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La fin de la faim en 2050 ?
Sans tabous, ni verrous

Des lycéens, des étudiants, futurs citoyens du monde, et pour cer-

tains, futurs experts et décideurs sur ces questions, exposent leurs 

recommandations à des spécialistes de niveau international.

➝ Auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie.

Vendredi 11 mai

9h30 - 12h30

L’ampleur du défi international
Un milliard d’humains ont faim, alors que la production agricole 

mondiale pourrait en nourrir 7 milliards. Qu’en sera-t-il en 2050, 

quand nous serons 9 ou 10 milliards ? 

14h30 - 18h

Et si la solution venait des marchés et de la consommation ?

Près de 50 % de l’alimentation disponible en Europe est gaspillée 

chaque année. Réfléchissons à la volatilité des prix, aux transforma-

tions industrielles, aux rapports de pouvoir et de profits.

Samedi 12 mai

9h30 - 13h

Quelles sont les limites environnementales 
et comment adapter la gouvernance ? 
Un quart des sols mondiaux sont très dégradés. Qu’en est-il de la raré-

faction des ressources, de la concurrence des cultures alimentaires avec 

celles de biocarburants, de la corruption et des conflits ?

14h30 - 16h30

L’avenir se construit aujourd’hui
Comment garder une vision globale sans rien négliger ? Experts et 

décideurs tenteront une synthèse et indiqueront la voie dans laquelle 

le monde semble s’engager.

> Accès gratuit sur inscription conferences@universcience.fr 

> Programme détaillé sur universcience.fr à partir de février 2012.

[pré-programme]
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En partenariat avec                                                           Avec le soutien de 

Cité des sciences et de l'industrie 30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris 
M Porte de la Villette ou Corentin-Cariou


