
 
 

Cas-Phénix du 6 novembre 2018 – La Surpopulation 
 

« Si les enfants étaient mis au monde par un acte de raison seule, la race humaine survivrait-

elle ? » 

Schopenhauer, Études sur le pessimisme, 1893 

 

Dans un sondage relayé par l’AFP paru en octobre 2018, les spécialistes conseillent pour 

réduire son empreinte écologique de « faire un enfant de moins ». Une idée qui fut très vite 

controversée par les mouvements catholiques et de droite, et qui a été qualifiée de 

Malthusianisme. C’est un terme qu’on entend souvent péjorativement, qui renvoie aux 

théories de Malthus. Prédisant une explosion démographique avec l’industrialisation, il 

conseille de faire peu d’enfants et d’attendre le mariage pour en faire, afin de préserver la 

population. Une idée qui fut accusée par Marx de promouvoir le maintien des inégalités 

sociales, mais qui est intéressante dans le sens où elle met en avant l’incapacité du marché à 

se stabiliser seul à l’époque du primat de l’économie libérale et de la main invisible de Smith. 

Cette idée a été reprise au 20e siècle dans les mouvements anarchistes, et plus récemment dans 



les mouvements écologistes par une relecture : l’idée est que la terre et la société ne sont pas 

capables d’autoréguler l’évolution de la démographie, faisant de la surpopulation le plus 

grand danger à venir. Et en effet quand on compare les chiffres actuels aux chiffres de la 

population estimée en 2050, ils parlent d’eux-mêmes : +29% d’habitants au km2 sur Terre, 

pour une population qui passe de 7.6 milliards à 9.8 milliards. Une population qui augmente 

en 23% en Inde, pour un taux d’habitants au km2 qui passe de 411 à 505 alors que nous ne 

sommes qu’à 73 en Europe. Deux régions seulement semblent être épargnées par 

l’augmentation de leur population : l’Europe avec -3.5%, et la Chine avec -2.4%.  Serait-ce 

donc dans les politiques antinatalistes que repose l’espoir de l’humanité ? Deux exemples 

historiques s’offrent à nous. D’une part, le Mexique : dans une tentative d’enrayer l’évolution 

de sa population, les autorités mexicaines ont décidé de mettre des stérilets à toutes les 

femmes qui accouchaient… sans les prévenir. Un stérilet devant être changé tous les 5 ans, il 

s’en est suivi une vague d’infections sans réel effet sur la démographie. D’autre part, 

l’exemple chinois, certes efficace, la population s’étant stabilisée et tendant même à 

descendre, mais avec les conséquences morales que l’on sait, soit le meurtre systématique et 

organisé de millions d’enfants et de filles notamment. Il me semble donc que ce débat ne 

puisse pas s’appuyer sur des exemples historiques, la réflexion étant elle-même nouvelle ; 

nous devons poser les bases de ce débat. Au cœur de ce problème : la répartition des 

ressources. Ainsi la première question que nous posons est : s’agit-il d’un problème de 

surpopulation, ou bien de distribution des ressources et richesses ? 

 

 

 

 

 

 

DE QUELLES RESSOURCES PARLE-T-ON ? 

 

 La surpopulation pose problème dans le cas du partage des ressources, c’est-à-dire 

quand les ressources que nous offre notre planète ne sont plus suffisantes pour le nombre 

d’individus qui y est présent. Nous avons donc décidé d’aborder ce sujet en commençant par 

définir tout d’abord les ressources dont il est question. Il est apparu que nous pouvions les 

classer entre ressources multipliables, et ressources non multipliables. 



 Par ressources multipliables, nous entendons des ressources qui peuvent se 

renouveler : la nourriture tout d’abord (entendue comme agriculture : un légume ne pousse 

pas qu’une seule fois) ; mais aussi l’air (de l’atmosphère) et les océans, qui bien qu’ils soient 

aujourd’hui fortement pollués et donc en partie inutilisables, peuvent se renouveler. 

 À ce type de ressources, s’opposent donc les ressources non multipliables : les 

énergies fossiles comme le pétrole (dont il est beaucoup question en ce moment) ; le sable 

(notamment utilisé en maçonnerie, en fonderie, et dans la fabrication du verre) ; les terres 

rares ; mais aussi les terres (entendues comme espace limité pour stocker la population, mais 

aussi comme ressource fertile limitée pour l’agriculture industrielle). 

 Au terme de cette typologie, est donc soulevée la question principale de ce cas-

phénix : le problème lié au partage des ressources, est-il un problème de surconsommation ou 

de surpopulation ? 

 

 

SI C’EST UN PROBLÈME DE SURCONSOMMATION : COMMENT CHANGER 

NOTRE CONSOMMATION ? 

 

 Notre mode de consommation a grandement changé depuis l’industrialisation, et plus 

encore depuis l’invitation à la surconsommation qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. 

Cette manière de consommer, de vivre, est ancrée en nous et a fait partie de notre éducation, 

elle fait quasiment partie de notre identité. Est-ce seulement possible de changer cela ? 

 Un état de lieux de notre consommation actuelle nous permet de nous rendre compte 

de l’étendue du problème : la généralisation de l’obsolescence programmée des appareils 

électriques ; notre consommation frénétique ; notre tendance à l’accumulation (allant parfois 

jusqu’au Syndrome de Diogène, dont l’un des symptômes est l’accumulation en grandes 

quantités de toutes sortes d’objets et de denrées alimentaires, phénomène souvent observé 

chez les personnes âgées)…  

 Alors qu’est-ce qui nous empêche de changer notre mode de consommation, 

finalement ? L’une des raisons évoquées fut le problème structurel : notre manque 

d’engagement par rapport à notre changement de consommation, serait moins dû à un manque 

de motivation, qu’à un problème d’accès (au recyclage par exemple : encore aujourd’hui, tous 

les centres de recyclage locaux ne prennent pas en charge tous les matériaux qui pourraient 

théoriquement être recyclés). 



 Si changement il doit y avoir, il doit donc s’opérer à deux niveaux : au niveau 

individuel comme gouvernemental. Au niveau individuel, afin de débloquer une prise de 

conscience et de nouveaux réflexes (ainsi, nous commençons à voir apparaître des modes de 

consommation alternatifs comme le minimalisme). Mais cela peut demander beaucoup de 

temps pour atteindre une échelle suffisamment grande pour être significative, et c’est 

pourquoi le changement doit s’opérer au niveau politique également. C’est en effet le rôle de 

l’État de s’occuper de cela, car le manque de ressources pose de nombreux problèmes dans 

certains pays (problèmes sanitaires, etc). 

 

 

SI C’EST UN PROBLÈME DE SURPOPULATION… 

 

 Mais beaucoup pensent que résoudre la surconsommation n’est qu’une solution 

provisoire : les ressources terrestres sont de toute façon limitées, et même en réduisant notre 

consommation, le jour arrivera où elles ne seront plus suffisantes si nous atteignons 15 

milliards d’habitants par exemple. Il s’agirait donc bien d’un problème de surpopulation. 

 Avant toutes choses, nous voulions définir ce que nous entendions réellement par 

surpopulation :  

Est-ce une question humaine (trop d’humains par rapport aux ressources disponibles), ou 

concerne-t-elle les formes de vies en général (trop d’humains par rapport aux autres 

espèces) ? Est-ce une question de ressenti (ce qui serait problématique), ou bien est-ce 

vérifiable statistiquement ? Est-ce une question biologique, ou une question de confort ? Et 

dans ce dernier cas : comment définir le confort ? Est-ce également mesurable biologiquement 

comme le montre la pyramide de Maslow ? Mais surtout : considérons-nous qu’il y a un 

problème de surpopulation, quand surpopulation il y a, ou bien quand il s’agit encore d’une 

menace (comme c’est notre cas actuellement) ? 

 Et la surpopulation est-elle vraiment une menace ? Certains économistes soutiennent 

au contraire que la population humaine s’autorégulerait à partir des 10 milliards d’habitants… 

Mais cette affirmation a été largement objectée. D’une part très peu d’économistes 

soutiennent cette hypothèse ; et d’autre part ce genre de raisonnement semble être biaisé par 

notre vision réifiée des individus : les Hommes ne sont pas des objets qui se régulent ! 

 Ainsi, il nous semble évident et urgent qu’il faille trouver des solutions pour réguler la 

population. 

 



 

POURQUOI LA QUESTION DE LA RÉGULATION DE LA POPULATION POSE 

PROBLÈME ? 

 

 Malgré l’importance du problème, nombreux sont réticents à l’idée de contrôler la 

natalité. D’où cela vient-il ? 

 Nous avons tout d’abord évoqué la peur des moyens utilisés. En effet, nous avons déjà 

expliqué en introduction les conséquences des politiques de contrôle de la natalité en Chine et 

au Mexique.  D’autres moyens sont peut-être possibles : au lieu d’imposer un nombre 

d’enfants à chaque foyer, on pourrait envisager de plutôt éduquer les populations en ce sens 

pour que cela devienne leur choix, conscient et personnel. L’éducation (de manière générale) 

ajoute un autre avantage, qui est que le fait de faire des études longues, tend à repousser l’âge 

auquel le premier enfant est conçu. 

 Une autre hypothèse évoquée pour expliquer la réticence à l’idée de réguler la 

population, a été  

l’importance de la notion de famille dans les mœurs actuelles : on s’enferme dans cette 

notion, ce qui parfois est même pesant psychologiquement. En effet, tous les problèmes liés à 

l’héritage, à la pression de représenter sa famille… ou même en Justice, quand certains 

parents en viennent à considérer leur enfant comme leur propriété. Peut-être devrions-nous 

nous débarrasser de cette notion de famille, pour remettre sur le premier plan la notion de 

société (qui passerait avant le reste). Mais beaucoup se sont opposés à cette idée : certaines 

personnes présentes ont avancé l’argument selon lequel c’est un droit fondamental que de 

pouvoir disposer de son corps comme on le souhaite ; ce serait même selon certain un élément 

de notre nature humaine que de pouvoir faire un enfant (et l’en empêcher serait alors 

déshumanisant, en un sens). 

 Cela nous a donc amenés à questionner la notion de droit fondamental : est-ce si 

fondamental que ça, d’avoir le droit d’avoir un enfant ? Comme nous l’avons dit, certains 

soutiennent que c’est le cas : cela ferait partie de notre identité, et cela serait même 

problématique si la politique s’emparait du « naturel » (comme a pu le démontrer Michel 

Foucault). Et d’autres ont donc tenté de s’opposer à cela : la liberté est une notion sociale, 

culturelle, et non pas naturelle. Nous ne sommes libres que parce que nous l’avons décidé, et 

s’il est nécessaire pour la survie de l’espèce humaine de réduire cette part de liberté, alors il 

faut le faire. 

 



 

COMMENT AGIR POUR RÉGLER LE PROBLÈME DE LA SURPOPULATION ? 

 

 Mais alors, comment agir concrètement pour réguler la population ?  

 Il est bien sûr possible de rester purement utilitariste, et de prendre des mesures 

radicales au nom du Bien commun. En effet, il est possible de soutenir que dans un 

écosystème, la survie de ce dernier est prioritaire par rapport aux désirs individuels. Il serait 

alors possible de mener une politique de propagande, mettant en avant par exemple que 

l’enfant est une charge économique pour un foyer (dissuadant alors les individus de 

s’encombrer de cette charge). 

 Mais pour une solution à long terme, l’expérience a montré qu’il était toujours plus 

efficace d’avancer avec les individus, en tâchant de prendre en compte leur point de vue, 

plutôt que de tenter d’avancer contre eux. Garder de l’empathie pourrait donc s’avérer 

finalement utile, dans une lutte contre la surpopulation. Concrètement, cela pourrait prendre la 

forme d’une politique d’accessibilité à la contraception dans le Tiers-Monde, d’une politique 

sociale dissuasive (plutôt que répressive), etc. Et tout cela, en n’oubliant pas que le cœur du 

problème est le partage des ressources : changer de mode de consommation reste nécessaire. 

 

Conclusion : Nous pourrions réactualiser le dicton « La liberté des uns s’arrête 

où commence celle des autres ». En effet si nous imaginons notre liberté comme 

un espace, plus il y a de monde sur cet espace, plus on doit réduire notre part de 

liberté pour que chacun ait la même parcelle. Ainsi le problème de la 

surpopulation implique que nous réduisons notre part de liberté individuelle, 

pour pouvoir continuer de bénéficier de cette liberté1. 
 

                                                 
1 Les Cas-Phénix sont organisés et animés par des étudiants en M1 du département de philosophie de 

l’Université de Lille : Camille BOS, Alexandre FARRUGIA, Laurelenn MIKURDA, Margaux SONNEVILLE 

avec le soutien du groupe de recherche SUZETEIN. 


