
 

  

 

Animé par Jacques MYARD et Jean - Louis Guignard et présidé par 

 

Gérard-François DUMONT 

Gérard-François Dumont est un géographe, économiste et démographe français né le 20 mai 

1948 à La Souterraine. Professeur à l’université Paris-IV, il enseigne à l’Institut de géographie et 

d’aménagement. 

Titulaire d'un doctorat ès sciences économiques (1973), professeur à l'Université Paris-Sorbonne 

(Paris IV), il enseigne à l'Institut de géographie et d’aménagement. Spécialiste des migrations 

internationales, il publie ou donne des conférences sur tous les aspects de la géographie humaine, 

en croisant le plus souvent ses travaux avec la géo démographie, installant notamment une 

discipline nouvelle qu’il appelle la "démographie politique" dont l’une des composantes est la 

géopolitique des populations. 

Président de la revue "Population & Avenir", il est auteur notamment de "Populations et Territoires 

de France en 2030, Le scénario d'un futur choisi"(L'Harmattan, 2008). 

Professeur à l’Université de Paris-Sorbonne, expert auprès du Conseil de l’Europe, expert auprès 

du Comité économique et social européen, auparavant membre de section du Conseil 
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économique et social, le recteur Gérard-François Dumont dirige la revue Population & Avenir 

(www.population-demographie.org/revue03.htm).  

Invité pour des conférences sur tous les continents, intervenant souvent comme expert dans les 

médias, il est également Vice-président de l’Académie de Géopolitique de Paris et administrateur 

de la Société de Géographie.  

Il a collaboré à plus d’une centaine d’ouvrages portant sur l’Europe, la Russie, la Méditerranée, 

l’Afrique, l’Amérique, l’Asie… et à plusieurs dizaines de périodiques (Les Cahiers de Mars, 

Géostratégiques, Monde chinois, Le Monde diplomatique, Questions internationales, Revue 

générale de  stratégie…).  

Parmi ses ouvrages de référence figurent notamment Les migrations internationales (Sedes), Les 

racines de l’identité européenne (Economica), Géographie de la France (Ellipses), Les populations 

du monde (Armand Colin), Populations et territoires de France en 2030, le scénario d’un futur 

choisi (L’Harmattan), Démographie politique. Les lois de la géopolitique des populations (Ellipses), 

La France en villes (Sedes), Géographie urbaine de l’exclusion (L’Harmattan), Diagnostic et 

gouvernance des territoires (Armand Colin) ou Géopolitique de l’Europe (avec Pierre Verluise ; 

Armand-Colin - Sedes). 

 

Je souhaite participer au 182e dîner-débat de l’Académie du Gaullisme 

(Mercredi 26 juin 2019), 

Présidé par Gérard-François DUMONT 

 

 

Nombre de participants   ______________Nom : ________________________________ 

Prénom : _____________________             Téléphone -------------------------------------------------------- 

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------- Courriel : --------------------------------- 

Nombre de couverts : ______x 39 € (adhérent) = ------------------------------------------------------------   

x 43 €  

(non adhérent) = ------------------------------------  x 25 € (moins 25 ans) = ------------------------------------- 

 

AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÎNER SANS INSCRIPTION PRÉALABLE. 

Confirmation à envoyer par courriel academie-gaullisme@outlook.fr ou par tél au 0601906882 
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