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Le formulaire individuel de recensement de
la population aux États-Unis comporte une
question 9 qui ne laisse pas d’étonner en
France : « Race de la personne ». Quelle a
été la réponse de Barack Obama à cette
question au recensement de 2010 ?

??27

Solution
page 19

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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