
 

Sommaire

Campus

Les Mastères Spécialisés & 3e cycles

Conférence du Mastère Spécialisé en

Management des Industries de Santé :

« Alimentation et Cancer : Qui croire ? Que

savoir ? »

Scientifiques,  responsables  politiques  et  administratifs,

représentants  d'associations  de  consommateurs  et  de

malades se sont réunis le 16 septembre dernier à Toulouse

pour  débattre  d’un  sujet  majeur  qui  préoccupe  notre

société : y-a-t-il un lien de cause à effet entre notre mode

alimentaire et le cancer ?

Cette rencontre  publique, co-organisée par les étudiants

du  Mastère  Spécialisé  en  Management  des  Industries  de

Santé du Groupe ESC Toulouse, la Mission Agrobiosciences

et Assosciences Midi-Pyrénées, a  permis d’exprimer les doutes, les questionnements et les zones

d'incertitudes, en faisant la part des croyances, des rumeurs et des hypothèses dans ce domaine.

En effet,  il  ne  se  passe  pas  une semaine sans  que  l'on  entende parler  du cancer,  sur  un  plan

médiatique mais aussi personnel. Livres, dossiers, articles de presse se multiplient et distillent une

somme considérable d’informations parfois contradictoires sur les causes du cancer et les différents

moyens de le prévenir, laissant souvent le consommateur perplexe.

Dans ce foisonnement d'informations, il devient impératif de répertorier les arguments scientifiques

avérés, pour donner des points de repères fiables à tous.

Les  étudiants  du  Mastère  Management  des  Industries  de  Santé  du  Groupe  ESC  Toulouse,  de

formation  scientifique,  ont  ouvert  le  débat  par  cette  question  capitale  «  L'homme  est-il

responsable  du  cancer  ?  »  intitulé  de  leur  mémoire  de  recherche,  fruit  d’un  vaste  travail

bibliographique recensant les dernières découvertes en France et à l’étranger.

Le mémoire

En présence d’un Grand témoin en la personne de Jean-Pierre Corbeau, Professeur de sociologie à

l'Université François Rabelais de Tours, auteur et co-auteur de : « Le mangeur du 21e siècle : les

aliments, le goût, la cuisine et la table » (ed. Educagri) et « Penser l'alimentation : entre imaginaire

et rationalité » (ed. Privat/Ocha), un large public a pris part aux trois grands débats d’experts :

Consommateurs  et  malades  :  ce  qui  résiste  à  l'analyse...  Avec  Nathalie  Debar,

Présidente de l'UFC-Que choisir Toulouse, Francis Sentenac Président du Centre Technique

Régional de la  Consommation (CTRC) et  membre du Conseil  National  de  l'Alimentation

(CNA), et Patricia Sanner (Association Solidarité pour le soutien aux malades).

Radiographie des savoirs, Avec Denis Corpet, Directeur de l'équipe Aliment & Cancer de

l'UMR INRA/ENVT, Max Lafontan, Directeur de Recherche INSERM, spécialiste de l'obésité,

Jean-Pierre  Cravedi  Directeur  de  l'Unité  Xénobiotiques  de  l'INRA,  expert  à  l'Agence

Européenne de Sécurité  Sanitaire  des  Aliments,  et  Sylvie  Bennet, ingénieur  agronome,

experte en process et nutrition.

Que  peuvent  les  pouvoirs  publics  ?  Avec  Jean  Tkaczuk,  Président  de  la  Commission

Recherche Transferts de Technologies du Conseil  Régional Midi-Pyrénées, Roland Bugat,

Président du Pôle de Compétitivité Cancer Bio Santé, Cancérologue, et Bernard Pradère,
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