
  Démographe 
 Personne qui étudie 

les populations.  

  Avortement (ici) 
 Arrêt volontaire (voulu) 

d’une grossesse.  

  Échographie (ici) 
 Technique qui permet de 

voir, sur un écran, l’intérieur 

du corps (ici, du ventre).  
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2 pays ont plus de 1 milliard d’habitants. Lesquels ? La Chine (1,3 milliard) et l’Inde (1,2 milliard). 

Pourquoi y a-t-il beaucoup moins 
de Chinoises que de Chinois ? 
  Humains.   «�C’est à cause des 

êtres humains, pas de la nature. 

Il n’y a pas de raisons pour que 

davantage de garçons naissent 

en Chine !�»  

  Injustices.   «�Dans ce pays, 

les familles préfèrent avoir un 

garçon. Les fi lles sont victimes 

d’injustices : elles sont moins 

bien nourries, moins bien 

soignées… et beaucoup 

de femmes meurent jeunes.�»  

  Avortements.   «�Les 

échographies permettent 

de savoir si une femme est 

enceinte d’une fi lle ou d’un 

garçon. Les avortements 

en Chine sont plus nombreux 

quand la maman attend une 

fi lle.� Aujourd’hui, dans ce pays, 

il naît environ 116 garçons pour 

100 fi lles (en France, c’est 

105 garçons pour 100 fi lles).�»  

 Enfant unique.  «�À partir 

de 1979, les chefs de la Chine 

ont obligé les familles à 

n’avoir qu’un seul enfant (pour 

limiter l’augmentation de la 

population). Cette “politique 

de l’enfant unique” a aggravé 

la situation. Les Chinois ont 

encore plus choisi les garçons.�»

  Longtemps.   «�Désormais, 

les Chinois ont le droit d’avoir 

2 enfants. Mais ce changement 

ne sera pas suffi  sant : il faudra 

longtemps avant de retrouver 

une situation équilibrée (un 

nombre de garçons presque 

égal au nombre de fi lles).�»  

 Entretien réalisé par R. Botte 

 Christophe Z. Guilmoto   
est démographe à l’Institut 

de Recherche pour 

le Développement (IRD).   

 Chine   -   La Chine (Asie) 

a annoncé la fin de 

la «�politique de l’enfant 

unique�»�. Tous les couples 

peuvent avoir 2 enfants.  

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

LA QUESTION Inscris-toi au Club des lecteurs sur http://club-playbac.inbox.fr
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