Communiqué de presse
Montpellier, le 22 novembre 2013

Pascal Picq ouvre la 5ème saison des « CultureSciences »
ème

A l’occasion du lancement de la 5
édition du cycle de conférences-débats « Les
CultureSciences », Montpellier SupAgro accueillera Pascal Picq, maître de conférences à la
chaire de paléoanthropologie et préhistoire du Collège de France. Cette manifestation est
organisée en collaboration avec la librairie Sauramps, mardi 5 novembre à 18h00 dans
l’amphithéâtre Philippe Lamour, sur le campus de La Gaillarde à Montpellier. Ouverte à tout
public et gratuite, cette conférence inaugurale sur l’impact du bouleversement écologique sur
l’évolution des espèces sera suivie d’un temps d’échanges avec les étudiants et d’une séance
de dédicaces de son dernier ouvrage intitulé De Darwin à Lévi-Strauss. L’homme et la diversité
en danger, paru aux éditions Odile Jacob en septembre 2013.
Auteur de grands succès comme Au commencement était l’homme, Lucy ou l’obscurantisme et
l’homme est-il un grand singe politique ?, Pascal Picq rend hommage dans son nouveau livre à
deux grands témoins de l’humanité - Charles Darwin et Claude Levi-Strauss - qui ont lancé à
leur époque un grand cri d’alarme pour alerter l’opinion sur les dévastations naturelles et
culturelles. Après le sommet de la Terre à Rio en 1992 suivi de Rio+20 en juin 2012, que s’est-il
passé sur la planète ? En vingt ans, la population a augmenté d’un tiers, la biodiversité s’est
dégradée, les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles et des dizaines de
d’ethnies, de cultures et de langues ont disparu ou sont en voie d’extinction. Face à ce désastre
Pascal Picq lance un appel passionné et nous invite à une prise de conscience urgente et
salutaire.
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. Après le succès des quatre premières
ème
éditions, Montpellier SupAgro proposera pour cette 5
saison (2013/2014), cinq
conférences* de qualité sur des sujets de société en étroite relation avec ses thématiques de
formation. Ces conférences-débats 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 et ont pour ambition de sensibiliser le
public aux grands défis agronomiques de demain.

Les podcasts des précédentes conférences sont téléchargeables sur internet (rubrique :
Présentation/ Communication/ Les vidéos des conférences CultureSciences):
http://www.supagro.fr/web/pages/?idl=19&page=662&id_page=2362
Visionnez la conférence en direct sur :
http://streaming.supagro.inra.fr/lamour/
Participez au débat et envoyez vos questions au conférencier à
l’adresse :culturesciences_debatpublic@supagro.fr
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* PROGRAMME DES CONFERENCES CULTURESCIENCES 2013/2014
5/11/2013 – Pascal Picq
L’impact du bouleversement écologique sur l’évolution des espèces
26/11/2013 – Mario Cappadocia
Nous sommes tous des dieux : histoire du cacao des origines à nos jours
14/01/2014 – S. Bainville
ème
Défendre l’agriculture familiale au 21
siècle : romantisme ou pragmatisme
18/02/2014 – JP Palancade, G. Enjolras, K. Erdlenbruch / + experts Météo France et Groupama
Les risques agricoles : quelles sont les réponses de l’assurance face à l’évolution du
monde agricole ?
18/03/2014 – Ingénieurs Sans Frontière (invité(e)s à préciser)
La place de la femme en agriculture

