Communiqué de presse
Montpellier, le 3 octobre 2014

Daniel Cohn-Bendit ouvre la 6ème saison des « CultureSciences »
ème

A l’occasion du lancement de la 6
édition du cycle « Les CultureSciences », Montpellier
SupAgro et le centre Inra de Montpellier accueilleront Daniel Cohn Bendit, l’un des hommes
politiques les plus populaires de sa génération pour une conférence inaugurale intitulée :
Comment l’Europe peut-elle faire progresser la place de l’écologie dans les politiques de
ses états membres ? Cette manifestation est organisée en partenariat avec la librairie
Sauramps et SupAgro Fondation, lundi 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 intitulé L’Humeur de Dany qui vient de
paraître cette semaine aux éditions Robert Laffont.
Qui ne connait pas « Dany » ? Dany le Rouge, le jeune anarchiste de mai 68 ; Dany le député
Vert qui a porté les valeurs et les idées des partis écologistes franco-allemands au Parlement de
Bruxelles pendant 20 ans. Certains diront de lui que c’est un éternel insoumis, d’autre qu’il s’est
rangé à droite de la gauche ! Bref qu’il soit de droite ou de gauche, Dany affirme sans complexe
ses convictions et anime depuis août 2013 des chroniques matinales sur Europe 1 où il
commente les évènements qui alimentent la rumeur du monde. Car Dany, c’est avant tout un
homme qui aime parler de politique. Adulé par les uns ou détesté par les autres, peu importe si
son insolence et sa liberté de penser dérangent. C’est sa façon de vivre et de penser qui ont fait
de lui une des personnalités politiques les plus originales du monde d’aujourd’hui. Curieux et
passionné, il ne renie pas ses combats et ses engagements : l’Europe, l’écologie, la politique
internationale, la difficile gouvernance de nos démocraties, la défense acharnée des libertés
individuelles et collectives...
Depuis la création de ce cycle de conférences, 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. Après le succès
des cinq premières éditions, Montpellier SupAgro et l’Inra ont décidé de s’associer cette année
pour proposer une série de conférences-débats sur des sujets de société en étroite relation avec
leurs thématiques de formation et de recherche. Ces conférences visent à développer les
connaissances scientifiques et techniques des étudiants en s’appuyant sur l’expertise de
spécialistes reconnus qui apportent un éclairage complémentaire à l’enseignement académique
et professionnel. Elles s’adressent aussi à tous les acteurs de la communauté scientifique
(enseignants, chercheurs…) et ont pour ambition de sensibiliser le public aux grands enjeux
agronomiques de demain.
Cette conférence sera également diffusée en streaming :
http://streaming.supagro.inra.fr/culturesciences/
Les conférences enregistrées sont accessibles sur le site :
http://www.supagro.fr/web/pages/?idl=19&page=662

Contacts presse :
Montpellier SupAgro : Ghyslaine Besançon - tél. 04 99 61 27 30 / 06 66 00 05 69
Inra Montpellier : Dominique Fournier – tel. 04 99 61 24 05
Librairie Sauramps : Nathalie Païno - tél. 06 73 67 95 03

Campus Montpellier SupAgro/ Inra
2, place Pierre Viala
34060 Montpellier cedex 2

