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Le rôle majeur de la migration
dans les processus démographiques*

David A. CoLEMAN*'k

Introduction

Alin de replacer les phénomènes migratoires contemporains dans une
perspectivc historique, en les comparant à d'autres mouve ments migratolres
plus anciens, on passera ici en rcvue quelques-unes des grandes migrations
historiques ou même préh i storiques.

On verra ainsi que les types de migration observés aujourd'hui et leurs
conséquenccs démographiques ne relèvent que de certaines catégories de
comp()rtcrncnts migratoires dont l'histoire nous apprend que bien d'autres se
sonl manifestées dans le passé. Et certaines de ces autres formes, aujourd'hui
disparucs, ont pu avoir des conséquences pour les populations bien plus im-
portantes que celles actuellement observées (et notamment que la migrutron
intern:ltionale vers I'Europe occidentale et les Etats-Unis_).

On rctiendra ici, comme définition de la migration, tout changement de
lieu de résidence (individuel ou collectif) d'une distance généralement (mais
pas obl igatoire ment) supérieure à celle de la mobilité quotidienne et pour une
durée assez longue, généralement supérieure à un an. En rézrlité I'objectif de
ce chapitre a davantage trait à 1a migration internationale qu'à la migration
interne. Cependant, le plus souvent, dans le passé, les pays, les frontières na-
tionales et la régulation des flux migratoires à travers elles n'existaient pas.
Durant toute 1a préhistoire, les populations humaines ne se sont que très rare-
ment fixées de manière Dennanente sur un territoire . E,lles se sont continuel-
lement déplacées, d'aboid pour chasser et cueillir, puis pour faire paître leurs
troLlpeaux, au sein de vastes territoires. Faute de résidence permanente, ces
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populations peuvent êtres considérées c()llrre nrigrlntes. l-a clistinction elttre
nrigration d'un lieu àl un autre sur Lln nlôme t(]rritoire ou Vers cle nouVeaLlx ter
ritoires et rr-tigrati()n journalière autoLrr d'Lrn lieu de résiclencc temporaire s'es
tonrpe alors. mais ne dispar:rît cependant llas t()ut à fait. De tels mouvcments
continuels ont longtemps dor-niné la déntographie de I'espècc humaine, dans
le c()ntexte d'incertitude dans lequel elle s'est développée. Considérer ces
rnoLlvements pour ce qu'ils sot]t réellement, des migrations, c'est donner à ce
concept une acception large qui perrnet d'entrevoir I'extrême variété des
cornportements humains dans ce domaine.

I. - L'analyse des migrations en démographie

I ) Le purertt puuvre de la distiplirtc

La migration est le plus sor-lvent considérée conlrle le parent pauvre de la
clémographie. Alors que ses effets sont prééminents à l'échelon locitl, aur nt-
veaux cl'agrégation plus largcs auxquels travzrillent généralerne nt les dé-
mographes (en p.rrticulier le niveau national), ses effets sur la taillc, les taux
de croissance et la structure par âgc, e tc. sont, statistiquement, beaucoup
moins importants (Voets, Schoorl ct de Bruijn, 1995). A de rrres exceptions
près, les migrants ne constituent aujourd'hui qu'unc faible part des popula-
tions résidentes et contribuent peu à leur remplacement. On le voit notam
ment dâns I'incapacité avérée des processus migratoires à enrayer et plus
encore à inverser le processus de vicillissernenl des sociétés ayant atteint leur
rnaturité démographique (Kuijsten, 1995). Ce qui relève pour I'essentiel de
l'évolution de la fécondité ne peut être fondamentalement modifié par celle des
migrations. Des conséquences ethniques majeures peuvent cependant résulter
de I'immigration, si un flux continuel alimente sur une période assez longue
des sous-populations aux caractéristiques (structures f:imiliales, attitudes cul-
turelles, fécondité), différentes de la population hôte, qui forment à la longue
des sous-ensembles bien distincts de cette dernière (Coleman, 199-5).

Le processus de migration lui-même dil'fère fondamentale ment des com-
posantes de la dynamique naturelle des populations, dont l'étudc es1 au c(rur
de ln cliscipline démographique. C'est unc des nornbreuses raisons pour les-
quelles la migration a solrvent été considérée comme relevant davantage de la
géographie humaine que de la démographie. Pour chaque individu, naissance
et décès sonr dcs événemenrs démographiques bien définis, uniques et irré-
versibles. La migration est au contraire un événement toujours répétahle. t-e s

tnouvements internationaux varient en intensité, en durée et en fréquence, de
I'exil permanent au va-et-vient transfrontalier, ce qui dzrns ce dernier cas pctlt
difficilement être considéré comme dc la migration. La migration génère des
statistiques seulcment dans la nlesure où elle relèvç d'un contrôle. Ainsi,
dans le monde contemporain, existe-t-il autant de définitions de la rnigr:rtion
c1u'il y a dc systènres de contrôle. Ces lois définissent la migration selon des

-34



h7. , t.t, ROt_r, \t.\. .tLiR t)t-_ LA \trcR.\ I tO\ D.\NS l_ES PRO(.t,SSLtS I)t:\t a)aittÀpH IOL gS

ùriri-rùs rliffére'nts, comnre par crernple la durée piLssée en un lieu (Salt, Sin-
glùt()n ùl Hogartl.r, 1994). On peut cependant contparer ccriains des flur nri-
sratoire s lcs plus signif icatifs de la période contemporaine, tels que ccux
Iorrcsp,rnclant à un flur d'actifs sous contrat de trzrvail, à I'asile politique ou
au regfoLlpetrient familial. on pcut estinter ces f-lux indirccternent au tr.rvers
.lcs statisticlues de recensement sur le lieu de naissance ou la nationalité ou à
purtil clcs systèmes d'enregistrement. plus utiles en la matière. En fait, la plu
part clcs statistiqLles présentées dans le rapport annuel sopElvlt de I'ocLtE
(2003) proviennent indire ctement de ce second typc de source, les donnees
sur l'érrrigration étant per-r fiables. La migratiott interne a beaucoup de carac
téristiclrres communes avec 1a migration internutionale mais il existe oeu
d'études sur ltr relation entrc ces deux phénomènes. La ntobilité des temps
pr'éhistoriclr:es et historiques pose d'autres problèmes de mesure mais donne à
v,rir rl ';ttllrt's l-Urmes de migretion qui ont pu ôtrc dominÎnte\ i une époquc
rnais orrt clrsparrr ou presque aujourcl'hui, si bien qu'elles ne sont pas prises en
( (, rl,lc ,l:r lt s lr's t) Itol,t! ir: L ()ll le lll l)untirte :.

2 ) L'npttgc<' de !u rttignttiott

I-a p:rrt rclativelnent négligeable de la rnigration dans la dynanrique des
populations, à tous les niveaux à l'exception de l'échclon local, est un phéno-
ntène assez récent. Il en est de même des formes migratoires qui nous sem-
blcnt aujourd'hui erller de soi. on devrait abandonner toute référence à un
prirtt'ipe d'uniJormité dans l'étudc des migrations. on es1 loin d'observer
derns les rnigrertions contemporaines toutes les formes possibles de migration.
ccrtains aspects sont nouveaux mais beaucoup d'autres qLli ont profondément
façonné les établissements humains ont aujourd'hui disparu. Autrefois la mi-
gratior.r était un phénomène majeur de I'histoire des populations. Elle impli-
q uait sou vent le mouvement de peuples entiers, dont les traits culturels
étaicnt bien plr-rs permane nts que leur ancrage territorial. par exemple, ce
n'est c;rr'ir la fin du xc siècle quc les << rois des AngLais >, commencèrent à se
qualifier tle ,< roi c!'Angleterre > (Wormald, 1991\. On a troD tendance à
ouhlier ccuc anr'ienne imprécision dc l'rttachemcnt des peuples à un terri-
toir-e. Dcs prcmiers tcmps de I'humanité jusqu'aux derniers dix mille ans,
p-endant l:r presque totalité des cinq millions d'années de la préhistoire et de
l'histoire humaine, tous les groupes humains ont vécu dans un état de rrigra-
tion permanente e\ l'échelon local, se déplaçant autour de l'espacc immédiat
cle leur habitat, chassant e1 cueill:rnt leur nourriture. D'une part, à petite
échelle et dans le quotidien, cette mobilité a déterminé les régimes de risques
dc mortalité et de fécondité auxquels les populations humaines durent s'adap-
ter pendant la préhistoire et que connaissent encore quclques sociétés humai_
t.tcs aujourd'hui. Maris d'autre part, c'est grâce à la multiplication de ces
llrollven]ents quc les hommes ()nt fini par coloniser l'ensemble de la planète et
c est encore ce typc de migration qui, par la sr"rite, a conduit les différents
peup_le s àr se déplacer, à en remplacer cl'autres et à être à leur tour lemplacéspar d'autres. ces mouvernents passés ont maintes fbis boulcversé et iefaçonné
la distribution de 1a populatiôn, imposant aussi de lourdes contraintes de
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mortillité et de fécondité. Le rôle joné aujourd'hui par les nrigr':ttions c()ntcln
poraines, qui pourtant font couler titnt cl'encre. apparaît. en regard. bien clé-
risoire. Cepcndant, il ne fzrut pas or-rblicr que lorsquc nous exantinons les
événeme nts du passé lointain, le terrtps est cornpressé. Certziins changentents
apparemment très brutaux peuvent en fait avoir pris de longr.res années pout-
se procluirc ct leurs rythmcs d'occurrence poLlrraie nt avoir été perçus contlne
très le nts par un observateur contemporain. L'évolution de la structure de la
popr"rlation découlant de I'effet direct ou indirect des migrations actuelles
vers I'Europc de I'Ouest et l'Amérique du Nord est de cette natul'(].

II. - Les types anciens et modernes de migration

I)cut ou élaborcr unc typologic dcs rligratiotis t;tri cnglobc ics cltvclscs
forrncs cle cléplzrcer-r'rents selon les l'zrctcurs qui sont ccnsés les motiver et lcurs
attributs observés ou supposés, prenant aussi bien en comptc les forme s de
migration anciennes auiourd'hui disparues clue lcs I'ormes nouvelles prévzrlant
actuellement ? Une telle typologic cloit, bien sûr, inclure les mouvements lo-
caux môme si nous ne nous y attardons pas ici, sauf dans le contexte de popu-
lations non-racles. Nous tenterons dans les lignes qui suivent de faire l'inven-
taire des diverses formes de migration, en les classant en fonction de la chro-
nologie du déplaccment, de 1a durabilité du changement de résidence et des
causes cle la migration. Pour en savoir plus sur les processus actucls de mrgra-
ti()n, ()n pourra se reporter, entre aLrtres, à deux études détail1é()s, celle de
John Salt ( 1989) et celle de Douglas Massey et ul. ( 1993) mais de telles étu-
des viscnt rarenrent à inclure dans lcur cadre anallyticluc lcs 1'ormes histori-
qucs ancicnrtes de llt migrali,rn.

u) Mipnttion et mobi.lité locule.s

Déplacements journaliers à la recherche de nourriture (chassc, cueillette)
cl'individus et de petits groupes humains dans les environs irnmédiats de leur
implantation habituelle; pillages de populations vcri:incs; mouvements ré
guliers de groupcs entiers dans tles clircctions clifférentes à partir clu tcrritoire
originel, afin d'exploiter cle nouvelles ressources, perstoralistre nomade,
transhumance, agriculture extensive (défrichage et brûlage) sur des cycles de
rotation de 25 ans (Allan, 1967) ; échanges de biens, de cadeaux, commerce ;

échange d'épouses et migrations maritalcs; déplaccments liés au travail;
voyages à but éclucatif; rnigration de retraités... La liste est longue et v:rriée-
Ellc inclut toutes sortes de déplacements quotidiens, dont certâins sont né-
cessaires à la survie, à la subsistance et à la reprocluction. Certaines de ces
forrncs de déplaccment sont aussi vieilles que le mondc et tor,rjours prati-
quées. D'antrt: s ont disparu. Quelclues-unes constituent cc que I'on entend
conrmunénent cle nos jor"rrs pal tnigrution. Leur étudc np recluiert pas dc cadre
c x pl icatif nouveau ou spécifiquc.
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Au départ, Ia colonisation du monde s't:st (probablement) effcctuée en
dctrr phases, la prernière il y a environ 1,5 rnillion d'années, la seconde il y a
1000O0 ans. Aux rarcs exceptions près évoquées ci dessus, elle était presque
entièrement achevée 8OO0 ans avant notre ère. Elle a lancé I'espèce humarne
h6rs c1'Afrique, à la conquête de I'ensemble des terres émergécs, soit plr mi-
sration directe soit, plus vrai sembl abl ement, grâcc à un mouvement d'cxpan-
sion aux marges. sous la poussée dc 1a croissance démographique.

c) La " Vôlke ru,tutcle ru rt g >,

Cc terme désigne le déplacement organisé de peuples entiers ou de frac-
tigns itnportantes d'e ntre eux, avec leurs hiérarchies et leurs moyens de sub-
sistance, à travers de larges aires géographiques, que ce soit à la quête
d'olillortunités nouvelles, y compris le pillage, ou pour fuir clevant I'av:rnce-
nrclrt d'alltres 1-rcuples et trouvel' ailleurs un refugc plus sûr'. Clette lirrmc de
migration est aujourd'hui presque entièrement disparue. Elle a eu des cr)nsé
qucnces extrêmemenl graves pour les populations en place chaque fois
qu'e llc:r été le fait de peuples agressifs et militairement supéricurs. Les té-
nloi!lnages historiques sur ces mouvements, prcsque toujours violcnts, abor.r-
cler.rt depuis la plus haute Antiquité. Ces migrations ont atteint leur apogée
entrc la fin du dernier millénaire avant notre ère et le début de notrc second
rn il lén aire.

William McNeill propose de classer en quatre catégories ces mouvements
migratoircs qui ont dominé I'Ancien Monde, une fois achevée la colonisation
initiale (McNeill, 198,1, p. 4). Cette catégorisation procède davantage par ty
pes dc procrssus migratoires que par type de cause, en partant du point de vue
clc la population hôte.

d) Le dépltu em.ent

Le déplercement forcé d'une population par une autre constitue un qua
trièrne type de migration. Il va de I'invasion avec déplacement des anclens
()r'( unJn[\ à l'exterminrtion.

e) Lo contluête

La conquête est une autre forme d'invasion, la population conquise est
seulcment soumise à la loi de I'envahisseur, qui n'immigre pas en nombre
suff isant pour la supplanter. 11 en résu1te la coexistence de deux populations
.;usque-là séparées, avec la création d'une nouvelle classe dirigeante ou I'in-
corporation à un empire plus large, multiculturel.

.f) L'infilrrutirn
Encore moins violente, I'infiltration d'une population par cles étrangcrs

se procluit avcc un cerlain degré d'acceptation de la part r.l e la population
hôte . sans changement de classe <lirigeàntc ni allégeàncc à une pùissance
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extérieurù. E,llc cst le plus souVCnt le lait de c()mnrerçants. de tttissittnnatres,
cle rncrccllaires. de réfugiés ()Ll de différentes catégories de tl'tétiers.

.e, ) Itr dl ltr tt'.tL tittt t

Très différente dr,r déplacement forcé d'un peuple poLrr cn occuper le ter
ritoire, la cléportatior.l consiste à capturer des individus ou Inênre des commu-
nautés entières pour les extraire de leur territoire d'origine et les venclrc
contnte esclaycs ou les contraindre au travail lbrcé (surtoLlt en nlatière cle servtees
clOntestiqucs et sexuels, mais aussi dans les do1naines agric1lles, nlanufactu-
ricrs) au scin cle la population donrinante (esclaves de I'Enrpire rornain ou des
lrrcles occidentale s. traite des Noirs au profit des An'rériques, rtz,z.ias musttl-
lnanes). La déportatiOn pouvait lussi l-tvoil ptrur but lc lecrutement adnrinis-
tratif ()Lr n'rilitiiirc (Enlpire ottoman). Il ferut assirniler à ces déportations lcs
transferts forcés de populations à I'intérieur cles frontières d'un même Etat
pgur-rlcs r-uis6rrs clc politiquc éconorrriclue ou clc séctrrité (Clhine. Ilnlpit-c ottollllll.l'
Union soviétiqne. . . ).

I r ) I.' i rtvi t, r t i,,t t tr l' i rtr t tt i.it'tr t ir ttt

Certains États, désircux d'augmente r leut' propre popr-rlation permanentc,
de t.liversifjer leur économie ou d'étendre leur population active' ont invité
cles inclividus ou des groupes à immigrer. ou ilu moins facilité lcur venuc. Au
Moycn-Âge, existaient souvent dcs rrinorité.s aux compétencûs particulières
ct e xerÇzrn1 certains métiers, :ruxquelles lcs Etats pouvaient oI'frir protection
et privilèges (comme par excmple l'Aussiedler allemand en Russie).

i) ltt ttti,qnrtiott intentutiorral<', v'oLrntlair? ct (()tI tt-u.t u( lle t!e nuitt-d'rrut'rc

Avec 1a ntigr.ation internationalc, volontait-e et c()ntractuelle, de main-
cl'truvre, on arrive à I'une des catégories c1e migrations les plus courantes- au

sens ntoderne clu terme. On peut d'ailleurs considérer que ceite nouvelle caté-
gorie est une sorte de généralisatior.r de la précédente : avec lc développement
dcs marchés et des tr.rnsports, les candidats à la migration sont attirés par dcs
clifférences de sal:rires et de pouvoir d'achat, parfois mônlc dans le cadre dc
politiques volontaristes, avec l'organisation du recrutement, au profit d'éco-
nomie,s monétarisées et internationalisées, ou alr contrzlire la définition cle li-
rnites à trave.rs clcs procédurcs de délivrance de permis dc travtiil, voire
I'imposition de qr-rotas o r.r dc plafonds à I'irnmigration. Ce type cle migratiotr a

vu là jour bien ivant le xx'siècle mais il a atteint son apogée rLvec la forte
por.rË" rnigratoire d'après-guerre, provenant e ssentiellement d'Europe méri
àic,nale et àc l'ensemblc dr: Tiers Moncle cn direction de l'Europe occiclen-
tale. des :rnnées 1960 au milieu dcs années 1970. On le retrouve aujourd'hui
clztns les économies à folte croissance du littoral pacifique: Taiwan, Corée du
Sud, Malaisie et môme Japon (Salt, 1989).

.j ) Lrt trti grtrti()tl pcrttt(tttcttle

La rnigration Pernlan entc
cl ! ). Il ( xi\lc tlnc d ist inc t ion

es( une variante pacifique des catégories d), e)
importante aujourd'hui entre les principaux ptrys
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d'iprrniglation (cn clchors de l'Europe). sclon qu'ils accueillcnt cles populations
c.il \ LIL' cle 1cr-rr installation pcrrranente ou c1u'ils sor.rhaitcr.rt seulement recruter
ruuc f orce cle travail tentputaitc srns qtie ce\ tlilvailleurs puissent trccécler à la
rcisiclcnce permanente. Cette clistinction cst irnportante , car nrêntc si les pays d'irnnri-
gt'arit:rn justilient leurs politiques nrigratoir-cs par des ar-gumenls éconitntiques,
se r-rle une faible part des itnnrigrants a polrr notif cle rnigration le travail

k) Lti ntigntti()tt.tur litr(
La nrigration sur titre est essentielIement lc prolongernent log iq ue c1es

rligrutior.rs dc travail de I'après-guerre. Elle a (]ntretenu, zLprès les années
197O. un flux dc migr-ants des pays pauvrcs vers les pays riches, au-delà des
possibilités ol'fcrtcs par les migrations de travail:les travailleurs irrntigres
tles annécs précédentes étant rejoints par leurs dépendants 1'amiliaux, tels
Llu'époux, enfants et épottx dcs cnfants.

l 1 Lt.: rtrttrr'<'llc.s v'oia.s tlt'trtignttiott t I t t t t t I t' .s I i r t t'

Un flux important de denrandeuls d'asile, parf'ois cn provcnance des rné-
nles lt:rys pauvres que ceux qui ont précécle mnrent fourni la rnigration de tra
vail. a vLr le jour au cours de la clernièr'e déccnnic. La dernande d'asilc cst
étroitcrnent réglementée, et protégée, par la convention de Genève dc l9-5 I
(voir chapitre 62 du volume lV), tout corrrne le sont par les lois nationales
d'autres droits et avantages des pays à écononrie à lortc protection sociale.
L'cxistencc de ccs droits est de plus en plus connue des candidzrts à l'émigra,
tion ir travers I'ensernble du moncle, grâce eru progrès des moyens de commu-
nication et d'informatiorr.

Dans la discussion qui suit, I'attention sera principalement portée aLrx
prenrières fonnes de migration qui sont peu f'amilières aujourd'hui. Les ca-
rirctér'istiques cles principaux ù()urrnts migrutoires dc la fin du xXc et du début
dLr xxte sièclcs, migrations de tr:rvail vers I'Europe et I'Atnériquc du Nord,
regror-rpcmcnt familial, demandes d'asile et tnigr.rtions clandcstines sont
traitécs dans d'autres chapitrcs (notamment dans le volurnc IV, mais aussr
clans les chapitre de ce volum_e V consacrés ii lei transition dénrographique (68
ct 69 ) et ar.rx pro.jections de population (76 et 77).

lII. - La colonisation initiale du globe : au dép:rrt de l'Afrique

Plus on rern()nte loin dans le passé plus les processus nrigratoires de l"es-
pècc l'rumrine apparaissent d'une nature différente et plus lerir importance
s'ltr,ère significative tant du point de vuc clémograpl'rique que de celui de
l'élolution de l'espèce. De nombrcuscs contr()ver\es ont pris eolps sur lcs
migr:rtions préhistoriques, concernant erussi bien les faits et leur datation que
llI ltatrlre cles processus t:n cause. Mais il est clair que I'unc des innovatirtns
Illiucure s clc I'histoire de l'huntanité a vu le.jour, il y a environ 1.,5 million
cl'annécs et, de nouveau, il y a environ 10O000 irns avec lc départ cl'Afrique
clt: quelclues individus, nos ancêtres. La colonisation du monde par l'espècc
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hurnaine commcncc par une (ct probablcnrent plusieLrrs) migration hors
d'Af'r-iqr,re. I1 paraît cn cffet établi que c'est sur ce ùonrinent quù s()ltt apparlrs
les premiers hominjens. Nulle part ailleurs on n'a retrouvé de rcstes de I'es-
pèce la plus ancienne d'hominiens (le groupe dcs Australopithèques), qui a
vécu entre cinq et deux millions d'années avant J.-C. Lcs premie rs ir-rdividus
qui ont quitté I'Afrique appartenaient à une espèce plus évoluée que les Aus-
tralopithèques mais moins que I'homme moderne. Il y a environ 1,5 million
d'années, HonTo erectLrs (aujourd'hui souvent appelé Hono ergaster') a réussi
à coloniser à peu près 7 5 V<, des terres émergées, gagnant, noturmment hors
d'Afrique. dcs contrce: qui jusqu'alors n a\ aient jemai: ù()nnu aue une firé-
scnce humaine. Enfin, au terme de processus encore en grande partie rnal con-
nus, c'est la Terre entière qui, un peu plus tard, a été colonisée p,.r Homo
sopien.\. Cette longue histoire du peuplcment humain laissc au moins rrois
questions irrésolues: pourquoi Hotno ere(:tLr.s puis plus t:rrd les prernrers
Homo.sapiens se sont-ils échappé d'Afrique contrelircmt: nt à
I'Austr-alopithècluc '? l)c qucl typc clc nrigration cc phénontùne t-clèr'c t il et por:r
quoi rencontre-t-on I'espèce humainc quasiment parlout, dès la préhistoire'?

Une capacité accrue à s'adapter à de nouveaux environnements a dû être
une condition essentielle. Homo ereclus (ergaster)avait de mei.lleurcs armcs
et outils que ceux dont disposaient scs prédécesseurs. Mais une de ses carac,
téristiques encore plus importante fut sa capacité à agir socialement, à colla
borer cn groupe et à comlnuniquer. Il semble aujourd'hui que I'influencc sur
I'intelligence et la mémoire d'une vie sociale complexe ait été une soLlrcc
bicn plus importantc dc facteur d'évolution pour le développentent des capa,
cités du cerveau que la simple demande de fabrication d'outils, qui n'est cn
aucune façon spécifique à I'espèce humaine. Selon Clive Gamble ( 1994) il
fallait attendre l'émergence d'une organisation sociale t:t probalrlemenl dù la
parole pour que 1a migration humaine erille au-delà d'une aire locale. 11 cst
égalernent important de noter que la prcmière migration hors d'Aflique a
coïncidé avec 1'émergence d'un type humain où le dimorphisrne scxuel cn
stature et en poids était beaucoup moins saillant que ce qu'il avait été chez les
précédents hon-riniens (McHenry, 199,1). Ce fait plaide pour la thèse de I'exis-
tence d'attitudes plus complexes et coopératives entre les sexes, à I'opposé dc
la domination d'une structure sociale polygame en haretn, que I'on pense
avoir été la forme caractéristique des hominiens les plus anciens.

Le débat n'est pas clos cntre deux hyporhèses alternatives explicluant le
peuplement du monde. On a rctrouvé des restes fossiles de Homo erectLts,
hors d'Afrique, de Java au Pays de Galles mais nulle tracc en Amérique ni en
Océanie. Homo erectur s'est-il transformé en Homo .sctpiens de manière
endogène, en plusieurs endroits de I'Ancien Mondc, commc le suggèr'e l'hy
pothèse polygénique ou multirégionâle (Wolpoff, 19891 ? Ou hien les formes
anciennes telles que neanderîali.s déjà issues d'Homo erectLts, ont-elles été
remplacées par une nouvelle vague migratoire d'hornmes anatomiqueme nt
modernes, venus, eux aussi, d'Afrique, mais beaucoup plus récemment, il y a
cnviron 1O0 0O0 ans ? S elon cctte hypothèse mono g é nlqae (souvent dite
<< ()rigine aJricaine récente>>(.t) otr <<Out rlf Af'ricau),lzr colônisation de I'Europe
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pirr l'lr()nrmc n-lo.lerne lre s'est ache\'ée qLl'il y a 35 000 ans. L'homnte rnc)

LIrrnc (ilnatollliquement) pourrait alYoir colonisé l'Australie et 1a N()uvelle-
Guilc<e clès - 60 000 (Stringcr, 1989), bien quc cles preuves de prése nce de
l'h6nrrnc rr.tocle rne en Chine niinclLlent avant - 3000O. Les traits caractéristi
ques dcs çropulations chinoises modernes ne sont clairement ér.'identcs que sur
des sp,,.cime r.rs datés d'cnviron l0 000 (Strin-eer, 2O0 I ). Au terme de ce tte
ntigration tardive, l'espèce humainc aurait atteint pour la prcmière fois les
r\ntériclucs via le Nord Est asiatique et I'Océanie. Cctte migration coïncide
rait avec une amélioration significative de la panoplie technologique entre
100 000 e1 -50 000 ans. On supposc, mais cela rcste au stade des conjectures,
qLlc cettù colonisatiot] majeure est aussi allée de pair avec une amélioration
signil'icative du lar.rgage. Cepet.rdant, il est certain que la migration vers 1es

clilnats froicls ct secs du Nord-Est asiatiqtre et de li\ vers les Amériques, n':r
pu :rr,oir licu que grâce à des innovzrtions vcstintentaires el culturelles que
r.r'al aicnt pas eltcore prodttitcs lcs premiers migrants. E,t même si les voyages
plg nlùr'étaiLrnt bclrtrcorrp lrlus courts cluancl lc nive:tu rles mer-s étirit plus h:rs ir

I1 lin tle l'ère glaciaire, I'homtne n'aurait pas pu atteindre I'Australie sans le
rùù(,ltt s :r ll nu v ig:rtio tl.

L'hypothèsc polygénique conférerait une plus grande ancienneté aur dif-
férr-rrrccs génétiques e1 racialcs obscrvées aujourd'hui dans lcs populations
huntrir.rcs nroclcrnes. Il l'erut donc I'associer à une hypothèse complémentaire
de c()ntacts rnigratoircs fréquents entre groupes séparés all cours dc longues
périodcs. poLrr qu'clle puisse être compatible iivec la différenciation généti
qur: relativcnlent modeste que I'on observc au.jourd'hui dans les populati()ns
contcrnporaines. Dans I'hypothèse monogénique, au contraire, ces différcn-
ciations:ruraienI toutes eu lie u au couls des dernicrs 10000O ans. si].ns nier la
possibilité c['un flux génétiqLre provenant des populations précédentes rem
placées otr déplacées par cette migration. La ferible densité dc rcstcs fossilisés
et les pr-oblèrnes de datation laissent ce déba1 ouvt:rt. Mais certaines obscrva-
tions biochimiques penchent en faveur de la seconde hypothèse, suggérant
que la dir''ergence hunrainc contemporaine cst probablement le résultat d'une
migralion ayanl rayonné au cours des derniers 100000 à 200000 ans, avec
(juscltr'à récernment) des I'lux génétiques (par migration) d'anrpleur réduite
entre les groupes hurnains séparés et leurs prédécesseurs ou successeurs. Pzrr
exenrple, une étude récente d'eoN de populations européennes nt: révèle
aucun nrélange génétique significatif qui pourrait êtrc attribué aux popula-
tions anciennes dc Neanderral (Krings et al ., 1999).

La plr-rpart des estimations de la distance génétique, dont on pense qu'elle
n'est pas affectée par des processLrs adaptatil's liés:ru clinat (et donc à la po-
sition géogrzrphique), placenl les populations a1-ricaines à unc dislance consi-
dér'ablernent plus grande des populations europérnnes, âsiatiques et
antt<ricaines clue celle de ces clernières entre elles. Dans toute ces études, on
idcntif ic plesque toujours Llnc classe statistique africaine commc très rlistincte
cles autres (Cavalli-Sforz.ar, Menozzi et Piirzz..t, 1994). Des méthodes reposant
sur I'analysc cles polyphorrnisntes génétiques sont supéricurt:s aux lresures
reposant sur des caractérisliclLles biométriques (taillc du corps et du crâne,
morphologie, couleur de la peau). On pense clue certaines de ccs dcrnières
sont d{3s réponscs adaptatives au clirnat et convergent en conséquence enlrc

41



VOi.Ll\ll:l V. IIISTOIItl, 1)t. 1)[L]l'I-tri\IEN I trl- I'lt[\'lSI()\S

des populations tropicales (rnême coLrlerrr dc peau des A1'ricains et des Méla-
nésiens par exenrple). Lcs arbres de distance génétique créés à partir de l'ana
lyse dc ces popLll:rtions nc pe Lrvcnt d'eux-mêmcs produirc une trajectoire
migratoire avec une origine. Mais Ies conncctions entre les populations par
trajectoires rninimales c()nfirment le modèle dc la migration d'Afrique vers
I'Europe puis, séparément, vers l'Asie et vers le Pacifique et les Amériqucs.

On découvrira dans I'avenir des caractéristiques plus détaillées à prrtir
de I'analyse de I'eoN clu génome humain complet. E,n attendirnt, de plus arn,
ples inl'ormalions concernant une migration plu: rnùiennc proviennent d'un
autre type d'ADN, trouvé dans les milochondries du cytoplasme ccllulaire. Ce-
lui-ci est intégralement transmis par les femmes. Cette eoN est beaucoup plus
courte (environ 1/20000O) que l'eoN clu noyau cellulaire et par conséquent
plus l'acile à séquencer. Les résultats viennent à l'appui de la thèse de I'ori
ginc af'ricaine et suggèrent une séparation rel:rtivement récente de I'Afrique.
Environ 20000O ans se seraient écoulés entre I'ancêtre africain lc plus ancten
porteur cic l'euN de la mitocl.rondric et ses clescendants c()ntt: n)porairts, en ad-
mettant I'hypothèse d'un taux c()nstant de mutation dcs mitochondries et cie la
n.rture non sélective des variations observées (Stoneking et Cann, 1989). Ceci
n'a pas empêché la scission ultérieure des populations. Sauf à supposer une
erreur sur l'ordrc de grandeur du taux de nrutation, on considère généralc-
ment cetle observation comme suffisante pour rejeter le m<>dèlc polygéniquc
de I'origine humainc assorti d'échanges migratoires intenses ar"r profit du m<r
dèle monogénique d'une migration tardive à I'origine du rayonnement à travers
le monde des ancêtres immédiats de I'homme moderne.

Des études récentes de la distance génétique reposant sur l0O polymor-
phismes d'aoN (mais sur un groupe démographique restreint) ont suggéré r;ue
la distance génétique des populations d'originc européenne est anormale en
ce qu'elle est plus proche dc I'originc africaine que prévuc (tsowcock er a/.,
1991). Une autre étucle, reposant sur 186 repèrcs génétiques, suggère que les
populations européennes sont plus proches des Asiatiques que des Africeins
(Nei et Livshots, 1989). Le mélange (pr()venant de la migration) entre popula-
lions africaines et asiatiques de l'Asic occidentale il y a 30000 ans, après la
dispersion initiale d'Afrique, a pu conduirt: à l'émergence des arncêtres des
populations européennes, intermédiaires des deux précédentes, avant leur ex-
pansion de leur berceau asiatique vers l'E,urope. Dcs renl'orcements ultérieurs
par des gènes en provenance d'Asic occidentale ont sans doutc résulté dc
mouvements migratoiles plus tardifs décrits plus loin.

IV. - Croissance dénrographique, colonisation et vague frontale

Avec l'expansion de l'homme moderne, deux continents furcnt colonisés
pour Ia pren'rière fois: I'Amérique et I'Océanie. L'homme, s'étant donné les
moycns tcchniques de vivre et de migrcr à travers les.aires froides de 1'Asic
du Nord-Est. finit par traverser le clétroit de Béring et; de là, coloniser le
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NoLrr cliLt N{onde . acqLlérant entre ternps dcs traits rlrciaux particLlli.] rs. Auc.'
rcslù l]unrain clu Nouveau Monde nc date de plus de 30 000 ans. \,orre
200()o ans. cependant, la colonisation de I'Austr-alasie s'cst procluite Lrn peu
plus rôr er a sans doute été le tait dc peuples déjà tfès clifféients. profit:rnt.
eur. d'un changement climatique faisant baisser le niveau ct l'étendue cies
me rs- I)ans les deux cas cependant, la datation précise des premières installa_
tions humaines est continuellement remise en qucstitrn pei cle nour elles dé_
c()uvertes arc héolog iq ucs.

e.e r type de processns_migretorre a pu conduire à cette clift'usion géné-
rale de I'espèce humaine à la surface de la Terre 'l [-es manuels représeutenr
généralenrent ces mlgrations par des flèches sur des cartes, commc i'il s,agis_
sait dc rrouvements de troupes délibérés et rapicles. Mais il n'y ar aucune iai-
son porlr penser que ces rnouvements aient eté dirigés, conscients, organisés
et. encorc nroins, rapides. Le modèle météorologiclze d'un front cliffus se clé
plaçalrt lenternent au gré des variations climaticiues cs1 sans doute plus appro-
pr.ié. I-a crorssalt_cc cl é nt o g r a p h i q u e , plus que de véritablcs v,gues
migratoires, conduit à repousscr continuellement les frontières cle l1 liche
écologicluc humaine, à un rythme sans doute très lent, vers cles régions jus
quc-f à inexplorées. C'cst le modèle dit de la <<vctgue.frontale,. En supposanr,
paI crcrllple. un ti.rux de croissance démographique annuel d,e I a/t, aux i.anges
des aires dc pcuplement humâin, Robert carneiro e1 Daisy Hulse ( l9ô61 ànt
calculé que le peuplement initial des Amériques et de l'océanie aurait Du être
alc(lu is ùn seulcment un à trois millenaires (cn mainlcnanl const nte la àcnsitc
humaine par un déplacement vers des terrcs mârginales). Ce n'est rlen en
corrrparaison des échelles de lemps considérées. certes, au cours du oQ!.éoli-
thiqut'. à très long 1erme, la croissance démograph ique moyennc a dû être très
lente. ()r.r ne pcut donner qu'un ordre de grandeur, fondé sur clcs accrorsse-
ments de population nécessairement laibles sur cle très longues clurées. Le
taux d'accroissement moyen à long terme n'a pas clù bcÀcoup excédcr
o,ool 7c p.r an (en moyùnne car, bien sûr, les taux <i.e fécondité et cle morta-
litL< on1 ccrtainement connu des fluctuations de toutes sortes, combinant Ies
aléas co'r.i.ncturels âux,mour/ements erratiques propres aux petltes popula-
ti.ons). Au rythme de 0,00 | Vo par an, il faui deux slècles 

"r'-oy"ni,. p.ru.
ajouter une personne supplémentaire à un groupe de 500 p"rronr,"s; !

cepcndant, durant une partie du néorithique, le rythme m()yen cre crors-
sancc démographique a pu arteindre jusqu'à O,l Vo $ar an (Biiclsell, 1957;
Mirrtir, 1973 ; Hassan , 1913) et, localement et occas ionnellemen t. DOLIr nom-
bre de populations, jusqu'à | 7o ou plus. À court terme, cn effet, lès taux de
croissancc démographique ont pu varier considérable men t. Les pertes cle po-
pulation dues à des taux élcvés de mortalité provenant d'épi<témies, cl'un cli-
mat Ilostile et des razzias ont pu être compensées par un; forte capacité cle
crolssirnce, au moins dans le court terrne, sinon ces populations auraient sirnplelnent disparu. ccrtaine s ont, sans aucun cloute, connu ce sort:cle tellesdispariti.ns ont été observées dans la littérature ethnographique ancienne,cert.rnes populations atteignant par exemple une taille trop petiie pour resterviables' compte tenu cle Ieurs caiactéristiques socio-économiq,e\ et clc leurs
modes dc vie (Sutter et Tabah, l95 r ). prus récemment, de petites populatrons,
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qui :rvaient rér,rssi :'r s'établir' à un nromcnt donné dans dcs enr, ironnements in-
l-rospitaliers, ont quitté ces Iieux parce qu'il n'était plus possible cl'v vivre aur
normcs désirées; c'cst ainsi, par exemple . que les de rniers habitants (3-5 au
total) de l'île reculée dc St. Kilda c-n Ecosse ()nt été évacués à leur dentande
en 1930. Dans le monde anirnal, 1a rnigrzrtion temporaire e st une des réponses
clés aux conditions défavorables dc toutes sortes ct une rnanière efficirce cle
compenscr la perte ou I'ertinction d'une population locale par des popula-
tions avoisinantcs. On peut sans doute penser qu'il en était de même cles po-
pulations hulnaine s anciennes. La plupart des rnodèles c1e population des
premiers hunrains reposent sur l'éctran_qc de populations locales avec oes
groupes avoisinants, en prl'ticLlliel'au travers du mariagc (Wobst, 19j4, l9j6).
Cela a pu avoir un effet homéostatique sur la tzrillc cle la populiLtion locale.

Il y a environ 8000 ans, cette phase rnigratoirc dc colonisation a atteint
ses limites, en aboutissant au pcuplement dc la majeure partie dcs tcrrcs
érr.rergées. Certes, la colonisation dc tcrres inhabitées a c o n t i n u é 

. 
j u s q r-r ' à r-rnc

époque très réct-ntt:, rnais clc nranière clc plr-rs cn plr-rs rare et liniitéc. Citons
par exemple, la colonisation de terres agricolcs nrarginales pendant les pe
riodes de pressior.r démographiqLlc, cn particulier les espaces montagnards
dans I'E,uropc rnécliévale. E,t on per-rt encore aujourd'hui observer ce phéno,
rnèrre dans différents pzrys cn développement, par exemplc, sur les pentes dc
I'Hirnalaya ou les terres fragiles dcs grandes forêts tropicales. Mais dans la
plupart des cas ces populations d'ergriculteurs ont déplacé dcs populations dc
pasteurs nomades ou de chasseurs-cueillcurs qui occnpitient lc tcrrain avant
elles. D'autres cxemples. pltls réccnts encore, concùrnent les dernières îles
vierges des océans ou lcs zones de climat extrême , nécessitant dcs équipe-
ments modcrnes de survic pour une résidencc perûtanen1e. tel le continent
A n tarctl q uc.

Les îlcs HawaT, la Nouvelle-7-clande. l'ilc cle Pâques, onr été colonisées
pour la première fois au Moyen Age (cntre 800 ct I 100; Bellwood, 1989).
Plusieurs des îles de I'océan Pacifique près de I'Indonésie ct des Philippines
nc I'ont été qu'au xvlc siècle. Ces expansions nécessitaient cn effet le déve-
loppement clc nouveaux rnoyens de navigation, en particulier la pirogrre à ba-
lancier. Et finalcment, il 1ar-rt attendrc I'expansion européenne pour que
I'homme colonisc les derr.rières îlcs inhabitées. souvent très rcculées: les îles
Falkland, dans I'Atlantique Sud, n'ont pas connu de pr.ésence humirine avant
1690 et pas d'occupation permanente avant 1833, Pitcairn n'a été atteintc
pour la premièrc fois par des hommes qu'en 179O.

Des environnernents hostiles tels que les fonds marins, I'espace et les
arutres plnnètes de notre système solaire, dorénavant accessibles à I'homme,
n'ont ccpcndant p,rs cncorc dc résidents perntzrnents. Ils en autont peut-être
avant que ce siècle ne s'achève. Mais, sur la terre fernie, les processus migre-
toires de colonisation sont bel et bicn à ranger au ntusée de l'histoire an
cicnne. Les nouveaux venus, où qu'ils arrivent, ont dorénavant pallt()ut affaire
à des populations résidentes déjà établics.

Au paléolithiclue, les populations humaines arrivant sur de nouveaux es-
paces rcstaient néanmoins t()ujoLlrs. à cle rares exception: près, nornades, le
nomndisme étant inhérent aux sociétés dc chasseurs cueilleurs. Mômc avec
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l'arènenrent et lcs premiers développernents c1e I'agriculture, les populations
olt longtcmps continué à changer dc lieux dc culturc, d'abord au hiisarrl rle 1a

<1églLdation des sols puis sur une base plus rationnellc de jachèrcs régulièrcs
dei charnps et des jardins, pour préserver la fécondité des sols. Ce trait long-
terlps univet'scl des sociétés humaines reste encorc aujourd'hui en vigueur
dani quelques sociétés de chasseurs-cueilleurs ou d'agriculteurs extensifs en

régions arides et surtout dans nombre de sociétés pastorales et transhumantes.
Arl nir.eau local, la vie quotidienne y rcste faite de déplacements continuels.
régr,rliers ou épisodiques. Ccpcndant, ces populations s()nt elles mêmcs ir pcu
près toLltes entrées en interâction avec leurs voisines et ntême avec cl'autres
populations plus lointaines, notamment au travers des diflérentes formes de

médias, des relations commerciales et matrimoniales, quand les sociétés mo-
dernes n'y ont pas fait irruption de manière plus radicale, par la migration di
recte. la conquête ct le déplacement.

V. - Préhistoire : migrations de peuples ou diffusion de cultures?

ll ne fait pas de doute qu'aux temps préhistoriques, des échanges migra-
toires pcrnr:rnents se sont établis entre peuples voisins, à une échclle réduite,
localc. Ce qui surprend davantage, c'est que, pour autant que I'on pulsse en
rctracer le cours, les mouvements migratoires à grande échelle semblent
s'êtrc développés dans des directions particulières. En se fondant sur des ob
jets de fabrication humaine, les restes d'établissements, d'habitats, de plantes
cultivées, elc., des vagues suc'ces-stve.s de migrants paraissent avoir sy\témati-
qLremcnt, sur de vastes étendues, remplacé d'anciens peuples et supplanté
leurs cultures, et ce au cours de très longues durées. Généralement, les mou
vcments ont procédé d'E,st en Ouest, en Europe à I'ouest dc 1'Oural, du Nord
au Sucl en Amérique, en Asie et en Afrique. Cette succession de vagues mi-
grantcs, clui ne peut pourtant pas résulter d'un simple hasard, est amplement
dénrontrée par un volume abondant de preuves archéologiques. Elle repose
sur cles processus très différents de ceux qui commandent aux migrations aux-
quclles nous sommes aujourd'hui habitués, même si l'on a pu encore en ob-
server dans l'Afrique sub-saharienne jusqu'au xtxe siècle.

Les pcuplcs sont identifiés à partir d'objets, retrouvés sur les sites ar-
chéologiques, beaucoup plus nombreux et faciles à identifier que lcs restes
hum:rins proprement dits, en nombre souvent dérisoire, très difficiles à clistin-
guer les uns dcs autres. I1 est vrai qu'on ne pourrait sans doute guère identi-
fier la culture européenne grâce à la présence de téléviseurs japonais
rctrouvés à Paris par exemple. Il a pu en aller de même des identifiants d'une
culturc du passé (objets, graines ou autres traces de l'activité hurnaine) qui
ont 1rès bien pu voyager de manière assez indépendante de leurs créateurs ori
ginels et dont la diffusion a pu s'opérer sans remplacement de population. Il
en est ainsi des objets individuels de grande valeur (bijoux et pièces de mon-
naie retrouvés dans les tombes notamment) utilisés par des peupleË de culture
différente qui, clairement, ne les produisaient pas eux-rnêmes, sans qu'apparaissent
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cle preuves cl'un changement cLllturel total. Ainsi. I'expansion pr()grcssivù de
l'agricullurc, de-puis le Croissant Fertile jusqrr 'rrr i, ilcs tsr'itlnniqrrcs c1 à l:r
Scandinavie, à travers l'Europe rnéditerranéenne et occidentale, :r été inter-
prétée par certains cornnle r-ésultant beaucoup plus de la diffusion de techni-
qLlcs noLlvelles de peuples à pcuples que de va-gtrcs nrigrltoircs.

Cependa[rt, cl'autres aLlteLlrs (Ammerr.nan ct Cavalli-Sforza, 1984) inte r-
prètent certaincs rnesures de fréquences génétiqLles faites dans les populations
eLll'opéennes corr-tnre des argurnents sûrs en faveur dc la thèse cl'un iipport dé-
nographiqr-re nouveâu, diffusant dans la population ancienne jusqu'à la rent*
placer (au rnoins en partic) au moyen d'un uagre tlétrrographique.frortîale
avançant au rythme moyen d'environ I krn par an. Sclon cette hypothèsc.
I'orge et 1c blé ont gagné t()ute I'Europe en 5 0O0 ans, à peu près au mênre
rythme que les peuples qui les cultivaient se sont répandus d'Est en Ouest.
Les travaux lcs plus récents de Bryan Sykcs (1999) suggèr'ent cependant que
Izr contribution génétique cl'origine nroyen-orientale (et clonc la contribtttion
riénrogriLpl.ric1ue nctte) aux populatiotrs crtt'opéeltnt:s ne constitttc qr,rc l0 à

15 7o du total e t que la plupart des ELlropécns motlernes ont pour ancêtre le
plus ancicn habitânt connu des archéologues qui soit semblablc anatomique-
menl à I'homme moderne: l'homrne de Cro Magnon. un chasseur-cueilleur
clui vivait cn Europe il y a environ 3-5 000 ans, clont le s descendants apprirt'nt
dcs nouvezrux venus les techniqucs agricolcs. S'il en cst ainsi, alors la vague
ll-ontale d'avancernent de l'agriculture fut plus culturelle que démographique.

l-a diffusion, plus récente. cle I'usage de l'étrier, semble eru contlitirc
avoir eu lierr de façon beaucoup plus brutale, presque instântanémcnt aux rc-
gard des rytlrmes de la préhistoire.

Ce débat ùntre la thèse d'une diffusion cr-rlturelle et celle de vagues rnr-
gratoires rnassivcs reste d'actllalité, même si les recherchcs récentes 1'ondées
sur I'anarlysc biochimique détaillée de restes humains, au moyen de techni-
ques de plus en plus pe rformerntes d'investigation. suggèrent que des dé
placenrents considérables de population ()nt eu lieu. au moins dans certàins
endroits i\ certaines époques.

La génétiquc biochimique des populations humaines modernes permet en
cl'fe t une ccrlaine reconstruction des mouverrlcnts rnigratoires et parfois
même Ia datation de divisions majeures entre les grollpes humains irnportants.
Lc gros de la diffusion préhistorique des techniques ou des peuples aurait eu
lieu avant I'installation d'Etirts olganisés et rurait impliqué de faibles el'fec
tifs dc population, éventue llement liés lcs uns alrx autres mais de nranière lâ
che. Le problèn-re de la définition des populations migrantes, à partir de
données culturelles ct d'une connaissance biologique irnparfaite, est pleine-
n.lcnt illustré par la délicatc cluestion du peule Celte. Tout lc monde semble
s:rvoir qui sont ces Gaulois qui donnèrent leur nom aussi bien à la Gaule qu'à
Gallipoli en Turquie ou irlrx cleux Galices, polonaise et espagnole. On ne
troLlve ccpcndnnt plus aujourcl'hui de langues ccltiqr,res parlées qu'aux 1'ran-
ges extrêmes de I'E,urope occidenlale. Et f inalement, chùcLln a sa propre ver
sion sur cc qu'est un celte (tantôt grand et blond, tantôt petit et brun) ct sur
les objets clui le caractériscnt, qui relèvent d'un largc évcntâil sans aucune co
hérence de style (Chapman, lt)92).
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\ I. - l-'efïet de la migriltion sur les réginres di'rnographicyues

I)ans le passé. lcs proccssLls dc migration ont largerncnt contribué à dé-
tL.rlninÈr l'ér'olution des effectifs de population ct lourdetnent pesé sur les ni
veaur dc fécondité et de mortalité, 1es peuples migrants devant s'adapter àr

leurs conditions de vie très particr-rlières. Ainsi, un long intervalle intergéné
sicluc est nécessaire aux nomades, surloLll ceux pour lcsquels les femmes,
autant Llue les hommes, voyagent fr'équemnrent à pied r\ la fois pour cueillir la
nourriturc et pour changer de site. Les femmes bushmen !Kung auraient eu à

p6rter dcs chargcs insupportablcs pcndant la majeure partie de leur vie si el
Ies n'ar aicnt su espacer leurs maternités de manière à ce cluc dcux cnfants
n'aient jamais besoin d'êtrc portés en mêt'ne ternps (Lee, 1972). C'est peut-
ôtrc grâcc à une interalction subtile entre l'environncntcnt et la nutrition, com-
D()rtanI Lrrr rrodc d':rlirttcrttltitltt utt se itt .\'ul1(tJi(i(l cl li tttlt.tcttl > qu'cllcs <lnt

pu parvenir ii cet espacellrenl inhabituel des naissances qu'on leur cttnnaît
(Hor.r'ell. 1986). En e ffet, quel que soit lc proccsstts, lcs intervalles intcrgéné-
siclues sont très longs chez les Bushmen, ce qui conduit à dcs descenclances
linales rnodestes (Blurton-Jones, 1986). On peut être strrpris dans ce s condi-
tions clue I'avortement et I'inlanticide soient rârenrent pratiqués dans cette
populatir.rr.r (5 7c). Ces praticlues sont au contraire I'réquentes et récurrentes
chez plusieurs autres peuples nornades : chasseurs-cueilleurs aborigènes
d'Australie, Indiens Yanarn:rmo du Brésil (Chagnon, 1974; Chagnon et Irons,
I t)7t).), culti vateurs-horticultcurs de Perpouasie Nouvel le-Guinée (Schiefenho-
vcf . i98.1), etc. Parfois, 30 Vo des naissances, surtclut féminines, sont élimi-
nées (Hausl'ater et Blaffer Hardy, 1984; Harris e t Ross, 1987). D'autres
études ccpcndant ne montrent pas une relation aussi claire entre le mode de
productior.r économique et le régirne démographique (Carrrpbell et Wood,
t988).

L'irrfl uence cle la migration sur la nrortalité est encore plus évidente.
Quand Ies populations hurnzrines migrèrent pour la prernièrc 1'ois hors d'Al'ri-
qr.re et plus gér'réralement loin des tropiques, ellcs améliorèrent probablemcnt
leurs chnnces de survie en laissant derrière elles nombre d'organismes parasi-
taitcs clangereux pour l:r santé humaine, notantment ccux qui ont pour vec-
teurs dcs insectes dépendant d'un habitat tropical africain. De plus, les
populations humaines nomades, de pctitc taille, sont rclativement épargnées
par certaines causes de mortalité propres à cles populations sédentaires et ne
por-lvirnt s'y développer qu'au-dessus d'un ccrtain seuil de population
(5t10 000 clans le cas dc la rougeole par cxemple). Les nornades ne connaissent
gér'réraleme nt pas non plus les maladies liées à la contaminâtion des eaux
comlne lc typhus et le cholér:r, ou du sol comme I'ankylostome et très peu les
maladies liées à des insectes porteurs comme la puce pour la peste. Ils ne res-
tcnt -rénéralement pas suffisarmment longlernps dans un mêrne endroit pour
connaître le cyclc complct dc vic dcs inscctcs locanx porteurs de maladies
tellcs que la mzrlaria. Il est improbable qu'ils altrapcnt la tubercblose ou la
grippc car, sans les animaux domestiques, les popu lations erncrennes
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n'aurrrient dévcloppé ni l'une ni I'autre. l-a petite taille de ces populations
nomacle s lcs a par ailleurs protégées de la variole et de la rougeole, qui n'()nt
pu sc développer chez les humains qLl'avcc la sédentzrlisation d'effectifs irn-
portants (Fiennes, 1978: McKeown, 1990). En revanche, des contacls avec des
peuples sédentaires ayant développé ces nraladies pouvaient s'avérer catastro
phiques pour les nomades, très rarement ir-nmunisés contre elles (Cockburn, 1963).

Cependanl, la rnigration de populations de petite taille pouvait les con-
duire dans des régions nouvellcs où le contact avec des animaux sâuvages
pouvait les exposer à d'autres maladies comme la peste bubonique et d'autrcs
maladies infectieuses graves, aiguës ou chroniques (Pavlovsky, 1966).
L'exemple le plus dramatique de maladies apportées par une migration relève
cependant d'un mouven'rent inverse : la destruction des populations de I'Amé-
rique précolombienne et des îles du Pacifique à l'arrivée des Européens. Les
populations aborigènes de ces régions, jusque-là isolées, n'avaient jarnais été
mises:ru contact de la cohortc des maladies du Vieux Monde ct leurs pretrliers
contacts avec les lnigrants transatlantiqucs, conquis(adorcs, colot-ts et comlller-
çants, fut, de ce point de vue, catastrophique. Ce fut sans doute l'hécatombe
la plus grande janrais provoquée par les conséquences indirectes c1'un proces-
sus migratoire, même s'il existe bien d'autres exemples de diffusion de mala-
dies à la suite de migrations (McNcill, 1977).11 reste cependant clifficile
d'établir avec exactitude I'ampleur du déclin des populations précolon-rbien-
nes. Les estimations de population d'avant la conquête, nu Nord comme au
Sud du continent américain, prêtent en effet à de ncimbreuses controverses et
les ordres dc grandeur varient énormément (tableau 2).

Environ 6 000 ans avant notre ère, les premicrs agriculteurs ont com-
mencé à contracter des maladies à partir de leurs animaux domestiques, miLla-
dies qui allaient ensuite évoluer en maladies spécifiquement humaines, lcs
parasites s'adaptant à leur nouvel hôte (Stanley et Joske, l98O). Le même pro-
blème a vrai semblablement alÏecté, avec retard (environ 3O00 ans av. J.-C.), les
populations nomades. Le rythme de contamination de ces dernières a beau-
coup dépendu de la vitesse avec laquelle se sont développés les polymorphis-
mes génétiques permcttant Ia tolérance au lactosù c'est-à-dire la digestion de
quantités importantes de lait. Les échanges migratoires importants entre des
populations sédentaires pour le commerce, l'esclavage, la conquête, l'explo-
ration et autres motifs, ont favorisé la montée de la mortalité par maladies in
fectieuses. Les populations sédentaires ont toutes attrapé les maladies des
populations, nornades ou non, avec lcsquelles elles sont entrées en contact
sans se débarrasser poLlr autant d'aucune de celles qu'elles avaient déjà. Le
calendrier de I'arrivée des maladies dans les populations qui en étaient
jusqu'alors exemptes, est bien connu pour les deux derniers millénaires
(McNeill, 1977). Le processus de circulation des maladies s'est vivement ac-
céléré et intensifié avec le développernent des moyens de communication et la
mondialisation des échanges de population. Les nouvelles maladies comme le
sida ou les nouvelles variantes de maladies anciennes conlme le choléra ou
encore les nouvelles souches de bactéries résistantes aux antibiotiques se dif-
fusenl très rapidement tout autour de la planète
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l-c- passaqe du nonl:rclisnre al grande échelle à un nomadisntc moins nto
hil.- et à la séclcntarisrrtion dc popLllations cle plus en plus nornbreLlses s'cst,
selllbl!'-t il. accor.npagné cl'une rédLlction dc plusier.rrs années de I'espérance
tle vie (Cohcn et Ar1r.)ela,qos. 1984), soris l'elfct d'un poids erccru dcs mala-
dies iniectieuses. Dans le passé récent au moit.ts. Ics sociétés de chasseurs-
cueillùurs d'Afrique semblent avoil'subi une m()rtalité moins pt:santc que les
a-qricultcurs. Par erenrple, on a estitné (en se I'ondant sur une observation de
la nrortalité ilvant -5 ans) que les nontacles IKung du Kalahari et Hadza de Tan-
zanie lvaient une espélancc de vie à la naissance de 32 et 3l ans respectivc
11ùnt (Howell, 1986 ; Dyson, lL)'77 ) ir comparer avec les quelque 2,1 ans
tl'espérance de vie pour les agriculteurs dans dcs villages tels que ceux de
Canrbie (tsillewicz- et McCregor, l98l ). Des populations paléolithiques plus
lncicnlrcs se mblent cependant avoir soul'f-ert de lortc mortalité, selon les indi
ces trouvés sur les squelettes (Acsitdi et Nelneskéri, lc)70).

VII. - La migration, la.guerre et les États orgânisés

Pour la Préhistoire, les modalités dc la migration doivent être décluites de
l'cramen de traccs génétiques. d'os. d'objets culturels ainsi que de l'étude
cles nonrs de lieux et d'élérnents linguistiques conternporains. Ccla laisse
belucoup de pl:rce :h la controverse; on ne dispose pas de données dé-
nr(r-rr':rnhique s. L'Hi:toirc cornnrencc arec l'écrilu|e et le: Etirts orgi-rnisé\ oir
elle a érnergé. E,lle est en grande partie dominée par une succession de guer-
res. clestructions, expansions, en relation avec des phénomènes migratttires.
Depuis les origines du témoignagc écrit, généralernent attribuées aux surné-
riens cl'Uruk, 3 000 av. J. C.. dc l'orts mouvements migratoires onl été rappor-
tés. presque invariablcnrcnt associés à des épisodes de guerre et de conquête,
à la disparition de certaines entités politiques et àr I'expansion d'autres socié-
tés. Ccrtains de ccs chocs politico-dénrogr:rphiques se sont produits directe-
lr-lcnt entre des E,tats orgiinisés, généralentent centrés autour de cités
foltil'iécs. Parfois la conquête a conduit à la destruction de ces villes et de
lcur population. La plupart dcs villcs sumériennes de Mésopotzrmic furent ré
cluites en ccndres à un momcnt ou à un autrc. comlne le l'urent les villes et les
palais de Crête. Grâce à leur puissance militaire les grandes cités d'Assyrie
ont plr étendre leur joug à I'ensemble du territoire tle I'Ir:rk âctuel et :ru-delir
e n Asic Mineurc et en Bassc Egypte, jusqu'à ce que leur vague victorieuse re-
1'luc vers 7O3 av. J.-C. Lcs populations conquises devaient paycr, quand elles
se souurcttaicnt, dc lourds tributs, sous le contrôle de fonctionnaires aux or-
dres clu pouvoir central et elles étaient purelnent et simplemcnt cléportées et
riryécs dc la carte, si elles se rebellaicnt, comme ce fut le cas des hébreux du
N<rrcl sous le règne de Sargon l1 (121-705). Un E,rnpire sans frontières natu-
rellcs cloit constantment veincre pour survivrc. tsn 612, la capitale Ninive,
probablcment la prernière ville ir avoir dépassé les 100 000 habitants, fut dé-
Itttilc |)irr rrnc crr:rlilion dc B:rhllonicns cl dc norrrutic: scythe:. iul\'ien\ sujels
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cle l'Ernilirc. el nc fut jltttrnis rcc<rt:tluite. ne laiss:rnt ni t,estiges culturels 1i
personne pour la plcurer. Babylone dcvait être à son tour prisc,75 ans plus
tard. p,rr cvrus I'Achénrénidc. souvent cepcndant, lcs relaiions entre les po-
pr-rlations sédentaires et les vagues dc nrigrants nc constituaicnt qu,une cor-n-
posante sec.ndaire des changeme'ts politique s. I-cs 1-ropulation.s co'qulscs
n'étaient pas nécess:rirement déplacées ni détruites et l; piincipal chanscmenr
corrsistait pour elles dans I'autorité collectant les impôts. un achéméniàe plus
tardif, Xerxès (2186 z16-5 av. J.-C.) innova cn matièrà militaire en accrolssant
ïortement la taille de ses bataillons et en mobilisant probablement la moitié
de I'effectif total des rroupes (360000 homrnes) clans ion pro.jet cl,invasion cle
la Grèce. Les Perses, leurs successeurs parthes et Sassanidei ainsi que I'Err-r-
pire Romain. leur principal voisin, ont pendant toute leur hist.ire agiessé puis
absorbé (surtout les Romains) des groupes nulti culturels et m u I t i - c o n fe s s i o ,
nels, mais ni I'un ni I'autre de ces deux puissants cmpires voisins n'a été ca-
pable, durant des siècles, de pénétrcr prol-ondément sur lc territoirc cle I'autre,
jusqu'à la clé1-aitc dcs Sassaniclcs ltar l'crtrpelcur Hér.rclir-rs cn (r2S.

I) I'euples ntigrartts

L'intrusion ou migration de peuples nomadcs ou transhumants clans cles
tt:rritoircs occupés par d'autres peuples est un phénomène particulièrement
caractéristiqr-rc de I'Antiquité, oublié de l'Europe modernc mais cncore assez
fréquent en Afrique sub-saharicnne au xrxc siècle. ces intrus sont parlois de
r rais nomlJe5 m is. plu: gelléralcrnenl (en loUr \.ai tl':rprès le, ohierv:rtions
qui sont parvenues jusqu'à nous), les mouvemcnts concernes vont cle zones
marginalcs vers cles zones plus centrales occr:pées par cles populations denscs
et sédentaires. Sous I'effet de cette intrusion plus ou rloins i-nassive , res po
pulations ainsi agressées peuvent éventuellement clisparaître en tant que c:ul-
turc distincte, quelque soit leur contribution génétique àr la popu lat io n
nouvelle qui filralement en résulte. c'est parl'ois seule ment la classe diri-
geante qui est remplacée par les nouveaux arriva.nts. Les invasions de la
chine par les Mongols et les Mandchous sont des exer.nples de ce type, bien
que la dynastie mongole (Yùan) n'ait été établie (12i l-136g) qu'aprèr d" 1..,,-r-
gues années de combats meurtriers. À trat'ers ces excès cle mortalité et cùs
migrations, le centre de gravité démographique de I'ensemblc cle la population
s'est déplacé du nord vers le sud. Phénomène plutôt inhabituel clzrni I;Ancien
Monde, les registres de population chinojs ont permis d'estimer clirectement
les effectifs pour certaines périocles, même si l'interprétation de ces résultats
reste controversée. ces mouvements ont constitr-ré dans le Dassé une des for-
ces les plus importantes affectant la dynamique cles populations hôtes, leur
mortalité et leur fécondité, et, finalement, la dcnsité du peuplemcnt. C,est
I'un dcs facteurs qui pendant longtemps a contribué à geler la ci.oissunce de la
population mondiale. Le tableau que l'on peut cr dresser donne une image
nécessairement simplifiée dcs événements, faute de pouvoir identil'ier préJi
séme nt chacun dcs rôles joués par des peuples très divers., que l'histoiie qr-ri
en est brosséc à grands traits regroupe en grandes catégoriès, mais I'inrerpre
tation des événements majeurs rappelés ici rassernble un large consensus.

-50



6 i. I l: R()1.1: \1.\JF-L'li DE L.\ Nlt(il{AllO\ ll.\\S L.tS J'lt' ,t-l \\L \ l)E\l{)Ck.\l'lllQt ES

l-'rrrr clcs prerniers empires historiques. celui de Sargon d'Akkacl (Mé-
s()DotlrlliL') succomba sttus I'ittvasion de tribus indo européennes (les Guti)
\renue s dcs rrtonts Zagros (situés sllr le territoire actuel de l'Iran) envtr()n
220O lLns ar'. .1. C. l-es Hittites, également indo-er-rropéens, migrèrent à partir du
Sucl dc l'Anatolie vers la mêrne période (fin du troisièrne n-rillénaire av. J.-C.).
Ils setrrblcnt r1\'oir atteint les bords de la Mésopotamie en contournilnt le r.rord
de la Mcr Noire et en traversant les Balkans. Au second millénaire avant no-
tre ùrc (et plus tard) un des foyers majeurs d'émigration de peuples pasteurs
fut essentie llemcnt la région située à I 'esr dc la Mer Noire et autour de la Cas-
picnnc. Les nontades pastcurs de langue indo européenne. communément ap
pelés A/-f .,n.ç ou Irartiens'ont été à I'origine d'un grand nombre de
ilouvements dc population. Les Aryens ont marché vers I'Est, vers le Pakis-
tan cr l'lnde acluels, détrr,risant définitivement en roLlte, vers 16O0 av. J.-C,
les centres isolés de Harappa et de Mohenjo-daro, très anciennement alphabé-
tisés. D' Lltrcs populations, tels lcs Mitanni. envahirent le nord dc la Mé
sopot;trrric ct Ll 

'lutrcs cncore I'Asie ceiltralc. Lcs Cirecs dorierts et lcs
Phiygicns, quittant les Balkans vers 1200 av. J.-C., se mirent en route vers lc
sud, défirent les grecs achéens puis les royaumes hittiles de Grèce du Sud, de
Crôte ct cl'Asie Mineure. D'autres régions aux marges de peupies sédentaires
tLlirtrentent égalenrent des tnouvernents de conquêtc ou d'invasion. Ainsi les
séniites Amorite s cint-ils cluitté l'Arabie vers le N()rd et renversé, avec
d'autres. I'ernpire sumérien d'Ur, à la fin du xxte siècle av. J.-C. Les rr,rr.r
bergars Hyksos, sémitcs (et peut être Amorites), venant de I'Est à travers la
Palestinc. établirent par lzr force lcur propre dynastie en Egypte. au début du
seconcl millénaire av. J.-C. (vers - 1700), peut-être à l'époque du Joseph de la
Bible. lJne listc presque interminable d'invasions de ce genre cst rapportée
dans les récits dc I'histoire ancienne (McEvcdy, 1967), se com_binanl avec
cellc' cles rivalités et des guerres plus conventi on nell es entre des Etats organi
sés. Les rergistrcs contcmporains décrivant quelques-uns de ces événements et
les séclr,rences archéologiques desquels ils peuvent être déduits ne permettent
qLle rarenrent dc faire mieux que des paris intelligents sur les effectifs de po-
pulltion en q uestion.

I-'Histoire donnc une irnage saisissantt: du caractère transitoire des systè-
mes politiques, de lir vic ct de la propriété du sol dans ces régions, dû, au
molns en partie aux mouvcntcnts rnigratoires. mênre si l'effet en est exagéré
par I'illusion d'écrascme nt du temps pour des périodes si reculécs. Bien en-
tendu certaines contrées, à la croisée des grands itinéraires migratoires, ont
été plLls vulnérables aux invasions que d'autres. La période dc récupération,
quanci elle avait lieu, pouvait être très rapide. Pendant de courtes périodes, les
populaticrns humerines ont pu croître à des taux exceptionnels de 7 à 2 c/o par
an, leur permcttant de se rétablir après des crises de décroissane-e encore plus
rapicle. Cctte évolution en dents de scie correspond beaucoup plus à la réalité
cle l'époque quc I'image d'une très lente mais régulière croissancc sur cle lon-
gues pér-ioclcs. La Mésopotarnie, I'Asie centrale et dans une moindre rnesure
lc\ lronliL'res tlc l'lnde 5ont pcrsentées dc lellrcs dc ciles abandonnicr (certiti-
nes clétruitcs, d'autres rendues inhabitables pzLr un changement cliiYratique lo-
cal ou par la dél-orestation, 1e surpâturage, l'épuisement cle s sols ou leur
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salinisatiol) consécutivc ii unc irrigation intùnsc). [Jne p:rrt de la clé du sLlccL's
cles nornlrcles plus tardil-s lLrt leur utilisation dir chcval. cl'abord pour transpor-
tcl cle s chars et plus tnrd, ciirectement nrontés, technique qui semble avoir été
développée en prernier par les Scythes autollr clu vnc siècle av. J.-C. (Ferril.
198-5). Mais les nomaclcs pasteurs plus anciens, y cornpris les pre rnie rs Hur.rs
du VlI. siècle, arrivèrent à piecl et constituèrent donc en leur temps une morn-
dre menace.

2) \'iilke rrranderung

La manil-estation la plus spcctaculairc dc ce\ proce\su:. nrigrrt()ires est
celle des grund.es invusions encore appelée Vij lke rwande rung qui s'étencl du
second sièclc avant notre ère jusqu'ar,r xvlc siècle, mais culmine en Europe
entre le IVc et le xte siècle. L'activité migratoire de cette époc1ue, malgré totl-
t€-s lcs ilrccrlitudcs ct les clistolsiotts clc l'Histoire fut clairenrenl (l 'tln type
di1'l'érent dc tous ceux qui devaient ôtrc observés par la suite. Tout itu long de
cette période, I'histoire du Bas Empire romain et de I'Ernpire byzantin, de lit
Chine et de I'Inde tout commc celles d'autres pttpulations sédentaires inter-
médiaires, n'est dans une large mesurc c1u'une l<tngr,rc suite de tentatives pour
contenir ces invasions et s'en défendre. Les récits sur la migration de ces peu-
plcs ont des allures de contes. On nous invite à croire que des vagues succes-
sives de peuples érnergeant de quelques foyers aux marges du monde civilisé.
le littoral de la Baltique, les steppes dc l'Asie centrale, la Péninsulc arabiquc.
la Mongolie et la Mandchouric, furent capables d'étendrc lcur contrôle sur
des territoires immenses dc I'Europe occidentale, de I'Asie du Centre et dc
I'Ouest, de l:r Chinc et de I'Inde. Selon la légende, la plupart des populations
sédentaires et de lcurs établissements ont été détruits en chemin et les peuples
réduits en esclavage, chaque vague venant remettre en cause les résultats des
précédentes. Finalement, il semble bien que ces récits relatcnt la vérité.

Ces vagues migratoires peuvent dil'f icilement s'expliquer sans qu'ait
existé, à la base, un dynamisme dén'rographique particulier des populations
migranles. Malheureusement leurs origines se situent dans des zones recu-
lées, dépourvues d'historiens et laissant peu de traces archéologiques, ne
fournissant donc aucune donnée précisc. On ne connaît généralement que les
conséquences de leur expansion et les récits qui cn ont été faits, là oit ils at-
teignaient le nronde civilisé. Un des modèles explicatifs possible est qLre la
pression démographique ait contraint àt certains moments les populations no
mades cle ces zones reculées et marginales, dcs déserts arabes au Sud
jusqu'zrux steppes au nord de la Caspienne et plus loin à I'est, vivant d'activi-
tés pastorales cle subsistance, à migrer vers dcs terrcs nouvelles. Or, de tous
ces licux, toutes les routes mènent à des zones plus prospères, à des régions
mises en valeur par <les cultivateurs sédentaires. Lcs populations asirtiques
parlaient surlout des langues du groupe ouralo-altaïquc : I'altaÏque comprend
le rnor.rgol et une fanrille contenant le kirghize, le tatar ct le turc et un groupe
séparé des langues dc l'Oural comprenant le magyar, le firinqis, 1'estonien et
le lapon.
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l)uns les régions les nroins aptes à ASSrJrcr la subsistance d'unc popula-
ti()ll cr()issante, la rni-qrurlion vers I'extérietrr nc pouvait ôtre par c1éfinition
qu une perspective attrayante. De telles contrécs. pitllvres et mllrginelcs, ne
pollVilicnt supporter que des populations de nomades peu nombreuses et capa-
bles cle se déplacer rapidcment à cheval, pratiquant couramnrent 1e pillage en
clise d'assurance contre les risqucs climatiques et la perte dc troupeaux (tout
en étant parfois la cause de celle-ci). Les populations agraircs avoisinantes
(1es Perses et les voisins tadjik des Turcomans et des Kirghize s) subissaient
ainsi cn permanence pillages el razzias, réduction à I'esclavage ou à la servi-
tuclc-. Souvent, cette pression extérieure poussait lcs peuples sédentaires qui la
subissaient à fuir, poussant à leur tour devant eux d'autres pcuples encore.
Ainsi la pression des Huns a encouragé les Iraniens, les Goths et bien d'autres
à conclr:érir eux-mêmes de nouvelles terres aux dépens de leurs voisins; les
Ayers 1'urent poussés vers I'E,urope par la prcssion des Turcs, et ces derniers
frrrent ri le ur tour rcpoussés par les Mongols à partir dc 1225 vers I'Arménie
et l'Asic nrincure, conlrne le furent les Cutnatrs vers lit Ifungrie .

()n rnanque d'explications sâtisfaisantcs pour montrer poLlrquoi de larges
fractions de pcuples, traditionnellemeni isolées et éclatées dans ces zones, onl
pr.r être c.rpables à certains moments de s'unir en grands nombres et de défer-
ler err rlassc ou, du moins, de s'aventurer plus loin que dc coutume, prati-
quant lc pillage systématique. Une partie de la population pouvait être laissée
en arrière dans les steppes à moins que la tribu dans son ensemble nc sc mette
en marche sous la pression d'autres. Il reste également à expliquer pourquot
des nomades vivant dans un environnement difficile étaient caDables d'un tel
clynanrisme dérnographique. Il se peut, certes, pour les raisons évoquées plus
haut. clue clans de tels environnements la mortalité ait été, malgré les difficul-
tés rencontrées. plus faible que celle des populations sédentaires. En certaines
occasions, un changement climatique inhabituel ou des mouvements en sens
invcrsc de populations sédentaires aux confins de leur zone a pu êtrt: la causc
de leur mobilité. Par exemple, les Chinois ont subi les attâques constantes de
nonrirdes du nord qu'ils désignaient sous le nom rJes <<cinc1 tribu"c barbares>> ..

les Ilsiung Nu (Huns), les Chieh, les Hsien Pei, lcs Ti et les Chiang. Les Chi-
nois répondirent à ces incursions, non seulement par des rnesures de protec-
tiorl spectaculaires, telles que la construction de la Grancle Muraille,
ccrnrrucncée sous le règne de Ch'in Shi Huang (22I-206 av. J.-C.), mais aussi
par dcs campâgnes militaires comme celle qui conduisil aux victoires, pour
une 1'ois décisives de 44 et 36 avant J.-C. sur les Huns occidentaux, initiés par
I'Enrpereur Wu Ti, qui régna de I zl0 à 87 av. J.-C., au début de l'époquc Han.

Les conséquences sur les populations sédentaires se trouvant au bout de
la chaîne de ce jeu de clominos ont été très sévères. Pendant longtemps les no-
nta.les ont eu un avantage considérable grâce i leur maitrise incontestée du
chcval (la plupart des autres luttaient à pied) et à leur mobilité (ils transpor-
taicnt avec eux le peu dont ils avaient besoin) ainsi qu'à leur endurance liée à
lcur-farniliarité irvec des conditions environne mentales très rudes et à leur ha-
bitudc des très longs voyages (la transhumance annuelle des Kirghizes pou-
vart atteindre plus de 1600 kilomètres).
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l-'tttte cles conséqttences lcs plr-rs inrll()rtalrtcs cie ces vagues clc pressrol
lut la de struction par lr-s Huns dc'l'Errpire c)strcigoth sur le Dniestr-cn -17-5. A
la sttite de ce dés.1strc. lcs Cloths obtinrent de l'enrpcr-eur rornain cie s'tltablir l't
l'intérieur dcs frontières dc I'Ernpire, en -fhrace. Ils obtinrent ainsi urre sorLe
cle droit cl'asile en masse, dont l'exercice n'était pas sans pr-'présenter ur)e ccr-
taine m.:nilce pour l'E,mpir-e lui-mônre. Dc fait. après dcs péripéties tro[) coln-
plexes pour ôtr-e relatées ici en détails ( Hùarher, I 991 ). les Gotlrs finirent par
inflr,cer aur rornains, à Adrinople (Eclirne) cn 378, la défaite la plus clécisir.c
janrais imposée à leurs légions. cela leur permit dc s'instrl ler définitivernent
à I'intérie,r de I'Ernpire. Ces événerncnts devaient peu après conclurre à la
chute de I'Empire romain cl'occident en 1-75 et à l'établissernent cles Goths en
Europe occidentale (Ferrill, 1986); les ostrogoths principalcrnenr en ltalie er
les Wisigoths en France et en Bspagne. Même si be:rucor-rp fut obtenu it la
suite de négociations avec leurs seigneurs nominaux qu'étaient les Ron.rlins.
ces derniers leur conl'érant un droit d'établissemcnt ainsi qu'i\ d'autres crrv:r-
hisscttrs rru titre c\'alliés (ltt'derati).lc rallp()rt des f or-ccs ntilit:.Lires avait cléf i-
nitivement été rompn en faveur des nouveaux venus.

Les Huns, qui avzrient été à Ia source de ce jeu de domino, envahirent ir
leLlr tour l'Europe occidentale, Ltn peu plus tard. Mais, vers le vc siècle, ils nc
comptaient plr,rs guère de nomades pastoraux. lls 1'r"rrcnt unis par Attila depuis
son << palais " dans les plaines hongroises, oùr I'on parlait semblc,t il plus le
latin ct le germain que le hun. Attila régnait sur un grand nombrc de peuples
slaves ct germains borclant les deux rnoitiés de I'Empire Romain. conrrarre,
me nt à beerucoup d'autres barbares qui entrèrent cn Europc. les Htrns d'Attila
ne se sédentarisèrent pas. Ils restèrent à cheval, tirant leur subsistance cles tri
buts que leur versericnt les Romains, alors que d'autres vivaient du pillage des
populations localcs. Le conflit avec Rome s'ouvrit sous Ie préterte cle l':rc-
ceptation par Rornc cle ce que nous appelleriOns aujourd'hui des dcmandeurs
d'asile, qui, en de telles circonstances clevaicnt sans aucun doute entrctenlr
dcs craintes légitimes de persécution. Te nus en échec en zl5 I à Châlons sur-
Marne par les derniers restes de l'arméc romaine alliés aux Burgondes et
autres peuples (barbares), 1'En-rpire Hun éclata à la nrort d'Attila et, contrarre-
mcnt à la plupart des autres envahisseurs, ne laissa pas de traces ultérreurcs
dans l'histoire de l'Europe occidentale.

De toutes les migrations de peuples, la plus étonnante est sans cloute cellc
des Vandales. Avec bien d'autres tribus teutoniqucs, ils ouvrirent une brèche
dans les défenses romaines au bord du Rhin et s'établirent en France, puis cn
Espagne, en mêlant coups dc I'orce et négociations jusqu'à la signature avec
les Romains de traités d'apaisement prévoyant la répartition des terres (]ntre
les nouveaux zrrrivants et les populerlions locales. Une fois établis en Espagnc,
sous leur roi Geiséric, les Vandales, contme l'avaient fait ar lnt cux les Coths
d'Alaric, s'intéressèrent à la provinct: la plus riche de l'Empire Romarn,
I'Afrique dr,r Nord, grenier à blé de I'ltalie. Ils trar.ersèrcnt la mer cn 429.
S'installant d'abord en lant que.fcrclerati, après lcr"rrs premières victoires rnili,
taires, ils devinrent bientôt (442) les scigneurs de jure autant que tle.fucrr.t tlc
I'Afriquc du Nord, aut()ur de Carthage, ct cessèrent dc sc ôonsiclérùr cornnte
sujets de I'Empire Romain. Les populations localcs, bien que cléposséclées cle
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lL-L 5 biùns ct cotisi{lérées conrr}lc sLljels n'()nt pâs été massacrées. Poussant
c-ncorù lcrir-avantage, e11 45-5. les Vanclales envahisst:nt l'Italie et mt: tte nt
Roilc u sac nrris nc s')' installent pas, crnportant avec cllx la plupa|t des ob
iers t1r.rr. les Wisigoths y avaient laissés e n .1 10. F.n 476. un an avanl 1a morr de
beiséric. cclui ci régnai1 sur toutcs les provinces roru:rincs cl'Afrique. la
C11rse . lu Sarclaignc. l:r Sicile et rançonnait les côtcs de Grèce. Ce nouvel État
nc put cependant résister à la reconquête par I'Empire romain d'Oriùnt. Et fi-
nitlelne'nt sa culture fut totirlcme nt balayée par lcs invasions arabes du
vl. siùclc. clui élirninèrent ainsi toutc présence européenne dc l'ancrenne
Afrique clu Nord romainc et, faisant lc chemin inverse dcs Vandales, s'empa
rùrent pcu après de l'Espagne elle-mêr.ne ct s'y installèrent pour six siècles.

l-e tableau I (p. -56), qui résumc incomplètcrnent la longue litanie de ces
pcuples migrants, donne unc irnage dc la force de ces mouvenrents. Les datcs
approximativcs sont celles où les peuples consiclérés furent me ntionnés pour
lu 1-l-t-lrrière liris clar.rs cles écrits. [-es estirnations de lctrrs effectiJ-s clonnées par
lùs c()ntcnrporains s()nt étonnatltrctrt élcvécs nrôrnc s'il cst des plus irrrproba-
ble c1u'elles soient l'ondées sur quelques comptages réels. Des contingents rni-
litaires de 300O0O personnes ne sont pas rares dans les témoignagcs écrits.
L'nnion des Ostrogoths ct des Wisigoths qui défit I'Empereur Claudc sur le
Danube cn 269 en est un exernple.

Mêmc cn supposanl cluc ces effectifs sont ccux cle I'cnsernble des hom,
llùs cn âgc dc combattre au sein d'unc coaliti<tr.r de peuples, ils paraissent en-
corL' très élevés si on les compare par cxcmple à la dimension maximale
atteinte par les armées dc Louis XIV à I'heurc cles pren.rières levét:s en masse
de I'Europc moderne.

Cor]lment pouvait-on entretenir une tclle arrnada à cettc époque. mémc en
recourant au pillage des canrpergnes qu'ellc traversait ? La question rcste en-
tièrc. On sait qLre Rorne à la même époclue pouvait lever dc toutes les provtn-
ces tle son ernpire une armée professi()nnelle de 250 000 hommes (Ferrill,
1986). Iin ferit, les estimations récentes dc la taille des peuples migrants sont
beaucoup plus modeste s. L'effectif total des combattitnts goths (peuples qui
ne frrrcnt d'aille urs.jan-rais unifiés) a été estimé à 600O0 homrnes pour la fin
dr-r IVc sièclc, ce qui correspond à unc population totale dc 30O 000 Goths. La
population totale des Ostrogoths de Thrace de la fin du vc siècle a pour sa
pûrt été estimée de 30000 à 50000 personncs (Burns, 1978;Heather, l99 l).

VII{. - Les conséqlrences démographiques cles grûndes invasions

I-es conséquences démographiques dcs grandes invasions peuvent être
considérécs comme presque entièrement négatives sous t()Lls les angles. L'ap-
port clérn()g raph iqr-r e des ncluveaux arrivants est mininre ct leur apport culturel
et technique nul (si ce n'est dans le dolnaine militaire). Au contraire, les clcs,
tructions de peuples, cl'habitations et d'infrastructut.cs rgricolcs lsrrr:tout clans
tes régior.rs arides dc I'Est), provoquèren1 Lln recul important des effectifs
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totilux de popLllati()n. Les estinrations sonl éviderlntent dif{'iciles, I-es sourccs
contemporaines sont p:lrticLllièrement sujettcs à des exagérations en cc LlLri
concerne les effectifs des envahisseurs. Cependant, à partir du prcntier siècle

TAtsLEAtJ | . Qul]|.euEs I'EUPLES AC r ItLJRs DEs GRANDES INVASIONs I-_uRASlATIoLrrls
(400 AV. J.-C. 1600 Ap. J. C.)

Peuples
'feulons (Suèves, Cinr
brcs, Marcomans,
Amtrrones)

et me mbre s de la Corrlé
dération teutonique :

Alamans
Frlncs
Vandales

()sf r()goths (C()lhs ar

I'Est du Dniestr)

Epoque

iFa. ,*, J{l

lll. s. ap. J. C.
ll Ie s. ap. J.-C.
lllc s. ap. J-C.
I ll' s. ap..l. C.

Lieu d originc
B,,ltrq ue
occidentale

Scarrclillvic:

Aire d'instal lation
n t tetn,rg',re. f i,iu.'"

Fr,, nce Fr n,,o,re

Francc
France
firance, lrspagne. Ali. Nord, ltalie

Nl, r N, "r, , ir,rlr,

Wisigoths (Goths à
I'Ouest du Dniestr)

Illù \. ap J. C. Scandinavic

)alx on s I rl< s. n. J.-C. S axe

Bllgll'f '
lluns
I{siung-Nu/ Xiong Nu

Bulgares

Vugy"t,t

ll,rrg.ft f iu-, .f"tr*tl

Mogols

Mandchous

III's. ap. J.-C.

IVe s. av. J.-C.
llle s. av. J.-C.

Vlle s. ap.J.-C
Vt llc s. av. J.-C.

-
XIlr \. ap. J.-L.

xvle s. ap. J.-C.

--.:
XVII. s. irp. J.-( .

Oder/Vistule

.st.ppo JÀ.i.

Steppe-s,i'Àsre

M-rdchor',ri"

Asie ccntrale

M".dchor,rÈ

Bourgognc
--.-
L entre/b\t -l]u !1)Pe.
Chine du Nord

Balkans, Italie

H,r,rgr* --

Inde du Nord

Moyen C)rient, Russie (xnr xvre s.)

dyn. chinoise ( 1276- I 368)
dyn. indienne (Nord Centre) 1527' I 85

.i) n .hrnci.c r l6ll '| ',oh '

S.tt',,rr', t iu.,t 
", 

,i, 'ra Ou..r tn.l,'

, ^r.au.,,rt"Sud Russie

Czrucase

f nll..lu N".,1
Inde du Centre

lnde du Ccntrc

Brlk:rn:. Alrtqu,e du Nord. \rlbre.
Asie mineure, Egypte

Scythes VIIC S. av. J- C. Asic ccntrlle

Sarrnales

Al ain s

; -^ 

-

I uras )el lùu KrÙas
occloentaux

:l'.r*ylYlsh,.s)
Turcs ottomans

lllc. s. av. J.-C.

ters. ap. J--C.

'^XI' s. lr\. J. (

vle. s- av. J.-C.

xrrr. s. ap i ô.

Asie centralc

Asie centrale

asie cenirate

Mongolic

Ài* i'.-i.,it

Arabes \ llL s. p. J.-C. Arabie du Srrcl Espagne, Afrique du Nord, Perse.
Asie ôentrale

Vikings

Notd: Celte liste esl loin (
complcxe couvrùrt deux co
clans la région de la Vistul
Quclques peuples apparenr
pas rapportécs ici ct parfi)il

ri:'rl 1
l'être corrplètc; auct
ntinents et un nrilléna
e et mrgrèrent vers li
és sont groupés dans
, inconnues. Les datc

Scandinavie

nc clirssificarti{)n ne I
irc. Par exemple. lcs (

r sud dans lû réqi()n
la même catégorie r

i et lleux sont approx

Normandie, Est Anglqterre, Is lande
L-
)eut prétendre f[ire -jus{ice à un processu
joths gernaniques lurent d'abord rcconnu
du I)nicstr avûnt de ûlilrcher vers l oLrcs
rzlis t()utes les rclations et origines ne s()r
imâtii!.

,il.1
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ll\.iril1 n()1re èl-e - oll clispose dc bascs statisticlues Lln peLl pJus ferrrrcs pour esti,
nrcr lùs l)opulations cles clifférentcs régions des empires rornain et chinois.
crâe r' iru\ rc c e Il s c lll e ll t s ordonnés par Ar-rguste cl'une part ct par les Han de
i'",,tr.-. ()n dispose ar.rssi, à prrtir de cette époque, d'inforntations archéologi-
clue s dc plus en plus denser- nou\ renscigniint sur I'effectif et l'étendue des
ziires cl'établi sscmcnt.

Selon les estimations de Jcan-Noël Birabcn (1919), revues au chapitre
Drécé(lcnt. la popr.rlation rnondiale serait ton'rbée cle 255 ntillions au début de
notle ùre à 206 millions cn I'an -500 et n'aLlrait retrouvé son cffectif de I'an I

Lluc \'ùrs l'an 1000 (tableau 2). On peut attribuer I'essentiel de ce recul aux
pertLrrbations subies par les populations sédentaires sous le choc des grandes
invasions. Encore faut-il préciser que cettc évolution de la population mon-
dialc cache dcs évolutions plus brutales dans certaines régions que dans
cl':rgtres. La population de I'Europe est tombée de 3-5 millions au début du

llrcr.riLrr nrillénaire à 29 millions en 500 ct, en 1000, elle n'était cncorc quc de
30 rlilliorrs. Ccllc clc I'Al'riquc clu Nord est tolttbéc dans le rnênre ternps dc 1,1

à 9 nrillions. C'est en Chine et en Asie du Sud que lcs pertes ont été les plus
lourcles, avec les invasions des Huns et d'autres peuples apparentés en Chine,
cclles dcs Arycns puis des musulmans en Inde. La population chinoise est
tonrbéc clc 70 à 32 millions entre I'an I et I'an 50O de notre ère et t:lle n'était
encore remontée qu'i\ 56 millions à la fin du premier millénaire. La période
qui s'étcncl de la prise de la capitale des Tsin (Loyang, sur le Fleuve Jaune)
en 3 l(r ap. J.-C. par lcs Hsiung-Nu (Huns) au rétablissement cornplet du
contrôlc chinois sur le Nord par 1a dynastie Sui en -589 est considérée comrne
1'âgc des ténèbres de l'histoire de la Chine. La capitale dut être déplacée à
Nankin sur le Yang-Tsê Kiang. Les pertes exactcs de population sont inconnues.
L'ensernblc dcs rnigrations a pu concerner plusicurs rnillions de gens. La po,
pulatiorr dc l'Indc, quant à elle, est tombée de.16 à 33 millions au cours des
cinq plerniers siècles du prcmier millénaire, et elle n'était encore que de
40 nrillions vers l'an 1O00. D'autres estimations donnent une image assez
sernblable (Durand, 19'14 et McEvedy et Jones, 1978). Toutcs doivent évi-
demnrent être considérées avec orécaution.

TABLT,ALJ 2., QtJEr-euLs EsrtMATloNS DE r-A poPULATToN DES cjRANDEs RÉctoNs
Drr MoNDE (1-t-500 Ap. J.-C.). MlLLtoNs D'H^tsrTANTS

lap. 1000 l2_50500

32

33

ll
30
t2
2

l3

56

40
t3
30

10

2

t6

tt2
83

t4
51

98

3

z6

205

70

+o

t2
3l
13

2

l0
25o

84

95

l7
61

98

3

39

- 
51'-

413
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Passé le choc Llcs gl.ancles invnsiot.ts. la Il'rajeltrc parti(] de l'Elrrasiel a clû

cnslite e nclure l' la terriblc épiclérnic de peste buboniqr-re qr-ri atteignit I'Er-rrope
cn 1347 en provenancc de Crilnéc lllais qui av:lit auparilvant tl'èS dur-enrent
frappé la Chine . Cette dernièr-c avait eu en outre à sor,rffrir des destructtotls
ntet,ssive s opérées, à partir du rnilie u du XIIIe sièclc, par lcs Mongols, qui ré-
cluisircnt aussi à la même époclue en cscl.ivage la Russie et Llne part lmpor-
tante de I'Europe cle l'Est, sans toLltefois réussir-à atteindre I'Europc
occidentale. Cette inv:rsion c1e la Chine par les Mongols aLr Xlllc siècle est

comparable à celle des Hsiung-Nu (lIuns) du lv" siècle rnais probablement
pire ians ses effets démographiques. La conquôtc a v rai set-n bl ablemcnt coûté
à lu chin.3-5 millions d'habitants. La Chine du Nord (alors la partie la plus
peuplée) a probablement perclu les trois quarts clc sa population (Mctrvedy et

:,,,nLs. t 978). Face âuX massacres et aux migrati.ns forcées. les survivants
on1 fui et lc centre cle gravité de la Chine s'est déplacé vcrs le sucl comme le
révèlent cle s cartes fonclées sur cles reccnsenlcnts contcmpçrains (PCO' I 987 '

D.1\l-111. Vcr: l5OU- llr l{}pullltir) r'ltitlrrisc ctl.lil Ùl)(()lt' ittlctie ul.t' rt ..'
qu'ellc avait été en l2-5O : 84 nrillions au lieu <lc I l2'

Les expéditions tle Tamc-rlerl ( I -l3 6 - I 4{ }-5 ) ont ar-rssi été meurtrières' cztu-

sant, selon certalns aurcurs, la mort dc près de l7 millions de pelsonnes et la
cléportation en esclavage de beaucoup d'autres'

Ces estimerti()ns nc sont éviclemment que très approximaTives mais des

hécatombes tout aussi stupéfiantes sont attestées par tous lcs auteurs. On doit
les prendrc au sérieux. Les estimations rep()sent sur les quelques systèmes de

recensentents (quoique irréguliers) de 1'époque et les pcrtes rapportées con-
f irrnent les récits clui nous sonl parvenus sur le féroce génocide perpétré par
les Mongols dans la clernière phase de leur conquêtc de lzr chine drr Nord.
Comme un commentateur l'al n()té :

<<C'est le srtrl rlu notncttlisme à travers I'Histt.tire : tles pt:uples si distanl_s cle laur
bttseclu'ilsneleurre'stoitqu,tira|ag(.raupu'ssugeleste-rritoires.qLl'ilstru\'er.
strieni en piltant, tuant, brûiunî et réduisant en estluvaT4e les pctpulation\ [o('0[?s.
L'Orit:nt, le bercetrLt et print:ipol notrrrit:ier da Lu tit,iIi,strtion fut liv'ré iL lu
bttrbarie; lrt pLtts Sirttntle ParIi( de l'Europe .fut purttlysé.e-" 1'A-l-lemogne et .la
Frttnce cusseit-etlàs pos.sidé tlas pluines semblables à ceLIes de IIongrie, oit le.r

n.omtttl.es dient plt .s? ntTinlenir aî oL.c}ftrplir leur rruyre tle deslructitttt, qu en t()u
te probtrbilité là civilistttion <tt:c itlentule ourail depui"^ longtemPs di\poru' lo 1o1(t

tité tle I'Aru:ien Mond<: serttit dev<'nue barbure et l'on trouverttil uuj<turtl'htri ltt
Chine à la tête de la civili.stttion>' (Peisker' l9l I ' p 359)'

Cesontcesprocessus,lafaiblesseet|'instabilitédespopulati<lnssc.
clentaires face aux nouvelles populations de n'ligrants qui mzrrquent sans dtlute

le plus grand contraste entre Ii monde <1e la préhistoire ou de l'Antiquité et

les femfs présents. Dans le passé, les populations sédentâires ou lcurs élitcs
n':rvaie;t pas les moyens de résister à ces processus. Avec lc ternps, clles sont

cievenues victoricLlses et cù sont les populations nomades qui finalement ont
été marginalisées. Au cours cle ce processLls, les forces migriltoires ont cessé

cl'exercer leur rôle dominant diins la dynamique dcs populations. Les varla-
tions dans les composantes endogènes de la dynamique d(mographique natu-
rell(j, mortalité, féconclité, ont pris le devant de la scènc. Cette nouvellc èrc

démographiqu(j débouche sur les tran,sitiotts démographitluzs conlemporalncs

v:
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rtLri I,,,LrlL'\ ùr\ent !lc miurière torrtc nouvellc l'histoire cies popr-rlatir)r.ls. ), cont
rrr is r.rr cr)!r'r)J|urtt ir \otl l')t|| dc nottr clle5 d) lriuniquL \ nrir|irl(,irù:.

IX. - L'expansion européenne et ses conséquences

L-'erpansion eLrropécnne récente est beau!oup nrieux cunlruc qLle les
grancls rnouven-tents du passé évoqués ci-dessus ct n'a pa.s besoin d'être
autant dc<taillée ici. l-a sorrnle récente que représente la m.rgistrale encyclo-
peidic- Llc llohin Cohen (lt)95) en donne un tableau complet. Bien qu'i1 sc soit
rur:ir c:s.'ntielletnent d'un pl'rénomène bicn clélirnité clans le te mps, ses effcts
se I()llt (]ncore sentir aujourd'hui. Dans certarines zoncs, cc proccssLls s'cst
maintcnant inversé. avec 1e retour vers I'Europe de populations souvent ex
prrlsrrcs plr la violcncc orr lrr nlenace. cl 'Angola ct tlu M<lzlunbitltre (Porltt-
gais). cl'A1'r-ic1ue du Nord (l--rançais, Espagnols et ltirliens), d'Asie Cen(r:rle et

de la Raltique (Russes) et il reste un point d'interrogation sur I'avenir des po-
pulations blanches d'Afrique du Sud. D'autre s changements d:rns la distribu-
rion ct la densité de population provenant de I'expansion européenne sont
irrér cr-sibles cornrlc lcs établisscments en Amérique du Norcl, cn Australie,
en Nouvellc-Zélande sans parler des ancêtres d'une part importante des
300 millions de Latino-Américains. Par bien des aspects, cctte migrltion
aussi est, à son tour, d'un type aujourd'hui disparu, impossible à répéter.
QuelqLres-unes de ses manifestations les plus anciennes se présentent soLts la
lorr.ne 1ar-r.rilière d'invasion armée de populations parfois relativement nom-
breuscs mais dc régions moins dévcloppécs, comme les chevaliers Teutoni-
ques dans la Baltique et l'Europe de I'Est, le retour des Européens sur les
rivagcs drr Moyen Orient ct dc l'Afrique du Nord aux x c, xvc ct xtxc sièclcs.

Cette expansion a coïncidé arvec lc rcflux des conquêtes nomades des siè-
cles préc-édents (et en a été, clans unr: certaine mcsure, une des composarr.ltes).
E,n E,spalrne, elle a culnriné avec la capitulation dc Grenade, dernier bastion
rruurc. cn 149 1. De l'autre côté de I'Europe, en Russiù, la levée du joug Tatar
(Mongol) f-ut acquise avec la prise de Kazan et d'Astrak:rn sur les Mongols
Khan par Ivan le Tcrrible e n 1552 et l5-56. Ce fut le début d'un processus de
conquôte et de colonisation russes qui atteint les rivages du Pacifique Nord à
la fin clu xvlte siècle mais ne s'acheva qu'en 1873, avec I'occupation des
steppcs cl'Asie ccntrale, terres natales des anciens notnadcs (I-incoln, 1994).

l)'autres aspects cle I'cxpansion européenne furent toutefois d'une autre
naturc. sans comparaison possible avec les expériences antérieures (Scammel,
19t39; Pohl, 1990), tel 1e transfert, sur des distances jusque-là ,itnpossibles à
franchir àr travers lcs océans, grâce aux progrès de 1a navig:rtion, dc popula-
tions clc petites tailles mais à la technologic très avancée, à la fois explora
teut-s, conrbattants, avcntrrricrs, piriite s, commerçants, colons, réfugiés ou
tuissionnaires (Crosby, 1986). Les seuls exernplcs anciens à peu près compa-
rables sont ceux des Vikings des Vlte et XIe siècles et de quclqLics pcr.rplcs ntllirrs
dc la N{écliterranée. Mais ces derniers. se consacrrnt surtout. rùsDectivelnent. au
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pillagt: et ilu commcr-ce. ne bénél'iciaienl pas d'une supériorité tùchnique écI'ir
sante sur les pcuples qrJ'i1s rencolttraient et dépendaient de nloyens cle naYt-
gation beaucoup lnoins l-iarbles. LeLlrs aventures transatlalntlclLles, notânrrncnt
au Gr()rnland et au Vinland échouèrent. Dans le premier cas, unc détet'iori-
liun n lorrg tcrnrc du clitttat dttrirnt le Moyen Âge p"ut en ar oit eté partielle'
ment responsable. Lcurs successt:urs, beaucor:p mieux équipés, ollt iltt
contraiLe été capables de domine r et de supplanter les sociétés en placc.
qu'elles soirnt primitives et de l-aibles densités ou au contraire plus avancécs
culturellemcnt et plus densément peuplées. Dans les prcmières aventures vers
le Nouvcau Monde à partir du xve siècle, 1e choc culturel et surtout les rava-
ges causés par des maladies inconnues localement ont permis rux nouveaux
venus de déposséder les populations autochtones et de s'établir:i leur placc.
Dans quclques cas (Tasmanie, Arge ntine), ceci donna lieu à des politiques dé-
libérées d'exterminati on. Une fois les Etats coloniaux ou indépendants établis
dans lcs Arnériqr-res ct zrux Antipoclcs, une migration régulière et pacifiqtrc
6ors cl'tlr-r111pc vers ccs Notrvc:rnx Mottcles colonisés clcvint la rttigratiorl glir
bale la plus spectaculaire dc I'Histoire, s'élalant dc la fin du xvllle siècle
jusqu'au clébut clu xxe. On cstime qu'cnviron -54 millions de personnes ont
émigré d'Europe vers l'Amérique entle lttl5 et l93O (Baines, 199 l), dont Lrn

tiers probablcrnent retourna vers l'E,urope. Cc rntrtrvetrent rtligratoirc conti-
nue aujourd'hui, bicn qu'à un rythme beaucoup plus faible, mais est éclipsé
par la migration de populations venuùs du tiers-monde vers I'Amérique dtt
Nord et I'E,urope occiden tale.

Pcndant la môrne période, des populations eut-opéennes se sont établies
dans la direction opposée, vers I'Est, en colonisant les terres désertes de la
Sibérie, dont le peuplement r.r'a été cncouragé qu'à partir cle 1889, la liberté
de colonisation interne n'étant finalernent accordée qu'en 1906. Entrc 19O6
et l9l 5 environ trois millions et demi de Russes ét.nigrère nt vers la Sibét ie
Ailleurs, le processus de peuplement volontariste et dc migration forcee rt

I'intérieur de 1'Empire tsariste puis soviétique a conduit à Lrne situation ou
25 millions de personnes de nationalité russe vivaienl en l9B9 dans les rc<-

publiques d'URSS autres que la Fédération de Russie, sans parler des mi-
grants cn Sibérie (partie intégrante de la F-édération). Tout récemment, en
sens invcrse, le retour de quelques uns dcs migrants et de leurs descendants.
en partie lorcé, a fait de la Russic lc pays européen ayant la plus l-orte imrlli-
gration nette en 199,1.

En lnde, en Chine et dans d'autrcs parties de I'Orient' lcs populations sé-

dentaires étaient déjà très dcnses lors des premiers contâcts avec les
Européens dont le principal objectif érait le commerce (Emmer et Môrner,
1992). Au xvttte siècle, la supériorité militaire (armement, discipline, straté-
gie, etc.; pe rmit à de minuscules effectils européens-de s'imposer âux dynas-
ties orientales qui pouvaient certcs aligner des armécs de tailles considérables
mais sur un mode féodal totalenrent inei'ficace. Au départ, cependant, I'objcc-
tif était rarement, en Asie et en Afrique, de fonder de nouvetrux établissc-
rnents. Les seules exce ptions concernent l'lndt.lnésie, I'Asie Ce ntrale, la
Sibéric et I'Afriquc du Sud, plus quclclues autres lieux ôù les conditions cli-
maticlues et clémographiqucs pernisslrient propices. Dans la partie tropicale dc
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l'A1r.icn Monde. les r''ecteurs de maladie ne favorisaicllt pas I'installation cle

populiLti()ns eLrropéennes (Curtin. 1989, 1990).
l-e tlc<r'eloppe rent de la navigittiot.t conrbiné aux anciennes habrtucies cle

ntigrations 1-orcées app()rtèrent zrlec la traite cles esclaves unc nouvelle cont-
poslntc rlu peuplenent clu NoLrveau Monrle et c-ontribuèrent à la dépopulation
àe l'Alriclue tropicale, aggravant con si dérab lemcnt les effcts dLl trafic d'cs
clayes c1r.ri y existait depuis déjà des siècles en dir-ection de I'Afrique d r-r Nord
et du Nloyeli-Orient.

Lcs estimations du nornbre d'esclaves transportés dc I'autre côté de l'At-
lanticlue varient cntre 3,5 et 25 rnilliolrs. D'après une analyse récente, plus
détaillée.9,6 r-nillions d'csclaves africains seraient arrivés aux Amériques
entrù l45l et 1870 (Curtin, 1969). Mais il faut y a.jouter les pertes dues aur
très lorte s mortalités subics pe ndant la traversée (de l 3 à 33 o/c selon les
autcurs) et à la mortalité directe et indirecte provoquée par les procédés de
clllltlrrr cles esclaves. Et ce n'est lir qu'trne pirrtie (le s rav:lllcs qtlc I'AfriclLre lr

subis. l,'csclavilge vers cl'autrcs parties cle I'Al'rique el vcrs lc Moyen-Orient
eristuit clcpuis fort longtemps et, bien que for.mellement supprit-r-ré au début
du x\" siècle, il semble que cettc przrtique perdurc cnc()re aujourd'hui, notam-
ntclll aLt Sor:dan. Lri traitc dcs esclaves oulre-atlantjcluc rcnouait, pour la pre-
mièrc. 1'ois dcpuis I'Antiquité romaine, avcc un esclavage à objcctif zrgricole
et inclustriel- Et, pour la première fois ar,rssi, il a été à la basc d'un flux inter
continental majeur de biens et de monnaie (Lovejoy, 1986 ; Solow, 1991).
L'anrpleur de ses effets sur l'économie et la société africaines, considérées
.jusqu'à présent comme hautement déstructurantes, a cependant fait I'objet de
discussions (Eltis, 1991 ).

X. - Pocessus divers,, explications diverses

Quand la p r e s q u e - t o t a I i t é du monde habitable l'ut occupée , Ies dé-
pLucctrtt'rtt.s tle peuples entiers rapportés par I'Histoire ont souvent été provo
qués par la pression d'autres peuples, eux mêmes en mouvement. I-a théorie
des donrinos peut aisément s'appliquer à cette sombre période : ces presslons
créaicnt inévitablernent une cascade de mouvements. lJn peuple migrant, cn-
trant en collision avec d'autres peuples, poussait ces dcrniers:\ rnigrer à leur
tour, évcntuellemcnt en chassant eux-rnêntes devant eux d'autres peuples.
Ainsi I'arrivée des Sarmates s'explique-t-elle par celle des Scythes, l'inva-
sion cles Goths et des Alains par ccllc des Huns, e1 ainsi dc suite. Ces mouvc-
lncnts ont dominé I'histoire dc l'Europe pendant plusieurs siècles rnais lcur
originc n'a, jusqu'ici, jamais été vraiment expliquée.

f l rr'y avait pas de place au rlépart pour des migrulions d.e trayuil.. L'agri-
cultrrrc ncln marchande de subsistance des économies paysannes traditionnel-
les n'crr avait pas besoin. Plus tard, cles con.rpétcnces spécialisées ont été
requises, notarnment, pour le développement des villagcs et des villbs, et elles
ont été. au nroins en partie, fournies grâce à la nrigration. En effet, clueind les
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L<c()n()lnics agrlrir'ùs se 1'urùnt su1-fislirIntent dL<\'eloppées poLlr eltgcn(lrer Llne
clivision cltr tr-avlLil plus itDportantc que celle qLli cxistilit déjà entre pr-ôtres. cli-
ngeanls, guefl'iefs et paysilns. on enc()uralgea des groupesj souvent étr-zrngers.
dotés de conrpétences spécifiques. dans 1e trav.iil des ntétaLlx, dcs textiles ct.
plus tard. clc ll financc, :i cntrcr cliLns le jeu écononiique. donnant unc coltipo-
sante ethnique à 1a clivision du travail. Dans les écononties :rnciennes, lcs
nrarchands étaient souvent cles imntigrés. au rnoins dans un pre rnier tetnps.
f-es me rccnaires nussi, par définition. qui l'orntent d'aille r-rrs un cas ii part.
L'Err.rpire rontain d'Occiclent y a cu recours. dans sa période tarclive, pour
éviter d'avoir à les contb:rttre. Le systènte comportait éviclemment 1c ris,-1ue
cle voir les mercenaires ren\erser un pou\oir qui les payait pour s'assurer dc
leur soutien (conrme dans lzr Ronre et I'Angleterre du v.- siècle). Ce mênte ris-
que exjstait aussi avec lcs csclaves collmc lc montre I'exernple des Manre -
luks en Egypte ou cclui des Noirs en Haïti .

La plupar-1 clcs Etats rrucicns, c()lrlnre ccltirins:ru-jor-rrcl'hui encore, ont clé

vcloplré clcs ttttiTtttlc.s ytoltttlaliorttti.\/e.\ e/ ntercutrlili.rlc,\.lls ottt pris cles nrc
sures natnlistes, tcnté de freiner l'émigration et encouragé I'immigrrtion
sélective, ainsi que I'ir.rstallation définitive des inrrnigrants. Cùtte politiclue
I-ut surtoLrt celle de plusieurs colonies européennes d'outrcmer établies dans
cles régions jusclue-là faiblemcnl penplées, dans la seconcle rnoitié clu
deuxième nrillénaire, n()tammcnt cn Amérique du Sud, en Amérique du Nord
ct cn Océanie . Seuls ces trois derniers cnsembles et, poLlr des raisons trùs
particulières, Israë1, mènent encore aujourd'hui une telle politique. La francc
a cependant eu, .jusque dans un passé assez récent. pour des raison s dé
mographiqLles évidentes, une attitudc plus favorable à l'intrnigration que scs
voisins e u ropéen s.

L,a ntigrtrtion de trut,uil agrir.ole était pcu développée dans des écono-
mies anciennes de subsistancù, dont la force de trav:ril était produite et repro-
duite localerlent, surtout lorsque l'économie n'était pas encclre nronétisée. La
migration volontaire de lravail, titnt s:risonnière quc dc plus longuc duréc,
s'est d'abord répandue au scin d'économies agraires marchandes avec le clé
veloppement du rnarché dr-r travail (Colernan, 1984). Puis la mobilité est de-
venue la nornle en Europe occjdentalc aux débuts de la période rnoderne, ir
travers des praticlues qui y deviennent alors majoritaires, comme celle du slt
lariat agricole (Kussmaul, 1981), recourant à l'embauche de travailleurs adul-
tes au sein d'une popul:rtion sans terre en pleinc croissancc démographique
(Moch, 1992'), er celle cle la migration des ruraux vcrs les villes (Clark, I 979 ;

Wriglcy, 1967), encouragée par la spécialisation e t la différenciation e rois
sante de la société. Ailler-rrs, surtout là où lc scrvagc (qui attachait les serl-s à

la terre) a perduré, la révolution de lzi mobilité (Zclinsky, l97l ) a conrmencé
bien plus tard. Enfin, ccs rnigrations de trav.lil nc sont dcvcnues internution;r
les qu'à une époclue cncore plus récente, notammcnt avcc la révolution indus-
trjelle, même si nombre d'individus ont quitté l'Europc dès lc xvutc sièclc à
la rccherche d'une vie mcilleure, aux chances pourtant incertaines. I-a crois
sarrce des villes, surtout des plus grancles d'entrù cllcs, n'a pu se faire quc
grâce à Lln apport nrigratoire constanrntent substlntiel, capàble non seLrlcment
de comperrser le déficit naturcl dû àr I'excès des décès sur les naissanùe\ Llui
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citrirct;'risrrit autrcf()is le nrilretr rrrbain. malis aussi d'alinrcr.rtct- un soldc pù\i
rit- (Lancle rs. 1987).

l-u ntiglation internationale cle travail n'est clcvenLlc pr'éérlincntc qu rrvec
lur tlontée cle l'industrialisation qui, dans sa phasc de rrraturité, aux xtxc et
XXc sièclùs. a engcndré d'inrportantes inégalités entrc lcs per.rple s e t une forte
dcntiLnclc cle travail. Lar ni-uration vers l'Europe occidentalc a été ol'ficielle
mclt cloininéc par une rnigration dc travail tenrLloraire dans lcs années 1960 et
au début cle s années 1970. dont les flux étaient générzrle ment organisés.
Nlônre si. clès cette époque, certains travaillcurs inmigrés étaicnt âccotnpil
gnés clc lcurs dépendant\. eeux-ci ne sont pr-rur- I'essenticl arrivés cluc dans un
cleuriènre tenrps. F,t ce qui a changé au.jourd'hui c'cst que ccs dépendants pro-
vie nne-nt rle plus en plus cle familles élargics, avec lcurs obligations lignagè-
res. dù 1'amilles de grande taille très difl'érentcs du modèle curopécn. L'efleL
clénrographiquc de l'arrivée des dépend.lnts s'en lrouvc donc accru. Il en va
cie nrônrc <lc la rnigration d'établisseltlcnt perlttatnent vers I'Arnérique clu

Noltl. dont la nrajeurc part sc fait désor-rrrais sur-unc hasc 1'anriLiale . L'habi
tudù lron europécnnc dcs mariagcs .rrrangés et lc rcfus d'une part de la géné-
ration parcntale de s'intégrer à la soCiété euroçréennc crée une demancle
aclditionnelle croissante pour une migration nouvelle d'époux et époLrses ve-
nunt drr pays d'origine. 'lfous ces processus sont encc)re accélérés par les ferc-
te urs clc rejct et cl'appel entre pays pauvres et pays riches, par une infor-
ntirtion ,rccrue sur les perspectivcs dc vic dans les pays industriels, par l'exis-
tencc cl'inrrnigrants ayant joué le rôle de tête dc pont, l'acilitant la migrûrion
en chaînc et par I'amélioration de certains dcs droits concédés aux immi
grants ou aux postulants à l'imntigration par la législation en matièrc de
dloits cie I 'h() m me.

La rnontée du recours au droit d'asilc dllns presclue t()Lls les pays du ticrs
monde clepuis les annécs l98O e st, formellemcnt, un processus cntièrcment
nouvt:au. Cependant, les mouvements de réfugiés au scns général doivent être
aussi anciens quc les sociétés humaines. Hors d'Europc d'aujourd'hui, norn-
bre cle conflits ont obligé des dizaines de millions de personnes à vivre en ré-
fugiés clerns les pays voisins, s:ins eucun processus formel dc demande d'asile.
Au total environ 6 millions dc dcmandes d'asile ont été enrcsistrées dans des
pays cl'E,uropt: occidentale jusqu'en 2O00, près de 8 millioni si on inclut les
autres pûys développés. Ces chiffrcs incluent évidemment des doubles de
mancles. La vaste majorité ne l'a pas encorc obtenu mais t:st quand même res,
tée sur place. Ces six millions dc requêtes représcntent un volume plus
important que I'ensemble de la migration de travailleurs immigrés réguliers
dc la périodc cies années 1960. Le développernent d'un tel processus, sécrété
par lcs engagements internationaux pris par les pays indr-rstriels mais perçus
par beaucoup cotrlnle contraires à leurs intérêts. ne pou\,ait iLvoir lieu que
dans lc climat politique très particulier de cette I'in de xxe siècle. De nom-
breux clemandcurs d'nsile ne présentent leur demande qu'après être entrés il-
légalcnrent sur le territoire du pays hôte ou après avoir clépassé ln périocle de
Ésiclencc autorisée; la dernande d'asile , l'e ntr'ée illégale ou le clépas.seme nt
clc visa sont des str-atégies alternatives pour resler clans cies pays attraciifs. Un
contrôle sévère des demandes d'asile a été instauré un peu partout depuis le

-63-.



V()l,L \li: \/. IIISI-()lltl, I)lr PLtll'l-1,\11,\

l'nilieu dcs i:tnnées 1990. Lcs Ir()rrbrcs d'cntrées
de Visu sont depuis lors cn augnlcntiition ( ICI(lA.

I l,I I'RF\ lSl()NS

i Ilégales et de
I 9cl5 ).

rl

li:l

dépas s c nrcir t:

Conclusion

Les démographes considèrent généralement que les rnigrations internati()-
nales modernes ne portent que sllr des effectifs rclativt: ment faibles, qu'ellcs
sont lrotivées par la rccherche d'emploi, I'espérance d'une vic me illcure, cles
rclations farniliales ou la demande d'asile et qu'elles sor.lt toLl.jours orientées
vers dcs pays pftrspères et bien otganisés. Toujours est-il qu'elles s()nt tcnucs
pour mine ures dans I'explication des grandes tenclances dénlographiques.
l'évolr-rtion cles populations étant dominéc par 1r: ur dynanrique nalltrelle . Tortt
ccl:r cst. cllrns l'enscrrrblc, vrlri porrr la périotle c()nlcrlrporltinc. Il nc 1:ltl1 ct'
pendant pas oublicr que 1a migration offre un évcntail beaucoup plus large dc
types de cléplacements que celui que noLls avons acluellerncnt sous les yettx.
Une grande variété de formcs dc migrations a vu le i our tout eru long cle

I'avcnture humaine. clont plusieut's ont aujourd'hui clisparu.
En fait, si les migrations c()ntemporrines ne jouent plus guère c1u'un rôle

secondaire, voire marginal, comparé à ceux dc la fécondité et de la nrortalité.
dans l'évolution des grands ensembles de population, cela ne fut pas toujours
lc cas. À différentcs reprises dans le passé, et tout particulièremcn1, dans
I'Antiquité, à l'époque des grandes invasior.rs, la migration a été un phéno-
mène majcur, pesant lourdement sur la croissance et la décroissance des po-
pulalions ct sur leur répartition à la surface du globe. Les impératifs de la vic
cle rnigrants et les conditions dans lesquelles s'effectuaicnt les déplacemcnts
ont arussi été détcrminants dans la difl'usion cle s maladies et des risques envi-
ronnenrentâux oncourus pzrr les populations durant toute la préhistoire et au-
clclà. Et cela a forternent influencé l'évolution du niveau ct dc let structure de
l:r mortalité ct de la fécondité, conlraignant I'espèce humaine à s'adaptcr à

ces risques nouveaux pour survivre. La confrontation et I'interaction entrc
populations nornades ct peuples sédcntaircs ()nt eu, au coLlrs dcs quertre der
niers rnillénaires, dcs conséquences rn:ljeurcs, généralement négatives poLlr
lcs sédentaires, surtout au début de l'époque d'urbanisiition meris aussi à plu
sieurs reprises entrc les llIe et xlvc sièclcs. l)urant cette période, les déstruc-
tLlrations produitcs par les populations mobiles sur les populûti()ll\
séclentaires ont rcnversé le cours dc la croissance démographiquc sur de vas-
tcs étendues de la surface du globe . Et quand, dans l'étape suivantc' ce furent
Ies E,uropéens qui dominère nt lc reste du Monde et y exportèrcnt les excù-
dents de population engcndrés par leur transition démographicluc, lcs nouvel-
les populartions qu'ils fondèrent connurent une expunsiort s ns précéclcnt
tandis clue celles qui occupaient jusqu'alors ces territoires l'urt:nt décintées,
voire éliminée s soLls leurs coups (y con'rpris sous I'ef1'et dévastateur des mala
clies c1u'ils y ont introduites sans le servoir).
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Si lli nrigration altire àt nouleaLr. et l'I juste titre, l'attention cles systèrrcs
iticlr.re s LlLl monde indr-rstriel. les en.icux contcnrpotnilrs n'ont ni la mêrrre
rlrù n i la lnênie portéc que ccux du passé.
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