
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°142  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mercredi 09 Mai 2018 de 18h00 à 20h30  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contact :  Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jea n-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr   

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://aid97400.lautre.net    
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr   

 

« Sommes-nous trop sur la planète ?»  
par Bruno BOURGEON  

Au XXe siècle, les inquiétudes démographiques concernaient la capacité à nourrir et à assurer les conditions d’existence 
d’une humanité en très forte croissance (1,6 milliards en 1900, 6 milliards en 2000). Si les conditions de vie de 
l’humanité sont meilleures qu’il y a un siècle, la grande pauvreté est loin d’avoir été éradiquée. Aux inquiétudes 
alimentaires se sont ajoutées les inquiétudes environnementales. Et l’accroissement démographique est essentiellement 
urbain. Jusqu'à récemment, l'un des réponses à ces raisonnements passait par des solutions technicistes. 
 

 

L'irruption des réflexions sur l'Anthropocène font sourdre 
un nouveau paradigme dans lequel la croissance 
démographique n'aura pas la même place. D'un côté se 
pose la question du développement et de l'accès au 
bien-être de toute l'humanité, de l'autre se pose celle de 
la finitude des ressources et des atteintes 
environnementales. Un nombre croissant d'États 
s'interrogent en outre sur leur vieillissement et leur déclin 
démographique présent ou futur. 
 
Dans un article de 2009, Paul et Anne Ehrlich reviennent 
sur leur ouvrage, « La Bombe P ». Les auteurs de 
l’article tiennent à justifier la position qu'ils avaient 
adoptée dans leur ouvrage écrit il y a cinquante ans. 
Pour eux, non seulement ils avaient vu juste, mais ils 
étaient trop optimistes. 

 
Parmi les conséquences de la croissance démographique, ils ont sous-estimé les dégradations environnementales à 
venir, notamment climatiques et écosystémiques, que l’état des connaissances scientifiques de 1968 ne permettait pas 
de prévoir. L'utilisation dans l'article d'allusions aux « quatre cavaliers de l’apocalypse » et à l’effondrement des 
civilisations anciennes n’est pas pour mettre un terme aux accusations de catastrophisme.  
 
Un court entretien dans le journal Le Temps laisse entrevoir une position plus nuancée. Ce type de positions est proche 
de celles du « 2e appel des 15 000 scientifiques » de 2017 ; l'une des préconisations était d'« estimer une taille de 
population humaine scientifiquement défendable et soutenable à long terme. »  

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re   
Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place!  

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mercredi 09 Mai 2018, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda  Garriga (au Barachois) Tel 0262 569622 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger .  
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
 Mercredi 23 Mai 2018 - Cafeco 239 : « Effondrement 1 - Rapa – Nui : l'extinction des Pascuans » par Bruno  Bourgeon 
Mercredi 13 Juin 2018 - LBSJS 143 : « Effondrement 2- les nouveaux outils de l'archéologie pour le diagno stic des 
civilisations disparues» par Bruno Bourgeon 
Mercredi 27 Juin 2018 - Cafeco 240 : « Effondrement 3 - l'effondrement des sociétés complexes : une cau se uniforme?» 
par Bruno Bourgeon 
 Mercredi 11 Juillet 2018 - LBSJS 144 : « Effondrement 4- les jeux vidéos vont-ils disparaître?» par Bruno  Bourgeon 

 


