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■L’Association des anciens élèves etdiplômés de l’École polytechnique por-tait haut les couleurs de l’amitié franco-allemande en ce grand soir, mettant àl’honneur le thème de la coopérationscientifique et industrielle entre laFrance et l’Allemagne.Le 122e Bal de l’X s’est déroulé en pré-sence de l’amiral Édouard Guillaud,chef d’état-major des armées, et duministre plénipotentiaire, M. DetlefWeigel, représentant l’ambassadeurd’Allemagne en France. La venue depersonnalités allemandes parmi les-quelles le Dr. Gerhardt Cromme, pré-sident de Siemens, le Prof. Dr. ReinhardF. Hüttl, président de l’Académie fédé-rale des technologies et directeur duDeutsches GeoForschungsZentrum(GFZ), Mme le Prof. Dr. Barbara Lenz,directrice du DLR Berlin (DeutschesZentrum für Luft und Raumfahrt), ainsique M. Thomas Vogt, porte-parole dela Société allemande des mathéma-tiques (Deutsche Mathematiker-Vereinigung, DMV Berlin) témoignaitdes liens forts tissés avec la commu-nauté scientifique française.Les personnalités présentes étaientaccueillies par M. Laurent Billès-Garabédian (83), président de l’AX etM. Alain Bories (76), président du122e Bal de l’X.

Les trois ballets de Roland Petit, LeRendez-vous, Le Loup et Carmen, dan-sés par les étoiles et le corps de bal-let de l’Opéra national de Paris, ont étéchaleureusement applaudis par lepublic. Un peu plus tard dans la soi-rée, les participants ont assisté à unedémonstration d’escrime artistique,puis au Quadrille des Lanciers pré-senté au pied du Grand Escalier.Le temps de cette soirée unique à Paris,le dîner de gala a réuni plus de mille cou-verts servis au sein du Palais Garnier.Le Bal proposait quatre ambiancesmusicales : valses jouées par l’Orchestrede l’Alliance dans l’avant-foyer, rocket variétés avec l’Atelier des Ondesanimé par les élèves dans la Rotondedu Glacier, jazz par le Tentette de ClaudeAbadie (38) et discothèque par le Styxdans la Rotonde des Abonnés.L’AX tient à remercier EADS, parte-naire premium du 122e Bal de l’X, lamaison Guerlain qui nous faisait l’hon-neur d’offrir les parfums Habit rougeet La Petite Robe noire, CatherineMuller pour la décoration florale auxtons jaune et rouge traditionnels del’École polytechnique, et tout le binetBal de l’X, présidé par Nicolas Burban(2010), qui a participé activement àl’organisation et au succès du Bal 2013.Un grand merci enfin aux donateurs,

particuliers et entreprises, qui contri-buent à la réussite de la Tombola du122e Bal de l’X, organisée au profit dela Caisse de solidarité de l’AX. ■

Geneviève Guillemet
Les photos du Bal de l’X sont en vente à la rubrique«Galerie Photos » sur le site www.baldelx.com
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122e BAL DE L’X,FRANCE ET ALLEMAGNE À L’HONNEUR
Vendredi 22 mars, l’Opéra Garnier ouvrait ses portes pour une soirée d’exception

placée sous le haut patronage de M. François Hollande, président de la République.
Le ministère des Affaires étrangères avait retenu le 122e Bal de l’X au titre des manifestations officielles

célébrant l’Année franco-allemande à l’occasion du Cinquantenaire du Traité de l’Élysée.

123e BAL DE L’X
Le prochain Bal de l’Xaura lieu vendredi 4 avril 2014à l’Opéra Garnier.

Au programme, L’Italienne à Alger,opéra de Gioacchino Rossini,dîner de gala et Grand Bal.
SPÉCIAL ENTREPRISESDevenez partenaire du 123e Balde l’X et réservez une tableentreprise (10 ou 12 couverts).Pour toute information,contacter bal@ax.polytechnique.org

SPÉCIAL PARTICULIERS
Réservez votre place

pour le 123e Bal de l’X.Inscription sur le site Internetwww.baldelx.com(à partir de décembre 2013), oucontacter bal@ax.polytechnique.org
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Démographie
Un monde de disparités

Le Japon face au déclin de sa population
par Jacques Véron p. 8

Avec 127 millions d’habitants le Japon atteint une densité de
336 habitants au kilomètre carré. Il compte autant de naissan-
ces que de décès. Ce quasi-équilibre s’accompagne d’un vieil-
lissement rapide. L’espérance de vie est élevée et l’indice de
fécondité n’est plus que de 1,3 enfant par femme. Le défi au-
quel est confronté le Japon concerne l’humanité tout entière.

Le vide sibérien face au trop-plein chinois
par Marc Rousset p. 10

La Sibérie ne compte que 39 millions d’habitants, mais c’est
un immense réservoir de richesses minières et pétrolières. La
Russie, européenne aussi bien par l’histoire que par la géogra-
phie, est victime de la faiblesse de la natalité. Elle aura le
plus grand mal à résister à l’expansion chinoise.

Différences de fécondité et politiques familiales
par Olivier Thévenon p. 13

Quelles sont les politiques les plus efficaces et les moins
coûteuses pour aider les familles chargées d’enfants et ac-
croître la fécondité? Selon les critères classiques, le Dane-
mark et l’Islande sont largement au-dessus de la moyenne, la
France est bien placée et l’Allemagne est en queue de peloton.
Mais l’important est la cohérence et surtout la continuité de
l’ensemble des mesures mises en œuvre.

Pourquoi les Européennes ont-elles si peu d’enfants?
par Catherine Rouvier p. 16

Si les Européennes ont si peu d’enfants, c’est sans doute
en raison de l’évolution de l’image de la mère, liée à celles
du couple et des pratiques sexuelles. Quelques idées peu-
vent être avancées pour restaurer cette image : donner la
parole aux femmes, dire le bonheur de la maternité, reven-
diquer le droit d’être mère, sensibiliser les politiques, tenir
un vrai discours féministe.

Russie : transformations et inertie
par Alain Blum (78) p. 19

Si, après la fin de l’URSS, la population de la Fédération de
Russie a semblé décroître à la suite de cette brutale rupture,
l’analyse critique des données permet de montrer que la na-
talité décroissait déjà avant, et que la hausse de la mortalité
est bien antérieure, puisqu’elle date de la fin des années
1960. Les campagnes natalistes ou antialcooliques n’auront
eu finalement que de brefs effets sur les tendances longues.

Cependant, un ensemble de transformations sont désormais
sensibles, qui témoignent d’une société en mutation, même
si la mortalité reste extrêmement élevée dans le pays, très au-
delà de ce qu’on observe partout ailleurs en Europe.

L’eau, probable facteur de conflits en Asie centrale
par Geoffroy Saint-Grégoire p. 22

Les problèmes majeurs de l’Asie centrale ne sont pas des
problèmes politiques, ce sont des problèmes vitaux : re-
cherche d’une démographie équilibrée, alphabétisation,
production agricole suffisante, mais surtout maîtrise d’une
denrée vitale, l’eau.

L’Afrique noire, cinquante ans d’échecs
par Philippe Conrad p. 24

Depuis cinquante ans, l’Afrique noire a connu une spirale
d’échecs : États bâtis artificiellement sur des frontières ir-
réalistes, cascades de coups d’État, démographie explo-
sive, famines récurrentes, économies disparates et fragi-
les, échecs sociétaux et guerres sans fin, tentatives d’union
avortées, insécurité décourageant les investissements étran-
gers. Réformer les États, conserver les élites, maîtriser la
démographie et accélérer l’instruction pourraient permet-
tre de sortir de cette noire spirale.

L’Europe face à la pression africaine
par Gérard Lafay p. 26

En démographie, on peut dessiner deux scénarios. L’un dit
« tendanciel », celui des tendances actuelles, couramment
présenté par les démographes officiels, et l’autre dit «opti-
mal», qui pourrait être le bon, à quelques conditions près. Si
ces scénarios ont beaucoup en commun, si les évolutions
des populations y sont à peu près semblables, migrations et
natalité y diffèrent.

Comment le vieillissement français
pèse sur la croissance
par Didier Blanchet (75) p. 28

La démographie pèse sur la croissance par le biais princi-
pal du ratio de dépendance, qui est appelé à s’élever sous
l’impact direct du vieillissement de la population française. Les
effets indirects, notamment via la productivité, sont plus fai-
bles et moins bien caractérisés. La principale manifestation
de cet impact est la croissance des dépenses sociales, dont le
contrôle et le financement sont devenus une priorité pour
notre pays.
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DOSSIER COORDONNÉ PAR CHRISTIAN MARCHAL (58)
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