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Séance du 9 avril à 14h 
Présidée par Marc Aicardi de Saint-Paul 

 

Sous la coordination de Jeanne-Marie AMAT-ROZE et Roland POURTIER, respectivement 5e et 
1re section 

 
Le facteur démographique dans les équilibres mondiaux 

 
 

 
« Présentation de Gérard –François Dumont » 

par Jeanne-Marie AMAT-ROZE, 1ère section 
 
 

 Gérard-François DUMONT est professeur émérite à Sorbonne Université depuis 2017.  
 Ses formations et ses travaux de recherche successifs ont façonné son parcours 
professionnel que l’on peut qualifier d’original et très ouvert.   
 
 En 1970, il est diplômé de l’Institut d’administration des entreprises de Poitiers, puis 
de l’Institut d’études politiques de Paris trois ans plus tard, année où il obtient un doctorat ès 
sciences économiques. S’ensuit une quinzaine d’années pendant lesquelles il occupe les 
fonctions de dirigeant d’entreprises. 
 En 1988, il devient professeur à l’Institut de géographie de l’université Paris-IV 
Sorbonne.  
 Huit ans plus tard, il est nommé recteur de l’Académie de Nice et chancelier des 
Universités. 
 En 1999, il revient à Paris-Sorbonne où il enseigne de manière ininterrompue jusqu’en 
2017. 
  
Gérard-François Dumont est à la fois économiste, géographe, démographe. Cette association 
scientifique se traduit par de nombreuses marques de reconnaissances : des conférences, des 
missions d’expertise, des auditions, auprès du Comité économique et social européen, du 
Conseil de l’Europe, dans des Parlements (français, italiens, européens), à l’Ecole de Guerre, 
des engagements de premier plan dans de nombreuses associations. Je ne peux les citer tous,  

- Président du Conseil scientifique de la Société de Stratégie  
- Président de l’Association Alfred Sauvy 
- Vice-Président de l’Académie de géopolitique de Paris 
- Membre du Conseil scientifique de la Délégation interministérielle à l’aménagement et 

à la compétitivité des territoires DIACT (ex-DATAR) 
- Membre du Conseil national de l’information statistique (CNIS), 
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- Membre du comité de Rédaction et du conseil scientifique de nombreuses revues, etc, 
etc. 

- Conférencier international, il est périodiquement présent dans les médias français et 
étrangers. 

 
 De 1988 à 1996, il est directeur de l’Institut d’urbanisme et d’aménagement de Paris IV- 
Sorbonne. En outre, il est fondateur et président de l’association reconnue d’utilité publique 
Population & Avenir et de sa revue éponyme, traitant des questions démographiques, 
géographiques et sociales. 
 
 Sa bibliographie est hors norme, référençant plus de 800 publications dans une 
quinzaine de langues, appliquée à de nombreux ensembles, pays et territoires : Géopolitique 
de l’Europe, de la Russie, de l’Asie, L’Afrique du Sahel et du Sahara à la Méditerranée, l’Union 
indienne, et la France aussi très largement. Les études et analyses portant sur la France et ses 
territoires lointains sont nombreuses. 
 
 Nous sommes reconnaissants, président Marc Aicardi de Saint-Paul, d’avoir invité la 
démographie en cette année de pré-centenaire de l’Académie tant ce thème est fondamental, 
et nous remercions le professeur Gérard-François Dumont d’avoir accepté d’enrichir ce débat. 
Nous l’écoutons avec grand intérêt nous parler de l’hétérogénéité démographique des 
départements d’outre-mer. 
 
 


