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LA TERRE COMPTE DESORMAIS SEPT MILLIARDS
D'INDIVIDUS
Reflexions et mise en perspective atravers l'essai de Robert Hardaway*,
Population, Law and the Environment

ans les annees soixante-dix, John Holdren, Barry
Commoner et Paul Ehrlich ont mis au point une
equation permettant de mesurer l'emprunte ecologique
de l'homme : I=PAT, OU !'impact environnemental (I) est egal
au produit de la population (P), de la prosperite, mesuree par
la consommation par habitant (A), et de la technologie, c'est a
dire !'impact environnemental par unite de consommation (T) 1.
Certains soutiennent que pour la politique environnementale,
cette equation a eu une importance similaire a celle que
!'equation d'Albert Einstein, E=MC 2 , eut pour la physique.
Alors que le lien entre la croissance demographique
mondiale - correlee a I' accroissement de la demande de bi ens
et services - et la sante de notre planete est evident, il ne
transparait pas dans les politiques environnementales. Ce lien
est egalement souvent ignore par les mouvements et associations
prives, defenseurs de la cause environnementale. Encore moins
reconnus et meme parfois nies sont les liens qui peuvent exister
entre la population - et done I' environnement - et les lois
regulant l'avortement, les droits des femmes, la contraception,
I 'immigration, la planification familiale ou les politiques de
croissance economique. Ce n'est que tres exceptionnellement
qu'une autorite influente telle que la Cour Supreme des EtatsUnis, s 'est laissee tenter par la reconnaissance de tels liens,
comme ce fut le cas dans l'affaire Roe v. Wade. La Cour enonc;a
en effet que « la croissance demographique ... [et] la pollution
... tendent a compliquer le probleme de l'avortement ». 2 De
maniere generale, aussi bien les dirigeants politiques que les
principales organisations environnementales tentent d 'eviter
d'aborder des sujets aussi sensibles. Par consequent, les
politiques environnementales ont une fenetre de tir relativement
reduite puisqu' ell es se focalisent sur la reduction de la
consommation des hommes (A) et celle des emissions liees a
la production. Or, demierement cette approche n'a pas semble
tres concluante. En effet face aux deux realites que sont la
pauvrete et la malnutrition, il n'est pas etonnant que les appels
a la reduction de la consommation globale n'aient que tres peu
d'echo dans les pays en voie de developpement. Les Etats-Unis
ont egalement essaye de diminuer leur consommation (fUt-ce
de maniere involontaire lors de la Grande depression), et force
est de constater que ce ne fut pas du gout de tout le monde et
que la plupart des gens eurent du mal a le supporter. De meme,
!'amelioration des performances energetiques des nouveaux
modeles de voiture n'a qu'un impact limite sur l'environnement
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lorsqu' il est mis en perspective avec I' accroissement exponentiel
du nombre de voitures circulant atravers le globe.
DANS UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE

Nous estimons que notre planete accueille un etre humain
supplementaire tous les tiers de seconde. Ainsi la population
mondiale croit a une vitesse proche de celle a laquelle un fusil
mitrailleur propulse ses munitions 3 . Pour permettre a chacun de
ces nouveaux etres humains de beneficier d 'un niveau de vie
minimum, cela necessite !'emission annuelle de 3.2 tonnes de
dioxyde de carbone dans l'atmosphere 4 , la consommation de
2,000 metres cube d'eau 5, et 207 gigajoules d'energie 6 . Chacun
d'entre eux aura egalement besoin d'une part des ressources
forestieres, induisant automatiquement la destruction de 1,5
acres de foret tropicale pat seconde7 . Leurs dechets s'ajouteront
aux 355,000 tonnes metriques deversees chaque annee dans les
oceans 8, aux 270,000 tonnes metriques de methane 9, aux 30,000
tonnes metriques de soufre 10 et aux 80,000 tonnes de monoxyde
de carbone reliichees dans I' atmosphere 11 . De meme, pour
permettre a tout nouveau ne de trouver, a terme, un endroit OU
s'installer, une espece animale est sacrifiee tousles jours, et une
espece vertebree disparait tous les neuf mois 12 . A eux seuls les
Americains produisent 4,6 pounds de dechets par personne et
par jour13 . Pour illustrer ce phenomene, on peut dire qu'il ne
prendrait que peu de temps a une decharge qui serait visible
*Professeur a la Faculte de droit de l'Universite de Denver, Sturm College of
Law. Pour la redaction de cet article, ['auteur s'est largement appuye sur son
livre intitute Population, Law and the Environment (aux editions Praeger,
1994). II en reprend certaines pages,plusieurs paragraphes, de simples phrases,
mais egalement quelques sources qu 'ii cite dans son livre. Lorsque ces extraits
correspondent exactement aux mots utilises dans le livre, ceux-ci ne sont pas
indiques par des guillemets. Dans cet article, ['auteur expose egalement des
idees qu'il a developpees anterieurement dans d'autres publications, Robert
M. Hardaway, Carbon Markets in Context: Into Which Component of
Holdren's Equation Do they Fit?, 85 Denv. U. L. Rev. 983, 983 (2008); Robert
M. Hardaway, Environmental Malthusianism: Integrating Population and
Environmental Policy, 27 Envtl. L. 1209 (1997); Richard D. Lamm & Robert
Hardaway, Prop. 187 Opposition has Origins in Racism, Los Angeles Daily
News, Nov. 22, 1995, at 13; Robert M. Hardaway & Karen D. Dacres, Tropical
Forest Conservation Legislation and Policy: A Global Perspective, 4 Int'[ J.
Env't & Pollution 1 (1994); Robert M. Hardaway & Karen D. Dacres, Tropical
Forest Conservation Legislation and Policy: Focus on South-East Asia, 11
Envtl. & Planning L. J. 419 (1994); Robert M Hardaway, Immigration Aids
the Rich, Chicago Sun-Times, Sept. 18, 1993, at 18; Robert M. Hardaway,
'Fetus as Human Life' has Major Legal Consequences, Kansas City Star,
Sept. 22, 1991, at K4. L'auteur souhaite remercier particulierement Alison
Ruggiero, Brandi Joffrion, et Chad Eimers (etudiants au Sturm College of
law) pour leur precieuse contribution aux travaux de recherche.
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depuis la statue de la liberte pour atteindre la dimension de la
grande pyramide de Gizeh 14 .
Tousles 18 jours, la population mondiale augmente d'un
nombre d'individus equivalent a celui de la population totale
vivant sur la planete en 5,000 avant Jesus Christ 15 . Tousles cinq
mois, elle augmente d 'un nombre equivalent a la population
estimee du XVIe siecle 16 ; tous les dix ans, a la population de
1776 17 et tousles trente ans a la population de 1950 18 . En 1987,
la terre a accueilli le cinq milliardieme humain et en 2013, la
population mondiale a depasse les sept milliards d'habitants 19 .
En effet, on estime que les hommes vivant aujourd'hui sur la
planete representent 40% de la totalite des hommes n'ayant
jamais vecu sur celle-ci20 .
Plus recemment, le Center for Sustainable Systems a publie
des chiffres encore plus alarmants en calculant I' emprunte
carbone agregee de la consommation americaine 21 .
EN CIRCUIT FEllc'\IE

A quelques exceptions pres,

les pressions exercees par la
population sur I' environnement ont ete largement ignorees au
profit d'initiatives publiques et privees souvent inefficaces 22 .
L'ancien directeur de !'Environmental Protection Agency
des Etats-Unis a d'ailleurs declare que, in fine, la plupart des
projets menes en faveur de l'environnement ne permettent pas
reellement d' reuvrer en faveur de I' ecologie. En effet, ces projets
ne font que transferer la pollution« d 'un milieu nature I aun autre
- de l'air a l'eau, des eaux de surface aux eaux souterraines, de
I' eau aux sols, et ainsi de suite ( ... ) il doit etre mis un terme ace
jeu en circuit ferme ( ... )car au mieux il nous detourne de notre
but - nous pensons que nous resolvons des problemes al ors qu 'il
n'en est rien - et au pire il est pervers - plutOt que reduire les
risques de pollution, il pourrait bien les augmenter23 .
Ce jeu en circuit ferme est egalement al'reuvre d'un point de
vue geographique. Nombreux sont les fonds gouvemementaux
en faveur de I' environnement qui ont ete utilises pour transferer
la pollution des pays a la fois industrialises et politiquement
forts, vers les pays pauvres et politiquement faibles. Lorsqu'il
fut porte a la connaissance des habitants de la ville de El
Dorado dans I' Arkansas, qu 'une entreprise specialisee dans
I 'incineration de dechets dangereux importait des dechets
provenant de plus 48 :Etats et notamment de pays etrangers, le
Congres environnemental de I' Arkansas remporta un « succes »
en obtenant que la decharge soit construite loin de la ville.
Ainsi la decharge fut installe dans le bassin du fleuve Ouachita
ou, selon les observateurs, « une inondation, si elle survenait,
deverserait toutes sortes d 'ordures et de dechets sur une distance
estimee entre 60 et 100 miles 24 .
Lorsqu'une entreprise chimique basee pres de Jacksonville
dans !'Arkansas tenta de disposer de 28,300 barils de dechets
toxiques accumules depuis 30 ans, plusieurs groupes de
protection de I' environnement sont intervenus pour forcer la
liquidation de I' entreprise afin de la pousser a se delocaliser 25 .
Les nations ont decrit les actions engagees par ces groupes
comme un « succes pour l'environnement » 26 . Cependant, en
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1992, alors que les deux parties avaient depense des « sommes
d' argent importantes », l 'EPA accorda au site de Jacksonville
une licence lui permettant d'incinerer les toxines et de les rejeter
dans l'air. Bien que tout cela soit conforme au Clean Air Act,
ces toxines sont neanmoins emises dans I' air « OU personne ne
sait quell es en seront les consequences »27 . Al ors que beaucoup
firent l'eloge de !'action engagee par ce mouvement ecologiste
et que celle-ci fut qualifiee de « succes environnemental », les
polluants furent en realite trans fores du sol aI' air2 8 .
Un exemple illustre particulierement bien cet echec des
politiques publiques, c 'est le reglement promulgue en Califomie
dans les annees 1960. 11 prevoyait !'installation sur les voitures
d' appareils de filtrage des emissions des pots d 'echappement.
Au prix de quelques milliards de dollars repercutes sur le
consommateur americain, une reduction tres modeste de 12%
des emissions d'hydrocarbures fut atteinte, mais elle fut obtenue
par un accroissement de 28% des emissions d'oxydes d'azote 29 .
Une etude approfondie des lois federales et de celles des Etats
regulant les emissions automobiles a conclu que celles-ci
avaient eu pour principale consequence de « substituer aun type
de pollution un autre type de pollution »30 .
La recherche de sources d' energie alternatives a ete encore
plus nefaste pour les mouvements ecologistes. Des 1978, le
gouvemement decida d'investir plus de 100 millions de dollars
dans la construction d 'un barrage hydraulique propre, destine a
subvenir aux besoins energetiques de populations modestes. Ce
projet fut cependant denonce et fit I' obj et de recours en justice
par des groupes de defense de I' environnement qui invoquerent
la protection d'une espece de poisson vivant sur le site, le
« snail darter». Par la decision TVA c. Hill, la Cour Supreme
ordonna l'arret des constructions au motif qu'elles n'etaient
pas conformes au Endangered Species Act31 . La Cour reconnut
cependant qu'il « pourrait paraitre curieux aux yeux de certains
que, parmi les millions d' especes existantes, la survivance d 'un
si petit poisson necessite I' arret des constructions d 'un barrage
presque termine, pour lequel le Congres a depense plus de
100 millions de dollars ». Malgre cela, la Cour decida l'arret
des constructions 32 . Exasperee, I' opinion minoritaire de la
Cour regretta elle que « la seule condition necessaire a I' arret
de l 'un des projets federaux les plus importants du pays puisse
etre la protection par le Secretaire de I' Interieur d 'une espece
d' araignee d' eau fraichement decouverte »33 .
En 1983, la Californie decida de construire 17 000 eoliennes
geantes afin de couvrir 1% de ses besoins energetiques. Ce
projet fut confronte a une opposition virulente des associations
de protection de I' environnement qui denoncerent les ravages
que ce projet pourrait causer aux paysages de la region. Selon
ces associations, la construction d 'eoliennes pourrait nuire
encore davantage a la beaute des paysages que !'exploitation
d 'une carriere et ainsi laisser un environnement encore plus
degrade que dans le pire des cauchemars de Salvador Dali 34 .
L'ecologiste Paul Thayer estima que « ces imposantes eoliennes
representent un danger pour les oiseaux ». Un autre porte-parole
du mouvement ecologiste souscrit a ces propos en soutenant
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que « I' energie eolien est fantastique mais que I' on ne peut pas
se mettre a saccager I' environnement »35 . Le fait que meme
I' energie propre eolien ait declenche la col ere des ecologistes
souleve des doutes quant a la capacite des energies alternatives a
constituer unjour une solution durable qui permette de soulager
la planete du poids de la demographie humaine galopante.
En clair, la politique environnementale a ignore le principe
le plus essentiel de l'ecologie selon lequel «tout est lie». En
effet, l'environnement peut etre compare a une table a trois
pieds : la reduction des emissions de dioxyde de Carbone
entraine I' accroissement des emissions d' oxyde d' azote ou
d' autres polluants 36 ; I' abandon des central es a charbon induit
une dependance accrue a I' energie nucleaire et done aggrave le
probleme des dechets radioactifs 37 ; la construction d'eoliennes
est bloquee par des recours judiciaires ; la construction de
panneaux solaires provoque I' opposition des habitants 38 ainsi
que des contentieux juridiques au motif que 90% de la planete
devrait etre recouverte de panneaux solaires pour atteindre la
production d' energie issue des central es a charbon39 . Cette
idee fut parfaitement illustree par un editorial image du Las
Vegas Review-Journal dans lequel etait representee une voiture
electrique directement raccordee a une centrale nucleaire 40 .

a la course aux dons a laquelle de nombreuses associations
ecologistes se sont livrees. Par exemple, des produits
commerciaux ont profite de !'ignorance du public en vantant
leur « biodegradabilite ». Or a ce propos, un professeur
d'archeologie de l'universite d'Arizona a recemment mene des
recherches dans une decharge publique afin d'y examiner la
nature des dechets entreposes. Un dechet en particulier suscita
sa curiosite : des journaux datant de pres d 'un quart de siecle 44 .
D'autres dechets retrouves sur place tels que des plastiques
ont vu leur duree de vie estimee a un tiers de siecle45 . Al ors
que beaucoup d'ecologistes condamnent l'usage de couches
jetables, ils ne mentionnent presque jamais le fait que les
couches en tissus ont egalement un impact sur I' environnement.
En effet, elles necessitent chacune pres de 12,00 gallons d'eau
par annee et par bebe, et cela sans compter les phosphates
qu'elles deversent dans l'eau usee 46 . William Booth a decrit le
comportement typique d 'une famille qui « recycle ses canettes,
evite d'acheter des produits dont le packaging est en plastique,
mais qui prend la voiture pour se rendre au supermarche situe
a deux pas de leur maison, et asperge son jardin d'engrais
chimiques qui polluent autant les rivieres que les emballages
plastiques 47 .
LIMITE DES

Les projets portes par les mouvements ecologistes issus de
la societe civile se sont averes egalement illusoires. Tom Wolf,
un militant ecologiste a declare que « les associations ecologistes
ont failli a partir du moment ou elles ont « adopte » le modele
americain. Lorsqu' ell es deviennent trop importantes, trop riches
et lorsqu' ell es finis sent par se desinteresser des consequences
environnementales que leurs actions peuvent avoir ... a l'image
des organisations religieuses telles que les televangelistes, les
militants ecologistes ont perdu toute credibilite lorsqu 'ils ont
commence a utiliser des messages publicitaires de maniere
agressive »41 . Par consequent, le mouvement ecologiste a
fini par degenerer et il s 'est des lors scinde en plus de 10,000
groupes decentralises, en concurrence les uns avec les autres
pour lever des fonds 42 . 11 existe par ailleurs une tres grande
diversite d'associations ecologistes, cela peut aller d'une simple
association de defense des escargots et limaces a un groupe
dedie a la denonciation des produits agroalimentaires exposes a
des radiations.
La desillusion de Wolf est telle qu' il va jusqu' a penser que
c 'est le creur meme de I 'ideal ecologiste qui a ete atteint : « dans
les annees 80, notre culture du narcissisme a repandu un venin
contagieux dans les conseils d' administration de ces associations
ecologistes. Les anciens activistes se sont convertis en jeunes
cadres du jour en lendemain alors que les petites associations
se transformerent en grosses structures. Les vreux de pauvrete,
de chastete et d'obeissance qui caracterisaient le mouvement
ecologiste se sont peu a peu evanouis pour laisser place a un
empire domine par le pouvoir et la notion de« carriere »43 .
Dans le meme temps, les ideaux ecologistes ont ete
progressivement abandonnes. Ce phenomene est du en parti
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POLITIQUES DE

EMENT

Comme nous l 'avons deja evoque anterieurement,
les actions menees a la fois par les gouvernements et les
associations privees se sont concentrees presque exclusivement
sur la variable « T » de I' equation. A I' image de I' arret de la
construction du barrage, ces actions se sont revelees souvent
peu pertinentes et tres couteuses pour la societe. De plus, meme
lorsque des politiques environnementales permettent de reduire
les emissions par unite de consommation (comme ce fut le cas de
I 'imposition de filtres a particules sur les vehicules automobiles),
I' augmentation des unites de consommation reduit a zero les
progres resultant de la politique environnementale. Chaque
pas en avant est accompagne de trois pas en arriere. Autrement
<lit, pendant que les filtres a particules reduisent le volume de
dioxyde de Carbone emis par chaque automobiliste americain48 ,
la mise sur le marche de millions de nouveaux vehicules en
Inde et en Chine rend presque insignifiants les resultats obtenus
par ces filtres 49 . Aux Etats-Unis, chaque nouvelle naissance
se traduit automatiquement par la mise en circulation de 2,5
voitures supplementaires, contribuant ainsi a I' accroissement
des emissions de dioxyde de Carbone et au rechauffement
climatique 50 . En Coree du Sud, de 1990 a 1999, le nombre de
voitures est passe de 935,271 a 2.2 millions 51 .
Les politiques publiques ont egalement tres mal apprehende
le « P » de l 'equation d 'Holdren. Lorsqu 'une entreprise
fabriquant des voitures en Inde a annonce la sortie d 'une voiture
low cost coutant 3.000 dollars, le New York Times s'est alarme
des consequences environnementales que pourrait avoir I' achat
massif de voitures par tous les plus pauvres que compte notre
planete 52 . Dans son livre Earth in the Balance, AI Gore affirme
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que, dans le monde entier, les gens reduisent leur consommation
afin de reduire leur impact sur I' environnement53 . Se Ion lui,
le besoin de consommer est la marque d'une « civilisation en
panne », et par consequent la crise environnementale est une
crise tres profonde qui traduit une « crise spirituelle »54 . Toujours
selon Al Gore, si les pays riches reduisaient leur consommation
et si les pays en developpement abandonnaient leurs espoirs
d'atteindre un jour un niveau de vie plus eleve, les problemes
environnementaux auxquels la terre fait face pourraient etre
resolus 55 (apparemment cette solution ne s'applique pas a
lui puisqu'il justifie les emissions de son jet prive et de ses
differentes residences en expliquant qu'il a acquis des droits a
polluer sur le marche du carbone56 .
Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des droits
a polluer Sur le marche du Carbone, ces solutions sont jusqu 'a
present tombees dans I' oreille d 'un sourd, en particulier pour
ceux qui cherchent a elever leur niveau de vie et a sortir de
la pauvrete 57 . Aux Etats-Unis, la solution consistant a reduire
la consommation a deja ete mise en reuvre lors de la Grande
depression (meme involontairement58 ) et force est de constater
que la plupart des gens n'ont pas vraiment apprecie ses effets59 .
Alors qu'il suffisait simplement au dictateur Roumain Ceausescu
d' ordonner I' extinction des reverberes dans les rues de la ville
afin d'economiser de l'energie 60 , une telle manreuvre serait
irrealisable dans nos democraties modemes 61 .
P. Harrison s 'est penche sur la question de savoir
ce qu 'exigerait concretement de repondre aux defis
environnementaux par une baisse de la consommation. 11 a
constate qu' a mesure que la population s 'accroitra, la part de
pollution autorisee par habitant se reduira 62 . Par exemple, le
Groupe d'experts intergouvememental sur !'evolution du climat
a etabli un plafond de 2.8 millions de tonnes de dioxyde de
Carbone au-dela duquel I' atmosphere ne pourrait plus etre stable.
Lorsque ce niveau sera atteint, chaque individu se verra attribue
0,53 tonnes de dioxyde de Carbone par annee 63 , c'est a dire une
quantite proche de celle du Mozambique, le douzieme pays le
plus pauvre du monde aujourd'hui 64 .
Les progres de la science permettront certainement
d' accroitre ces parts de pollution par habitant, mais cela ne
durera qu 'un temps. En effet, Harrison a constate que la capacite
de la planete a absorber les pollutions emises par une population
en expansion permanente est limitee, car I' air et I' eau ne peuvent
absorber qu 'une quantite « fixe et absolue » de polluants65 .
'""u.-"'" LA FENETRE DE TIR

A LA VARIABLE « p »

Au vu de l 'inefficacite des politiques qui se sont
concentrees sur la variable « T » de I' equation d 'Holdren, et de
l 'impossibilite de traiter le probleme a partir de la variable« A» qui signifierait a terme de reduire toute l 'humanite au niveau de
consommation du Mozambique - il ne reste qu 'un seul levier
d'action possible, le facteur « P ».
Etant donne que la variable « P » est le seul facteur de
!'equation d'Holdren qui peut etre directement influence par les
politiques environnementales, il serait logique de penser que
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les mouvements ecologistes militent de maniere active pour
que les pouvoirs publics agissent sur ce levier. Or il n'en est
rien. La plupart des associations ecologistes sont tres frileuses
lorsqu'il s'agit de traiter du sujet de la population humaine, et
une grande partie d'entre elles l'ignorent meme completement.
Par exemple, sur les 407 pages que compte son ouvrage Earth
in Balance, AI Gore n'a consacre que 27 pages au sujet de la
population, comme s'il s'agissait d'une reflexion secondaire et
contingente 66 .
En 1992, lors de la conference environnementale de Rio
de Janeiro, les sujets relatifs a la population mondiale n' ont
jamais ete evoques 67 . Les opposants a la planification familiale
ont travaille en amont pour s'assurer que ces sujets ne soient
ni inscrits a !'agenda de la conference ni l'objet d'un groupe
d' etudes68 .
En 1972, au moment ou le Congres accordait les
financements necessaires a la construction du barrage Tellico69 ,
il reduisait les budgets alloues aux groupes de planification
familiale pro-avortement7°. Cela signifie que de nombreuses
femmes furent privees des moyens de choisir la nature de leur
famille. Le resultat fut immediat : des centaines de milliers
de grossesses non souhaitees et la naissance d'innombrable
enfants dont les besoins en energie devaient sans aucun doute
solliciter la production du barrage de Tellico 71 . Plus tard, en
1989, I' administration Bush refusa de financer le Fonds des
Nations Unis pour la population sous pretexte qu'il etait destine
a encourager l'avortement72 .
Les raisons pour lesquelles les mouvements conservateurs
s' opposent a la planification familiale seront analysees plus loin
dans cet article. Cell es qui expliquent l 'hostilite ou I' indifference
des milieux progressistes vis-a-vis de la population sont plus
difficilement apprehendables car plus rarement exprimees 73 .
Cependant, ces raisons ne sont pas tres difficiles a deviner.
Defendre un environnement sain, c 'est comme defendre
la vertu, tout le monde est pour. Tant que les electeurs et
les bailleurs de fonds sont convaincus que des politiques
environnementales sont menees (meme si le jeu en circuit ferme
est a I' reuvre ), des credits budgetaires peuvent etre de gages et
des donations privees allouees. Mais les ecologistes qui essayent
de promouvoir le controle des naissances, la planification
familiale et I' avortement, ont souvent I' impression de se battre
dans un bourbier trop eloigne des urgences environnementales
immediates. Ces questions apparaissent done comme des
combats qu'il ne vaut ni la peine ni le cout de mener, tant le cout
politique qui leur est associe est eleve.

Bien que Thomas Malthus ne soit pas connu principalement
pour avoir ete le premier economiste professionnel de l 'histoire,
il a affirme dans un essai sur la population que « le pouvoir
de la population est infiniment plus grand que celui qu'a la
terre de pourvoir aux besoins de l 'humanite » 74 . Cet essai
avance l 'hypothese selon laquelle il existerait un lien entre
la population et la capacite de la terre a pourvoir aux besoins
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de celle-ci 75 . 11 aboutit alors a la conclusion que la population
humaine augmentera inevitablement jusqu'a ce que la terre ne
puisse plus pourvoir aux besoins de l 'homme, que ce soit en
raison de famines ou de catastrophes provoquees par I' action de
l 'homme 76 . Sans surprise, cette these tres pessimiste a suscite
et suscite encore aujourd'hui l'indignation 77 . Ses detracteurs
I' ont meme qualifiee de « calomnie portant directement atteinte
a Dieu » 78 . D'autres ont meme fini par renommer la science
economique naissante, la« science funeste » 79 .
Si Malthus avait limite sa these au simple truisme selon
lequel la survivance de l 'humanite depend de la capacite de la
terre a subvenir a ses besoins, les critiques dont il a fait I' obj et
n'auraient jamais pris une telle ampleur. Seuls des intellectuels
comme Karl Marx aurait trouve quelque chose a redire puisque
ce demi er lui reprochait d'etre a la fois un « courtisan et un
flagorneur des classes dirigeantes » 80 . Malheureusement,
Malthus tira de ses recherches des conclusions politiquement
impopulaires. 11 suggera notamment que l'Etat social et les
lois des pauvres avaient un effet contre-productif puisqu'ils
encourageaient la reproduction des pauvres et done acceleraient
la marche de l 'humanite vers une pauvrete generalisee, la
famine, et un chaos economique 81 .
Aujourd 'hui, les adversaires du Malthusianisme mettent en
avant les progres techniques realises par le secteur agricole depuis
que la« Revolution Verte »a debute en 1944. L 'accroissement du
volume des recoltes qui en a resulte a permis a des pays comme
le Mexique de cesser d'importer leur ble et de devenir presque
auto-suffisants 82 . Les previsions exagerement catastrophistes de
Paul Ehrlich dans son livre The Population Bomb (1969) 83 et
celles de Donella Meadows (The Limits to Growth 1972) 84 ont
renforce les anti-malthusiens et conforte leur discours. En effet,
force etait de constater que les partisans des theses de Malthus
avaient encore une fois crie au loup trop tOt.
A contre-courant des theses developpees par Malthus,
les anti-malthusiens ont fait valoir que l'accroissement de la
population etait essentiel a la croissance economique, benefique
a !'innovation technologique et facilitait la creation d'economies
d' echelle 85 .
L 'economiste russo-americain Kuznets soutient I' idee que
« I' accroissement de la population signifie plus de createurs
et de producteurs, et correlativement une plus grande variete
de biens, de techniques de production, de connaissances et
d'inventions. Par consequent, puisque par le passe, l'humanite a
SU apporter des reponses a une demographie galopante, serait-il
deraisonnable de penser qu'aujourd'hui, grace aux milliards
d 'individus presents sur la planete, de nouvelles solutions
finiront une nouvelle fois par emerger - afin d'accroitre la
production globale disponible pour les populations existantes et
faire face a I' accroissement des besoins humains 86 ?
L' economiste et politiste austro-americain Schumpeter
s 'inscrit egalement dans cette ligne de pensee. Selon lui « a
quelques rares exceptions, les Etats-nation ont souvent vu
d'un tres bon reil le fait d'avoir une demographie croissante ...
cela etait pen;u comme un signe de prosperite ; c'etait meme
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considere comme la source de la prosperite et done comme une
force que toutes les nations cherchaient a acquerir » 87 .
Sous I' Allemagne nazie, Hitler a mis en reuvre une politique
d'Etat destinee a encourager la natalite des femmes allemandes.
Son but etait evidemment d' alimenter son armee en hommes
mais egalement d'etendre la race« arienne » sur toute la surface
du globe 88 . De meme, la Russie de Staline gratifiait les femmes
russes de medailles lorsqu' elles mettaient au monde plus de huit
enfants 89 .
Selon cette theorie, a chaque fois que l 'humanite atteint
l'epuisement d'une ressource (par exemple l'ivoire pour la
production de boules de billard), celle-ci est remplacee grace
aux progres technologiques realises en chimie et dans la
production de differents materiaux plastiques de substitution90 .
Cette these est souvent appuyee par les recherches realisees
par Ansley Coale, un demographe de l 'universite de Princeton.
Ce chercheur a notamment avance qu 'un Malthusien vivant en
1890 aurait pu declarer« qu'il est impossible que les Etats-Unis
puissent pourvoir aux besoins de deux cent cinquante millions
d'individus. Ou trouveront-ils la place de faire paturer tous leurs
chevaux 91 ?
Cependant, il faut reconnaitre que le remplacement des
chevaux par les voitures et celui de millions d'individus par
plusieurs milliards ne pourra pas se poursuivre indefiniment.
En defendant !'interdiction de tout moyen de contraception
edictee par le pape, les eveques ont fait valoir que la terre ne
pouvait pas nourrir plus de 40 milliards d'individus. Ce chiffre
pourrait done deculpabiliser les 7 milliards d'individus presents
aujourd'hui sur terre d'avoir de nouveaux enfants. Mais ce
que ce chiffre ne <lit pas, c 'est qu' il se base sur les hypotheses
suivantes : toutes les terres cultivables auront ete deforestees
sans provoquer I' erosion des sols, les cultures commerciales
tell es que le coton et le cafe auront ete abandonnees, et I' elevage
de tout betail aura ete proscrit, ce qui signifie que l 'humanite
toute entiere aurait ete contrainte a devenir vegetarienne 92 .
Lors du rassemblement des eveques, la question de savoir
si la croissance de la population humaine devrait etre stoppee
apres le depassement de la barre des 40 milliards d'individus n'a
jamais ete abordee.
Au bout d 'un moment, meme le plus ardent defenseur d 'une
expansion illimitee de la population humaine devrait reconnaitre
que celle-ci sera inevitablement interrompue du simple fait que
les ressources de la planete sont intrinsequement limitees. Par
consequent, il est evident que la population mondiale ne peut
plus doubler comme ce fut le cas entre 1960 et 1998 93 . Cette
assertion peut d' ailleurs etre illustree tres simplement a travers
I' exercice suivant : si I' on prend une feuille de papier et que
I' on veut doubler son epaisseur, on peut la plier en deux, en
trois et ainsi de suite jusqu' a atteindre 42 pliages. L 'epaisseur
de la feuille de papier peut done etre agrandie jusqu' a un certain
point 94 , mais passe uncertain nombre de pliages, il n'est plus
possible d' accroitre I' epaisseur de la feuille de papier. Or c 'est
exactement cette image que I' on peut appliquer a la population
mondiale.
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Lorsque les opposants au Malthusianisme pretendent que
les partisans de Malthus ne font que crier au loup, il est tout de
meme bon de rappel er que cette histoire de I' enfant qui criait au
loup comporte deux morales bien distinctes. La premiere, c'est
que ceux qui crient au loup prematurement sont tout simplement
ignores, mais la seconde c 'est que lorsque la catastrophe se
produit reellement, il est souvent trop tard pour reagir.
Ceux qui estiment que Malthus a crie au loup devraient pas
consequent prendre conscience que beaucoup de choses qu'ils
avaient predites sont aujourd'hui a l'reuvre un peu partout dans
le monde. Neuf cente quarante millions d'individus vivent dans
la mi sere la plus totale, 95 pres d 'un milliard ne mangent pas a
leur faim 96 et environ 18,000 enfants meurent de faim chaque
jour97 . Dans le meme temps, la planete doit produire chaque
annee une quantite de nourriture necessaire pour satisfaire les
besoins de 90 millions d 'individus supplementaires, et ceci
avec 26 milliards de tonnes de terres arables en moins et des
quantites d'eau potable toujours plus minces 98 . S'il est vrai que
proportionnellement le nombre d'individus mourant de faim
chaque annee a diminue depuis I' epoque de Malthus, en termes
absolus, ce nombre a considerablement augmente 99 .
Pourtant, malgre ces constats implacables, les detracteurs
du Malthusianisme continuent de defendre leur cause. Le 4
aout 2011, Jonathan Last publia dans le Wall Street Journal une
tribune dans laquelle il s'alarma des projections demographiques
des Nations Unions, lesquelles prevoyaient une legere baisse
de la natalite dans certains pays developpes tels que le Japon,
I 'Halie et la Pologne 100 . « A mesure que la population vieillit
et decroit, I' offre de travail se contracte, I' assiette de I' impot
diminue et le cout du systeme de retraites s 'alourdit. Enfin, le
dynamisme economique decline correlativement a la baisse de
la demande globale qui touche tousles secteurs a !'exception de
celui de la sante. Un taux de natalite faible serait done le plus
grand piege de la modernite 101 .
11 ne fait aucun doute que le taux de natalite a tendance a
flechir lorsqu'un pays s'enrichit et a mesure que les femmes ont
acces a I' education ; en revanche dans les pays sous-developpes
les enfants sont consideres comme des outils economiques
puisqu 'en fouillant les ordures a la recherche de nourriture,
ils peuvent aider leurs parents vieillissants - par consequent,
il est preferable d'avoir beaucoup d'enfants. 11 est egalement
demontre que les caracteristiques demographiques d 'une
population vieillissante affectent directement I' equilibre entre
les contributions et les prestations sociales sur lequel reposent
les systemes de securite sociale et Medicare. Cependant cet
argument ne permet pas de soutenir la conclusion selon laquelle
l'accroissement de la population mondiale est benefique a
l'environnement. En effet, l'emprunte ecologique d'un enfant de
pays developpe est bien plus importante que celle d 'une enfant
vivant dans un pays sous-developpe 102 . Par consequent, si I' on
revient a !'equation d'Holdren I= PAT, cela signifie que A (la
prosperite de la population ou la consommation par habitant) et
T (la technologie ou !'impact sur l'environnement par unite de
consommation) seraient necessairement plus importants pour la
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partie de p (la population) qui reside dans les pays developpes.
C'est done dans les pays industrialises que la surpopulation
represente la plus grande menace pour I' environnement.
~H'H"""'""

ENVIRONNEMENTAL

Les premisses du Malthusianisme environnemental sont les
suivantes:
D'abord, une population mondiale croissante combinee
a la quete d 'un niveau de vie superieur exerce des pressions
insoutenables sur I' environnement global 103 .
Deuxiemement, la variable« P »de l 'equation d 'Holdren est
celle qui peut permettre a l 'humanite de limiter significativement
les pressions que cette demi ere exerce sur I' environnement, tout
en preservant un niveau de vie eleve compatible avec la <lignite
humaine 104 ( s 'attaquer a la variable « A » en cherchant a reduire
la consommation et le niveau de vie des hommes n' est ni humain
ni faisable politiquement 105 ; se concentrer sur la variable « T »
en subissant le jeu en circuit ferme ou en obtenant des victoires
presque insignifiantes est egalement vain, puisque le nombre
d 'unites ne fait que s' accroitre exponentiellement au rythme de
la croissance demographique 106 .
Troisiemement, les politiques publiques relatives a la
variable « P » doivent prendre a bras le corps certains sujets trop
souvent consideres comme etrangers a la demographie et a la
protection de I' environnement que sont la planification familiale,
les droits des femmes, le regime juridique de I' avortement, et les
politiques d' immigration.
PLANlFICATION :FAMILlALE

Historiquement, l 'idee d 'une planification familiale a
ete eludee pour des raisons culturelles, socio-economiques
et religieuses toujours a I' reuvre aujourd 'hui. Ceci explique
que moins de la moitie des femmes des pays en voie de
developpement ait acces a des programmes de planification
familiale 107 . A travers le monde, nombreuses sont les femmes
qui limiteraient bien volontiers la taille de leur famille si la
possibilite leur en etait donnee, notamment a travers des moyens
de contraception 108 . Jusqu'a une periode relativement recente,
les Etats-Unis ont toujours ete tres hostiles aux droits des
femmes a planifier leur famille. En 1872, Anthony Comstock
deposa une proposition de loi au bureau du Congres des EtatsUnis. Celle-ci qualifiait tout procede contraceptif d' « obscene,
lascif, indecent, sale et meprisable » et penalisa « la vente, le
pret et le don de tout produit contraceptif » 109 . Cette description
legislative de l'appareil contraceptif comme quelque chose de
« sale et meprisable » ne fut supprimee que dans les annees
1970 110 .
En tant qu'inspecteur des services postaux, Comstock a
consacre toute son energie a la traque de medecins affilies aux
groupes pro planification familiale. Par exemple, « deux femmes
ont un jour ecrit a un docteur et lui firent part de I' angoisse
qu'elles avaient que leurs enfants heritent des pathologies
mentales de leur mari respectif ». Le medecin destinataire
de cette lettre leur repondit et leur donna quelques conseils.
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Comstock fit arreter le medecin et celui-ci fut condamne a sept
annees de travaux forces rn.
Face aces politiques, Margaret Sanger est apparue comme
la leader du Mouvement Americain pour le controle des
naissances. Elle se fit d' abord connaitre a la suite de « I' affaire
Sadie Sachs». Apres que Sachs a ete informee qu'une grossesse
pourrait mettre en danger sa propre vie, son medecin lui <lit
d 'un ton ferme « vous voulez avoir votre gateau et egalement le
manger, cela n'est pas possible ! »,et il lui conseilla de maniere
cruelle de demander a son mari de« dormir sur le toit ». Son mari
refusa evidemment de dormir sur le toit et Sachs deceda quelque
temps plus tard. A la mort de Sachs, Sanger adopta cette phrase
- dors sur le toit 112 - et en fit le slogan de son mouvement 113 .
En 1930, le Congres vota le Tariff Act qui interdit
I 'importation d' appareils contraceptifs ainsi que de tout incitant a
la« trahison ou au meurtre » 114 . L 'assimilation des contraceptifs
a la trahison et au meurtre reflete bien le jugement tres severe
que portait les gens sur la contraception.
En 1936, New York promulgua une loi penalisant «la vente,
le don et la promotion de tout instrument contraceptif » 115 .
Jusqu'en 1965, dans l'Etat du Connecticut,« l'usage de tout
instrument destine a la contraception » etait considere comme
un crime passible de vingt ans de travaux forces 116 . C'est
cette meme annee que dans un jugement qui divisa largement
les juges de la Cour Supreme, cette derniere jugea ces lois
inconstitutionnelles car contraires au droit a une vie privee 117 .
Finalement dans une decision Eisenstadt v. Baird de 1972, la
Cour Supreme annula une condamnation que les Courts du
Massachusetts avaient prononce a I' egard d 'un homme qui avait
donne un contraceptif a quelqu'un, comportement qui aurait du
lui valoir une peine d'emprisonnement de cinq ans 118 .
Alors que la penalisation de I 'usage de contraceptifs
reculait, les facteurs religieux et culturels prirent le relais et
continuerent a exercer une pression sur les femmes dans le but
de les dissuader d' avoir recours a toute sorte de contraceptif. En
1930, dans Casti Connubii, le pape Pie XI declara que meme les
couples maries ne devaient colter que dans le but de procreer 119 .
I 'Eglise catholique affirma egalement que colter pour le plaisir
etait un peche et que « pratiquer le colt etait illegal et mauvais
lorsque la procreation etait empechee » 120 .
Meme des membres reconnus des communautes medicale
et scientifique ont refute I' idee que les femmes devraient avoir
le droit de planifier leur famille. Le docteur John Billings, un
eminent neurologiste Australien, s'est vigoureusement oppose
a la legalisation de toute forme de contraception ainsi qu'aux
programmes internationaux sur la contraception au motif qu'ils
etabliraient une discrimination contre les pauvres 121 . Aux EtatsUnis, Ryan Bomberger affirmait quanta lui que la contraception
etait une forme de« genocide» de la population noire 122 .
Des universitaires respectes comme Jacqueline Kasun,
une eminente professeure d' economie, ont assimile les actions
menees par les associations pro-planification familiale a une
sorted' « eugenisme nazi » 123 . Dans son livre The War against
Population, elle qualifie Margaret Sanger de personne la plus
« eugeniste enthousiaste » de son temps 124 . Elle mentionne
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egalement la« confession» d'Edward Pohlmans selon laquelle
« certains indiens considerent ce controle exterieur de leur
population comme une forme de genocide 125 »(de maniere tout
a fait interessante, Kasun omet le fait que I' Allemagne nazie
avait des lois anti-avortement draconiennes et accordait des
recompenses aux femmes considerees comme productives du
point de vue de la natalite) 126 .
Kasun condamne « les brochures pernicieuses comme celles
de l'Institut Gutmacher ou de Planned Parenthood qui mettent
en avant des femmes enceintes entourees de hordes d' enfants
vivant dans des bidonvilles. Pour comprendre la logique du
mouvement eugeniste - racisme scientifique - une nouvelle
encyclopedie serait necessaire » 127 .
Kasun a done fait siennes les theses de Simon, Miller,
Billings et beaucoup d 'autres eminents universitaires selon
lesquelles « la population mondiale actuelle pourrait etre
multipliee par un chiffre situe entre 7 et 22 et continuer a jouir
du meme niveau de vie que celui dont elle jouit aujourd'hui » 128 .
De meme, « il resterait de la place pour toute la population
mondiale dans un quart de la zone urbaine de Jacksonville en
Floride 129 .
Ehrlich s' est exprime au sujet de ces allegations en les
qualifiant d' « erreurs hollandaises ». En effet, si les Pays-Bas
peuvent supporter une densite de population de 1,031 par miles
carre c'est parce que le reste du monde en est incapable ».
Dans les annees 1984-1986, les Pays-Bas importaient environ
4 millions de tonnes de cereales, 130,000 tonnes de petrole
et 480,000 tonnes de legumineuses (petits pois, haricots,
lentilles) 130 . Kasun ne se prononce pas sur un scenario dans
lequel la population mondiale serait effectivement multipliee
par 22. Finirait-elle alors par reconnaitre que les limites de
I' ecosysteme ont ete atteintes, et qu' il serait de bon aloi que les
politiques de planification familiale qu' elle meprise tant soient
mises en place ?
La majorite des ecrits anti-planification familiale se sont
attaques principalement aux politiques publiques coercitives
telles que celles menees en Chine. Or ces politiques ne sont pas
reellement desirables puisqu 'ell es sont bien moins efficaces
que des mesures qui seraient basees sur le volontariat - par
exemple permettre a la moitie des femmes du monde qui en
sont actuellement privees, d'avoir acces a des moyens de
contraception. Cependant, une grande partie de la litterature
anti-planification familiale s 'oppose a l 'idee meme d 'une
planification familiale. Par consequent, bien que moins puissants
qu'il y a un siecle, certains facteurs culturels, religieux et
socio-economiques continuent d' apparaitre comme un rempart
infranchissable pour le droit des femmes a decider du geme de
famille qu' ell es desirent. Des lors, cette situation explique en
grande partie pourquoi le Pde !'equation d'Holdren n'a toujours
pas ete pris a bras le corps par nos societes.

Le postulat selon lequel la question de I' avortement est
importante pour I' elaboration de politiques environnementales
fut reconnu par la Cour Supreme des 1973, a travers la
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decision Roe v. Wade, lorsque celle-ci declara : « la croissance
demographique ... [et] la pollution ... tendent a compliquer le
probleme [de l'avortement] »131 .
Malheureusement, le sujet de l'avortement est si sensible,
aussi bien politiquement que pour les divers communautes
religieuses, que les groupes ecologistes l'evitent soigneusement.
C 'est une veritable tragedie puisque de ce fait, l 'un des
principaux leviers d' action a disposition des decideurs publics
est tout bonnement laisse de cote et meme souvent ignore.
Dans les pays ou les services de planification familiale ne
sont pas disponibles ou lorsque les femmes en sont privees,
l'avortement est utilisee comme un contraceptif132 . Dans ceux
ou I' avortement est illegale, des centaines de milliers de femmes
perdent la vie en ayant recours a des avortements illegaux.
L'Organisation Mondiale de la Sante estime a plus de 68,000 le
nombre de femmes qui meurent chaque annee en ayant recours a
des avortements illegaux 133 .
Au Kenya, ou l'avortement est illegal, 35% des cas de
deces maternels sont dus a des avortements mal operes ;
chaque annee, plus de 2,500 femmes perdent la vie tandis que
21,000 femmes sont operees chaque annee suite aux sequelles
occasionnees par un avortement mal execute 134 . Un chercheur
specialise dans I' avortement a fait remarquer que « tout le
monde connait les ravages dont les avortements illegaux sont
responsables ; les histoires qui entourent ces tragedies humaines
sont connues du grand public et ce, quelle que soit la categorie
socio-professionnelle a laquelle on appartient. Paradoxalement,
ces histoires lugubres ont ete tellement commentees qu' ell es ont
fini par vacciner les gens contre la souffrance humaine qu'elles
occasionnent » 135 .
Malheureusement, de maniere assez impitoyable, ces morts
tragiques ont pousse les Etats a mettre en reuvre des politiques
encore plus restrictives pour les femmes qui souhaitent se
faire avorter, reduisant ainsi le nombre d'avortements legaux
operes 136 . Cependant, aussi tragique que cela puisse paraitre,
cette theorie s'est averee trompeuse 137 car les pays dans lesquels
la legislation regulant I' avortement est la plus stricte ont un
nombre d'avortements beaucoup plus eleve que dans les pays
qui I' ont legalise 138 .
Aucun pays n' a execute les lois sur I' avortement avec autant
de zele que I' Allemagne nazie - qui sanctionnait I' avortement
par la peine de mort - et la Roumanie de Ceausescu 139 .
Selon un rapport publie dans Newsweek, « tous les un a trois
mois, les femmes roumaines de moins de 45 ans faisaient
I' obj et d' examinations sur leur lieu de travail, avant d'etre
accompagnees vers des cliniques aux fins d'etre auscultees pour
reperer des signes de grossesse. Cette operation etait le plus
souvent supervisee par un agent du gouvernement qu' on baptisa
'l'officier menstruel' ( ... ) une femme qui manquait de dormer
naissance a un nouveau ne en temps et en heure etait sommee de
s'expliquer lors d'un interrogatoire » 140 .
Naturellement, la combinaison de politiques repressives
avec !'interdiction de tout moyen contraceptive a abouti a
ce que 60% des grossesses se terminent par des avortements
illegaux 141 . En revanche, aux Pays-Bas, ou les contraceptifs sont
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en libre service et I' avortement legal, le nombre d' avortement
est beaucoup plus faible 142 .
Les restrictions et les blocages religieux concernant
I' avortement se sont egalement averes etre fondes sur une
mauvaise comprehension de l 'histoire et de la doctrine
religieuses. Des le Moyen-Age, le grand theologien Thomas
d 'Aquin enorn;ait la doctrine selon laquelle la vie ne commence
que lorsque le fretus « est habite par une ame » et ce processus
ne se realise qu'a partir du moment ou la femme enceinte
commence a ressentir des« contractions » 143 . Selon d'Aquin
et son Politicorum, « la distinction entre ce qui constitue une
graine de ce qui n'en est pas une s'opere par la sensation et le
mouvement » 144 .
L 'historien Noonan note que Martin Azplicueta, le canoniste
catholique le plus celebre du XVIe siecle et conseiller aupres de
la Penitencerie Sacre etablit que « le principe de la Penitencerie
est de considerer comme habite par une ame un fretus de 40
jours d'age. Par consequent, l'avortement est tolere lorsque le
fretus a ete conc;u moins de 40 jours auparavant » 145 .
Ce n'est que le 29 octobre 1588 que le pape Sixte V decida
de revenir sur un millenaire de doctrine religieuse en edictant
une bulle papale intitulee Effraentam, dans laquelle il declare
que I' avortement est toujours un homicide, quel que soit I' age du
fretus - apparemment cette bulle fut publiee pour sanctionner les
prostituees en les forc;ant a accoucher d'enfants non voulus 146 .
Heureusement, cette bulle pontificale edictee dans la foulee
d'une campagne denonc;ant la prostitution n'a pas fait long feu.
Deux annees apres sa publication, le nouveau pape Gregoire XVI
constata que la mesure n'avait «pas porte ses fruits» et abrogea
ainsi « toutes les sanctions prononcees jusque-la a I' exception de
celles qui concernaient des fretus dotes d'une ame » 147 .
Ironiquement, la definition theologique d 'une «contraction»
comme le point a partir duquel un fretus est considere comme
habite par une ame est assez proche de la reconnaissance par Roe
v. Wade du droit a un avortement lorsque celui-ci est execute
avant la fin du premier trimestre de la grossesse 148 .
Ce n'est que trois siecles plus tard, en 1869, que Dieu
revela a Pie XI que tous les theologiens catholiques du dernier
millenaire avaient ete dans l'erreur, et que l'avortement d'un
fretus est toujours un peche passible d' excommunication,
independamment de !'existence de contractions 149 .
De meme, aux Etats-Unis, la penalisation de l'avortement
est arrivee relativement tard dans l 'histoire de la nation. Avant
1800, le fait de pratiquer un avortement avant la premiere
contraction n'etait interdit nul part aux Etats-Unis 150 . En effet,
dans la premiere partie du XVIIe siecle, les analyses juridiques
de la common law telles que celles proposees par Coke n'ont
jamais considere l'avortement pre-premiere contraction comme
un crime. L 'etude de la common law menee par Cyril Means
conclut meme que « suivant les principes de common law,
un avortement pratique avant la premiere contraction avec le
consentement de la femme ... n'etait pas considere comme un
acte criminel, ni pour la femme ni pour la personne qui I' operait.
Ce n'etait pas un crime en tant que tel » 151 .
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Ce n' est qu' a partir de 1860 que des oppositions a la
pratique de l'avortement commencerent a apparaitre. Ce ne
sont pas des mouvements religieux qui en furent a I' origine,
mais bien des individus issus de la communaute medicale. 11
engagerent des campagnes pour « passer la main » aux sages
femmes et ainsi penaliser I' avortement, meme avant la premiere
contraction. En 1880, elles finirent pas porter leurs fruits
puisque plus de 40 Etats deciderent de maniere unilaterale de
penaliser l'avortement 152 . L'annee 1900 peut etre consideree
comme !'apogee du mouvement anti-avortement puisque
I' avortement etait desormais interdit sur I' ensemble du territoire
des Etats-Unis et ce, quel que soit le niveau d'avancement de la
grossesse 153 .
Par la suite, ce n'est que dans les annees 1970 que certains
Etats firent marche arriere en legalisant les avortements precoces,
et finalement en 1973, la Cour Supreme legalisa l'avortement
durant le premier trimestre de grossesse 154 .
LIENS ENTRE
LA PROTECTION DE

Rares sont les femmes qui considerent I' avortement comme
un moyen de contraception, mais les elus qui s'opposent a
l'avortement sont egalement opposes a l'usage de contraceptifs.
L' approche du pape Sixte VI selon laquelle dormer naissance
a un enfant non voulu est une maniere de punir sa mere n'a plus
aucun sens dans le monde d'aujourd'hui, ou 45.000 enfants
meurent chaque annee de sous-alimentation ou d 'un manque de
soins medicaux.
Bien que les correlations qui existent entre la regulation
de l'avortement, la population et l'environnement n'aient ete
reconnues que tardivement par la Cour Supreme des Etats-Unis decision Roe v. Wade - le mouvement ecologique n'a desormais
plus d 'autre choix que d' exercer des pressions politiques afin
de reclamer le droit des femmes a planifier leur famille. La
planification familiale est hautement desirable puisque elle
permettrait a la fois de prevenir la mort quotidienne de 45.000
enfants et de preserver I' environnement.
RELATIONS ENTRE LA POUTIQUE
LA POPULATION ET LA PROTECTION DE
L

La politique migratoire est une autre composante de la
variable « P » de !'equation d'Holdren Sa capacite a porter
atteinte a I' environnement a elle aussi ete ignoree des groupes
ecologistes. 11 est parfois soutenu que !'immigration n'est qu'un
simple mouvement de population d'un point A a un point B.
Par consequent !'immigration n'aurait aucune incidence sur la
population mondiale et n'occasionnerait done aucun surplus de
pollution. Or cette interpretation omet de prendre en compte les
pressions culturelles et politiques qu'une demographie galopante
peut exercer sur un pays. En effet, lorsque la population d 'un
pays croit a un rythme soutenu, la question de savoir comment
ses besoins pourront etre satisfaits finit par se poser.
Un tel pays dispose alors de plusieurs solutions pour
subvenir aux besoins de sa population. Si, pour des raisons
11

culturelles ou religieuses, la planification familiale ou le controle
des naissances ne sont pas envisageables, le pays peut opter
pour une solution moins contraignante et laisser ses concitoyens
emigrer. Son exces demographique se deplace et s'etablit dans
les pays voisins, reduisant ainsi I' impact environnemental de
sa population et les difficultes economiques auxquelles elle fait
face.
Les pays pour lesquels cette solution de I' emigration n' est
pas praticable doivent en revanche faire face aux mouvements
anti-planification familiale en adoptant des lois favorables au
droit des femmes a disposer de leur corps.
Cependant, si un pays voisin plus developpe devient
le comp lice de la politique d' emigration d 'un pays sousdeveloppe - par cupidite, en raison de !'incompetence de son
gouvemement, ou dans le but de profiter d 'une main d' reuvre
a bas cout - il encourage al ors I' accroissement incontrole de la
population mondiale et nuit done a I' environnement.
L'exemple le plus cynique d'une telle complicite a eu
lieu en 1980 lorsque Cuba decida de profiter d'une legislation
americaine assez hypocrite, mais qui ne demandait qu'a etre
utilisee 155 : Cuba se debarrassa en effet de plus de 125,000
prisonniers et pensionnaires d'hopitaux psychiatriques en les
faisant embarquer sur des bateaux a destination des Etats-Unis.
Ce deplacement de population massif est aujourd'hui connu
sous le nom de « bateau de Mariel »156 . Le systeme de suivi et
de controle de Mariel a estime par la suite qu'environ 80,000 de
ces emigres avaient ete reconnus coupables de crimes dans leur
pays. Le profil des individus des premieres vagues d'emigration
de Mariel etait bien particulier puisque « seuls 50 individus
avaient pu etre definis comme normaux [ou] psychologiquement
stables »157 . Peu a pres I' arrivee de ces populations, les
arrestations de Cubains a New York atteignirent des sommets,
entre 2,000 et 3,000 arrestations chaque annee contre 214 durant
l'annee qui preceda le bateau Mariel 158 .
Moins eclaboussantes mais plus frequentes sont les
pratiques qui consistent a privilegier des politiques d'incitation
a I' emigration par rapport a des reformes impopulaires de
structure. Or ces pratiques dont le but est de soulager les
pressions exercees par la population d'un pays ne seraient
pas possibles sans la complicite des pays d 'accueil, avi des
d 'une main d' reuvre bon marche. Cette complicite est
particulierement regrettable lorsque l'on pense qu'il suffirait
aux pays d' emigration d' offrir des services de planification
familiale aux femmes pour stabiliser leur population 159 . Dans
les annees 1850, on peut effectivement se demander ce qu'un
pays comme I' Irlande aurait du etre contraint de faire s' il n' avait
pas pu laisser un quart de sa population aller tenter sa chance
a I' etranger. En effet I' Irlande ne pouvait tout simplement plus
subvenir aux besoins de sa population. Si sa population n'avait
pas pu emigrer, est-ce que l 'Irlande se serait decidee a permettre
aux femmes d 'utiliser des moyens de contraception ?
Aux Etats-Unis, les associations ecologistes comme le
Sierra Club ont hesite a mener des campagnes sur I 'impact
environnemental de I' immigration « de peur d'etre etiquetees
comme racistes ou xenophobes »160 et de perdre le soutien des
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mouvements progressistes. En effet, selon Thomas Wolf, il est
bien plus facile de lever des fonds en envoyant des brochures
montrant des phoques agonisant qu 'en essayant d 'aborder un
sujet aussi bn1lant que celui de I 'immigration.
Neanmoins, en 1993, meme le Sierra Club finit par debattre
de !'immigration, et le president du comite sur la population
admit que « sans guerre et sans epidemie, les seuls moyens de
reduire ou de stabiliser la population est de controler la natalite
et de freiner !'immigration »161 .
D'une certaine fac;on, il est comprehensible qu'il soit
aussi difficile pour le mouvement ecologiste de reconnaitre
!'immigration comme un danger pour l'environnement. En
effet, cette reconnaissance serait une declaration de guerre
aux puissantes multinationales dont les profits sont largement
tributaires de I' exploitation d 'une main d' reuvre bon marche, et
notamment celle de pays exportateurs de population. Les interets
de ces grands groupes se sont imposes comme les interets
dominants depuis que, a la suite de la guerre de secession, des
millions de noirs americains integrerent le marche du travail. Les
inclinations racistes des titans de I' industrie firent que ceux-ci
prefererent importer une main d' reuvre blanche bon marche
plut6t que d'embaucher des afro-americains.
Le 18 septembre 1895, un rassemblement de ces titans de
l 'industrie se tint aI'Exposition Internationale d' Atlanta. Booker
T. Washington y fut convie afin d 'y prononcer un di scours. A
cette epoque, le fait qu 'un afro-americain ait ete invite aprendre
la parole devant une auguste assemblee d 'industriels etait
vraiment surprenant. Mais malgre les pressions et I' indignation
que sa venue suscita, les responsables de I 'Exposition timent
bon et confirrnerent sa presence.
Son discours est aujourd'hui considere comme l 'un des plus
grands discours de l 'histoire des Etats-Unis. Washington y narra
l 'histoire du capitaine d 'un bateau en detresse, en quete d' eau
potable. Lorsqu'il demanda a un bateau de lui ceder quelques
bidons d 'eau, on lui repondit « depose ton seau ou tu te trouves
». 11 se trouvait en effet pres de !'embouchure de l'amazone.
Washington adressa un message aux industriels : « je
souhaite adresser un message atous ceux de ma race qui pensent
ameliorer leur niveau de vie en s' expatriant : deposez votre seau
ou vous vous trouvez ». A ceux qui sont restes, Washington
leur promit « nous nous tiendrons avos cotes avec une devotion
qu'aucun etranger ne pourra egaler, pret a embrasser votre
industrie, votre commerce, votre vie civile et religieuse »162 .
Malheureusement, le di scours de Washington tomba dans
l'oreille d'un sourd puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, les
industriels ont toujours prefere importer de la main d' reuvre abas
cout - generalement blanche - plutOt que d' embaucher des afroamericains. Cette situation a ete veritablement catastrophique
pour la communaute noire des Etats-Unis.
Par exemple, dans les annees 1970, la plupart des concierges
residant a Los Angeles etaient noirs. Leur salaire etait plus que
decent puisqu' il avoisinait les 9 dollars de l 'heure, sans compter
les benefices lies a leur profession. Quelques annees plus tard,
lorsque les proprietaires d'immeubles furent informes du fait
qu'ils pouvaient finalement se comporter comme des barrons
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du temps de la guerre de secession, ils remplacerent les afroamericains par des immigres dont la force de travail est moins
couteuse. En effet, les proprietaires deleguerent les relations
humaines a des agences privees qui a leur tour se toumerent
vers !'immigration illegale dont les pretentious salariales et les
exigences de conditions de travail sont bien moindres que celles
des afro-americains. Des milliers d 'afro-americains perdirent
ainsi leur travail et par consequent tout moyen de subsistance.
Cela permit de maintenir les salaires aun niveau tres faible.
En 1987, alors que le chOmage des jeunes afro-americains
approchait les 80%, « le secteur du textile implora les services
migratoires de les autoriser a accueillir des travailleurs
etrangers sous pretexte que les Etats-Unis manquait d'ouvriers
qualifies »163 .
Le remplacement des travailleurs nationaux par des
immigres clandestins a souvent ete justifie par l 'idee selon
laquelle ces demiers ne font qu'occuper les emplois dont les
nationaux ne veulent pas. Mais en realite ce n'est pas le fait que
ces emplois soient juges difficiles qui detoument les nationaux
de ces emplois, mais bien le fait qu'ils soient tres mal payes. Or
s'ils sont mal remuneres c'est en raison de la pression qu'exerce
!'immigration illegale sur le niveau des salaires 164 . Par exemple,
il n'existe pas d'emploi plus degradant que celui d'eboueur,
mais pourtant ce metier est rudement recherche lorsqu'il permet
de subvenir aux besoins d 'un menage - et ce malgre la nature
du metier.
Une etude menee aupres d' employeurs de la ville de
Chicago a revele les raisons pour lesquelles ceux-ci continuent
de privilegier I' embauche de travailleurs illegaux a celle de
travailleurs afro-americains : « les noirs ne sont pas fiables ...
alors que les immigres illegaux le sont »165 . Au regard de ces
stereotypes raciaux, il est legitime de se demander ce que ces
employeurs feraient si le gouvemement cessait d'encourager
I 'immigration illegale. Decideraient-ils de fermer boutique ou
finiraient-ils par recruter des afro-americains et par leur offrir
des formations ?
Dans leur course au profit, les industriels des temps
modemes ont joint leur force a celle des associations proimmigration illegale afin de diffuser le message selon lequel
le remplacement des afro-americains par les immigres illegaux
est aussi destabilisant pour les hispaniques que pour les afroamericains. Ce remplacement est egalement souvent justifie
par une certaine morale compassionnelle. En effet, un sondage
Harris revela que pres de 73% des afro-americains sont
pleinement conscients du fait que leur employeur les remplace
par des immigres illegaux 166 . Par ailleurs, selon un sondage
realise par les services migratoires et de naturalisation, seuls
11 % des hispaniques souhaitent que les Etats-Unis accordent
davantage de visas aux Mexicains - ce qui n'est pas surprenant
lorsque I' on sait que c 'est cette communaute qui souffre le plus
de l 'arrivee massive de travailleurs illegaux corveables amerci.
Les Americains d'origine asiatique ont egalement souffert de
ce phenomene. A New York, l'afflux de milliers d'immigres
chinois illegaux a eu pour consequence de faire baisser le prix du
couvert dans les restaurants d 'un certain standing. Le salaire des
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plongeurs degringola de 40% apres l'arrivee de ces immigres,
rabaissant le niveau de vie des immigres legaux au meme niveau
que celui des clandestins.
Une etude approfondie de I 'immigration a conclu que :
Lorsque les afro-americains se demandent pourquoi
leur situation economique ne s' est pas amelioree depuis la
promulgation de la loi sur les droits civiques de 1965, la
reponse est simple : la loi relative a I' immigration fut adoptee
la meme annee. Des lors, l'accueil de millions de travailleurs
etrangers [aux Etats Unis] a eu deux effets : le surplus d' offre
de travail a permis aux employeurs de ne pas avoir a embaucher
d' afro-americains et elle a accru de maniere disproportionnee
la quantite de travail peu qualifiee disponible sur le marche.
Que ces consequences aient ete planifiees OU pas, la politique
migratoire des Etats-Unis est une survivance du rac1sme
institutionnalise 167 .
Les defenseurs de I 'immigration illegale mettent
regulierement en avant l 'idee selon laquelle les travailleurs
illegaux sont utiles aux consommateurs americains puisqu'ils
permettent de reduire le prix de nombreux produits et services.
De meme, les Etats-Unis attirent les « cerveaux » tels que les
medecins issus de pays pauvres. Business Week se rejouissait
meme que les Etats-Unis « profitent de l'aubaine que constituent
les travailleur etrangers qualifies »168 . Or, de toutes les raisons qui
soutiennent le recours a !'immigration illegale, celle qui consiste
a voler les medecins des pays les plus pauvres de la planete,
dont les connaissance furent acquises a un prix extremement
el eve dans leur pays d' origine, est sans doute I' argument le plus
immoral d' entre tous. En effet, les quelques dollars economises
par le consommateur americain ne compense pas la tragedie que
represente pour ces pays, la fuite de leur matiere grise.
Une etude menee par Gary Imhoff a montre que :
Si I' afflux de travailleurs illegaux avait pour consequence
de diminuer les salaires de professions dont les salaires sont
surevalues - comme ceux des medecins ou des avocats - et non
ceux des classes populaires, il se pourrait al ors que I' immigration
illegale ait des retombees positives pour les Etats-Unis ... mais au
lieu de cela, ce sont les salaires des travailleurs non qualifies qui
sont deprimes et tires vers le bas 169 .
L'etude conclut alors que !'immigration illegale « creuse
le fosse qui separe les classes sociales americaines ; elle
maintient a un niveau tres bas le cout que represente I' embauche
d'une femme de menage OU d'un jardinier, mais elle induit Un
appauvrissement des plus demunis »170.
Par consequent, en refusant de faire appliquer les lois
sur !'immigration, et en continuant d'attirer des travailleurs
immigres - parfois au prix de leur vie lorsqu'ils traversent des
deserts arides - a la recherche de chimeres telles que des soins
medicaux et une education gratuits ou meme une amnistie, le
gouvemement des Etats-Unis se fait le complice de !'exportation
de mains d'reuvre. Ce choix est bien evidemment celui de la
facilite, puisqu'une autre solution serait envisageable: affronter
les forces religieuses et culturelles a I' reuvre en promulguant des
legislations qui mettent en place une planification familiale, et

13

en promouvant a travers le globe le droit des femmes a disposer
de leur corps.
ET CHANGEMENT CLIMATI QUE

Les debats actuels autour de la reductions des emissions de
gaz a effet de serre et le changement climatique ont escamote un
fait incontestable : I' environnement est affecte par I' emprunte
ecologique de I 'humanite 171 . A mesure que Ia population
mondiale croit, cette emprunte ecologique devient de plus en
plus importante et profonde.
Malheureusement, les decideurs publics, tout comme les
associations ecologistes, ont largement choisi d 'ignorer la
variable P et se sont concentres presque exclusivement sur un
facteur de moindre importance pour l'emprunte ecologique : les
emissions de Carbone (la variable T) 172 . Les solutions les plus
populaires aujourd'hui sont les marches du carbone 173 tels que
ceux mis en place aux Etats-Unis - le programme sur les pluies
acides 174 - et en Europe - le marche du carbone europeen 175 .
Participent du meme mouvement le Climate Exchange Program
de Chicago 176 , le Mecanisme de Developpement Propre du
Protocole de Kyoto 177 , mais egalement des projets en attente
tels que le Regional Greenhouse Gas Initiative 178 , le California
Global Warming Solution Act 179 , et le Climate Stewardship Act
de 2007 180 .
L 'hypothese sur laquelle se fondent ces programmes est que
des marches sur lesquels se vendent et s' achetent des droits a
polluer peuvent se former. Les gouvemements etablissent des
seuils d' emission a ne pas depasser, et les industries souhaitant
depasser ces plafonds sont contraintes d'acheter les droits a
polluer d 'autres industries dont les emissions sont inferieures
aux seuils 181 . La fiscalite est un autre moyen de contraindre les
entreprises a reduire leurs emissions : l 'impot touche alors celles
qui polluent au-dela d'une certaine limite 182 .
Les recherches menees sur ce sujet ont demontre que les
marches du Carbone et la fiscalite ecologique aboutissent a
des resultats tres similaires, c 'est a dire a une reduction de la
consommation 183 . Par consequent, pourquoi les Etats-Unis
privilegieraient-ils ces deux solutions par rapport a une taxe
d 'accise basee directement sur la consommation de produits
carbones?
L 'une des reponses a cette question est que la fiscalite
ecologique et les marche d'emissions sont en effet moins
transparents. Les consommateurs et les electeurs sont facilement
capables de comprendre les consequences immediates d'une
taxe qui frapperait I' essence a la pompe, mais ils seraient
en revanche beaucoup moins a meme de ressentir les effets
qu 'une taxe frappant un grand groupe industriel aurait sur leurs
portes-monnaie - ce qui est assez ironique puisqu'au final,
l'accroissement du cout d'un input se repercute sur le prix du
produit final 184 .
Cependant, les politiques publiques qui s 'appuient sur
I' ignorance et les difficultes qu' ont les citoyens a apprehender
les principes de la science economique, ne sont pas faites
pour <lurer. Tot ou tard, les consommateurs finissent toujours
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parse rendre compte qu'ils ont ete dupes. Par consequent, les
decideurs publics devraient faire preuve de plus d 'honnetete
lorsqu' il s' agit d' expliquer le rapport cout/benefice de reductions
d'emissions 185 . Un sondage NBC revele en effet qu'alors que
seuls 27% des Americains seraient en faveur d 'une taxe sur
I' essence pour decourager I 'usage de la voiture et que 51 %
estiment que les emplois du Nord-Ouest sont plus importants
que la chouette tachetee endemique, 51 % des Americains
seraient prets aconduire des voitures moins sures si cela pouvait
aider aproteger l'environnement 186 .
Ce n'est que lorsque les politiques environnementales sont
elaborees de maniere transparente qu 'elles rec;oivent un soutien
populaire, soutien par ailleurs indispensable sur le long terme
a la protection de I' environnement. Mais ce qui est encore plus
fondamental c 'est que les decideurs publics et les portes-parole
des associations ecologistes se decident enfin a expliquer au
grand public que c'est bien la population qu'il faut diminuer
si I' on veut mettre un terme a la degradation continue de
I' environnement. La protection de I' environnement ne peut etre
garantie en ayant recours a une baisse de la consommation ou
par des politiques qui agissent comme unjeu en circuit-ferme.
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Deux images familieres expliquent parfaitement les
catastrophes environnementales auxquelles l 'humanite est
aujourd'hui confrontee :
La premiere, c 'est celle du repositionnement de la chaise
longue sur le Titanique. Alors que les decideurs publics
s 'attellent a replacer les chaises longues en jouant a un jeu
en circuit-ferme (la variable T de !'equation d'Holdren) et en
exhortant les passagers de ne plus les utiliser (la variable A), le
bateau « planete terre » est entrain de couler sous le poids des
passagers qui se multiplient.
La seconde est celle du corps humain. Lorsqu 'un type de
cellule (des cellules cancereuses) se repandent de maniere
exponentielle dans le corps, au detriment de toutes les autres
cellules necessaires ala vie, le corps humain est ineluctablement
destine adeperir.
Lors de I' election presidentielle de 1992, des militants
avaient ce slogan a la bouche « c'est l'economie, beta».
Aujourd'hui, toutes celles et ceux pour qui la protection
de l'environnement est un enjeu doivent adopter le slogan
suivant : « c 'est la population, beta ».
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