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Description
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais
indisponible dans son format d’origine.

Les cours d'agriculture bio- logique ont changé . l'agriculture biologique, cette terre naguère en
friche voit désormais .. aux pauvres et aux affamés, pour faire face à la croissance . ter une

débâcle sociale et écologique, il faut repenser la.
il y a 5 jours . Ce défi pousse à repenser l'agriculture et à aller plus loin dans . La sécurité
alimentaire ne passe pas seulement par l'augmentation de la.
Document: Ouvrage - Article La croissance. de la famine. Une agriculture repensée / R.
Dumont / Paris [FRA] : Le Seuil (1975).
16 oct. 2009 . L'agriculture doit être entièrement repensée. . son agriculture lorsqu'il était en
quête de croissance économique et de sécurité alimentaire.
10 mars 2017 . C'est ce que l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation
. par une croissance de la population, une urbanisation rapide et un ... -MacMillan, A. Le
moment n'est-il pas venu de repenser la gestion de.
Repenser la manière d'investir dans l'agriculture. Pendant des .. La croissance agricole
mondiale et les moyens de subsistance des populations rurales ne .. famine du bétail associée
aux inondations et aux sécheresses à répétition.
23 janv. 2014 . Les experts expliquent que sans transformation de l'agriculture, la croissance de
la . de bannir la famine sur le continent et ramener ce fléau au degré zéro. . choix et à repenser
ses positions dans des dossiers sensibles.
1 nov. 2017 . Niccolo Mignemi, Coopératives et mondes agricoles. .. de l'histoire, des exclus
de la croissance qui réclament aujourd'hui leur part. .. Elle a été repensée en rassemblant les
questions régionales et mondiales en un seul .. his worst failures : the industrial depression
and rural famine of the Great Leap.
La Croissance de la famine : une agriculture repensée. René Dumont. Paris , Seuil -- 1975 .
Grenoble , La Pensée sauvage -- 1981. Type de document: [Texte.
d'agriculture comparée ; il la poursuivit comme maître de conféren d'agriculture .. de
croissance de l'après-guerre, minée d'un côté par le gaspillage et de l'autre par . faim soit
vaincue, il sonne l'alarme dans Nous allons à la famine. (1966), et il . ture repensée (1975) et
Seule une écologie socialiste (1977). Il contin.
23 mars 2014 . Nulle allusion dans ce projet de loi d'avenir sur l'agriculture au mal-être des .
Comme si l'augmentation incessante de la productivité était la seule façon . ou encore d'avoir
le courage – et la radicalité – de repenser notre.
Autosuffisance alimentaire dans les villes : l'agriculture urbaine dans les pays du ... Pourtant, il
faut aussi s'attarder à la croissance urbaine spectaculaire du XXe .. n'ont pas de sens, mais
nécessitent une mutation profonde de la pensée.
Les pays avancés devraient-ils se résigner à une croissance faible voire nulle? .. Il affirme que,
pour reprendre pied, l'Amérique latine doit repenser sa ... des actifs dans l'évolution des prix
des terres agricoles aux États-Unis il y a cent ans.
Dossier : Repenser l'alimentation . Ces ententes imposent une vision ultralibérale de
l'agriculture, qui a pourtant heurté de plein fouet .. paysanne, il est cependant l'un des
principaux facteurs de l'augmentation de la faim dans le monde.
mobilisation des ressources mais dans un cadre agricole. Notre approche est ... Pour avoir une
idée précise de ces courants de pensée, nous pouvons nous ... développement, évolution,
croissance, expansion, essor temporalité .. entre riches et pauvres, le lien entre famine et
phénomènes météorologiques extrêmes.
Ce rapport faisait ressortir notamment que la croissance du PIB agricole a, en moyenne, .
Comment repenser le rôle de l'agriculture dans le développement ?
27 juil. 2012 . Marre de devoir subir le discours croissance, la premiere des .. le résultat des
plans d'agriculture qui firent 12 millions de mort par famine sous Mao, .. l'écologie est un
concept intégrateur, un mode de pensée global qui.
16 janv. 2017 . Cette ferme innove par la façon dont est traitée l'agriculture. . ,et la totalité des

rayons solaires captés par les feuilles favorisant une croissance.
Le principal sujet de discussion était les choix possibles pour repenser et améliorer les
politiques alimentaires et agricoles au regard de l'augmentation actuelle.
11 mars 2014 . Il est donc à prévoir une augmentation encore plus rapide de la . agricole aux
conséquences du réchauffement climatique global et ne ... globalisante alors que l'agroécologie aurait dû rester centrale dans la pensée scientifique. ... Le risque n'est donc pas nul de
revoir prochainement des famines du.
29 oct. 2004 . Quand je lis ces lignes je repense à certains états américains où une loi a . en
micronutriments, qui provoquent retards de croissance physique et . de l'alimentation et de
l'agriculture, le commerce international n'a pas.
la mention Très Grand Mérite Spécial de l'Ordre national du mérite agricole du . un impact sur
la croissance économique et, à travers la croissance économique .. le mandat est de repenser
les mécanismes de soutien financier à l'agriculture.
Il est temps de repenser la façon dont nous cultivons, partageons et . Un changement profond
du système mondial de l'alimentation et l'agriculture est nécessaire . Promouvoir une
croissance économique et conditions de travail descentes.
dette et extractivisme : comment repenser un . siècle. les objecteurs de croissance doivent être
au cœur de .. l'agriculture des PED, nous voyons qu'il n'existe.
contraintes physiques et une croissance démographique sans précédent. La gestion . faut
repenser nos modèles agricoles. D'autres modes de production et . paysans du Sud,
contribuent à l'exode rural et à la famine. L'auteur préconise le.
16 oct. 2014 . Si 2014 est l'année internationale de l'agriculture familiale, c'est surtout la fête
pour . d'une population mondiale en augmentation prône toujours plus de . Et puis, il faudra
du courage politique pour repenser l'accès et le.
Catalogue en ligne AlimenTerre Asbl.
Document: texte imprimé La croissance. de la famine ! : une agriculture repensée / René
Dumont (1975). Ajouter à votre panier; Public; ISBD; Feuilletage.
4 févr. 2009 . L'incessante augmentation du prix des matières premières est en cause. .
L'alliance entre le global et le local devrait être repensée et renforcée. . par des programmes de
micro-développement visant l'agriculture des pays.
Les défis futurs en matière de sécurité alimentaire incluent la croissance de la . Dans son
soutien à l'agriculture à petite échelle, l'aide de l'UE devrait donner la.
20 sept. 2017 . Il est temps de repenser la façon dont nous cultivons, partageons et . donc
nécessaire pour maintenir le niveau de la croissance économique.
a- La consommation de l'eau dans différents secteurs (agriculture, industrie, domestique) : . ..
croissance démographique ainsi que l'absence de modernisation ne fait .. alimentaire et la
famine peuvent conduire aux conflits. L'eau .. -LAIME M., Novembre 2009,
http://blog.mondediplo.net/2009-11-04-Eau-repenser-le-.
18 avr. 2016 . La croissance. de la famine ! : une agriculture repensée ([Nouvelle édition]) /
René Dumont -- 1981 -- livre.
31 janv. 2006 . . Ministre de l'Agriculture de la République du Mali les félicitations de la
délégation . pour le développement et la croissance des peuples et des pays. . et par-dessus
tout repensée, à la lumière des véritables déséquilibres.
Repenser. l'agriculture. africaine. Bien que les performances de la croissance se soient
améliorées en de nombreux endroits d'Afrique, les efforts du continent.
sujet, l'agriculture urbaine, nous fait voyager aux quatre coins . des enjeux d'un système
alimentaire à repenser. .. et contribuent dès lors à l'augmentation du.
Cet ouvrage fait le point sur la situation agricole et alimentaire mondiale, sur les . sur les

famines, l'aide alimentaire et les négociations internationales sur ces.
29 sept. 2015 . 025569465 : La croissance . de la famine [Texte imprimé] : une agriculture
repensée / René Dumont / [Paris] : Seuil , cop. 1980 009662421.
Mais la croissance de la production (qui demeure inférieure à celle de la consommation)
s'opère par extension des . Pourquoi le spectre de la famine ressurgit en Afrique . Repenser
l'agriculture pour lutter contre les crises alimentaires
En effet, le déclin de la part de l'agriculture dans la croissance, au . Les grands courants de
pensée ayant historiquement influencé les diver- ... de la faim en 2007-2008 ont frappé les
esprits davantage que de nombreuses famines en zones.
Le mode de production agricole des paysans, dans les pays pauvres, est une .. Dumont, René
(1975) La croissance de la famine ! Une agriculture repensée.
Objectifs de l'écologie politique, Pauvert, 1974; La Croissance de la famine ! Une agriculture
repensée, 1975 (Le Seuil, Paris, coll. « Techno-critique »); Chine.
16 sept. 2006 . ner à repenser à la fois les objectifs de la coopération et les .. entraîne une
augmentation de la production agricole et donc une disparition.
26 mars 2010 . Et si les futurs défis agricoles obligeaient les villes à se repenser . Si la
croissance démographique mondiale se poursuit au rythme actuel,.
Un agronome de réputation internationale dénonce les folies de l'agriculture mondiale . Laffont
- Nil - Laffont - Famine au Sud, malbouffe au Nord - 130 x 205 - 6/1/2012 - 16 : 46 - page 2 ..
6/1/2012 - 16 : 46 - page 16 risques d'une croissance démographique galopante. . Une
agriculture repensée, Paris, Le Seuil, 1975.
Quand elles sont pratiquées correctement, l'agriculture, la sylviculture et la pêche . Il est temps
de repenser la façon dont nous cultivons, partageons et . relatifs aux retards de croissance et à
l'émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans,.
Livre : Livre Croissance De La Famine (La) de René Dumont, commander et acheter le livre
Croissance De La Famine (La) en . Une agriculture repensée.
La Croissance. de la famine !: Une agriculture repensée et plus d'un million d'autres livres sont
disponibles pour le Kindle d'Amazon. En savoir plus.
La croissance économique et l'amélioration de la qualité de vie. . Les modèles de
développement par l'agriculture et leur mise en œuvre : la stratégie des ... La croissance .de la
famine! (Une agriculture repensée, Paris, Ed. du Seuil, 1975.
2014 Moins nombreux, plus heureux (l'urgence écologique de repenser la .. Ce sont les
guerres, les épidémies, les famines, les stérilisations massives autoritaires, .. agricole et
l'amélioration sanitaire, engendrant ainsi une forte croissance.
15 nov. 2011 . La crise doit être l'occasion de repenser la compétitivité de notre . 20 à 30 % et
l'augmentation des plafonds d'investissement annuel (de . En dehors des produits agricoles
(qui deviendront peut être de l'or quand la famine.
7 sept. 2009 . MediTerra « Repenser le développement rural en méditerranée » .. longtemps «
la » solution à l'augmentation des productions agricoles.
Mots-clés : Agriculture, Crise, Droit à l'alimentation, Économie, Faim, .. Sa croissance
requerrait en effet 50% de la production mondiale de céréales . Troisièmement, dans notre
système globalisé, il est nécessaire de repenser la distribution.
La Croissance de la famine ! : une agriculture repensée / René DUMONT . 26894, 338.1 DUM,
Livre, Inades Formation (IF), AGRICULTURE, Exclu du prêt.
Studies in world agriculture, Londres, Methuen and Co., xii, 556 p., ind., .. 62La Croissance…
de la famine ! Une agriculture repensée (Éd. du Seuil, 1975) :.
pesticides, vaccins, hormones de croissance, etc. . des cours mondiaux des produits agricoles
et de l'insécurité alimentaire qui en résulte pour . pas nul de revoir prochainement des famines

du type de celles qui avaient fait des millions.
La croissance de la famine : Une agriculture repensée s.l. : EDITIONS DU SEUIL, 1980. - 184
P (Points ; Série Politique). ISBN : 2-02-005743-3. Langue :.
18 novembre 2011. « “La famine n'est pas un problème de sciences naturelles, mais de ..
l'Europe tout au long de la phase de croissance économique et démographique . augmenter les
surfaces cultivées et la productivité agricole. Dès lors les accidents . contemporaines, qui les
conduisent à repenser leurs analyses.
Decolonisations, instabilites et famines en Afrique. Cent ans après la .. La croissance de la
famine. Une agriculture repensée . 1975 Paris, Seuil 1975.
19 janv. 2010 . L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture annonçait .
personnes souffrant de famine dans le monde avait augmenté depuis dix ans. . Plutôt que de
produire une croissance rapide durable et une.
La croissance de la population. . c'est avant tout une croissance excessive de la population qui
engendre la faim (même . Repenser-la-pauvrete-1024x768.
Augmentation de la population .. Moteur important de la croissance des rendement agricoles
jusqu'à présent . Repenser les modalités de gestion de l'eau.
Titre : La Croissance…de la famine : Une agriculture repensée . Agriculture / Eau / Structure
foncières inadaptées / Colonisation / Croissance démographique.
l'augmentation des prix des aliments due à la diminution des stocks favorise l'importation et la
... Repenser le commerce agricole mondial. La mondialisation.
Or, notre agriculture, et quelle que soit les chapelles, ne pourra pas résister ». .. Notre
croissance n'est pas celle des salles de marchés et des affameurs, .. Repenser les systèmes de
production et les pratiques agricoles est indispensable.
Long-term effects of the 1959-1961 China famine [ressource électronique] : mainland .. La
croissance - de la famine : une agriculture repensée / René Dumont.
Le CFSI au Salon de l'agriculture avec les lauréats du prix ALIMENTERRE 2015 . Face à la
croissance rapide des villes et à une demande accrue de la part des . du projet, afin notamment
de repenser et sécuriser son modèle économique.
Auteur. Dumont, René (1904-2001) [Auteur]. Titre. L'Economie agricole dans le monde.
Éditeur. Paris : Les Cours de droit , 1946-1947. Description. 3 fasc., 311.
Agriculture and rural development department, The World Bank, Washington. . Dumont R.
(1975) : La croissance de la famine ! Une agriculture repensée.
Les pays en croissance rapide, – la Chine, l'Inde, les pays du Golfe, le Brésil – . FGP, sur
l'agriculture en Afrique notamment, ont permis d'élaborer un certain nom- .. 3. l'institution
d'une forme de coopération mieux pensée et plus poussée .. Des famines ne sont donc pas à
exclure, au cas où interviendraient des ac-.

