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Les dynamiques de population et
le développement durable



Carte des densités de population dans le
monde



Cette infographie présente l’évolution de la population mondiale, région par région, entre 1900 et 2012 ; les pays sont représentés
par leur seule masse démographique. On constate que c’est en Afrique que la population a connu la plus forte croissance : elle a

décuplé en un peu plus d’un siècle. Nous sommes aujourd’hui 7,2 milliards sur la planète et, selon les chiffres de l’ONU, nous
serons 9,6 milliards en 2050. A cette date, l’Inde aura supplanté la Chine et sera le pays le plus peuplé du monde.



Carte des foyers de peuplements



Surpopulation une fausse question

• Le dessous des cartes : surpopulation une fausse question

• Fiche activité sur le site accompagnant la
vidéo: analyse de la théorie de Malthus et desvidéo: analyse de la théorie de Malthus et des
contre arguments démontrant qu’il s’agit d’un
problème de développement et non de
surpopulation.



Exercice à faire à la maison:

• Qui est Malthus ?
• Qu’est-ce que l’épuisement des ressources ?
• Donnez la définition d’empreinte écologique ?



Malthus : pasteur protestant et économiste, vivant au XVIII° siècle (1766 – 1834). En 1794
il publie essai sur le principe de population où il explique que les famines et problèmes
d’alimentation de la population sont liés au différentiel entre la croissance de la population
supérieure à la capacité des terres à nourrir les êtres humains.

Épuisement des ressources : Le terme "ressource" désigne la mise en valeur d’un capital, dit
naturel (ressources minérales, énergétiques mais aussi avantages de localisation) ou encore
matériel (machines, etc.), exploité par une société donnée à un moment donné dans le but
de créer des richesses.

Empreinte écologique :
En partant d'une liste de 200 produits d'usage courant, on a calculé l'espace nécessaire à
leur production, leur utilisation, leur destruction et le recyclage. L’empreinte écologique
représente donc le nombre d'hectares nécessaires pour satisfaire nos besoins (de
consommation, de logements, de chauffage, de transport).





La Chine : le pays le plus peuplé au monde



La répartition de la population chinoise



Pourquoi cette répartition ?



La solution pour réduire la population :

la limitation des naissances



Évolution de la population chinoise



La Chine doit penser autrement
sa croissancesa croissance

Pourquoi?



Population et pollution industrielle



Le recul des terres
agricoles



1. Situez les fortes densités de population en Chine?

2. Montrez que la ville est le lieu de la réussite «économique et sociale chinoise.

3. Pourquoi la Chine risque-t-elle de rencontrer des problèmes alimentaires.
4. Quelles sont les deux solutions envisagées?

5. Expliquez l’origine de la pollution dans les villes chinoises

6. Montrez que l’augmentation de la population chinoise constitue en enjeu de développement

Activité p.191 (Belin)

6. Montrez que l’augmentation de la population chinoise constitue en enjeu de développement
durable dans les villes chinoises



1) Doc. 4 Les fortes densités sont situées dans la Chine de l’Est, à proximité des côtes, le long des fleuves et dans les bassins intérieurs.

2) Doc. 1. 2. 4 et 6 Nous pouvons affirmer que la ville est le lieu de la réussite économique et sociale des Chinois car :

•«les conditions sanitaires y sont meilleures puisque l’espérance de vie y est plus élevée que dans les campagnes et la mortalité maternelle deux
fois moins élevée »
•« les conditions d’éducation y sont nettement plus favorables »
•« les salaires y sont trois fois plus élevés »
Les villes se développent ce qui montre l’attractivité qu’elles assurent.

3) Doc. 1, 2 et 3 La Chine risque de rencontrer des problèmes alimentaires car :
•« la population continue d’augmenter »
•« l’urbanisation réduit les terres agricoles »
•« la population est de plus en plus urbaine, le nombre d’agriculteurs se réduit donc »
•« les habitudes alimentaires évoluent »
Les deux solutions envisagées sont l’achat ou la location de terres à l’étranger, et l’augmentation du recours aux engrais et pesticides pour

Correction des excercices 1, 2, 3 et 4 p. 191

Les deux solutions envisagées sont l’achat ou la location de terres à l’étranger, et l’augmentation du recours aux engrais et pesticides pour
améliorer les rendements.

4) Doc. 2, 4 et 6. La pollution urbaine s’explique par l’industrialisation du pays, et que cette industrialisation s’appuie essentiellement sur le
charbon, ajouté au fait que de plus en plus de Chinois ont une automobile.

5) En conclusion:
L’augmentation de la population est un enjeu de développement durable pour la Chine car le pays doit assurer la couverture alimentaire pour
l’ensemble de ses habitants, leur offrir un niveau de vie amélioré, mais ceci sans dégrader davantage l’environnement, voire en améliorant la
situation environnementale du pays.
Changeons d’échelle Les deux pays qui devraient réduire le plus leurs gaz à effet de serre sont la Chine et les États-Unis, car chacun d’entre eux
assure le cinquième de la production mondiale de GES.
Si la Chine a ratifié le protocole de Kyoto, ce n’est pas le cas des Etats-Unis.





Qu’est-ce qu’un front pionnier ?

Au XXe siècle un front pionnier désigne
une mise en valeur et un peuplement
de nouveaux espaces, souvent boisés.



Mais d’où nous vient cette notion?

Les fronts pionniers désignent l’avancée des
colons vers l’ouest des Etats-Unis au XIXe

siècle



L’Amérique du Sud



Le Brésil et ses régions



Quelques chiffres

Brésil France

8 514 876 km2 671 308 km2

201 millions d’habitants 66 millions d’habitant

20 hab./km2 98,8 hab./km2

Rio de Janeiro Paris

Sao Paulo avec 20, 83 millions d’hab. Paris avec 10,76 millions d’hab.

5° agglomération la plus peuplé 25° agglomération la plus peuplée

BRICS G20

Présidente : Dilma Rousseff Président : François Hollande



L’expression "front pionnier" peut désigner un type de frontière intérieure à un ÉtatL’expression "front pionnier" peut désigner un type de frontière intérieure à un État



Les causes de la
déforestation
amazonienne



Processus

Le front pionnier renvoie à un processus d’aménagement du territoire qui peut
être décomposé en plusieurs étapes :

1. Une valorisation du territoire par une spéculation foncière et une légalisation
des terres appropriées sans réelle transformation ;

2. Un peuplement progressif accompagné d’un contrôle du territoire le long2. Un peuplement progressif accompagné d’un contrôle du territoire le long
d’axes routiers ;

3. Une organisation spatiale de la région pionnière fondée sur la connexion de
quelques pôles urbains en croissance par de grands axes de transports en
voie de consolidation.

La progression du front pionnier se déroule très rarement de manière linéaire et
s’apparente davantage à une frange d’épaisseur variable. Ainsi, il procède
davantage de sauts discontinus le long d’axes privilégiés, en laissant derrière
lui des îlots non transformés, et conduit à la création d’un territoire en archipel.



Le front pionnier au Rondônia



Caractéristiques



Mécanisme du front pionnier en Amazonie



Le développement du Brésil
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