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Introduction générale à partir de documents 
 
 
Chapitre 1 – Mouvements démographiques et savoirs sur la population 
 

1.1. Grandes tendances démographiques de la période 
Une population européenne en augmentation ; mouvement naturel et migrations 
Le recul de la mortalité générale et de la mortalité infantile 
La 1e transition de fécondité : une révolution silencieuse 
 
1.2. Population et politique : la statistique de population au service des Etats 
Statistiques d’Ancien régime, émergence du concept de population 
Statistiques de population et Etats-nations modernes 
La statistique de population en Suisse 

 
Chapitre 2 – Discours scientifiques et pseudo-scientifiques sur la population 
 

2.1. Populationnisme 
Une doctrine dominante jusqu’à la fin du 18e siècle 
Le retour du populationnisme au 20e siècle : natalisme et familialisme 
 
2.2. Malthus et le malthusianisme 
La théorie de Malthus : le principe de population 
Comment contrer l’excès de population ? Une solution morale 
Influence, déclin… et retour du malthusianisme 
 
2.3. Evolutionnisme et darwinisme 
Evolution, progrès : nouveaux concepts et enjeux politiques 
L’originalité du darwinisme 
Le darwinisme social, une configuration idéologique 
 
2.4. Science et pseudo-science au service d’un projet politique : l’eugénisme 
A l’origine de l’eugénisme : dégénérescence, hérédité, fécondité différentielle 
Des concepts aux projets politiques 
Auguste Forel, un eugéniste socialiste 

 
 
Chapitre 3 – Des doctrines aux politiques de population : Etats européens avant 1914 
 

3.1. Angleterre : l’alerte à la dégradation de la santé des classes populaires 
- contexte, grandes lignes du débat, hypothèses 
- émergence du problème de la santé de la population 
- débat scientifique et politique sur la « qualité » de la population 
- population : de nouvelles tâches pour l’Etat central ? 

 



3.2. France : l’alerte à la dénatalité et l’émergence d’un consensus nataliste 
- contexte, grandes lignes du débat, hypothèses 
- enjeux politiques et idéologies : les catholiques et mouvement familial 

les républicains laïcs 
- enrayer la dénatalité : échecs et compromis avant la guerre 

 
3.3. Allemagne : population et nation 

- contexte, grandes lignes du débat, hypothèses 
- le rôle particulier du monde médical dans les débats sur la population 

qualité de la population et eugénisme 
relance du débat sur la natalité vers 1914 
 

3.3. Suisse : population « suisse » et « étrangère » 
- contexte, grandes lignes du débat, hypothèses 
- les idées sur la population dans les publications du Bureau fédéral de statistique 

du malthusianisme au natalisme 
les étrangers, une préoccupation croissante 

 
3.5. Pour ou contre le néo-malthusianisme. Un débat européen 

- questions, hypothèses et sources 
- Angleterre : émergence et affirmation du mouvement néo-malthusien 
- France : radicalisation et marginalisation du néo-malthusianisme 
- Allemagne : le débat sur la grève des ventres (Gebärstreik) 
- Suisse romande : tolérance/répression, des enjeux politiques cantonaux 

 
 
Chapitre 4 – Les politiques de population dans l’entre-deux guerres 
 

4.1. Angleterre :  
- une esquisse de welfare state basée sur le modèle du male breadwinner 
- la tolérance à l’égard du birth control 
- la marginalisation de l’eugénisme 
 

4.2. France :  
- la loi de 1920 et la répression du néo-malthusianisme 
- natalisme et familialisme, conflits et convergences 
- Vichy et le triomphe du familialisme 
 

4.3. Fascismes allemand et italien :  
- genre, race et nation dans la politique national-socialiste 
- homme nouveau contre femme moderne dans le fascime italien 
 

4.4. Suisse :  
- politiques eugénistes ; l’exemple de la loi vaudoise 
- angoisses démographiques et lancement de l’initiative « Pour la famille » 
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Travail personnel : 
Question de recherche générale : 
Comment un concept scientifique ou pseudo-scientifique est-il diffusé, débattu et avancé jusqu’à 
servir de base à des mesures concrètes en termes de politiques de population. Répondre à cette 
question en choisissant un concept traité en cours (cf. chapitre 2) et en observant le passage du 
discours aux politiques dans un contexte national particulier. 
 
Exigences et indications : 
Rédiger une synthèse de 3-4 pages (times 12, interligne 1,5), bibliographie non comprise. Cette 
synthèse est basée sur au moins trois publications de la bibliographie (article – chapitre d’un ouvrage). 
A apporter au dernier cours (mardi 21 décembre) ou à envoyer par e-mail pour le jeudi 23 décembre à 
midi (fin du semestre). 
 
Calendrier du cours : 
Du 21 septembre au 21 décembre (dernier cours) 
Pas de cours le mardi 2 novembre (Toussaint) 
Date de l’examen écrit : jeudi 17 février 2011, Auditoire C, 8 h 30 (deux heures). 
 

 


