A Grenoble, le 4 mars 2016

Communiqué de presse
« Eloge de la frugalité » :
conférence exceptionnelle de Pierre Rabhi

Jeudi 17 mars à 19 h - Amphi Weil 701 avenue centrale - Domaine universitaire - Saint Martin d'Hères
Retransmission en direct de la conférence sur internet
La MSH-Alpes, l'Université Grenoble Alpes et la Ville de Grenoble, invitent, dans le cadre du cycle Avenue centrale* et en partenariat avec la plateforme
Grenoble,
Ville de demain, Pierre Rabhi pour une conférence exceptionnelle sur le campus, sur le thème de la sobriété et de la « puissance de la modération »
.
Les 900 places de l'amphi Weil ayant été toutes réservées, dès le premier jour d'ouverture de la billetterie, une retransmission sur internet en direct est
proposée sur le site de l'Université Grenoble Alpes : www.univ-grenoble-alpes.fr
Paysan, écrivain et penseur français d'origine algérienne, Pierre Rabhi est l'un des pionniers de l' agroécologie, sur lequel il vient de publier L'agroécologie, une
éthique de vie, (entretiens avec Jacques Caplat, Actes Sud, 2015) . Il défend un mode de société plus respectueux des hommes et de la terre et soutient le
développement de pratiques agricoles accessibles à tous, tout en préservant les patrimoines nourriciers. Depuis 1981, il transmet son savoir-faire en Afrique et en
Europe, cherchant à redonner leur autonomie alimentaire aux populations.
Pierre Rabhi est sollicité pour de nombreuses conférences dans le monde, et a publié plus d'une quinzaine d'ouvrages dont Vers la sobriété heureuse (Actes Sud,
2010) ou Eloge du génie créateur de la société civile, (Actes Sud, 2011).
La conférence « Eloge de la sobriété»
Pierre Rabhi, à travers le témoignage de son parcours de vie, nous fait partager son amour pour la terre, pour la nature, pour l'humain et nous appelle à en prendre
soin. Il propose une réflexion sur la sobriété qu'il souhaite heureuse et apporte des solutions réalistes, que chacun peut mettre en œuvre. Son dernier ouvrage revient
sur ces questions et pose comme horizon nouveau La Puissance de la modération (éditions Hozhoni, 2015).
Cette conférence sera animée et discutée par Luc Gwiazdzinski, géographe, directeur de l'Institut de géographie alpine (IGA) de l'Université Grenoble
Alpes.
*Le cycle de conférences Avenue centrale. Rendez-vous en sciences humaines, destiné au personnel académique et scientifique local, ouvert aux acteurs de la
société civile, a pour ambition de favoriser un dialogue transversal entre les champs disciplinaires et de partager et diffuser sur un mode direct et dynamique des idées
vives qui animent les sciences humaines et sociales.
Contact organisation: Laurence Raphaël, gestion de projets, communication - MSH-Alpes - Laurence.Raphael@msh-alpes.fr
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