
de meilleureschancesauxenfants
d'accéder 9 l'kcole ;
- d'un point de vue individuel, que la scolarisation des mkres est la variable la
plus importante dans la reduction de la mortalite de leurs enfants ainsi que
dans celle de leur proprefkondit6.
Ces resultats, bases sur le niveau d'instruction, ne prennent pas en compte
l'aspect qualitatif des contenus et des methodes de l'éducation
; s'il est bien difficile
d'apprkcier la qualit6 d'une Uucation ou d'evaluer son impact sur les individus, on
nepeutignorerquelesacquisitionsdes
jeunes 9 l'ecolesontdelaplushaute
importance dans laformationdeleursopinionsetdanslaconstitutiondeleurs
attitudes.
Certainspensentquedesconnaissancesenmati2redepopulationet
un
changement
conséquent
des
attitudes
mknent
9 l'adoption de nouveaux
comportements
dernographiques
; d'autres
soutiennent
que
changement
le
d'attitudesn'estpasnecessairementsuividechangementsimmediatsdans
le
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1. - Une étude me& en Thailande a montré une association entre
le pourcentage d'enfants qui
entrent à l'écde secondaire et la taille de la famille : un enfant issu dune famille deun ou deux
de chances d'entrer au premier niveau de l'&de
secondaire, dont le coût
enfants a cinq fois plus
de six enfants ou plus ; cette observation
est à la charge des parents, qu'un enfant d'une famille
semble valable, avec quelque atténuation bien sûr,même pour les familles dont le niveau socicéconomique est élevé.
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comportement, les effets ne peuvent etre juges que sur le long teme et &happent B
la simple &tude d'impact.
NousCtudierons larelationentrel'6ducationet
la population en mettant
l'accent'sur
les contenus de l'éducation
dispensêe
et son impact sur les
cornaissances et sur les attitudes acquises par les enseignQ en relation avec leur
s y s t h e de valeurs.
A la fin des m k e s soixante-dix, le Bangladesh, le Nêpd, le Sri Lanka, l'Inde
(TamilNadu)et la Tunisie introduisentlesquestionsdepopulation
dans leurs
programmes d'enseignement. Quelques mees plus tqd, des etudes 6valuent les
effets de ces exp5riences sur les groupes v i s b (CRUZ et K
H
A
m
,1985 ;POp4k7fiOn
Educaiion Programme in Nepal, 1987; JAYASWXYA,
1986 ; Poplaiion. Educaiion
Project, 1986 ; EL AMOURI,1985).
La comparaison de cesévaluationsmontrequelesconclusionsquant
h
l'impact de l'action Mucative sont toutes relatives, car les changements chez les
groupes vis& sont observ6s d m le court terme et l'on ne saurait
parler d'effets
durables. Par ailleurs, latransmissiondes connaissmces et des idees emprunte
divers canaux, dont les moyens de cornunication de masse ; au Bangladesh, par
exemple, 43 % des penomes interrogees dkclmnt avoirapprisl'existencedes
pro$l&mesde population de leur pays h travers la radio et la télevision et 16 % h
traverslesjournaux
et magazines; au Nepal, lesenquetesdCclarentqueles
p r o g r m e s de la radio sont leur principale source d'information; cela illustre la
difficultC de d6pmager dans les changements d'opinions et d'attitudes observes, la
part de l'action $ducativeet celle des autres sources d'infsrmation.
1. QU'EST-CE QU'UN BsROGRAFufMtllED'EDUCATION EN MAT1kRE DE
POPUUrnON

A la fin des m e e s soixmte-dix.,la cornmaut6 internationale, soutenue par
l'Organisation des Nations unies et ses agences specialiskes, lmce des programmes
d'&ucation sur les questions de population dans les syst&mes scolaires et extrascolaires ; l'objectif est <<d'aiderlesenseignes B comprendrelescausesetles
conséquences
des
ph&nom&nespopulation,
de
qu'elles
soient
sociales,
ckonomiques, politiques ou religieuses, et B rependre par une intention d'agir ou
une action proprementdite D (Umco, 1978).
De nombreux pays en developpernent ont cherch6 B entreprendre des actions
pour remedier 1 leur croissance dernographique rapide. D m les m k e s soixantedix, ils ont initie, entre autres,desprogrammesporteursd'objectifsMucatifs
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specifiques comme l'education en matikre de population (EMP) ; il ne s'agit pas
d'une matikre scolaire supplementaire, mais de considdrations sur les questions de
population qui animent l'ensemble du processus
aucatif ; pour ces pays, l'éducation
en matikre de population representait en g6neral
un moyen privilkgié delutte contre
l'accroissementdernographiquerapideetsesconskquencessur1'6puisementdes
ressources, la degradation de l'environnement et la deterioration de la qualit6 de la
vie.
Ces pays pensaient entraîner des changements dans les attitudes (mariage
et
taille de lafamille,notamment),sinondanslessystkmesdevaleursenfaisant
prendre conscience aux enseignants et aux &ves que le developpement culturel,
social et konomique dkpend, en partie du moins, de la dynamique dernographique
et que
le
comportement
individuel
detennine toute
kvolution
future. Les
changements attendus ne pouvaient que contribuer au succks des programmes de
planification familialem i s en œuvre.
LesobjectifsdeI'éducationenmatikre
de populationn'ontpaslesmêmes
priorites dans tous les pays ; certains gouvernements n'ont pas adopte de politique
dkclaree en la matikre par crainte de leur opinion publique
; d'autres ont prefere
répondreauxbesoinsduducationressentisetexprimésparleselhves.Ainsi,en
Tunisie,l'educationenmatihredepopulationa
et& définiecomme <<uneaction
éducative traitant des questions de population en partant des besoins de l'apprenant,
en vue de le preparer B la vie et tendant B creer une conduite consciente prenant sa
B.
source dans des attitudes coherentes et responsables
Les programmes déducation en matikre de population sont planifies pour une
duree de cinq B dix ans ;ils sont parfois limites, lors de leur lancement,
B une partie
du territoire national, comme au Tamil Nadu, en Inde, ou B un public spécifique,
comme en Tunisie,avantd'être g6neralisb danstout le systkmeéducatif.Dans
l'ktude de leur impact, nous n'avons pas etablide difference entre ces categories de
programmes.
2. IMPLICATIONS DE L'ADOPTION D'UN PROGRAMME D'ÉDUCATIONEN

MATIÈRE DE POPULATION

Ledeveloppementd'unprogrammed'6ducationenmatikredepopulation
suppose sur le plan Ndagogique:
-la definition des objectifs, propres Zi chaque pays, en vue de constituer le
corpus destineB former des enseignants;
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-la revision des manuels scolaires et la production, en nombre suffisant, de
materieh et de supports paagogiques pour l'usage des enseignants et des
&li?vesou &tudiants.
D'unpointdevue
social, l'htrobuction de l'kducation enmati&re de
population h l'$Cole rencontre de nombreuses resistmces, car elletouche aux
valeurs et aux comportements les plus intimes de I'&trehumain; elle soul$ve des
probl2mes de fond, complexeset controveds,qui divisent souventla soci6t6.
II. semble que beaucoup d'kducateurs engages pour introduire l'education en
matiere de population dans leur enseignement en sont encore Zt se demander si le
d6veloppement socio4conomiquede leur pays passe n&cessairement parla maîtrise
de la croissance dtmographique, si une forte fkcondite n'a que des consgquences
nCgatives et s'il faut croireB la rgalite du << bonheur de la famille de deux enfants>> :
comment, dans ce contexte,l'enseignant dont le conservatismetraditionnel est
cornu d m s certains pays, peut-il vkhiculer un message auquelil n'a&&re pas,car il
va h l'encontre de sespropres croymces et decellesde la cornunaut6 dans
laquelle il vit? On a souvent vu des &ucateurs refuser le rble de relais dans la
politiquemti-natalistedeleurpaysetmanifester
ahsi leurind6pendance par
rapport aux options gouvernementales
d m ce domine.

Cette cornunication s'appuie sur des kvaluationsetdes$tudesd'impact
menees entre 1985 et 1990 selondifferentes rn&hodes : questionnaire 3 choix
multiples, r6sslution deprobl$mes,testsd'autsCvaluationouentretiens
; au
Bangladesh, I'enquete, la plus 6labbsree, B quatre passages mesure en deux ans et
demi 1'6volutisn encours d'apprentissage sur des cohortes d'elhves. Ces 6valuations
trouvent leurs limites dans le choix des methodes d'enquetes et d'exploitation des
resultats.
sont
Des &hmtillons representatifs d'Cli?ves,d'6tudimtsoud'enseignants
constitu6s, fom$s parfois de groupeshomog&nes,commeau
Sri Lanka, oii
l'evduation est men& dans cinq &oles secondaires.oude formation d'enseignants.
Au Tamil Nadu et en Tunisie, en revanche,
des individus des deux sexes,de tout le
territoire, sont s$lectiom6s. Pour des raisons de comparaison, seules sont retenues,

n

L'éducation

,

67

les donneessur les klbves du secondaire et d'institutions de formation d'enseignants,
âges de quinze B vingt-quatre ans2.
TouslesindividusinterrogesontWneficiedecours,deconferencesou
d'activites extra-scolaires sur des thbmes de population; aucun des pays etudies n'a
prisencomptel'ensembledesth&mesconstituantlecontenudel'education
en
matibre de population:
- l'accroissement dernographique et ses condquences sur le developpement
socio-&onornique, les ressources et l'environnement
;
- la capacit6 de charge dernographique par rapport au contexte géographique
(urbanisation) et B la productivit6 (ressources);
- la dimension de la famille et ses implications sur le niveau et la qualit6 de
vie des individus;
- la différence entre la planification familiale
et la limitation des naissances:
lesimplications sur l'âgeaumariage,l'espacementdesnaissances
et
l'utilisation des contraceptifs;
-la morbidite, la mortalite infantile et les questions d'hygibne, de sante, de
nutrition et d'environnement;
- les rôles sexuels,le statut de la femme et leurs effets sur la population et'le
developpement ;
- la gestion de l'avenir et la collaborationB la planification aux niveaux de la
communaut6 et de la nation ;
- les croyanceset les valeurs liees aux questions de population.
Danslaplupart des evaluations,lareussiteduprogrammed'6ducationen
mati2redepopulationaet6
déftne entermescognitifs;d'autrescategoriesde
mesures ont et6 'introduites pour observer la reaction des publics aux programmes
.
et detem-iiner si leurs attitudes et leurs aspirations etaient modifiees. Les resultats
desprogrammesd'6ducationenmatibredepopulationsontsurtout6valuesen
termes de reduction de la fkondite, car les organismes de financement, nationaux
ou internationaux, et les politiques demographiques des pays concernes ont pour
priorite, avou6e ou non, la limitation des naissances.

2. -Pour donner
un
odre de grandeurdesQhantillonsretenus,voiciquelqueschiffres:
1 140 élèvesetautant de futurs enseignants,auTamilNadu ; enTunisie, 1 092 élèves(la
moitié des classes de troisième,l'autremoitiédeterminales)
; ilest à noterqu'enTunisie,
compo& d'élèvessensibilisés à
I'échantillonestconstitué de deuxgrcupescontrastés,l'un
I'éducation en matière de population, l'autred'un groupe quine connaît pas le programme.
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Aprh quelques m e e s de fonctionnement,les
effets desprogrammes
d'6ducatio1-1en mati2re de population se font plus sentirdms les opinions et dms les
; au Bangladesh, 70 % des
attitudesque dans l'acquisitiondesconnaissances
etudimts décla-ent que les programmes Muencent globalement leur pens6e. Ils
suscitent une pkse de conscience desprobl2mes de population (Bangladesh,PEpal,
Sri E d a ) et de prêoccupationsabsentesauparavant(Tunisie)
; lesindividus
prennent dêsomds en considêration le phénomhe << population >) dans leur vision
prospective de l'avenir ;ils se montrent tr2s sensibles auconcept de qualit6 de la vie
et pensent qu'il est de la resesponsabilite de tout citoyen de participer au r&glement
des probl2mes de société.
Les comdssmces des b&néficiaires de Education en mati2re de population
sontinegales : 66 % des&ves au TamilNadu et 58 % enTunisie&pondent
correctement B des questions sur la dynamique de population et ses tendances ou
sur la reproduction humaine ; en revanche, au Sri Lanka, 06 les futurs enseignants
semblent ml connaitrelasituationdernographique de leur pays etcellede la
rêgion asiatique,les pourcentages les plus &lev$s
de repenses satisfaisantes toment
autour de 35 9%. Dans leur ensemble, les apprenants, élbves du secondaireou futurs
enseignants,soutiennent mal uneargumentationserieuse qui prouveler6leet
l'importance du facteur population dans me perspxtive de dêveloppement socioêconodque; en revanche,ilsfontpreuvedefermeconviction
pour citerles
conséquences nkfastesde l'accroissement rapide de la populationsur les differentes
variables de ce d6veloppement ; au Bmgladesh, 76 % d'entre eux mentionnent la
pxcellisatisn de laterre, ledeficitalimentaire,
la ddforestation,la mont& du
logements parmi ces
ch6mage, l'augmentation de l'andphab6tisme et le manque de
consêquences.
Toutesles $tudes rêvhlent me $volution des attitudes des groupa visés B
E g a d des questions de population. En Tunisie, 74 9% des elleves se prononcent
p o u la mdtrise de la croissance dhqgaphique et 46 % pensentque
la
planification familiale ne constitue pas une entrave h la liberté individuelle. Au
Bangladesh, 75 96 des6lkvessontconscients
des implicationsnégatives d'me
famille nombreuse. AuN@gal, les 6tudiantsde la faculte de Pedagogie se sont tous
prononcQ en faveur d'une petite famille :45 % pensent qu'il ne faut pas se marier
avant vingtquatre h vingt-six aras ; 86 96 sontfavorables il la planification
familiale : la mjorit6 d'entre eux desirent avoir deux ou trois enfants ; ce chiffre
'
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contraste avecla taille moyenne de la famille, qui compte au moins cinq enfants par
foyer dans les pays etudids.
Les r6sultats des evaluations marquent peu de diffkrences, en gkneral, entre
les6lkvesdeszonesurbainesetceuxdeszonesrurales.Enrevanche,une
differenciation par sexe apparaît au Nepal et en Tunisie où les filles se montrent
dans l'ensemble plus favorables que les garçons8 r&uire la taille de leur famille, 8
reculer leur âge au mariage
et h pratiquer la planification familiale.
Les d6clarations de principe, notamment sur la vie familiale, n'impliquent pas
necessairement des suites logiques dans la pens6e des personnes
; ainsi, plus de
50 % de l'ensemble des enquêtes acceptent l'idee de la planification familiale, mais
leur attitude vis-&-vis de la contraception est plus reservée.
Un certain pourcentage
de r6pondants approuve l'6galit6 totale entre les sexes, mais la part de ceux qui
acceptentquele mari aidesafemmedanslestravaux
mhagers estnettement
inferieure ;parmi ceux qui pr6nent cette egalite, de nombreux rdpondants,
des deux
sexes, declarent prkfkrer les naissances masculines.On en conclut que si les effets
de l'kducation en matikre de population sont indeniables, ils paraissent quelque peu
superficiels ; sans doute le c( passage du principe 8 l'acte B est-il bien difficile B
franchir tant sont forts les tabous sur certains sujets
8 lalies
population.
Si des facteurs socioculturels ou politiques favorisent ou renforcent les effets
de l'kducation en matikre de population, de nombreuses conditions doivent être
r6unies pour que l'action educative ait r&l
un impact.
5. FACTEURS QUI FAVORISENT L'IMPACT DE L'ÉDUCATION EN MATIÈRE
DE POPULATION

Le r6le compl6mentairedesmediasparrapport
B l'educationdans la
transmission d'informations a 6t6 6voqu6
;les politiquesaucatives de promotion de
certainesvaleurssociales(lamixit6
& l'ecole,l'egalit6dessexesdansl'accks
8
certaines disciplinesresevees jusque-18 aux hommes, etc.) prdparent,de façon non
nkgligeable, une meilleure acceptation des messages de l'education en mati2re de
population.
La p6dagogie utilisk pour 1'Cducation en matikre de population entraîne des
differences quant& l'6volution des mentalites;une p6dagogie moderne, basee sur la
communication interpersonnelle, lesdthodes participatives, le travail de groupe
et
l'emploi de moyens audiovisuels, semble donner de meilleurs r6sultats. Les &%es
dont l'6volution semble la plus importante ont Mneficie, en plus de l'enseignement
: visitesorganiseesquicomplktentla
formel,d'activitesendehorsdel'kcole
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formation thCorique, participation 2 des enquetes sur le terrain, Ctude du milieu et
constitution dedossiers, etc. ;dans le cadre de cette p6dagogie nouvelle, lesparents
d'6leves visitent plus fr6quement l'$Cole et cette collaboration des partenaires ne
peut que renforcer l'impact.
Dans l't2tude tunisienne, une malyse factorielle des correspondances degage
une typologie des meilleurs receveursde l'Cducation en matiere de population. Sans
pr6juger de 1'applicabilitC de ces resultats aux autres pays, l'impact est d~temint!
par les caracteristiques socioculturelles des él2ves et des enseignants : il est plus
sensible aupres :
- des meillem Gil&ves, enavance dans leurs 6tudes ;
- des individusen partie liberes des impgratifs religieux
; le groupe sensibilis6
2 l'education en matihre de population se ri2fh-e plus aux valeurs sociales
(sensibilite commautaire) qu'aux valeurs mordesou religieuses ;
-des couchessocialeslesplusfavorisees
par leniveaud'instruction et la
categorie socio-professionnelledu @re (cadres moyens et supérieurs)
;
-des êl$ves qui montrent une certaineouverture a l'@rd des problhes
politicoCconodques contemporains et que pr&ccupent les problhnes de
protection de lanature et d'environnement.

La relative nouveaute du concept d'&ucatisn en mati&rede popdation, la
name interdisciplinaire du contenu, la r6sistance suscitee et les implications d'un
tel programe sont B prendre en compte pour juger del'impsdmce de l'impact. Les
diffkrents rapports d'6valualion confirment l'impo'tmce des optionssteategiques ou
finmci2res pour accroitre l'efficaceitede l'action Cducative quidGipend :
-de la qudite des moyens investis, des ressources humaines disponibles
et
des moyens financiers ;
- de la clart6des objectifs et de la coh6rencedu message ;
-de la formation adQuate des emeignmts et de leur motivalion pour un
engagement personnel (pour de nombreux enseignants ler6le de l'dducation
en matihre de population demeureobscur) ;
-de lasensibilisationdespersonnescl&dusystkmeMucatif(directeurs
d'$%ablissemnts,inspecteurs)pour dviter des r6actions negatives ;
- de l'implication d'autres partenaites de l'tducation (notamment les parents)
:
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- de la pertinence et l'ad6quation de l'information et du message par rapport
aux besoinsde l'apprenant.
Pour r&umer, il faut adapter les contenus&ducatifs au niveau des apprenants,
le messageauxobjectifspoursuivisetlesobjectifsauxconditionssociales,
konomiques et institutionnelles.
CONCLUSION

Depuis l'adoption du Plan mondial sur la population ii Bucarest en 1974, le
champ
d'engagement
et d'intervention
des
gouvernements
s'est
elargi: les
probl2me.s de population ont et6 abordes dans une perspective plus large comme la
r6sultante d'un ensemble de facteurs culturels, konomiques et sociaux propres h
chaque societ6 plutôt que comme des phknomknes
exoghes.
Ces
deux
derni&-es
decemies, les
gouvernements
ont
diversifie
leurs
interventionsdansledomainedémographique;cetengagement,soutenupar
l'assistance
internationale,
suscite
a l'apparition
de
nombreux
projets
et
programmes, plus ou moins adaptes aux objectifs recherches, dont les programmes
&&ducation en mati2re de population. À notre connaissance, plus de cent pays ont
introduitdansleursystkmeUucatifdescontenusinterdisciplinairesliesaux
questions de population dont on ne connaît
ni les effets ni l'impact ; les evaluations
d'opinions et d'attitudes sur les questions de population dansle monde scolaire sont
encore tres peu nombreuses.
CebilandesdiffkrentesBvaluationsrevhlequel'impactdel'education
en
matiere de population est limite et que les programmes mis en oeuvre ne sont pas
totalement efficaces. En cette fin du
m e sibcle, il est important d'ktudier les progrks
rkalisks dans ce domaine, les difficultes rencontrees et les moyens de les surmonter
pour relever les defis du
XXIe sikcle.
'
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