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Démographie politique. Les lois de la géopolitique des
populations (Gérard-François Dumont)
Gérard-François Dumont, Démographie politique. Les lois de la géopolitique des populations,
Ellipses, 2007.

Appartenant à l'école d'Alfred Sauvy, Gérard-François Dumont n'est pas en reste pour
explorer tous les ressorts de cette science quantitative qui a tant apporté à la connaissance de
l'humanité moderne. La démographie se devait d'aller au-delà des constats faciles et des
explications souvent brumeuses. Ici, et pour la première fois à notre connaissance, elle
explore les liens avec le politique.
Parmi les multiples trouvailles de ce gros livre de 500 pages qui donne à voir les caractères
scientifiques de ces liens, l'auteur présente la « loi du nombre ». Une loi qui signifie que
l'importance démographique d'une population exerce des effets géopolitiques. Dumont
cite le cas du Pakistan dont la partition en deux Etats en 1947 tient un à refus de
reconnaissance de la population de l'Est du pays, devenu le Bengladesh et qui se trouvait être
la partie la plus peuplée du pays. Une autre loi, la « loi de la stimulation » considère que
l'évolution démographique naturelle d'un pays a une forte incidence sur son poids
géopolitique. L'Angleterre est devenue une grande puissance précisément au moment où elle
entrait en transition démographique.
La « loi du différentiel » rend compte des conséquences géopolitiques d'une évolution
différente entre deux pays. Ainsi, l'Irlande du Nord a-t-elle vu sa géopolitique évoluer avec le
renforcement du poids de la minorité catholique, comme les relations entre Israël et la
Palestine évolueront aussi avec la démographie.
D'autres lois, comme la « loi de stimulation et de langueur », la « loi générationnelle et la loi
du genre », la loi « d'attirance », la « loi de repoussement », la « loi des diasporas » sont
autant d'outils dont dispose désormais tout géopoliticien pour affiner ses analyses. D'autant
que ces lois sont complémentaires comme le montre le cas de Taïwan où Gérard-François
Dumont analyse les origines ethniques pour comprendre les effets sur l'évolution électorale.
L'étude de l'évolution de l'URSS est un autre exemple de ce faisceau de facteurs qui ont
conduit à la disparition du système soviétique : toutes les lois s'y trouvent emboîtées et

permettent avec cet outil nouveau de répondre à l'essentiel des questions posées par cet
événement.
Un copieux lexique de démographie politique, des index, une solide bibliographie, tout fait de
ce livre une référence indispensable pour la géopolitique.
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