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I/ L’homme dans la nature 

1/ L’homme et son milieu : forêts, océans, biodiversité 

 

1/ La forêt 

Fin XXe on annonce la mort de la forêt. Grande peur des pluies acides qui 

ravagent les forêts, cause est la pollution. La forêt est vue comme un espace naturel, 

un espace vierge, un espace sans homme, alors que c’est faux, c’est un espace qui 

est culturel et complètement hominisé.  

Lamentations sur la disparation des forêts primaires, ce qui est un mythe scientifique. 

De même on pense qu’il y a une déforestation, alors que c’est loin de la réalité. Une 

bonne forêt c’est une forêt qui est exploitée. La nature est vue par des urbains qui 

sont déconnectés de la réalité des terroirs.  

 

1983 : article de Georg Reichelt où il étudie les forêts allemandes et de la 

Lorraine et de l’Alsace. Pour lui, si on ne fait rien, les forêts auront disparu dans 5 

ans. Il invente le terme de Waldsterben, la mort des forêts. « Il faut le dire clairement, 

si dans cinq ans, on ne prend pas des mesures suffisantes en matière de réduction 

de la pollution, la plus grande partie des forêts résineuses et probablement pas 

seulement elle, sera morte dans l’ensemble de la zone étudiée, et il ne sera même 

plus possible d’y remédier par des plantations. » Cette théorie est reprise par la 

grande presse, et l’idée est diffusée et popularisée.  

 

Opposition entre l’herbe et l’arbre. La prairie est le domaine de l’herbe, alors 

que la forêt est celui de l’arbre.  

On recherche la pureté alors que celle-ci n’existe pas, qu’est-ce que l’eau pure ? La 

notion de forêt primaire est elle aussi complètement artificielle.  

En 1980 non disait que 15 M d’ha de forêt disparaissaient chaque année, soit 

l’équivalent de la surface française, mais ce chiffre est faux. La déforestation n’est 

pas absolue, un bon nombre de terrains défrichés retournent ensuite à l’état de forêt. 

En France la forêt occupe ¼ du territoire national. La forêt occupe l’espace, au 

détriment des terres agricoles. L’ONF gère 10% de cette superficie, le reste 

appartient au domaine privé.  

Forêt vient de foris, hors de l’enclos.     
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2/ La montée des océans 

Les littoraux concentrent les richesses et les océans permettent d’en produire une 

partie. Les tempêtes ou les tornades qui les touchent n’ont rien d’extraordinaire, cela 

arrive régulièrement (cf Xynthia). 28 février 2010. 

 

On prône la décroissance alors qu’un grand nombre de personnes n’ont pas encore 

connue de croissance.  

L’océan peut monter à un endroit, du fait du réchauffement, mais baisser 

ailleurs, les courbes isostatiques ne sont pas les mêmes partout. Ainsi en Camargue 

et au Bangladesh les océans descendent.  

 

En 1980 l’agence américaine pour la protection de l’environnement prévoyait, 

d’ici 2100, une hausse des températures de 4.5°, et une montée des océans de 

l’ordre de 3.5m. En 2007 le GIEC annonce 44 cm d’augmentation du niveau des 

eaux, ce qui prête à sourire quand on sait la difficulté qu’il y a à avoir des mesures 

précises avec les appareils dont nous disposons aujourd’hui. Face à une situation 

naturelle donnée il est toujours possible pour l’homme d’y faire face grâce au progrès 

de la science et des techniques.  

 

Les sociétés littorales ont toujours construites des digues, des ponts pour faire face à 

la mer. C’est le cas de l’île de Ré où des Hollandais avec les polders. Le tourisme 

s’installe sur les littoraux : les touristes ne veulent pas voir le danger, alors que celui-

ci est réel, et quand il a lieu ils sont surpris. 

 

La maîtrise des océans est toujours une source d’enrichissement pour les 

hommes, aussi bien matériel que spirituel. Cela peut accroître les inégalités 

matérielles, mais il est curieux de croire que l’égalité entre les hommes suppose 

l’égale répartition des richesses. La puissance romaine est due à sa maîtrise de la 

mer, de même que la puissance européenne au XVI° et après à la maîtrise des 

océans. Reculer face à l’océan, en refusant de maîtriser cet espace, ce serait donc, 

pour l’Europe, reculer face à elle-même. 

 

Les échanges se font via les ports. La géographie portuaire témoigne de la 

puissance des échanges et de la force des mutations.  

 

Les navires ont changé : ce ne sont plus des cargos, mais des bateaux très 

gros et spécialisés. L’augmentation des tonnages illustre l’augmentation de la 

production et du commerce. On a envisagé des pétroliers d’1 M de t, mais 

aujourd’hui on redescend vers 500 000 t, on fait plus petit. Les estuaires sont 

engorgés, le tirant d’eau est trop fort, il faut faire des ports en off-shore, comme 

Antifer au Havre. L’accroissement des navires a obligé à créer une nouvelle 

géographie portuaire. 
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Question de la pêche et de l’épuisement des ressources. On s’oriente de plus 

en plus vers l’aquaculture car les bancs de poissons s’amenuisent.    

 

3/ La biodiversité 

Quand on entend biodiversité on pense à un capital naturel donné, que l’homme 

érode au fur et à mesure de ses activités. Cette conception est fausse, d’autant 

qu’une politique conversationniste va à l’encontre du développement des peuples et 

de la réduction de la pauvreté.  

L’érosion de la biodiversité s’accélérerait depuis la révolution industrielle. De plus 

l’augmentation de la démographie serait cause de la déforestation. Le pessimisme 

est de rigueur, et la catastrophe à la mode.  

 

Fondements théoriques 

On voit toujours les milieux comme étant dégradés, il faut les préserver et les 

protéger. Mythe d’un Eden qui s’abîme à cause de l’action humaine.  

La nature est une création de Dieu, créée pour être au service de sa créature la plus 

parfaite : l’homme. La nature est donc au service de l’homme, et elle doit lui 

rapporter.  

 

1968, livre d’Ehrlich : The population Bomb. “La bataille pour nourrir l’humanité est 

perdue. Au cours des années 1970, des centaines de millions d’êtres humains vont 

mourir de faim. (. . .) Rien ne peut empêcher une aggravation notable de la mortalité 

dans le monde. (. . .) D’ici à 1985, l’humanité entrera dans une ère de pénurie des 

ressources et de pauvreté croissante. » Rien de cela n’est arrivé.  

 

Cela repose sur la conception des ressources finies : les ressources de la nature 

sont limitées, l’homme consomme ces ressources, et l’augmentation de la population 

aggrave la capacité de charge, ce qui provoque un déséquilibre et finie par la 

détruire.  

Cette vision malthusienne est contredite par l’histoire.  

Qui connaît les travaux de Simon, de Sen et de Boserup ? L’accroissement 

démographique génère du progrès technique, économique et social, de l’innovation 

et de l’adaptation. Grâce à cela il crée de la richesse, et oblige à une meilleure 

gestion de l’environnement.  

Depuis 1850 la surface des forêts a doublé en France. Mais la forêt a changé de 

sens : ce n’est plus un espace qui est le support de l’économie, c’est devenu un 

espace de détente et de récréation.  

 

Si la forêt recule dans les pays pauvres c’est parce que les populations en ont besoin 

pour survivre : la forêt est pour eux une source de richesse, et un moteur de leur 

économie. Pour limiter la déforestation il faut les aider à se développer, mais 

autrement.  
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On parle encore d’équilibre naturel alors que l’on sait que cette notion n’a pas de 

sens. La disparition de certaines espèces permet à d’autres d’apparaître. Les 

équilibres sont dynamiques, et les perturbations peuvent être structurantes.  

Les écologistes ont une vision fixiste de la nature : rien ne doit changer, tout a été 

donné une fois et doit rester pareil. C’est au contraire le changement qui permet à la 

nature de se développer, de se complexifier, de se recréer.  

Les échanges apportent de nouvelles plantes, de nouvelles essences, ce qui enrichit 

la nature locale. Les plantes d’Afrique ou d’Europe sont, pour la plupart, importées 

d’autres régions, il est donc faux de croire que la nature s’amenuise, avec ces 

échanges elle peut au contraire s’enrichir.  

 

L’état zéro de la biodiversité n’existe pas. Les écosystèmes sont l’objet de 

perpétuelles transformations. Vouloir les figer dans leur état actuel ou retourner à des 

situations passées ne sont que des utopies. Les milieux naturels n’ont rien de 

naturels, ils sont anthropiques, c'est-à-dire créés par l’homme. Ils sont le produit 

d’une histoire entre l’homme et son milieu.  

 

L’homme ne fait pas que détruire, il introduit, il sélectionne et il diffuse certaines 

espèces. Certaines espèces peuvent disparaître, mais d’autres apparaissent.  

 

Les choux ont tous la même origine : Brassica oleracea, qui est la seule espèce de 

chou sauvage d’Europe. A partir d’elle, les Européens ont créé une multitude de 

variétés : chou vert (pour les feuilles), chou rave (la tige), chou de Bruxelles (les 

bourgeons), chou fleur (les pousses de fleurs). Chou blanc, chou vert, chou rouge, 

chou frisé, brocoli, romanesco, chou cavalier, chou laitue, chou de Milan, chou marin, 

chou rave, tous ont une unique origine, et tous ont été créés par l’homme, à partir de 

nombreuses sélections et transformations. 

Idem pour les tomates. 

 

La reproduction spontanée de ces végétaux est impossible, sans l’homme ils 

disparaitraient.  

 

Les aires de protections sont couteuses, elles ne répondent pas à leurs objectifs, et 

elles ne permettent pas le développement des populations.  

 

 

2/ L’homme dans son milieu, le réchauffement climatique 

 

Il y a d’abord le diagnostic : il faut faire les bonnes mesures de t°. Tout thermomètre 

a une marge d’erreur de 0.15 à 0.2°C. Ensuite les stations thermomètres sont 

situées à différents points du globe, et doivent être contrôlées. Or entre une zone 

urbaine et une zone rurale il peut y avoir beaucoup de différences de températures, 

du coup les mesures ne sont pas forcément exactes. 72% de la Terre est dépourvue 
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de mesures puisque ce sont des océans. Alors il est difficile de donner une indication 

de la température de la Terre. De plus cette température varie en fonction des 

organismes qui la mesure, et les écarts peuvent parfois être importants.  

1850 : marque la fin de la période de l’âge glaciaire.     

 

Le CO2  laisse passer le rayonnement venu du Soleil, mais absorbe le rayonnement 

infrarouge émis par le sol. Les gaz à effet de serre, dont le CO2 fait partie, assure une 

température moyenne de la terre de 14°C, au lieu de -18°C s’ils n’existaient pas. 

Parmi les autres gaz à effet de serres (GES), il y a la vapeur d’eau, le méthane, 

l’oxyde nitreux. La vapeur d’eau est la + grande responsable de l’effet de serre. Elle 

représente 3 à 4% des gaz atmosphériques. Le CO2 est 100 fois moins abondant 

que la vapeur d’eau. Le CO2 est produit par le réchauffement, il en est la cause et 

non pas l’initiateur.  

 

La révolution industrielle a rejeté du CO2. Environ 50% de celui-ci reste dans 

l’atmosphère, alors que le reste est absorbé, donc cela crée de la pollution, bien 

visible dans les sites en cuvette, avec le smog. Mais le CO2 voyage peu, il reste sur 

place, il est donc difficile de comprendre comment il a pu contaminer toute 

l’atmosphère, et surtout les autres continents. D’autre part la hausse des 

températures dans l’hémisphère nord se fait 70 ans après celles de l’hémisphère sud 

(vers 1920), alors même que c’est le nord qui rejette le CO2 et non pas le sud. 

Comment cela se fait-il ?  

 

Le réchauffement climatique n’est pas que négatif, il peut avoir de bonnes 

conséquences pour certains pays, par exemple en Russie pour ouvrir des terres à 

l’agriculture, en Antarctique pour accéder à des ressources de gaz et de pétrole. De 

même, si l’on veut éviter que les îles du Pacifique ne soient submergées par la 

montée des eaux, il vaut mieux édifier une digue autour de l’île plutôt que de 

chercher à limiter le changement climatique.        

 

3/ L’homme pour son milieu : l’eau et le développement durable 

 

Développer un discours de la peur. Faire peur à la population sur les catastrophes et 

les risques qu’elle encourt, afin de lui imposer des mesures politiques qu’elle 

réprouve. Cela est vrai aussi pour l’eau, alors même que les risques sont moindres 

que ceux énoncés. Il faut savoir gérer l’eau, ne pas la gaspiller, afin de la mettre à 

disposition de la population mondiale. 

 

Ces thématiques sont celles des pays riches. Les pays pauvres veulent se 

développer et ne se posent pas de question sur ces sujets.  

 

L’eau c’est la vie. Les hommes ont besoin de l’eau pour vivre, et ils sont toujours à la 

recherche d’un puits, d’une rivière, d’une source.  
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Question de l’accès à l’eau douce. 10 pays se partagent 60% des réserves d’eau 

douce mondiales. Un Américain utilise 1000 L d’eau par jour, un Européen 250 L, un 

Africain 50 L. 1.5 M d’enfants meurent chaque année à cause d’un manque d’eau ou 

d’une eau polluée. Il faut accéder à l’eau, et il faut aussi accéder à une eau de 

qualité. Il y a 150 000 à 200 000 nouveaux habitants sur terre chaque jour. Il faut 

trouver de l’eau pour ces personnes, et qui soit de bonne qualité. Chaque jour 

20 000 personnes meurent parce qu’elles n’ont pas accès à l’eau. Cela accentue les 

migrations vers les villes et vers les littoraux. La croissance des villes et 

l’urbanisation excessive entraînent des pollutions des sols et des nappes, donc de 

l’eau. Les migrants logent dans des bidonvilles, ils polluent les ressources en eau. 

Les hôpitaux des grandes villes ont de nombreux patients qui souffrent de maladies 

hydriques.  

 

La littoralisation, avec les activités touristiques, fait aussi pression sur les ressources 

aquatiques. Les régions côtières à moins de 80 km de la mer accueillent les 2/3 de la 

population mondiale. Les littoraux ont 18 des 27 plus grandes villes du monde. 

L’arrosage des pelouses et des golfs, le remplissage des piscines, la consommation 

des hôtels exercent une forte pression sur les eaux littorales. Dégradation des 

écosystèmes marins et côtiers.  

 

Les dépenses de traitement des eaux usées par l’usage domestique ou industriel 

sont en augmentation.  

Nourrir un bœuf nécessite 16 000 L d’eau. Produire une voiture 400 000 L, c’est l’eau 

cachée. L’absence d’eau est la première cause de mortalité dans le monde, plus que 

le sida ou la grippe.  

 

Il y a une biodiversité qui tue. L’assèchement des marais, la limitation des étangs, le 

combat contre les moustiques, les mouches et autres insectes, ont permis de sauver 

des millions de vie. Le milieu tropical est vecteur de nombreuses maladies hydriques. 

L’agriculture consomme les ¾ des ressources en eau douce de la planète. Il est donc 

important de réduire les fuites, de traquer les gaspillages et de limiter les pertes.       
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II/ L’homme occupe la nature 

1/ La question de la population mondiale 

An 1 : 250 M d’habitants.  

1750 : 750 M 

1800 : 954 M 

1900 : 1.65 Mds 

2010 : 6.8 Mds 

En 110 ans la population a été multipliée par 4, croissance de 315%.  

 

2030 : 8.3 Mds 

2050 : 9.3 Mds 

1950-2000 : + 137% 

2000-2050 : + 55% 

 

Face à cela il y a une peur d’un surpeuplement.  

Pourquoi une telle croissance ? Est-ce dû à une augmentation de la natalité ? Cela 

va-t-il dure au XXIe siècle, ou bien allons-nous connaître d’autres réalités 

démographiques ?   

 

En 1968 Paul Ehrlich compare la croissance démographique à la bombe atomique, 

et parle de bombe démographique, qui va détruire la planète. Il annonce des famines 

très importantes et réclame que l’on agisse d’urgence pour réduire la natalité. Les 

catastrophes annoncées n’ont jamais eu lieu. On assimile croissance démographique 

et réchauffement climatique, par conséquent limiter la population serait un moyen de 

limiter le réchauffement.  

Les faits démentent cela. 

 

Il n’y a pas eu d’augmentation de la natalité, au contraire. Depuis 1798 la natalité 

décroît. Vers 1790 le taux de natalité est de 30 naissances pour 1000 habitants, et 

on est souvent à 40‰ voire 50‰. Pourtant, il est parfois inférieur au taux de 

mortalité, comme en Angleterre en 1730 et 1741. A partir du XIXe et surtout du XXe, 

le taux de natalité commence à baisser fortement. Cette baisse de la fécondité est 

inédite en temps de paix. D’habitude c’est en temps de guerre, ou bien d’épidémies, 

que la natalité diminue, mais aujourd’hui c’est en temps de paix, et cela se fait de 

façon volontaire et continue. C’est une grande nouveauté.  
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On parle de transition démographique (W. Notestein, 1945). Comme la mortalité 

baisse fortement, la natalité baisse elle-aussi, mais entre les deux il y a un temps ou 

la natalité reste élevée, et donc où la population augmente fortement. Cette transition 

dure entre 50 et 150 ans. L’expression explosion démographique n’a donc pas lieu 

d’être.  

 

 

Durée de la transition démographique : 

RU, PBas. : 120 ans.  

Allemagne, Suisse, Tchéquie, Pologne : 90 ans 

Italie, Portugal, Espagne : 90 ans 

Fr : malthusianisme très précoce.  

 

L’accroissement de la population est dû à 4 baisses de la natalité.  

1/ Baisse de la mortalité infantile. 1750 : décès d’enfants de moins d’un an : 250‰.  

2010 : 5‰ 

 

2/ Baisse de la mortalité des adolescents. 1750 : ¼ des enfants meurent. Donc sur 4 

enfants, 1 meurt avant 1 an et 1avant d’être adulte.  

1950 : 250‰ 

2010 : 100‰ 

Cela engendre donc une augmentation de la population adultes, mais aussi des 

femmes en âge de procréer. Donc, à moyen terme, de la population.  

 

3/ Baisse de la mortalité maternelle.  

1750 : 6% de décès en couche.  

 

4/ Augmentation de l’espérance de vie 

Cela commence à partir de 1970 ; c’est donc le phénomène le plus récent.  

 

Pourquoi ces 4 facteurs ? Meilleure alimentation, meilleures conditions d’hygiène, 

développement des techniques médicales et du réseau sanitaire.  

 

Evolution de l’espérance de vie à la naissance en France : 

1750 : 25 ans 

1800 : 30 ans 

1810 : 37 ans (vaccination contre la variole) 

1900 : 44 ans 

1950 : 66 ans 

2004 : 80 ans 
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Années Hommes Femmes Gain 

1950-1955 45.2 48 + 20.6 Fe 

2005-2010 64.2 68.6 + 19 Ho 

 

  La transition démographique est le signe d’un développement durable. 

 

Ce n’est pas une croissance démographique mais un développement 

démographique, c'est-à-dire un changement structurel. La surpopulation n’est pas 

responsable des famines, c’est parce qu’il y a réduction des famines qu’il y a 

accroissement de la population.  

 

La population ne va pas croître de façon exponentielle. Quand l’optimum est 

atteint celle-ci cesse de croître. Les différents éléments du modèle sont 

interdépendants les uns des autres. Quand il y a moins de décès d’enfant, il y a 

moins de nécessité d’avoir beaucoup d’enfants. Cela change le comportement des 

couples, aussi bien que des femmes. Il y a donc décélération de la population.  

 

Les taux de fécondité 

 

Baisse du taux de natalité : 

1950-1955 : 37.2‰ dans le monde. (37.2 naissances pour 1000 habitants) 

2005-2010 : 20.3‰ 

Baisse de 45% en 50 ans.   

 

Baisse de la fécondité : 

1950 : 5 enfants par femme 

2010 : 2.7 enfants par femme 

Baisse de 44% en 60 ans.  

 

Baisse du taux d’accroissement naturel : 

1970 : 20.2‰ (20.2 habitants en plus pour 1000 habitants) 

2010 : 11.8‰ 

 

Baisse du solde naturel (excédent des naissances sur les décès) : 

1955 : 46.5 millions 

1990 : 90 millions (maximum) 

2010 : 79 millions 

 

Baisse des naissances dans le monde : 

Cela n’est pas encore enregistré, mais c’est prévisible.  

1990 : 138 millions de naissances, maximum 

2000 : 133 millions 
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Quelle population pour l’avenir ?  

2050 : 9,3 Mds  

Si ces 9.3 Mds de personnes venaient toutes habiter aux EU la densité serait de 966 

hab/km², soit la densité de l’IDF.  

 

Grand changement : le vieillissement de la population 

 

 

% de jeunes de moins de 15 ans dans le monde : 

1965 : 37.8% 

2010 : 28.3% 

 

Le vieillissement est vraiment enclenché à partir de 2005, c'est-à-dire quand les 

générations nées après la 2GM ont plus de 60 ans. 

 

Age médian dans le monde : 

1970 : 22.1 ans 

2010 : 29.1 ans 

 

La Chine vieillit + vite que les EU. La population de la Chine va baisser dès 2035. 

La population est concentrée dans quelques régions (Chine + Inde = 2/3 des 

habitants du monde). Dans les pays elles se concentrent sur les littoraux, ailleurs les 

espaces sont vides.  

 

2/ La question de l’alimentation mondiale 

 

a/ L’utilité politique des famines 

 

Accroissement de la production alimentaire, révolution verte en Inde, et pourtant il y a  

toujours des famines. Pourquoi ? Elles servent les intérêts politiques et sont utilisées 

par le pouvoir politique pour se maintenir ou éliminer des opposants.  

 

Affamer pour régner 

 

Darfour, Corée du Nord, Birmanie, Timor, Chine de Mao, usage politique des famines 

pour éliminer une population.  

Les Etats mènent une politique de rente pour se développer. Rente du pétrole, rente 

des matières premières, trafics illégaux de drogues, d’armes, de produits toxiques, 

rente de l’aide humanitaire.  

Ils savent utiliser la compassion des pays occidentaux et savent aussi manier 

l’opinion internationale pour capter cette aide humanitaire. Les Etats et les ONG 

interviennent par peur de passer pour des cyniques ou des hommes qui manquent 
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de cœur, mais aussi pour pénétrer sur des territoires inaccessibles et ainsi renforcer 

leur contrôle. On suscite des images d’enfants qui meurent de faim pour susciter 

ensuite la sensiblerie et avoir accès à l’aide humanitaire. 

 

Les crises climatiques graves n’engendrent plus des famines car on sait les prévoir 

et acheminer l’aide alimentaire. Ce sont les régimes qui instrumentalisent ces 

problèmes climatiques pour faire pourrir la situation et avoir ensuite recours à l’aide 

internationale.  

 

La mondialisation, productrice de nouvelles famines 

Créer ou contrôler les famines pour asseoir sa légitimité politique par le contrôle à 

l’accès à l’alimentation. Pour cela on détruit les récoltes et les réserves de nourriture. 

On déplace les populations vers des points facilement accessibles pour que les 

journalistes puissent les filmer et que l’aide puisse venir plus facilement.  

La famine permet aussi de légitimer sa politique à l’extérieur. Les groupes armés 

créent une branche civile chargée de négocier avec l’aide internationale. Cela lui 

donne de la visibilité et une grande légitimité.  

Cela permet aussi d’acquérir une clientèle politique, de tisser un réseau de 

personnes obligées, et donc de transformer son mouvement de guerre en parti 

politique efficace.  

Usage maximal de l’effet compassion. 

 

L’aide humanitaire est aussi utile aux Etats du nord. Cela leur permet de ne pas 

intervenir directement dans les conflits de basse intensité mais d’être néanmoins 

présents dans la région et de pouvoir intervenir facilement. Cela permet aussi aux 

FMN de prendre pied dans certains pays, l’organisation de l’aide humanitaire est le 

prémisse de la signature de contrats et de l’ouverture de débouchés intéressants. 

 

Les famines peuvent être exposées, pour attirer la compassion et l’aide 

internationale. Elles peuvent aussi être créées. Certains Etats n’hésitant pas à créer 

des famines afin d’attirer vers eux l’aide internationale (Libéria, Sierra Leone, Sud-

Soudan). 

 

b/ Nourrir le monde en dix questions clés 

 

1/ Sommes-nous trop nombreux sur la terre pour pouvoir nourrir le monde 

correctement ? 

Chaque homme a besoin de 2100 calories par jour. On produit de quoi fournir 2800 

calories. Donc on peut nourrir tout le monde. Problème de la répartition.  

La production agricole mondiale augmente plus vite que la population. La faim n’est 

pas un problème de production mais de répartition. Pas de famine en Asie et en 

Inde.  
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2/ La sécurité alimentaire sera-t-elle garantie demain ?  

 

Chaque année il y a  70 M d’hommes supplémentaires. On peut facilement nourrir 10 

Mds d’habitants. Le problème c’est celui de la pollution et du gaspillage de l’eau pour 

l’irrigation.  

 

 

3/ Pourquoi 900 M de personnes ne mangent pas à leur faim ?  

 

1/3 du TM était mal nourri en 1970, 1/7 aujourd'hui. La faim a donc reculé. La 

nourriture existe, mais souvent les populations sont trop pauvres pour pouvoir 

l’acheter. L’aide alimentaire massive n’est pas la solution. En apportant le surplus 

alimentaire gratuitement on détruit l’économie paysanne locale. Sur le long terme 

c’est désastreux, cela empêche les paysans de se développer. L’aide est souvent de 

la concurrence déloyale qui détruit les paysans pauvres.  

Les ¾ des malnutris sont des ruraux, c'est-à-dire des gens qui pourraient facilement 

produire leur nourriture.  

 

4/ S’ils faisaient moins d’enfants, auraient-ils moins faim ?  

 

Pas de corrélation entre la densité de population et le niveau nutritionnel. Pas de 

famine au Sahel, les populations ont appris à gérer les problèmes climatiques et les 

tensions alimentaires. En revanche, problème alimentaire dans les pays tropicaux, 

comme ceux de l’Afrique centrale, parce qu’on ne sait pas gérer le climat. Le 

problème n’est pas celui du nombre, mais la façon dont on utilise le milieu. En 

revanche, il y a  un problème quand la population augmente très vite, avant que l’on 

ait pu moderniser le système productif agricole.  

 

Plus un pays a de personnes qui se consacrent à l’agriculture, et plus la faim est 

présente. Un grand nombre d’agriculteurs est le signe d’un pays sous-développé et 

peu modernisé. Les paysans ne produisent pas assez pour nourrir les villes, qui sont 

en plein accroissement, ainsi que leur famille. L’agriculture est extensive et à faible 

rendement. Ce sont les pays qui ont le moins d’agriculteurs qui peuvent nourrir 

beaucoup de monde.  

 

5/ Faut-il se réorienter vers les cultures vivrières pour manger à sa faim ?  

 

Les cultures vivrières permettent de se nourrir, mais ne permettent pas de gagner 

assez d’argent pour acheter des produits nécessaires ou envoyer les enfants à 

l’école. Les cultures de rente permettent souvent de gagner plus d’argent que les 

cultures vivrières.  

Il faut éviter la monoculture qui concentre tous les risques : ravageurs, problème 

climatique, chute des cours.  
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6/ Comment lutter contre la faim ?  

 

Le développement est la meilleure arme contre la faim. Il entraine une élévation du 

niveau de vie, qui permet de réduire le nombre de pauvres donc de malnutris.  

L’aide alimentaire doit être réservée aux situations d’urgence et de courte durée.  

 

 

7/ Dans quelles circonstances surviennent aujourd'hui les famines ?  

 

Il n’existe plus aujourd'hui de famine climatique. La carte des grandes famines se 

superpose à celle des guerres.  

Les famines sont aujourd'hui l’instrument des guerres, des luttes politiques et des 

affrontements ethniques. Elles ne concernent pas les populations les plus pauvres 

mais celles que l’on cherche à éliminer.  

 

 

c/ Les OGM contre la faim ?  

 

Les biotechnologies permettent-elles de réduire la faim ? Les OGM se diffusent 

beaucoup et très vite, sauf en Europe qui s’y oppose.  

1996 : introduction des plants OGM.  

2007 : 10% des superficies cultivées dans le monde. Croissance très rapide mais 

concerne peu de plante : maïs, soja, coton.  

 

Les incertitudes de la science 

Dangereux pour la biodiversité et pour l’homme ? Introduction d’un gène qui leur 

permet de résister aux ravageurs, donc plus besoin de pesticides ou d’herbicides. 

Agriculture écologique ?  

 

Risque d’éviction des pays pauvres 

Risque des dépôts de brevet qui empêche les pays pauvres d’avoir accès aux OGM 

et aux nouveaux plants.  

 

Presque tout le soja argentin est transgénique. Beaucoup d’OGM au Brésil, en Inde 

et en Chine. OGM servent essentiellement à nourrir le bétail et les animaux, pas les 

hommes. Les paysans doivent racheter des semences tous les ans, ainsi que des 

herbicides et des pesticides spécifiques. Cela accroît leur dépendance aux 

semenciers, notamment Monsanto. Mais c’est aussi le cas pour les cultures hybrides.    
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3/ La question de la santé alimentaire 

 

Fourchette ou doigts ? Vin ou soda ? Table ou genoux ? La façon de se 

nourrir est exemplaire de la façon de vivre et de penser. On mange comme l’on 

pense. Se nourrir est le reflet d’une civilisation. 

 

[Faire faire aux élèves une étude sur la façon dont les familles mangent le 

dimanche]. 

 

Les Français ont inventé le restaurant, le concept a été exporté tel quel puisque le 

mot est repris partout sans être traduit.  

 

Le manger rapide 

Fast Food. Cette méthode de nourriture est très éloignée de la culture française et 

européenne. Les pionniers américains sont des Européens pauvres. Pizza d’Italie, 

hamburger et bagel d’Allemagne. L’alimentation US n’a aucun lien avec la terre 

puisque les EU n’ont pas de paysannerie. Cette alimentation est en revanche liée à 

l’industrie, et au capitalisme productif.  

On mange aussi rapidement en Europe mais c’est différent. Consommation du 

sandwich, qui est le plat le plus consommé en France. Ce qu’on met à l’intérieur 

raconte beaucoup d’histoire. Idem pour les gâteaux, qui sont tous liés à une région 

précise.  

 

Multiplication des fast Food, mais le repas collectif n’a pas disparu. Même au travail il 

subsiste.  

Fast Food va de pair avec obésité. Lié au snacking, qui mêle le gras, le sucré et le 

salé. Usage de colorants, gélifiants, acidifiants, exhausteurs de goût.  

 

Quelques cuisiniers : 

Michel Bras 

Marc Veyrat 

Paul Bocuse 
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III/ L’homme gère la nature 

1/ La notion de bonne croissance 

 

La forte progression du PIB mondial 

Nombreux sont les économistes qui pensent que la croissance s’arrêtera un jour, soit 

parce que l’on manquera de matières premières (cas des malthusiens au XIX°), soit 

parce qu’il y aura un manque d’épargne ou de taux de profit (cas des marxistes).  

 

En 2010 le PIB mondial est de 57 000 Mds de $, soit 9000 $ par habitant.  

1990 : 1.3 Mds de personnes ont moins de 1$ par jour pour vivre. 

2010 : 950 millions.  

 

Les pays qui ont beaucoup de ressources naturelles ont des taux de croissance 

moins importants que les autres. La libéralisation des échanges est une 

conséquence de la prospérité, non sa cause.  

 

1826 : publication d’Henrich von Thünen. P. 267-268 

 

La mondialisation concentre la population dans les espaces déjà privilégiés. Elle 

renforce donc les centres au détriment des périphéries. Concentration des activités 

pour minimiser les coûts de transport et accéder aux services spécialisés, et se 

rapprocher des consommateurs. Mais il y a aussi des forces centrifuges, si bien que 

toute l’activité ne se concentre pas dans une même zone urbaine (congestion, 

pollution, augmentation du prix du foncier).  

 

Répartition du PIB mondial, 2010 

 

EU 20% 
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UE 18% 

Chine 15% 

Inde 6% 

Japon 6% 

Brésil 3.5% 

 

  

Pour John Stuart Mill (1848), la croissance sera illimitée car le pouvoir de l’homme 

sur la nature est illimité. La croissance est le fait du progrès technique, qui est lui-

même le fait de l’intelligence humaine. La source de la croissance c’est la 

connaissance et l’intelligence. Or celle-ci est cumulative, ce qui explique que la 

croissance puisse être exponentielle. Aujourd'hui nous sommes dans le combat des 

NTIC.  

 

Développement durable = sustainable development.  

 

2/ La gestion énergétique 

 

 La question énergétique reprend des thèmes essentiels du développement 

humain : épuisement des sols, surconsommation des richesses du sous-sol, 

dégradation des paysages, besoins exponentiels en énergie. C’est surtout le Sud qui 

a besoin d’énergie, or celui-ci fait d’abord valoir son droit au développement avec la 

question de la protection de l’environnement.  

 

Il y a 8 sources d’énergie :  

Energie fossile, 

Energie nucléaire, 

Energie de la biomasse, 

Energie hydraulique, 

Energie éolienne, 

Energie solaire, 

Energie marémotrice, 

Energie géothermique. 

 

Energie fossile donne 60% de l’électricité produite dans le monde.  

Pays industrialisés : 20% de la population mondiale, 80% de la consommation 

d’énergie.  

 

L’énergie est le moteur de la civilisation industrielle. La croissance économique va de 

pair avec une croissance de la consommation d’énergie. Ce qui pose des problèmes 

pour la Chine et pour l’Inde : ces pays ont besoin d’énergie pour leur croissance, où 

peuvent-ils la trouver ?  



18 

 

L’énergie est indispensable à notre vie, sans électricité nous ne pouvons plus rien 

faire. Un black-out de l’électricité, comme en Californie en 2001, est quelque chose 

de très difficile à supporter.  

 

Les partisans de la décroissance ne se rendent pas compte que dans de nombreux 

pays il faut justement de la croissance si l’on veut sortir de la pauvreté et améliorer 

les conditions de vie des personnes.  

Pour combien de temps avons-nous encore des réserves de pétrole et de gaz ? 40 

ans pour le pétrole, 50 ans pour le gaz ? Il est vrai que nous consommons plus de 

pétrole que nous n’en découvrons.  

 

Consommation d’énergie en France : 

Habitat, tertiaire et transport = 1/3 de la consommation d’énergie.  

Industrie : 24% 

60% de l’électricité est consommée dans les bâtiments, 35% dans l’industrie. 

 

 

 

Evolution de la consommation d’énergie en France entre 1973 et 2003 :  

Bâtiments : + 25% 

Transport : + 90% 

Industrie : - 20% 

 

Le pétrole est la grande énergie du XXe siècle. Les énergies primaires représentent 

83% de l’énergie du monde, le nucléaire 16%. 

Efforts de rentabilité dans les pertes de charbon et de pétrole et de récupération de 

l’énergie. L’amélioration des techniques d’exploitation permet de perdre moins 

d’énergie lors de l’exploitation.  

 

Les alternatives aux énergies fossiles 

Les éoliennes ne permettent pas de compenser l’énergie fossile, trop peu de 

production et trop lié au climat.  

Le nucléaire est l’alternative la plus sérieuse. (75% de l’électricité en France) 

La seule question est celle des déchets longue durée : pour l’instant on ne peut que 

les stocker. D’ici 30 ans nous devrions maîtriser la fusion nucléaire (Cadarache).  

Si les entreprises font des économies d’énergie c’est que cela leur fait faire des 

économies financières.  

Ce sont les particuliers qui polluent le plus, pas les industries, faut-il les faire payer ?   

 

3/ L’armée, la paix et la guerre     

 

L’armée peut-elle être un facteur de développement durable ?  
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Depuis 1991 il y a moins de guerre entre les Etats. La guerre se fait plutôt à l’intérieur 

des Etats, elle prend une forme que l’on connaissait en Europe jusqu’au XVII° siècle.  

1992-2005 : -40% de conflits armés. Moins de réfugiés (-30%).  

 

Nombre de conflits dans le monde 

1991 : 51  

2003 : 29 

2007 : 17 

 

1946 : 20 démocraties 

2005 : 88 

 

La guerre ne se fait plus entre Etats mais à l’intérieur des Etats. Elle a lieu dans une 

zone, dans une région mal contrôlée.  

 

Une minorité ethnique c’est + de 100 000 personnes vivant dans un Etat qui compte 

au moins 1M d’habitants.  

 

 

 

Populations civiles victimes de la guerre : 

1GM : 40% 

2GM : 65% 

1990’ : 90% 

 

Les conflits intra étatiques sont d’une très grande violence civile. Les civils ne 

meurent pas nécessairement sous les balles mais aussi à cause des maladies, des 

déplacements, des contagions et du manque d’accès aux soins.  

 

Conclusion 
 


