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CLASSES DE PREMIÈRE

GEOGRAPHIE
Démographie : un monde plus vieux.
Quel changement par rapport à 1980 ! A l’époque, la terre comptait 4,4 milliards d’habitants et
tous les spécialistes redoutaient une chose : l’explosion démographique qui s’annonçait
notamment en Asie. Ils ne s’étaient pas trompés. Trente-cinq ans plus tard, nous sommes 7,3
milliards d’êtres humains sur la planète et, en 2050, le chiffre pourrait attei ndre 9,7 milliards.
Mais la dynamique, elle, est, toute différente. Partout ou presque, le taux de natalité a chuté et
le niveau atteint en 2050 constituera, c’est à peu près certain, un pic au-delà duquel la
population mondiale décroîtra dans des proportions assez importantes.
Bonne nouvelle, donc ? Oui et non. Avant de diminuer, les groupes humains vont d’abord
vieillir, et la planète de demain devrait ressembler au Japon d’aujourd’hui (…) Le cas le plus
dramatique devrait être celui de la Chine où la politique de l’enfant unique va accélérer la
transition dans des proportions caricaturales. La population active chinoise a déjà commencé à
régresser en valeur absolue, et ce n’est qu’un début.
Pour l’heure, seuls l’Afrique et le Moyen-Orient échappent à cette tendance générale,
avec des taux de natalité encore forts. On est donc tenté de penser que les mouvements de
population permettront d’amortir en partie le vieillissement subi par les autres zones du globe.
La migration pourrait devenir la norme et les jeunes migrants être accueillis en sauveurs. Ce ne
sera, hélas, sûrement pas aussi simple ni aussi paisible…
Article de Jihad GILLON et Olivier MARBOT, « Le Monde en 2050 : meilleur… ou pire ? »
in la revue pour l’intelligence du monde n°65 – 66 / juillet- août 2016, page 86.

CONSIGNE
Analyser les différentes tendances démographiques évoquées dans le texte cidessus, puis évaluer la complexité de la question migratoire comme solutions au
vieillissement de la population dans les pays développés d’une part, et à la forte natalité
en Afrique et au Moyen-Orient, d’autre part.
La production attendue devra se présenter selon les normes de la dissertation.

