Communiqué de presse
Montpellier, le 29 septembre 2015

Lancement de la 7ème édition des « CultureSciences » avec Noël Mamère
A l’occasion du lancement de la 7ème édition du cycle « Les CultureSciences », Montpellier
SupAgro et le centre Inra de Montpellier accueilleront le leader écologiste Noël Mamère pour une
conférence inaugurale intitulée : Quelles sont les alternatives au modèle productiviste pour
changer le système et préserver la planète ? Cette manifestation sera organisée en
partenariat avec la librairie Sauramps, mardi 6 octobre à 18h00 dans l’amphithéâtre Philippe
Lamour sur le campus de La Gaillarde à Montpellier. Ouverte à tout public et gratuite, elle sera
suivie d’une séance de dédicaces de son dernier ouvrage co-écrit avec Patrick Farbiaz et intitulé
« Changeons le système, pas le climat » publié aux éditions Flammarion.
A quelques semaines de la conférence internationale de Paris sur le climat (COP21), Noël
Mamère lance un cri d'alarme et interpelle ses concitoyens en publiant ce manifeste dans lequel
il pose un argument simple et percutant : "Si nous voulons sauver la planète et son climat, il
nous faut d'urgence rompre avec le système productiviste et la société de consommation
telle qu'elle existe aujourd'hui !" Pour convaincre le public qu’il est encore possible d’agir pour
préserver l’environnement, l’ancien journaliste et député-maire de la ville de Bègles souhaite
démontrer qu’il existe des solutions alternatives en s’appuyant sur des expériences crédibles
mises en œuvre à travers le monde.
Depuis la création de ce cycle de conférences-débats, de nombreuses personnalités ont honoré
de leur présence « Les CultureSciences », notamment Albert Jacquard en 2009, Axel Kahn en
2010, Jean-Michel Sévérino en 2011 et Jean Ziegler en 2012, Pascal Picq en 2013 et Daniel
Cohn-Bendit en 2014. Créé à l’initiative de Montpellier SupAgro, ce cycle connait un succès
croissant grâce à l’implication des étudiants et des enseignants-chercheurs qui participent à la
programmation. Pour élargir les champs thématiques des conférences, Montpellier SupAgro s’est
associé au centre Inra de Montpellier en octobre 2014 pour co-organiser cet événement destiné
à promouvoir la culture scientifique.
Ces conférences visent à développer l’esprit critique et les connaissances scientifiques et
techniques des étudiants. Elles s’appuient sur l’expertise de spécialistes reconnus dans leur
champs de compétences afin d’apporter un éclairage complémentaire à l’enseignement
académique et professionnel. Elles s’adressent aussi à tous les acteurs de la communauté
scientifique et ont pour ambition de sensibiliser le public aux grands enjeux agronomiques et
sociétaux de demain.
Le cycle s’organise autour de cinq à six conférences par an programmées entre octobre et mars.
Les rendez-vous se tiennent généralement le mardi de 18h00 à 20h00 sur le campus de la
Gaillarde et sont également diffusés en streaming :
http://streaming.supagro.inra.fr/culturesciences/



Les enregistrements des précédentes conférences sont accessibles en ligne :
http://www.supagro.fr/web/pages/?idl=19&page=662
En savoir plus sur la conférence inaugurale de Noël Mamère :
http://www.supagro.fr/web/pages/?idl=19&all=actualites&id=965
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