
France :  
les métropoles 
devront-elles 
subir un contrôle 
anti-dopage ?

La géographie 
mondiale  
des populations

Transport fluvial :  
le conflit sans fin 
sur le projet de canal 
Rhin-Rhône

n° 745 | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 | BIMESTRIEL | France : 10 € - Dom-Tom : 11 € - Étranger : 12 €

DOSSIER

LES SERVICES PUBLICS 
EN FRANCE : 

UN DÉMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE ?

De l’URSS à la Russie :  
déclin et renaissance 
d’une puissance

L’EXERCICE
PÉDAGOGIQUE



POPULATION  AVENIR • 35, avenue Mac-Mahon • 75017 Paris
Tél. : 01 47 70 53 81 • Fax : 01 73 02 00 64 • Mél : revuepopulationetavenir@gmail.com

Présidente d’honneur : Evelyne Sullerot
Président et directeur de la publication : Gérard-François Dumont

Secrétariat de rédaction, mise en page et gestion d’abonnement : SyrinXcom (www.syrinx-communication.fr)
Impression : Imprimerie ICO, 21000 Dijon

N° CPPP : 1120 G 84135 • ISSN : 0223-5706 • Dépôt légal à parution

© Population & Avenir. Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente publication (hormis la dernière 
page à des fins exclusives d’enseignement), par quelque procédé que ce soit (reprographie, scannérisation, numérisation…) 
sans autorisation du Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC) - 20, rue des Grands-Augustins - 75006 PARIS - 

Tél. : 01 44 07 47 70 - Fax : 01 46 34 67 19. Courriel : contact@cfcopies.com - Site : www.cfcopies.com

Sommaire
ÉDITORIAL

Les métropoles devront-elles subir  
un contrôle anti-dopage ? 
par Gérard-François Dumont

DOSSIER

France : géographie inégalitaire des services 
publics et aménagement du territoire 
par Gwénaël Doré

NOTES DE LECTURE

  Processus de transmission  
dans les familles de migrants
  Positivons l’avenir

Livres signalés

REVUE DE PRESSE

par Anne Lévy-Thibert

EXERCICE PÉDAGOGIQUE

N° 97 - De l’URSS à la Russie :  
déclin et renaissance d’une puissance 
par Alexandre Duchesne

ANALYSE 

Transport fluvial : le conflit sans fin  
sur le projet de canal Rhin-Rhône
par Raymond Woessner

GÉOGRAPHIE MONDIALE DES POPULATIONS

La population des continents  
et des États en 2019 : données et analyse
par Jean-Paul Sardon

COMPLÉMENT DU DOSSIER

France : l’évolution des services publics  
et la recherche de mutualisation

3

4

9

10
11

15

18

24

Sommaire

Israël est souvent présenté comme un pays dont la 
majorité de la population est de confession juive et 
qui comprend une importante minorité démographique 
de personnes de confession musulmane, outre 
les minorités chrétienne et druze. Mais la religiosité 
en Israël n’est-elle pas plus complexe ?
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Pour une meilleure compréhension des 
dynamiques territoriales et des évolutions 
géopolitiques, économiques et sociales sous 
l’éclairage révélateur de la démographie.
Population & Avenir, revue indépendante alliant rigueur 
et pédagogie, vous présente une analyse originale des 
enjeux actuels. Vous y trouverez une source d’informations, 
de réflexions et d’argumentaires amplement illustrés  
par des cartes, des graphiques, des tableaux, des schémas…
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