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Synopsis 
 

Au milieu d’un débat brutalement polarisé marqué par la passion, la suspicion et la 
confusion, FOOD EVOLUTION, du réalisateur nominé aux Academy AwardsMD Scott 
Hamilton Kennedy (The Garden, Fame High, OT: Our Town), explore la controverse 
entourant les OGM et la nourriture.  Voyageant des bosquets de papayes hawaïennes 
jusqu’aux fermes de bananes ougandaises et aux champs de maïs de l’Iowa, le film, 
commenté par le réputé communicateur scientifique Neil deGrasse Tyson, se débat 
avec les émotions et la science, jonglant avec l’une des controverses les plus animées de 
notre temps. 
 

Dans le débat sur les OGM, les factions pour et contre prétendent toutes deux que la 
science est de leur côté.  Qui a raison?  FOOD EVOLUTION démontre à quel point il 
est facile pour la désinformation, la confusion et la peur de submerger l’analyse 
objective.  Comment fait-on pour s’assurer que notre approvisionnement alimentaire 
soit sécuritaire, et que tout le monde ait suffisamment à manger?  Comment nourrit-on 
le monde entier en protégeant en même temps la planète?  Le génie génétique a-t-il 
augmenté ou réduit l’emploi des pesticides?  Les aliments OGM sont-ils mauvais pour la 
santé?  Et, plus important encore, quelles données, quelles preuves et quelles sources 
utilisons-nous pour approcher ces importantes questions? 
 

En dépit du fait que tous les intervenants passionnés dans le film se sentent concernés 
par la gérance sécuritaire des aliments nutritifs pour la planète, leurs différences de vues 
à propos de ce qui constitue la vérité les ont dressés les uns contre les autres, 
transformant le sujet de la nourriture elle-même en champ de bataille idéologique. 
 

Sollicitant des experts tels que Mark Lynas, Michael Pollan, Alison Van 
Eenennaam, Jeffrey Smith, Andrew Kimbrell, Vandana Shiva, Robert 
Fraley, Marion Nestle et Bill Nye, ainsi que des agriculteurs et des scientifiques du 
monde entier, ce documentaire audacieux sépare la frénésie et l’émotion de la science et 
des données pour dénouer le débat autour de la nourriture et aider les auditoires à 
atteindre leurs propres conclusions.  Dans un débat où toutes les parties se réclament 
d’être du côté de la science, FOOD EVOLUTION apporte une perspective fraîche à 
l’un des enjeux les plus critiques confrontant la société mondiale d’aujourd'hui. 
 

FOOD EVOLUTION (2016, É.-U., 92 min) Réalisé par Scott Hamilton Kennedy.  
Narration anglaise de Neil deGrasse Tyson.  Mettant en vedette Bill Nye, Mark Lynas, 
Michael Pollan et Jeffrey Smith.  Réalisé et écrit par Scott Hamilton Kennedy et Trace 
Sheehan.  Édité par Alex Blatt. Cinématographie par Larkin Donley. 


