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Cette volumineuse thèse aborde les problèmes de la théorie de la population telle qu’elle se 

développe dans les territoires de l’Empire au cours de l’époque moderne. Que faut-il alors entendre 

par cette notion en apparence simple? Quand devient-elle une préoccupation majeure des pouvoirs 

politiques? Comment enfin agit-elle sur la pratique gouvernementale? En s’attachant à ces trois 

questions de base l’ouvrage se propose de dresser un tableau aussi complet que possible des 

discours populationnistes dans l’Empire en les situant dans leur contexte européen.

Le travail comprend trois parties principales qui traitent successivement des origines, des trois phases 

de déploiement et de leur influence pratique aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. La démarche correspond 

aux buts que se propose l’analyse en allant d’une interprétation des approches théoriques aux 

réalisations pratiques telles qu’elles se reflètent dans la littérature contemporaine et l’évolution des 

concepts de base qui l’instruisent. De la réception des observateurs et théoriciens italiens comme 

Guicciardini et Botero, on passe ainsi à une analyse approfondie du discours caméral tel qu’il s’affirme 

dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Cette deuxième partie forme le véritable cœur de l’analyse 

qui s’avère être une contribution majeure à l’analyse des théoriciens politiques de cette époque. 

L’auteur relève comment et à quel point le discours populationniste traverse l’ensemble des genres 

discursifs passant des politica en langue latine aux pamphlets politiques accompagnant la naissance 

du discours économique et caméral. Une dernière et troisième partie est enfin consacrée à une étude 

poussée de la politique d’un territoire, celui de la Bavière électorale, en s’appuyant sur une vaste 

documentation d’archives qui reflète aussi bien les débats internes que les réalisations en matière de 

population de ce territoire catholique.

L’interprétation théorique recourt entre autres à quelques catégories proposées par Michel Foucault et 

largement reprises dans les débats d’outre-Rhin sur la genèse de ce que Foucault appelait la 

»gouvernementalité«. Cette approche justifie aux yeux de l’auteur non seulement l’exposé plus ou 

moins téléologique de ce qui se présente comme une phase d’incubation d’une politique visant 

explicitement la population comme entité en soi. Elle explique aussi la concentration sur les 

mécanismes de pouvoir, autrement dit l’instance étatique comme acteur principal dans ce 

développement. Au fil d’une évolution qui ne cesse d’accorder à la population et à son augmentation 

une importance croissante l’argument populationniste devient ainsi lui-même un fait politique de 

premier ordre, dont l’expression la plus conséquente fut la généralisation de la Bevölkerungspolizey 

qui, par la façon dont elle veut se saisir du sort global des populations concernées, reflète un tournant 
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qui débouche sur l’amorce d’une idéologie de la croissance illimitée. Si l’idée d’une intégration de la 

masse des pauvres dans la chaîne de productivité ne provoquait encore à la fin du XVIIe siècle que le 

refus sceptique de la plupart des contemporains, celui-ci cède désormais la place à un optimisme qui 

instrumentalise la croissance et en fait le paradigme d’une bonne politique.

Dans l’ensemble, l’étude convainc non seulement par la solidité de sa documentation, qui s’étend 

largement au-delà du seul espace de l’Empire, mais aussi par l’acuité et la pertinence des analyses 

dont un simple compte rendu ne saurait rendre compte. À chaque étape de son analyse l’auteur 

aborde non seulement l’essentiel de la documentation primaire, mais il rend également compte de 

l’état de la recherche et des controverses qu’elle a provoquées. Rien ne saura mieux justifier l’ampleur 

des développements qui font de cet ouvrage une véritable somme des connaissances actuelles en la 

matière.
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