
ANNALES
de

DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE
1986



LA DEMOGRAPHIE HISTORIQUE EN AMERIQUE LATINE : 
A LA DECOUVERTE D’UNE PROBLEMATIQUE SPECIFIQUE

par Alain BIDEAU et Hector PEREZ BRIGNOLI

Le développement des études de démographie historique en Améri
que Lai ine se situe dans un nouveau courani de recherche. Au Brésil, jusque dans 
les années 1960-1970, les grandes histoires générales de l’économie ou de la société, 
les études sur la grande plantation, les puissantes élites.locales, la formation de 
la grande industrie ont foisonné. Progressivement, vers 1970, comme l’a rappelé 
M. L. Marcilio1 débute une histoire des vaincus, des pauvres, des marginaux, 
des collectivités sans histoire. L’esclavage, l'indien, l'affranchi, la famille devien
nent des sujets d’étude. Une histoire quant itzive nourrie de dépouillement d’archi
ves accompagne la naissance d’une démographie historique brésilienne.

Les travaux novateurs de M. L. Marcilio avec sa thèse sur la ville de 
Sào Paulo2 ouvraient la voie, tandis que le groupe de Curitiba entreprenait une 
étude du peuplement et de la population du Paranâ où la démographie histori
que, tant sur le plan méthodologique qu’au niveau de la problématique, tenait 
une place prépondérante3. Citons parmi d’autres les travaux d’Altiva Pilatù Ba- 
Ihana sur Santa Felicidade4, de Sergio Odilcn Nadalin sur la Communauté Evan
gélique Luthérienne de Curitiba entre 1866 et I9695, de Jayme Cardoso sur la 
population du Paranâ vers I8706 et d’Ana Maria Burmester sur Curitiba au 
XVllIe siècle7, effectués sous la direction de Louis Henry et d’Hubert 
Charbonneau.

I. M, L. M ar c ilio . «La démographie au s^vice de l'histoire du Brésil», Table ronde sur 
la spéïifinté de ta démographie historique, Congrès isnéral de 1‘UIESP, 1985, Florence, 8 pages 
dactylographiées.

1. M. L. Marcilio. La ville de Sào Pauto. Peuplement et Population. !750-1890, Rouen, 
Publications de ¡’Université de Rouen. 1968, 242 p.

>. A. Pilatti Balhana, «Le peuplement k  la population du Paraná», dans «  numéro 
des Annales D.H.

4. A. Pilatti Balhana, Sama Feticidade-l Paroquia Véneta no Brasil, Curitiba, Fon
dado Cultural de Curitiba, 1978, 175 p.

?. S. O. Nadalin, Une paroisse d ’origine zanua nique au Brésil ; ta communauté évan
gélique luthérienne à Curitiba entre 1866 ei 1969. Paris. !978,555 p., Thèse, Doctoral de Jème cycle, 
EHESS.

6. J. A . C ar doso , Essai d'utilisation des is;es électorales dans l ’élude de la population 
du Paraná (Brésil) vers 1870, Paris, 1978, 44Q p., Thse, Doctorat de îêmt cycle, EHESS.

7. A. M. de Oliveira Bur sieste r. Popul~on de Curitiba au X  Ville siècle, Montréal, 
1931. 390 p.. PHD. Université de Montréal.
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Le séminaire organisé en Décembre 1984 parlacommissiondedémo- 
graphie historique de l’UIESP à San José (Costa Rica) et coordonné par Jorge 
Somoza8 sur «la mortalité des adultes et «l’orphelinage», a montré toute la 
richesse des études entreprises, celles de Cecilia Rabell et Nery Necochea pour 
le Mexique9, de Carmen Arretz et René Salinas Mesa pour le Chili10, de Delicia 
Ferrando et Fernando Ponce pour le Pérou11, d’Ana M. H. Foschiarti et Jorge 
Somoza pour l’Argentine12 et d’Ana Maria Burmester, Sergio Nadalin, lara 
Macedo pour le Brésil13.

Dans ce numéro, les articles proposés ressortent presque exclusivement 
du domaine de la démographie historique, dite classique. Il semble donc impor
tant de souligner qu’au sein de ce champ de recherche quatre problèmes sont 
au coeur de la problématique et des interrogations des chercheurs 
latino-américains.

Le premier thème concerne la population indienne de l’Amérique : 
une démographie de «catastrophe». Le débat sur les chiffres globaux de la popu
lation, tout particulièrement à l’aube de la découverte ou durant le développe
ment de la colonisation reste vivant. L ’intérêt n’a pas diminué depuis l’époque 
où Borah et Cook14 commencèrent l’exposition systématique des évidences sur 
la ((catastrophe». En raison de la limitation des sources, les discussions ne vont 
jamais s’éteindre, mais nous disposons aujourd’hui de meilleures méthodes de 
contrôle des estimations15. Cependant, on attend encore la formulation d’un 
modèle causal, capable d’expliquer aussi bien la catastrophe que ie rythme diffé

8. J. So m o z a , «Monatidade adulta y orfandad en e! passado : cinco cajos latinoameri

canos», Ñolas de Población - Revista latinoamericana de demografía, Ana XIII, Aeosio, 1985, 
n" 38. p. 9-54.

9. C. A. Rabell  R om ero  et N . N eco ch ea  Serna. «La mortalidad adufca de la pobla
ción de San Luis de la Paz en el siglo XVI lie», Séminaire de l'U/ESP, Costa Rica, Décembre 1985, 
exemplaire dactylographié.

10. C- A r r e tí et R. Sa lin a s  M esa, «Breve historia de la Ciudad de Valparaíso y estima
ción de la mortalidad adulta a base de información sobre orfandad». Séminaire de l ’L'IESP, Costa 
Rica, Décembre 1985, exemplaire dactylographié.

M. D. FtRKANüoet F. Po n c e , «Lima : Estimación de la mortalidad aduha. por sexo, a 
partir de información sobre orfandad recogida en expedientes matrimoniales de siete parroquias entre 
1869 et Î 8 7 1 Séminaire de ¡'VfESP, Costa Rica, Décembre 1985, exemplaire dacrylographié.

12. A. M. H. foscHiATTi, J. So m o z a , «Breve historia de la ciudad de Comentes y estima
ción de la mortalidad adulta, por sexo, a partir de información sobre orfandad recosida en actas 
matrimoniales de la Catedral de Corrientes entre 1866 y 187Í», Séminaire de l ’U/ESP, Costa Rica, 
Décembre !9S5, exemplaire dactylographié.

13. A. M. de O liveira  Bu r m ester , 1. S. de M acedo  et S. O. N a d a l in , «Estimativos do 
mortalîdade adulta no grupo evangel ico luterano em Curitiba : 1880-1919», Séminaire de l'UlESP, 
Costa Rica, Décembre 1985. exemplaire dactylographié.

14. S. F. Cfxtk, W. Borah, Essays in Population History-Mexico and theCaribbean, Ber
keley, University of California Press, 3 vol. 1971-1977.

15. Cf. W.N. D en evan  (editor), The native population of the americas in ¡492, Madison, 
University of Wisconsin Press, 1976. N. D. C o o k , Démographie Coltaps «Indian Peru, 1520-1620», 
New York, Cambridge University Press, 1981.
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rentiel de la décroissance. II y a eu également des progrès dans l’incorporation 
des facteurs biologiques et épidémiologjques16, mais les difficultés augmentent 
quand il s’agit d’établir le rôle des systèmes de travaux forcés. L’analyse systé
matique de modèles de simulation établis à la lumière de l’expérience historique 
pourrait contribuer à faire avancer les connaissances et de mieux comprendre 
les différents modèles de baisse de la population et de connaître les mécanismes 
démographiques qui ont pu intervenir. L’intérêt comparatif dépasse amplement 
les objectifs des historiens et des Iatinoaméricanistes.

Le passé de l’Amérique Latine est également une sorte de laboratoire 
où l’on peut observer, à long terme, le comportement démographique de certai
nes sous-populations, population des communautés indigènes17, des esclaves 
soumis à l’économie des plantations1®, des paysans métis incorporés dans le 
monde des «haciendas»... La survie de ces populations, dans une perspective 
de longue durée, permet d’observer les conditions de sa reproduction démogra
phique. On peut également étudier les différentes formes du travail forcé et les 
processus de mélange racial et d’acculturation.

Le thème des densités et de la répartition spatiale de la population est 
aussi présent. Les mondes pleins et les sociétés de frontière ont toujours coexisté, 
à travers le passé de l’Amérique Latine. Cependant, les travaux d’Ester Bosrup19 
ont encore provoqué très peu de réponses. Il faudrait même élargir le cadre de 
Venquête. On ne saurait se limiter à Tétude des effets des densités différentielles 
sur la technique et les systèmes agraires. Le sujet va au-delà du cadre de la démo
graphie historique et de l’histoire agraire.

La famille est un thème qui commence à peine à être abordé. En effet, 
l’économie paysanne et l’unité familiale constituent la cellule de base d’une vaste 
gamme de production agricole : plantations esclavagistes20 et «haciendas», aussi 
bien qu’exploitations petites et moyennes gérées par des producteurs indépen

16. E. Le Ro y  L a d u ü ie , «Un concept : l'unification microbienne du monde (XIV-XVIIe 
siècles)». Revue Suisse d'Hisrcire, 2}, 4, 1973.

17. C. M orin, Michoacan en la Nueva España del siglo XVIH, Mexico, Fondo de Cul

tura Economics, 1979. D. G. Madigan, Santiago Aúllan, Guatemala : a socioeconomic and demo
graphic history, P.O., University ot Pittsburgh, 1976. N. S. A lb o rn o z , Indias y tributos en el olio 
Peru, Lima, Instituto de estudios Peruanos, 1978.

18. M errick et G r a h a m , Populaçâo e desenvolvimento económica no Brasil de 1800 até 
a actualidad?, trad. W. Dutra, Rio de Janeiro, Zahar, 1981 ; M . L. Maicillo, ta  ville de Sôo Paulo. 
Peuplement et Population, ¡750-1850, Rouen, Publications de l'Université de Rouen, 1968.

19. R. Slenes, The demography and economics o f Brasilian Slavery. 1850-1888, P. D., 
Stanford University, 1975.

20. C f. C iro F. S. C a rd oso , Agricultura, Escravidao e capitalismo, Petropolis, Vozes. 
1979, p. 133-154.
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dants. Les relations entre ces formes de production et la structure familiale21 res
tent à éclaircir ; de même pour les conditions démographiques de sa reproduction.

L’arrivée des vagues de populations européennes est un élément cons
tant dans l’histoire de l’Amérique. Le métissage et l’acculturation offrent de ce 
fait un champ d’investigation très vaste qui intéresse plusieurs disciplines. Les 
courants migratoires de la deuxième moitié du XIXe siècle gardent un intérêt 
particulier. Dans certains cas, comme ceux de l’Argentine et de l’Uruguay, l’afflux 
migratoire eut une telle force que la structure en fut complètement changée. 
L’acculturation s’est traduite également dans les comportements démographi
ques, sujet qui exige encore beaucoup de travaux de recherche. Dans d’autres 
sociétés, les groupes d’immigrants ne représentaient qu’une minorité dont la ségré
gation marquait le comportement démographique. Plusieurs études concernant 
des communautés d’immigrants vers le Sud du Brésil22 en constituent un bon 
exemple. Les stratégies de survie et de reproduction démographique du groupe 
en tant que tel, peuvent y être observées et mises à l’épreuve23.

En conclusion, on pourrait penser et considérer que le développement 
de la démographie historique en Amérique Latine s’apparente à un simple «trans
fert méthodologique ou technique», phénomène habituel dans les rapports entre 
monde développé et inonde en voie de développement ; d’aucuns parlent même 
de dépendance culturelle. Il y a naturellement des avantages quand on peut pro
fiter d’expériences accumulées, de nombreuses inventions méthodologiques, de 
l’accumulation de résultats et ainsi éviter un certain nombre d’erreurs. Mais, quand 
on les transpose et les utilise dans le monde en voie de développement, ces mêmes 
instruments, parfois si riches et si sophistiqués, peuvent introduire des distor
sions. C’est ainsi qu’on peut être amené à choisir des sujets de recherche dont 
l’importance ou la signification n’est qu’apparente. Quelquefois, il s’agit d’une 
simple question de mode, mais dans d’autres cas il se fait que, tout simplement, 
on ne dispose pas de méthodes spécifiques et de théories alternatives.

En fait, le défi est certainement simple : il s’agit de réussir l’implanta
tion et le développement de la démographie historique en Amérique Latine et 
pour cela transformer le «retard» en avantage, à partir d’une problématique spé
cifique permettant d’aborder quelques grands thèmes de recherche comme ceux 
que nous venons rapidement de présenter.

Alain BIDEAU
Centre Pierre Léon - UA 223 Université Lumière - Lyon 2

Hector PEREZ BR1GNOLI 
Universidad de Costa Rica

21. La proportion des naissances illégitimes est un indice utile pour repérer les différences 
régionales «  les changements dans te temps. Cf. H. PeiæzBrignoli, «Deux siècles d’illégitimité au 
Costa Rica. 1770-1974», Marnage and Remontage in Populations of the Past, ed. 1. Dupüquier et 
al..., London, Academic Press, 198!, p. 481-493.

22. A. PiLATTr B a l h a n a , Santa Felicidade..., op. cit.
23. A. Bide a u , S. O. N a d a l in , Etude de la fécondité d ’une Communauté Exangélique 

Luthérienne à Curitiba tBrésil) entre t886 etJ9i9, à paraître.
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