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Par Frédéric Brillet

Ne pas avoir d’enfants ou tout au moins limiter sa 
descendance pour préserver la planète : l’idée s’installe 
lentement dans le débat public, poussée par certains 
membres de la jeune génération. Une tendance qui 

a déjà donné naissance outre-Manche et outre-
Atlantique à un nouvel acronyme, Gink 

(green inclination, no kids).

Les Ginks  
ou 

le renouveau du 
malthusianisme
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Concernée par la question environne-
mentale, Lucie, 27  ans, n’achète pas 
de vêtements neufs, trie ses déchets 
et consomme le moins possible de 
produits animaux. Plus original, elle 
envisage de ne pas avoir d’enfant à 
cause du réchauffement climatique. 
« Au vu des prévisions scientifiques, je 
considère que faire un enfant est égoïste. 
D’abord, je ne suis pas sûre de pouvoir lui 
offrir une bonne qualité de vie. Ensuite 
j’ajouterais un consommateur de plus à 
cette planète qui en porte déjà trop », 
explique la jeune femme, qui milite à son 
échelle « par ses choix de vie ». C’est nou-
veau. Hier, les hommes et femmes qui 
renonçaient à engendrer étaient soup-
çonnés d’égoïsme, de vouloir préserver 
leur niveau de vie ou de s’affranchir des 
contraintes découlant de la parentalité. 
Aujourd’hui c’est tout l’inverse. Ceux 
qu’on appelle désormais les Ginks, un 
acronyme qui signifie « attirance pour 
l’écologie, pas d’enfants », affirment 
renoncer aux joies de la parentalité pour 
défendre une cause d’intérêt général, à 
savoir la préservation de la planète, et 
faire preuve de plus de responsabilité 
que les couples qui font le choix inverse.
Ces thèses rencontrent encore peu d’écho 
dans la société française, où poser ne 
fût-ce que la question du lien entre démo-
graphie et environnement paraît saugrenu 
à beaucoup. Le mouvement Gink y reste 
très marginal : en France, 5 % de per-
sonnes déclaraient en 2011 ne pas vouloir 
d’enfants et ce chiffre demeure stable au fil 
des décennies dans les grandes enquêtes 
de l’Institut national d’études démogra-
phiques. Dans son livre Le Choix d’une vie 
sans enfant, publié aux Presses universi-
taires de Rennes en 2014, la sociologue 
Charlotte Debest, spécialiste de la famille, 
du genre et de l’égalité femme-homme, 

relève en outre que les personnes concer-
nées justifient leur choix par une aspira-
tion à rester libre et à faire carrière. Les rai-
sons environnementales ne sont donc pas 
premières. Mais, en quelques années, des 
évènements climatiques extrêmes et la 
forte médiatisation d’études scientifiques 
sur les conséquences de l’anthropocène 
ont fait bouger les lignes. Désormais, on 
rencontre facilement des Ginks dans les 
cercles les plus engagés dans la protection 
de la planète.
Pour s’en convaincre, il suffisait de se 
rendre en octobre dernier place du Châte-
let à Paris, où campaient quelques cen-
taines de militants d’Extinction Rebellion. 
Sollicité sur le sujet, Simon, célibataire de 
28 ans, diplômé d’une école de commerce 
qui se lance dans l’entrepreneuriat, affirme 
avoir beaucoup réfléchi à la question. 
« Dans les conditions actuelles, faire un 
enfant me semble irresponsable. Cela 
reviendrait à aggraver le problème envi-
ronnemental et à contribuer à un modèle 
économique que je rejette. Moins de bébés 
c’est aussi moins de CO2. Et puis, pourquoi 
vouloir concevoir par soi-même alors qu’il y 
a tant de possibilités d’adoption de par le 
monde ? » Et de conclure : « Si l’on veut s’en 
sortir, il faudra bien actionner le levier 
démographique. Je montre l’exemple en 
quelque sorte. » Ces arguments, quand il 
les développe auprès de son entourage, 
lui valent souvent des critiques : « Il y a un 
manque d’ouverture sur cette question  
en France. Mais cela va changer avec la 
nouvelle génération, où chacun va devoir 
arbitrer entre sa liberté individuelle de pro-
création et sa responsabilité environne-
mentale. » Même son de cloche avec 
Simon et Laura, un couple de trentenaires, 
lui vidéaste et elle fonctionnaire, qui vivent 
ensemble depuis dix ans et ont adopté un 
mode de vie écologique. « Dans le monde 
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peu accueillant qui s’annonce, ça ne nous 
donne pas envie, c’est même irresponsable 
de notre point de vue, sachant que le bilan 
carbone d’un enfant dans notre société 
consumériste est désastreux. Cela dit, on  
ne va pas culpabiliser les gens qui font un 
choix différent. » Alors pourquoi le mouve-
ment Extinction Rebellion n’ouvre-t-il pas 
ce débat ? « Le sujet est encore tabou en 
France. Déjà, inciter la population à man-
ger moins de viande, c’est compliqué, alors 
les inciter à moins procréer… C’est préma-
turé », estime Philippe, 25 ans, étudiant en 
master de gestion, qui lui aussi s’affirme 
Gink. Pour faire évoluer l’opinion, Romy, 
31 ans et chercheuse en neurosciences, a 
son idée : « Nos élus devraient commencer 
par évoquer l’intérêt de la décroissance 
démographique pour la planète plutôt que 
nous inciter à nous reproduire sans réflé-
chir aux conséquences. » Il faut des 
mesures incitatives, plaide pour sa part 
Fabienne, 46  ans : « Je ne serais pas cho-
quée que l’État supprime les allocations 
familiales au-delà du premier enfant. Mieux 
vaut ça que les contraintes encore plus 
fortes qui devraient être imposées en cas de 
catastrophe climatique. »
Dans les pays anglo-saxons, les Ginks 
 commencent à se constituer en groupes, 
comme BirthStrike au Royaume-Uni 
(proche d’Extinction Rebellion) et Concei-
vable Future aux États-Unis, et trouvent 
déjà des relais politiques. En mars dernier, 
la parlementaire américaine Alexandria 

Ocasio-Cortez, positionnée à la gauche du 
parti démocrate et très populaire chez les 
jeunes, s’interrogeait sur son compte Ins-
tagram : « Le consensus scientifique affirme 
que la vie de nos enfants va être très difficile. 
Est-ce que c’est encore OK d’en concevoir ? » 
En France, en dehors de cercles militants, 
ces idées, souvent caricaturées car assimi-
lées aux dérives autoritaires vécues en 
Chine et en Inde, ne suscitent guère d’inté-
rêt. « Même les figures écologistes sont par-
tagées : Cécile Duflot et Yves Jadot ont dit 
que ça n’était pas un sujet, contrairement à 
Yves Cochet et Antoine Waechter », pointe 
Denis Garnier, président de l’association 
Démographie responsable. Depuis la sai-
gnée de la Première Guerre mondiale, le 
spectre du déclin démographique n’a 
jamais cessé de hanter nos dirigeants. D’où 
des politiques d’encouragement à la nata-
lité qui font consensus, contrebalancées à 
partir des années 1960 par une législation 
permettant aux femmes de maîtriser leur 
procréation via la contraception et l’avorte-
ment. Aujourd’hui, l’État se donne pour 
rôle d’aider chacun à réaliser ses aspira-
tions, mais, dans le sillage d’Alfred Sauvy, 
nos leaders politiques de tous bords sou-
lignent régulièrement l’intérêt d’une 
démographie dynamique pour soutenir la 
croissance française et contribuer au finan-
cement des retraites. En revanche, la 
France appelle régulièrement les pays afri-
cains à renforcer leurs politiques de plan-
ning familial. Mais c’est toujours l’argument 

« DANS LES CONDITIONS ACTUELLES, FAIRE  
UN ENFANT ME SEMBLE IRRESPONSABLE. »

SIMON, CÉLIBATAIRE DE 28 ANS
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économique qui se trouve mis en avant, 
jamais le volet environnemental. « Quand 
vous êtes un pays pauvre où vous laissez la 
démographie galopante, vous avez sept ou 
huit enfants par femme, vous ne sortez 
jamais de la pauvreté », assénait encore l’an 
dernier Emmanuel Macron sur les ondes à 
propos de l’Afrique subsaharienne.
Mais ceux qui reconnaissent l’impact du 
nombre d’humains sur l’environnement 
n’en tirent pas forcément de conséquence. 
Ainsi Nicolas Bouzou, un économiste 
d’obédience libérale, reconnaît que les 
émissions de CO2 dépendent de trois fac-
teurs : la population, le PIB par tête et l’em-
preinte carbone par unité produite. Mais il 
estime qu’on peut réduire ces émissions 
en ignorant le levier démographique. Il fait 
valoir que le taux de fécondité chute déjà 
au niveau mondial, ce qui va permettre de 
stabiliser la population du globe à 11 mil-
liards ; qu’entre 1960 et aujourd’hui la 
population mondiale s’est accrue de 
4 milliards de personnes ; que la malnutri-
tion a reculé grâce à la révolution verte, 
qui a accru les rendements… « En dehors 
de l’Afrique subsaharienne, le vieillisse-
ment pose davantage de problème que la 
bombe démographique. L’idée de limiter la 
démographie pour sauver la planète est 
donc un sophisme. J’ai toujours entendu 
dire que nous étions trop nombreux, mais 
cette affirmation n’est pas scientifique. 

Quel est le nombre d’humains optimal ?  
Y a-t-il un nombre d’humains qui stabilise 
la température moyenne du globe ? Ces 
 questions n’ont aucun sens : mieux vaut 
10  milliards de personnes sensibilisées à 
l’environnement que 5  milliards qui s’en 
foutent », assène le fondateur du cabinet 
Asterès. Alors quel levier faudra-t-il action-
ner pour limiter le réchauffement ? « Il faut 
réduire l’empreinte carbone par unité pro-
duite en misant sur l’innovation technolo-
gique. » Dans cette optique, la science per-
mettrait de renouer avec une croissance 
durable et de résoudre les problèmes de 
rareté des ressources énergétiques et 
 agricoles. Provocateur, Nicolas Bouzou va 
jusqu’à affirmer que « plus nous serons 
nombreux, riches et bien formés, plus nous 
serons en capacité de résoudre les pro-
blèmes environnementaux ».
Mais n’est-ce pas faire preuve d’un opti-
misme excessif que de croire que le pro-
grès technologique découlant d’une 
population « nombreuse, riche et bien 
 formée » suffira à tout régler, alors même 
que plus le niveau de vie est élevé, plus on 
émet de carbone ? Peut-on croire que l’in-
novation surviendra AVANT que les trois 
degrés de réchauffement soient atteints ? 
« Effectivement, rien ne me permet d’affir-
mer qu’elle arrive avant une catastrophe, 
admet Nicolas Bouzou. Mais nous ne pou-
vons compter que sur l’innovation. » À l’en 

« MIEUX VAUT 10 MILLIARDS DE PERSONNES 
SENSIBILISÉES À L’ENVIRONNEMENT QUE 
5 MILLIARDS QUI S’EN FOUTENT. »

NICOLAS BOUZOU, ÉCONOMISTE
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croire, nous n’avons d’autre choix que de 
faire ce pari, d’autant que ni la décrois-
sance économique, ni la décroissance 
démographique ne constituent une solu-
tion. « La décroissance est une pensée de 
nantis destinée aux riches. Pour le plus 
grand nombre, elle n’est pas une option 
souhaitable… Nous avons surtout besoin 
d’une bonne politique publique (marché 
carbone), d’une science qui progresse […] 
dans l´économie verte. » Donc, pour résu-
mer, pas sûr que le progrès suffise à éviter 
la catastrophe mais il faut se garder d’ac-
tionner le levier démographique puisqu’il 
n’y a pas de « nombre d’humains opti-
mal ». Il reste donc aux croyants à prier et 
aux mécréants à croiser les doigts…
Depuis peu cependant, des voix s’élèvent 
pour rouvrir ce débat. En 2017, Kimberly 
Nicholas, de l’université de Lund, en 
Suède, publiait une étude largement 
relayée dans les médias français. Cette 
spécialiste du développement durable 
établissait que les habitants des pays 
riches pouvaient réduire leurs émissions 
de CO2 bien plus rapidement et efficace-
ment en n’ayant pas un enfant qu’en 
renonçant à l’avion, l’automobile ou la 
viande. Dans son essai Avant l’effondre-
ment (Les Liens qui libèrent, 2019), l’an-
cien leader écologiste Yves Cochet regrette 
pour sa part que « les objecteurs de crois-
sance écartent souvent la question démo-
graphique de la sobriété qu’ils prônent ou 

pratiquent dans tous les autres domaines ». 
Appelant à une décroissance démogra-
phique en Europe, il fustige les leaders de 
droite comme de gauche qui ignorent le 
sujet au motif que les pays européens ne 
font plus assez d’enfants pour assurer le 
renouvellement des générations. Ce fai-
sant, poursuit Yves Cochet, les politiques 
oublient que « l’empreinte énergétique 
d’un nouveau-né européen est dix fois plus 
importante que celle d’un nouveau-né 
dans le Tamil Nadu ». Et d’en conclure que 
les pays riches à faible natalité, comme les 
pays pauvres à forte natalité, doivent 
actionner le levier démographique.
Pour réduire la natalité en France, le plan-
ning familial ne saurait suffire, plaide de 
son côté Antoine Bueno dans Permis de 
procréer (Albin Michel, 2019). Contraire-
ment à ce que suggère ce titre, ce chargé 
de mission au Sénat pour le développe-
ment durable préconise des mesures inci-
tatives et non coercitives pour y parvenir. 
Ainsi les dispositifs natalistes (quotient 
familial, allocations…) devraient être 
dégressifs et ne s’appliquer qu’aux deux 
premiers enfants, une allocation étant par 
ailleurs versée aux adultes « nullipares », 
ceux qui renoncent à procréer. L’auteur 
prône aussi l’établissement d’un marché 
mondial des droits à procréer, où les nais-
sances dans les pays riches financeraient 
les politiques de planning familial dans les 
pays pauvres pour accélérer leur transition 

« L’OPINION PEUT BASCULER TRÈS VITE SUR  
CE SUJET, COMME ELLE L’A FAIT SUR D’AUTRES. »

ANTOINE BUENO, ÉCRIVAIN PROSPECTIVISTE
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démographique. Reste à savoir si ces idées 
néomalthusiennes vont demeurer un épi-
phénomène ou s’implanter en France. 
« Moi et quelques autres avons semé des 
graines qui se lèveront tôt ou tard. On ne 
pourra pas se passer du levier démogra-
phique pour résoudre la crise environne-

mentale. Et l’opinion peut basculer très vite 
sur ce sujet, comme elle l’a fait sur d’autres », 
poursuit Antoine Bueno. De fait, qui aurait 
pu imaginer il y a dix ans une telle remise 
en cause du diesel, du plastique jetable, de 
la viande et, plus récemment, de l’avion 
dans nos habitudes de consommation ? •

Ce qu’en disent les religions
« Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’as-
sujettissez. » Ô Genèse ! Que de crimes ne  commet-on 
pas en ton nom ! À commencer par celui de la bêtise 
d’une lecture littérale de ce verset de la Bible. Le 
« Genèse 1, 28 » a en effet incité, directement ou indi-
rectement, les trois religions du Livre à porter un 
regard généralement circonspect, sinon hostile, sur 
toute forme de contrôle des naissances. Et cela vaut 
particulièrement pour l’Église catholique qui, dans 
l’encyclique Humanae vitae de 1968, affirme que 
« tout acte matrimonial doit rester ouvert à la transmis-
sion de la vie » et qu’« un acte conjugal rendu volontai-
rement infécond » est « intrinsèquement déshonnête ». 
Conséquence, le Vatican condamne toute contra-
ception en dehors de l’abstinence. Le pape François 
admet cependant du bout des lèvres que, dans le 
cadre de la lutte contre le virus Zika, qui peut grave-
ment handicaper l’enfant à naître, « éviter une gros-
sesse n’est pas un mal absolu ». Mais c’est un mal tout 
de même. Et d’ailleurs le Vatican a milité avec succès 
pour faire retirer les termes « planification familiale » 
et « contraception » de la déclaration finale du Som-
met de la Terre à Rio en 1992, contre l’avis des spécia-
listes du climat. Sur ce sujet, les rabbins, imams ou 
pasteurs, même conservateurs, se montrent finale-
ment plus ouverts : ils acceptent le recours à la 
contraception quand des grossesses trop rappro-
chées mettent en danger la santé de la mère ou de 
l’enfant qu’elle allaite.

S’ils tolèrent la contraception pour des raisons sani-
taires, beaucoup de leaders religieux la refusent 
quand elle se fonde sur d’autres motivations, notam-
ment économiques. Chez les musulmans, les juifs ou 
même les chrétiens, ce sont d’ailleurs souvent les 
familles les plus pauvres et les plus pieuses qui sont 
les plus prolifiques. Dans la perspective des conserva-
teurs, les enfants sont un don de Dieu, qui choisit 
d’accorder (ou pas) une descendance aux couples, 
nourrit et pourvoit aux besoins de tous. Donc, la taille 
de la famille n’est pas un problème. Pour un son de 
cloche différent, il faut aller voir du côté des obé-
diences progressistes du protestantisme, du judaïsme 
et de l’islam, qui acceptent au nom de la parentalité 
responsable que les familles limitent volontairement 
leur descendance si elles n’ont pas les moyens de 
l’élever. Mais, finalement, seul le judaïsme libéral et 
quelques Églises protestantes considèrent que le 
choix du nombre d’enfants peut être une simple 
affaire de convenance personnelle sans que Dieu y 
trouve quoi que ce soit à redire. De son côté, le boud-
dhisme autorise les méthodes contraceptives sans 
raison particulière mais se montre réservé quant aux 
interventions qui surviennent après la conception. 
L’embryon humain est en effet supposé acquérir une 
conscience dès ce stade. Selon le Dalaï-lama, l’avorte-
ment doit donc se limiter aux situations où l’enfant à 
venir court le risque d’un grave handicap.

F. B.


