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L’agriculture, l’alimentation et les mondes ruraux
sont au cœur des grandes questions géostratégiques
et sociétales. Produire et se nourrir déterminent
les dynamiques de sécurité collective et de
développement humain. La complexité de ces enjeux
nécessite des analyses et des solutions forcément
plurielles et résolument audacieuses. Le Déméter 2020 vise à éclairer ces débats à travers des
grilles de lecture innovantes qui mêlent politique, économie, environnement et sciences. Des
conséquences agricoles du Brexit aux bactéries du microbiote jusqu’aux champs des agriculteurs
cubains et au marché mondialisé du cannabis, l’ouvrage ne s’impose pas de limite temporelle,
géographique ou thématique. Cette 26e édition interroge également le rôle de l’agriculture
dans les ambitions de puissance, en Europe et dans le monde, à l’heure où la compétition des
acteurs s’intensifie et où les attentes des consommateurs se diversifient.
Le Déméter replace ainsi les problématiques agricoles et alimentaires au cœur des questions
géopolitiques et des grandes innovations qui bousculent déjà la planète.
- 18 analyses thématiques et de nombreux encadrés
- 10 fiches Repères sur les échanges, les marchés et les produits
- Infographies, statistiques, cartes mondiales, régionales et thématiques
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