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NOTES DE LECTURE

Philippe Barthélemy, Roland Granier et Martine Robert
DÉMOGRAPHIE ET SOCIÉTÉ.
Paris, Armand Colin,
collection « Cursus / Sociologie », 2007, 205 pages.
À la lecture du titre, on comprend qu’il ne s’agit nullement là d’un manuel de
démographie, mais d’un ouvrage qui s’attache à analyser les conséquences
socio-économiques de l’évolution des populations du monde, et plus particulièrement celles des pays occidentaux depuis la Révolution industrielle, notamment celles de l’Union européenne, à savoir les réductions de la fécondité
comme de la mortalité, la croissance ralentie de populations qui vieillissent
en même temps que s’accroît leur espérance de vie, et leurs conséquences
aussi bien sur la croissance économique, l’emploi, le financement de la protection sociale et des systèmes de retraites, que sur la famille et la nécessaire
solidarité entre les générations, autant de défis qu’il faudra, qu’on le veuille
ou non, et quoiqu’il doive nous en coûter, affronter au cours du siècle qui
commence. Les auteurs, économistes spécialistes de ces questions, tentent de
répondre, tout au long de la centaine de pages qui constitue la seconde partie
du livre, aux inquiétudes et aux remises en cause que ces défis peuvent susciter. La solidarité, entre les générations notamment, et la prévoyance sont ici
au cœur de la réflexion, la protection de la santé de populations vieillissantes
et le financement de leurs retraites faisant partie des problèmes les plus aigus
que nos gouvernements devront affronter dans les prochaines décennies.
Au total, dans un domaine qui, malgré l’acuité des problèmes soulevés,
n’a pas, jusqu’ici, suscité une littérature très abondante, ce travail collectif
rigoureux comble avec bonheur un certain vide éditorial. À mettre non seulement entre les mains des étudiants intéressés, mais aussi de tous ceux qui
veulent être éclairés sur les perspectives à venir.
Philippe Guillot
Université de la Réunion (IUFM).

