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DESCRIPTION 
 
Les Nations Unies ont souligné, à travers un tapage médiatique très important, « l’arrivée » (sic!) 
du sept milliardième être humain sur la terre en octobre 2011.  En fait, l’importance accordée à ce 
chiffre révèle en partie les enjeux entourant la croissance démographique de la planète et les 
débats qu’elle suscite: enjeux économiques et sociaux, enjeux environnementaux, enjeux 
politiques à l’échelle planétaire (Nord-Sud) de même qu’à l’échelle locale ou nationale 
(croissance exponentielle dans certains pays africains, stabilisation et/ou décroissance dans 
plusieurs pays du Nord). En s’intéressant à ces questions, le présent séminaire de doctorat en 
sociologie se propose d’interroger l’articulation que certains penseurs et scientifiques proposent 
entre la population et le développement.   
 
La réflexion que nous proposons d'amorcer avec les participants à ce séminaire privilégiera une 
double perspective. Premièrement, nous tenterons d’inscrire cette réflexion à travers une 
perspective théorique historique de façon à bien tracer l’évolution des idées et les transformations 
des approches paradigmatiques en matière de population et de développement sur deux 
millénaires et plus particulièrement depuis Malthus, un auteur incontournable pour comprendre 
ces débats. Deuxièmement, nous tenterons d’inscrire quelques exemples empiriques et enjeux 
largement traité dans l’espace public et dans les médias que nous retiendrons à travers une 
perspective comparative des sociétés (à travers le temps et l'espace) et ce, de façon à dégager les 
convergences et divergences observées en ce qui a trait aux changements démographiques en lien 
avec ce qu’il est convenu de nommer le développement économique et social. 
 
Définition de doctrine : ensemble des idées, des opinions et des croyances véhiculées par une 
religion, un système politique, une école artistique, littéraire ou philosophique. 
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STRUCTURE ET CONTENU DU COURS ET MÉTHODE 
D'ENSEIGNEMENT 
 
Le séminaire de doctorat se compose de trois parties.  La plupart des séances des deux premières 
parties débuteront par un exposé magistral qui sera suivi d'un atelier où nous discuterons de 
quelques textes sélectionnés.  A chacune des séances et en fonction de la taille du groupe, au 
moins une ou un des participants sera identifié pour présenter un des textes et animer une 
discussion autour de celui-ci et des questions qui seront transmises par tous les participants au 
séminaire sur chacun de ces textes.  
 
La première partie du séminaire de doctorat sera consacrée, d’une part, à un rappel des débats 
fondamentaux concernant les liens entre la croissance démographique et le développement 
économique et social (avant et durant le Moyen-âge, la pensée de Malthus, le néo-
malthusianisme et ses variantes, etc.) et d’autre part, à un examen de la dites « théorie » de la 
transition démographique et des notions sociologiques du concept de régime démographique. Un 
retour sur les premières approches des questions de population avant le 19ième siècle sera suivi 
d’une discussion autour d’une lecture attentive de l’Essai sur le principe de population (la 
première version, soit l’édition de 1798), ce qui permettra de lancer les débats sur ce qu’a écrit 
Malthus. Des copies de cette première version de l’Essai (traduite par Éric Vilquin en 1981) 
seront distribuées aux participantes et participants 
 
La deuxième partie du cours abordera, sous forme thématique, les questions de population en les 
inscrivant dans une série d’enjeux sociaux, économiques et idéologiques. En fonction du nombre 
de participants au séminaire et des intérêts de recherche de ceux-ci, nous pourrons sélectionner 
trois ou quatre thèmes qui pourront être traités et pour lesquels des textes à lire seront suggérés : 
les grandes conférences internationales sur la population et les stratégies géopolitiques, les 
limites de la planète et les enjeux démographiques, les courant de droite et la théorie du « Grand 
remplacement », les rapports de genre et le droit à la reproduction, le « dividende 
démographique » et les débats idéologiques actuels entourant malthusianisme, 
néomalthusianisme, eugénisme et darwinisme social, etc. Il importe de souligner qu’à nouveau, 
pour chacun des textes retenus, les participantes et participants devront formuler et faire parvenir 
au professeur deux questions que suscite chacun de ces textes et qu’à tour de rôle, un des 
participants devrait animer une discussion autour de chacun des textes.  
 
Enfin, la troisième partie du séminaire sera davantage individualisée puisqu’elle s’articulera 
autour de la préparation et de la présentation des étudiants qui devront chacun, dans le cadre d'un 
essai de 20 à 30 pages, produire un résumé-critique d'un des livres que nous aurons sélectionnés.  
Les étudiants devront non seulement présenter dans le détail la démarche de l'auteur de l'ouvrage 
retenu mais également procéder à une lecture critique de ce livre et ce, en s'appuyant sur les 
notions examinées dans le cours et en faisant notamment état des compte rendus critiques qui ont 
déjà été publiés de ces livres et ce, dans des revues scientifiques. 
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ÉVALUATION 
 
D’une part, l’évaluation des connaissances s’appuiera sur la rédaction et la présentation en classe 
d’un essai à remettre avant le 26 avril 2019 à 12h et d’un exposé d’une première ébauche de ce 
travail lors de la séance du 24 avril 2019 (50% pour l’essai et 20% pour la présentation). Cet 
essai devrait prendre la forme d’un compte rendu critique d’un ouvrage traitant de démographie 
et d’enjeux de population. L'objectif du 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.   
 
D’autre part, l’évaluation du cours s’articulera également sur la qualité de la participation aux 
activités entourant les textes à lire pour chacune des séances.  Avant le début de chaque séance, 
les étudiants devront envoyer, par courriel, deux questions que leur suggère chacun des textes 
sélectionnés et distribués qu’ils devront obligatoirement lire et qui seront discutés en classe.  Les 
questions concernant les textes à lire pourront être envoyées par courriel avant minuit la veille de 
la séance où ces textes seront présentés 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 et aux discussions sur les textes du recueil (30%).  En effet, chaque participant devra 
présenter en classe au moins un ou deux des textes du recueil et devra animer une discussion 
autour de ces textes. La liste de ces textes à lire sera remise lors de la séance du 16 septembre. 
 

CALENDRIER 
Le calendrier et l’organisation des séances se moduleront en fonction du nombre de participants à 
ce séminaire.  Voici néanmoins à titre indicatif le calendrier proposé. 
 
Date de la séance ....................................................... Thème 
16 janvier .................................................................... Présentation du séminaire (tour de table) 
23 janvier .................................................................... Histoire général des idées en population 
30 janvier .................................................................... Doctrine nataliste : le cas du Québec   
6 février ...................................................................... Libre (2 semaines pour Lire Malthus) 
13 février .................................................................... Malthus, Néo-malthusianisme et eugénisme 
20 février .................................................................... Rapport de genre et reproduction 
27 février .................................................................... Les limites de la planète?  
6  mars  ....................................................................... semaine de lecture 
13 mars ....................................................................... Table ronde film/documentaire/etc. 
20 mars  ...................................................................... Choix définitif des livres à traiter  
20 mars au 17 avril ..................................................... Rencontres individuelles (à fixer) 
24 avril........................................................................ Présentations orales des travaux de session
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