NOTES DE LECTURE

Livres signalés

Les familles recomposées
Démographie locale. Relations
population, logement, migration,
Alfred Dittgen, Strasbourg,
Néothèque, 2011.
Alfred Dittgen, professeur émérite, qui a réalisé
de nombreuses études sur les populations
locales, a eu l’excellente idée de réunir une quinzaine d’entre elles dans un seul volume. On
retrouve la ﬁnesse de son analyse, qu’il s’agisse
de Marne-la-vallée ou de Paris, dont il montre
que les annonces démographiques peuvent être
des trompe-l’œil.

La lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la xénophobie,
année 2011, Commission consultative
des droits de l’homme, Paris, La
Documentation française, 2012.
Le bilan établi par la Commission n’est pas
encourageant, que l’on considère les statistiques du ministère de l’intérieur ou les données
sur l’école. Le plus inquiétant est la multiplication des « prêcheurs de haine » sur internet.
Néanmoins, la Commission souligne aussi les
efforts conduits et il est fort intéressant de lire
l’analyse du ministère de la justice comme des
autres ministères.

Questions internationales, n° 54,
« Allemagne, les défis de la
puissance », Paris, La Documentation
française, mars-avril 2012.
Parmi les analyses de ce numéro, la lecture des
cartes est souvent saisissante, avec le maintien
de la frontière Est-Ouest entre les Länder selon
différents critères : produit intérieur brut par
habitant, taux de chômage, géographie politique
notamment dans les votes préférentiels à l’Est
pour les parties Die Linke et NPF (Parti nationaldémocrate d’Allemagne - Nationaldemokratische Partei Deutschlands, parti d’extrême
droite). Un chapitre met aussi en évidence l’évolution du solde migratoire, depuis 1990, avec un
niveau négatif en 2008. Il précise, différence
avec la loi française, que « les enfants nés en
Allemagne de parents étrangers disposent de la
double nationalité jusqu’à leur majorité, âge
auquel ils doivent choisir l’une d’entre elles ».

Profitez de notre offre !
Vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel
pour les ouvrages disponibles sur le site

www.population-demographie.org
rubrique “infos” > “ouvrages signalés”

ulien Damon a l’art de décortiquer et d’expliquer
Jplexes.
clairement des questions sociales, par nature comDans ce volume, il nous propose de traiter
des familles recomposées, au pluriel. Un pluriel justifié pour des raisons quantitatives et qualitatives. Il
est vrai que de telles familles, définies comme des
familles où au moins un enfant vit, en tout ou partie
du temps, avec un beau-parent, sont nombreuses.
Elles n’en demeurent pas moins minoritaires puisque
que sept mineurs sur dix vit avec ses deux parents
biologiques. Et l’auteur, après une analyse minutieuse d’un appareil de mesure imparfait, conclut à
une stabilisation de la proportion des recompositions. Les diversités qualitatives sont également
nombreuses. Par exemple, le fait « que la recomposition soit la suite d’un décès ou d’une séparation n’a
pas les mêmes implications »… L’apport de ce livre
est essentiel. La lecture du savoureux dernier
paragraphe a de quoi mettre en joie pour un long
moment.
B.G.

Les familles recomposées
Damon, Julien
Paris, PUF, Que sais-je ?, 2012.

La tentation du bitume
n imagine l’inspiration qui a conduit au choix du
O
titre de ce livre. Ce qu’analyse le contenu n’est pas
une tentation, mais une réalité que le sous-titre questionne à juste titre : « Où s’arrêtera l’étalement
urbain ? ». Les auteurs décrivent avec brio les faits en
parlant des « croqueurs de terre » que nous sommes,
en acceptant une surconsommation urbaine de l’espace rural. Les enjeux, dont le prix à payer, sont nombreux. Il faut donc chercher des solutions, avec la ville
compacte. Les auteurs précisent que la qualité de l’environnement en ville n’a souvent rien à envier, bien au
contraire, au terme de l’étalement urbain. Et leur dernier argument est démographique : « les vieux, une
chance pour la ville dense ». D’où leur phrase ultime :
« Le vieillissement annoncé de la population apparaît
comme un facteur supplémentaire de retour vers la ville
dense ». Après cette conclusion, le livre se termine par
sept conseils pratiques pour « améliorer la ville soiE.R.
même » et un test.

La tentation du bitume
Éric Hamelin
et Olivier Razemon
Éditions rue de l’échiquier,
Paris, 2012.

La géographie, une
science amoureuse
ylvie Brunel sait merveilleusement montrer
S
combien la géographie rend heureux,
puisque qu’elle nous invite à être amoureux du
monde. Un amour justifié par les immenses progrès effectués par les « civilisations humaines »,
grâce à qui « nous avons la chance d’habiter une
planète accueillante, fertile et pleine de diversité ». Cette proposition est attestée par les
observations de l’auteure à travers le monde.
Un livre délicieux pour réunir ceux qui croient
que la géographie est un bonheur et ceux qui
pensent que la géographie ne serait que source
C.S.
de contrariété.
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Géographie amoureuse
du monde
Sylvie Brunel
JC Lattès, Paris, 2012.
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