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Département de sociologie Richard MARCOUX 
Université Laval Hiver 2020 
 
Syllabus du cours : Crise, pauvreté et changements démographiques 
Sigle : SOC-7128   
Trimestre : hiver 2020  
Nombre de crédits : trois 
Horaire : Lundi de 12h30 à 15h20 
Local: DKN- 
 
Professeur responsable: Richard MARCOUX 
Bureau: DKN-4491 
Téléphone: 418-656-5105 
Courriel : richard.marcoux@soc.ulaval.ca 
 

DESCRIPTION 
 
Les crises sociales et les changements structurels de l’économie donnent souvent lieu à 
d’importantes modifications des paramètres démographiques et des modes d’organisation 
familiale. Les baisses importantes de la fécondité qu’ont connues la plupart des sociétés 
occidentales sont généralement présentées comme une illustration des effets inéluctables de la 
modernisation et du changement social qui lui est associé.  Pourtant, lorsque l’on se met à scruter 
plus à fonds les données de population, on observe d’importantes variations des paramètres 
démographiques au cours du temps, variations qui ne se présentent aucunement sous la forme 
d’un continuum.  Au Québec, on connaît bien le baby boom de l’après-guerre qui a fait passer de 
3,5 à 4 le nombre d’enfants par femme en une vingtaine d’années, mais on oublie souvent que le 
Québec a connu des variations parfois plus importantes. Par exemple, la fécondité des 
Québécoises est passée de 6,1 enfants par femme en 1756-1760 à 7,5 enfants avant la fin du 
18ième siècle.  Il s’agit d’une augmentation nette -  correspondant à la fécondité totale du milieu 
des années 1980 des Québécoises (1,4 enfant) - qui se serait produite en moins d’une cinquante 
d’années.   
 
Comment alors expliquer ces changements ?  Le présent séminaire se propose d’examiner les 
assises théoriques sur lesquelles reposent ces liens entre la démographie d’une part, et les 
phénomènes de crises et de pauvreté d’autre part. Après avoir fait état des principales notions 
utilisées dans le champ disciplinaire de la sociologie de la population (malthusianisme, néo-
malthusianisme, populationnisme, etc.), nous examinerons les principales avenues théoriques qui 
ont été proposées (ou privilégiées) pour tenter de comprendre les liens entre les changements 
démographiques et les changements socio-économiques.  
 
Nous porterons une attention spécifique aux travaux qui reposent sur une démarche empirique en 
s’intéressant tout particulièrement aux tendances démographiques qu’ont connus le Québec et le 
Canada depuis plus de deux siècles et à celles, plus récentes, de certains pays africains.  La 
Conférence du Caire (1995) sur la Population et le développement est d’ailleurs venue rappeler le 
poids considérable du continent africain sur les tendances démographiques à l’échelle mondiale.  
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La question que les observateurs se posent est la suivante: l’Afrique entreprendra-t-elle - enfin 
diront certains - sa transition démographique ?  Les études les plus récentes donnent parfois des 
réponses fort divergentes à cette question et proposent des concepts nouveaux pour circonscrire 
des tendances a priori paradoxales.  En effet, on parle de plus en plus de transition de crise 
(crisis-led transition) ou encore de malthusianisme de pauvreté.  Ces nouveaux concepts peuvent-
ils rendre compte des changements démographiques en cours dans les pays du Sud ?  Peuvent-ils 
nous être utiles pour comprendre les changements démographiques observés au Québec et au 
Canada ? 
 
Privilégiant une démarche critique et une perspective sociohistorique et comparative, le séminaire 
Crise, pauvreté et changements démographiques propose donc d’effectuer une série de regards 
croisés sur les tendances démographiques qu’ont connues ou que connaissent des sociétés 
différentes. 
 

STRUCTURE DU SÉMINAIRE MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT   
 
Il importe de préciser qu'il s'agit ici d'un séminaire qui portera principalement sur la sociologie de 
la population et les doctrines démographiques et que la formule pédagogique retenue permettra 
une participation active des étudiantes et étudiants, notamment à travers une lecture conjointe et 
l’animation de débats autour d’un ensemble de textes sélectionnés comprenant  particulièrement 
quelques un des textes fondateurs écrits par certains des auteurs clés dans le domaine (Malthus, 
Boserup, Caldwell, etc.).  
 
Le séminaire se compose de quatre parties.  Les séances de la première partie seront consacrées 
d’une part, à un rappel des débats doctrinaux importants concernant les liens entre la croissance 
démographique et le développement économique et social (Malthus, néo-malthusianisme et anti-
néo-malthusianisme) et d’autre part, à un examen de la « théorie » de la transition démographique 
et des notions sociologiques de régimes démographiques, de crise et de pauvreté.  Il s'agira de 
présenter une synthèse relativement rapide des notions centrales de démographie sociale1.   
 
La deuxième partie du cours abordera quelques études portant sur l’histoire démographique de 
pays occidentaux (notamment le Canada et le Québec) de même qu’à d’autres travaux qui se sont 
intéressés aux tendances démographiques récentes (sur une quarantaine d’années) dans quelques 
pays du Nord et du Sud. Suivant les orientations suggérées par le sociologue et historien Gérard 
Bouchard, nous emprunterons une approche comparatiste des sociétés étudiées, et ce, afin de 
tenter de dégager certaines convergences et divergences dans l'évolution des phénomènes 
démographiques.   
 
Nous poursuivrons cette démarche dans la troisième partie du séminaire qui, cette fois, portera 
notamment sur la démographie des pays où la baisse de la fécondité paraît apparaître moins 
rapidement que certains sembleraient le souhaiter, et ce, en interrogeant notamment le concept de 

                                                 
1   Cette première partie permettra à ceux et celles qui n'ont jamais eu de cours de démographie sociale d'avoir une 
connaissance de base de la sociologie des populations. 
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« dividende démographique », concept qui semble se transformer en mot d’ordre de la part de 
certaines agences de développement, notamment en Afrique.  
 
Enfin, la dernière partie s’articulera autour de quelques thèmes qui seront déterminés avec les 
participants et participantes du séminaire.  La perspective comparatiste sera à nouveau fortement 
privilégiée et s’articulera autour de l’examen de certains ouvrages publiés sur les questions 
démographiques et les enjeux de population. 
 
La plupart des séances se composeront de deux parties: une partie magistrale et une autre partie 
qui prendra la forme d’un atelier et qui permettra de discuter en groupe des différents textes 
sélectionnés et que l’on retrouvera dans le recueil. Quelques chercheurs pourront également être 
invités à faire une courte présentation de leurs travaux. Les dernières séances prendront la forme 
de rencontres individuelles pour discuter des essais que devront produire les étudiantes et les 
étudiants.  Nous pourrons également prévoir une période vers la fin de la session pour permettre à 
chacune et chacun de faire une courte présentation de son travail de session, et ce, avant de le 
remettre. 
 
 
RECUEIL DE TEXTES ET BIBLIOGRAPHIE  
 
Au cours de la première semaine, les étudiants et étudiantes seront invités à lire au complet la 
première édition de Essai sur le principe de population  de T. Malthus (édition de 1798 traduite 
par Eric Vilquin)2.  Par ailleurs, nous avons préparé un recueil de textes en format électronique 
qui sera disponible lors du deuxième cours.  Le choix définitif des textes de ce recueil pourra se 
faire après avoir pris connaissance du nombre définitif de participants et des intérêts de ceux-ci 
pour les questions de sociologie des populations.  Les participant-e-s moins familiers avec les 
notions de démographie seront toutefois invités à consulter la bibliographie que nous remettrons 
au cours des premières semaines. 

 

ÉVALUATION 
 
L’évaluation des connaissances s’appuiera d’une part sur la rédaction, précédée de la présentation 
en classe, d’un essai à produire pour la fin de la session (50%). Cet essai devrait prendre la forme 
d’un compte rendu critique d’un ouvrage traitant de démographie et d’enjeux de population.  
L'objectif de ce travail de session est de vous familiariser avec les concepts et approches 
examinées en classe en travaillant sur un compte rendu critique d’un ouvrage qui traite de 
questions de population.  Au retour de la semaine de lecture, vous devrez avoir identifié cet 
ouvrage, notamment parmi une liste que vous suggérera le professeur.  La présentation orale des 

                                                 
2   Malthus, Thomas Robert, 1798.  Essai sur le principe de population, traduction de E. Vilquin (1980), Paris, 
INED/PUF, 166 pages.  NOTE : Une version originale en anglais disponible sur le WEB à l'adresse suivante:     
                                                    http://www.ecn.bris.ac.uk/het/malthus/popu.txt 
 

http://www.ecn.bris.ac.uk/het/malthus/popu.txt
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essais pourra se faire au cours des dernières semaines de la session, selon le nombre et les 
disponibilités des participants à ce séminaire. 
 
D’autre part, l’évaluation du cours s’articulera sur la participation aux activités entourant les 
textes du recueil, textes accessibles en ligne (questions sur tous les textes et une présentation 
orale de l’un des textes).  Avant le début de chaque séance, les étudiants devront envoyer, par 
courriel, deux questions que leur suggère chacun des textes de la séance et qu’ils devront 
obligatoirement lire et qui seront discutés en classe (environ trois textes à lire par semaine).  Les 
questions concernant les textes à lire devront être envoyées par courriel trois heures avant le début 
de chacun des cours où ces textes seront présentés (donc avant 9h30 le lundi matin du séminaire) 
et ce, à l’adresse suivante : Richard.Marcoux@soc.ulaval.ca.   
 
L’évaluation des connaissances se fera donc également à partir de la qualité de la participation 
aux séances (30 % pour la qualité des questions envoyées par courriel et des discussions sur les 
textes du recueil) et enfin, de la présentation en classe de l’un de ces textes (20%).  En effet, 
chaque participant devra présenter en classe au moins un des textes du recueil et devra animer une 
discussion autour de ce texte. La liste de ces textes du recueil sera remise dès le début de la 
session.   
 
CALENDRIER PROVISOIRE DU SÉMINAIRE (hiver 2020) 
 
• 13 janvier : Présentation du cours et les enjeux démographiques à travers le temps 
• 20 janvier: Malthus et le néo-malthusianisme (18e et 19e siècles) 
• 27 janvier: Le néomalthusianisme contemporain (20e et 21e siècles) 
• 3 février : (pas de cours en classe) lecture de Malthus  
• 10 février : Malthus dans le texte (deux semaines pour lire l’ouvrage) 
• 17 février.  Mode de production et régime démographique 
• 24 février.  (pas de cours en classe) lectures sur l’environnement/écologie 
• 2 au 6 mars.  Semaine de lecture 
• 9 mars. Population, environnement et crise 
• 16 mars.  Transition de la fécondité … et outre l’économie? 
• 23 mars et 30 mars: rencontres individuelles sur le travail de session 
• 6 avril :  présentations des travaux des étudiant-e-s 
• 13 avril : congé de Pâques 
• 20 avril : suite de la présentations des travaux des étudiant-e-s 
• 25 avril: date limite pour la remise des travaux de session 
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