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Vidéo. La géopolitique du blé est un élément méconnu de la stabilité des Etats et la
paix dans le monde. Avec passion, S. Abis en apporte une lecture vivante et
dynamique. Cette vidéo peut illustrer aisément une formation ou un cours. (15
minutes)
Sébastien Abis répond aux questions suivantes :
. En quoi le blé est-il un enjeu central dans le monde actuel ?
. Quelles sont les idées fausses sur la géopolitique du blé ?
. Quelles sont les spécificités de la géopolitique du blé ?
. Quels sont les acteurs de la géopolitique du blé ?
. Quels sont les événements récents et notables autour de la géopolitique du blé ?
Sébastien Abis a notamment publié Géopolitique du blé, un produit vital pour la sécurité
mondiale (IRIS Editions /Armand Colin, 2015).
Découvrez plus de vidéos géopolitiques sur la chaine youtube.com Diploweb
Si vous vivez en région parisienne, assistez aux conférences géopolitiques du
Diploweb
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