
 

Aubervilliers, le 10 novembre 2022 

 

8 milliards d’humains... et après ? 

 
Le seuil de 8 milliards d’humains, selon les Nations Unies, devrait être franchi le 15 novembre 2022, soulevant 

de nombreuses questions. Comment en est-on arrivé à 8 milliards ? Jusqu’où la population va-t-elle croître ? 

Quelles sont les tendances en termes de fécondité et de mortalité et comment expliquer les inégalités dans 

ces domaines ? La Terre peut-elle nourrir plus de 8 milliards d’individus ? Quelles seront les conséquences de 

la proportion croissante des plus âgés, liée à la chute de la natalité et la hausse concomitante de l’espérance 

de vie ? L’Institut national d’études démographiques (Ined), acteur incontournable de la recherche en 

sciences de la population, et ses spécialistes sont à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Parmi les chercheurs spécialisés dans ces thématiques :  

 Cris BEAUCHEMIN, Directeur de recherche, spécialiste des migrations internationales 

 Aline DESESQUELLES, Directrice de recherche, spécialiste des causes de décès 

 Géraldine DUTHÉ, Directrice de recherche, co-responsable de l’unité DEMOSUD (Démographie des 

populations du Sud) 

 Michel GUILLOT, Directeur de recherche, spécialiste de la mortalité, de la santé, et de 

l’épidémiologie  

 Gilles PISON, Professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, chercheur associé à l’Ined, 

spécialiste de la démographie mondiale 

 Laurent TOULEMON, Directeur de recherche, spécialiste de fécondité et de ses déterminants 

 

Pour plus d’informations et d’analyses, vous pouvez également retrouver sur notre site un grand nombre de 

ressources dont : 

- Huit milliards d’humains aujourd’hui, combien demain ? 

- Tous les pays du monde (2022) 

- 2022 : Les Nations unies publient de nouvelles projections de population mondiale 

À VENIR : EXPOSITION « 8 MILLIARDS D’HUMAINS... ET APRÈS ? » À LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE 

À l’occasion du franchissement du seuil de 8 milliards d’humains, Universcience, avec le conseil scientifique de 

l’Ined, organisera une exposition consacrée à l’évolution de la population mondiale. À partir du 29 novembre 

2022 pour quatre mois à la Cité des sciences et de l’industrie !  

 

À propos de l’Ined : 

https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/huit-milliards-d-humains-aujourdhui-combien-demain/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/tous-les-pays-du-monde-2022/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/nations-unies-publient-nouvelles-projections-population-mondiale-2022/


L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des 

populations, partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a pour 

missions d’étudier les populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances produites 

et d’apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de la démographie, 

il mobilise un large éventail de disciplines comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, l’anthropologie, la 

statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités de recherche et 2 unités mixtes de service, il encourage les 

échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou internationaux. 

www.ined.fr 

 

Contacts presse Ined : 

Courriel : service-presse@ined.fr 

Gilles GARROUSTE - Chargé de communication institutionnelle - Tél. : +33 (0)1 56 06 57 04 

Christina LIONNET - Directrice de la communication - Tél. : +33 (0)1 56 06 57 28 

 

Suivez-nous :      
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