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Préface d’Albert Jacquard 
LA FIN PARFOIS IGNORÉE DES CIVILISATIONS 
 
L’humanité est-elle destinée à disparaître prochainement par surnombre? ou à imploser au 
contraire à terme faute de naissances suffisantes? Paul Valéry nous a avertis : les civilisations 
sont mortelles. Mais cette fin peut être lente, douce, bien éloignée du combat qu’est la mort 
individuelle; endogène, provoquée de l’intérieur par des toxines qu’elle a sécrétées, la 
disparition d’une civilisation peut-être provoquée par les gardiens chargés de l’entretien du 
temple, aussi bien que par les lettrés déchiffrant quelques vieux parchemins; infidèles à leur 
office, ils ont fait de la parole qu’ils étaient chargés de répandre un assemblage de mots dé-
pourvus de sens; la civilisation fait encore illusion mais elle n’a plus de vie. 
 
La science peut nous aider à entrevoir les avenirs possibles de l’humanité, la démographie 
notamment, dont le regard porte en avant sur une ou deux générations. L’Atlas de la 
population mondiale, partant de la situation actuelle, se projette ainsi jusqu’en 2050, 
quasiment demain pour un démographe. L’évolution du nombre des hommes est déjà en 
partie tracée pour le prochain demi-siècle.  
 
Gilles Pison, auteur de l’ouvrage, est particulièrement bien choisi pour nous livrer une vue 
complète et percutante de la question. Professeur au Muséum, travaillant actuellement à 
l’Institut national d’études démographiques, ses compétences couvrent différents domaines de 
la science ayant trait à la population : génétique et biologie des populations, anthropologie, 
démographie, épidémiologie. C’est également un pédagogue, comme le montrent les 
expositions qu’il a conçues –Six milliards d’hommes au musée de l’Homme, La population 
mondiale… et moi? à la Cité des sciences– et le bulletin scientifique de l’Ined, Population et 
Sociétés, dont il est le rédacteur en chef.  
 
Cet Atlas de la population mondiale est du coup d’une grande clarté, combinant 
harmonieusement textes, cartes et graphiques. Derrière les chiffres et les courbes, se profilent 
les hommes, leurs comportements et leurs espoirs, et les questions qui les animent tous, sur la 
vie, l’amour, la mort. La démographie, qui fait le lien entre le comportement des individus et 
le destin du groupe, est au cœur du débat sur l’avenir de l’humanité. Les réflexions de Gilles 
Pison contribuent efficacement à la recherche de lucidité dans ce domaine.  
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