
Nourrir les hommes.Nourrir les hommes.Nourrir les hommes.Nourrir les hommes.    
    
 

I.I.I.I. Etude de casEtude de casEtude de casEtude de cas    ::::Le Brésil, un gant agricoleLe Brésil, un gant agricoleLe Brésil, un gant agricoleLe Brésil, un gant agricole. . . .     
    
A.A.A.A. PPPProduire roduire roduire roduire pour le marché mondialpour le marché mondialpour le marché mondialpour le marché mondial    
B.B.B.B. LLLL’’’’exemple du sojaexemple du sojaexemple du sojaexemple du soja    
C.C.C.C. Les limites sociales et environnementales.Les limites sociales et environnementales.Les limites sociales et environnementales.Les limites sociales et environnementales.        
    

II.II.II.II. L’alimentation dans le monde. L’alimentation dans le monde. L’alimentation dans le monde. L’alimentation dans le monde.     
    
A.A.A.A. Des besoins inégalement répartisDes besoins inégalement répartisDes besoins inégalement répartisDes besoins inégalement répartis    
a.a.a.a. L’explosionL’explosionL’explosionL’explosion    démographique dans le mondedémographique dans le mondedémographique dans le mondedémographique dans le monde    
b.b.b.b. Sécurité et insécurité alimentaire dans le mondeSécurité et insécurité alimentaire dans le mondeSécurité et insécurité alimentaire dans le mondeSécurité et insécurité alimentaire dans le monde    
    

B.B.B.B. Des agricultures variéesDes agricultures variéesDes agricultures variéesDes agricultures variées    
a.a.a.a. Une agriculture intensive dans les pays développés. Une agriculture intensive dans les pays développés. Une agriculture intensive dans les pays développés. Une agriculture intensive dans les pays développés.     
b.b.b.b. L’agriculture dans les pays en développement. L’agriculture dans les pays en développement. L’agriculture dans les pays en développement. L’agriculture dans les pays en développement.     
c.c.c.c. Les cultures vivrières. Les cultures vivrières. Les cultures vivrières. Les cultures vivrières.     
    

C.C.C.C. Les enjeux alimentaires aujourd’hui. Les enjeux alimentaires aujourd’hui. Les enjeux alimentaires aujourd’hui. Les enjeux alimentaires aujourd’hui.     
a.a.a.a. Famine et sous nutritionFamine et sous nutritionFamine et sous nutritionFamine et sous nutrition    
b.b.b.b. Faire face à la malnutrition. Faire face à la malnutrition. Faire face à la malnutrition. Faire face à la malnutrition.     
c.c.c.c. Les OGMLes OGMLes OGMLes OGM    : espoir ou risques: espoir ou risques: espoir ou risques: espoir ou risques    ? ? ? ?     


