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- Grenoble & region : conférences débats ouvertes à tous, dont - Jeudi 02 Juin à 18h30 à la salle AMAL LES DESCENDANTS D IMMIGRES, d Emmanuelle SANTELLI- Vendredi 03 Juin à 

18h00 à la salle polyvalente, Grenoble Villeneuve : 5° rencontre POUR COMPRENDRE LES CONFLITS D AILLEURS, quelles influences pour nos vies ici ? avec Philippe DESCAMPS 

Mardi 14 juin à 20h15 à la Maison des Associations REUNION PUBLIQUE : POINT D ETAPE DE L ACTION MUNICIPALE  GRENOBLE et LA METROPOLE & PERSPECTIVES  

 

 « Il est aujourd'hui pour le moins paradoxal de constater que, pendant des siècles, l'Ancien Régime avait préservé jalousement le droit de 

l'État de battre monnaie, et le privilège exclusif d'en garder le bénéfice, alors que la république démocratique a, elle, abandonnée pour une 

grande part ce droit et ce privilège à des intérêts privés. » L’impôt sur le capital et la réforme monétaire, Maurice Allais (1976) 
 

Bonjour,  

 Nous nous permettons de vous communiquer les rencontres-débats, en cours & ouvertes à tous, ainsi que celles organisées par 

diverses associations amies. Notre programme, à caractere education populaire, est co organisé bénévolement par diverses 

associations ou structures de l agglomération grenobloise. 

 Nos rencontres débats sont programmées depuis plus de 15 ans, autour de sujets contemporains à partir de différentes publications 

ou travaux reconnus et contribuant à renforcer les connaissances des citoyens et l’esprit de controverse démocratique. 

 

En attache le programme detaille : amd38 16 DIVERS … N°17 -MàJ- 280516.pdf 
 

Nous restons à votre disposition pour envisager tout partenariat de co programmation de nouvelles rencontres debats. 

 Nous vous remercions d'avance de votre attention et pour la diffusion de ces informations auprès de vos réseaux. 

 Très cordialement & pour toute demande d’information complémentaire, écrivez-nous. 

 

 Jacques Tolédano, correspondant bénévole des AMD & de 4D 

 

PS : Ces conférences seront en partie filmées et à podcaster sur … (depuis l’installation de l UGA, nous attendons sa décision de 

continuer ou d’interrompre cet hébergement) sur le site de l’Université de Grenoble: http://podcast.grenet.fr/AMD38    

Merci de nous signaler si vous ne souhaitez plus recevoir ce type de message 

 
Soutenez la motion de censure pour que le texte sur la loi travail soit rejeté. pascale VERGER Rennes, France 

Malgré les différentes mobilisations et le rejet par les parlementaires de la loi travail (El Khomri ), le gouvernement a décidé de passer en force en 

utilisant l'article 49-3. Nous sommes tous concernés par cette loi et par la précarité qu'elle provoquera. Mobilisons nous !Pour en savoir plus et pour signer: 

https://www.change.org/p/d%C3%A9put%C3%A9s-socialistes-soutenez-la-motion-de-censure-pour-que-la-loitravail-ne-voit-pas-le-

jour?recruiter=469753862&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive 

 

MENEZ L'ENQUETE POUR Le Monde diplomatique 

ETUDIANTS TENTEZ VOTRE CHANCE ET OSEZ DEFENDRE UN SUJET ORIGINAL 

en l’éclairant par des informations irréprochables, et en le rendant accessible par une écriture soignée. 

Étudiant, vous voulez comprendre le monde, pour le faire comprendre. Vous rêvez de mener une enquête pour porter « la plume dans la plaie », en démontant les 

ressorts inconnus d’un phénomène ou d’un événement. Vous aimeriez témoigner de votre temps, d’injustices méconnues ou d’approches ignorées, portées par des 

hommes et des femmes en mouvement. Reconnu dans le monde entier, avec ses 50 éditions en 28 langues, Le Monde diplomatique vous ouvre ses colonnes. Pas 

besoin de diplômes ou de relations dans le métier, faites valoir simplement une bonne idée et un travail rigoureux. Tentez votre chance et osez défendre un sujet 

original en l’éclairant au mieux par des informations irréprochables, et en le rendant accessible par une écriture autant limpide que soignée. 

Les textes et dossiers devront parvenir aux correspondants des Amis du Monde diplomatique avant le 15 juin 2016. 

Le lauréat verra son article publié dans le mensuel en fin d'année 2016 et rémunéré. 

Site / Recommandations & Reglement : http://www.amis.monde-diplomatique.fr/concours/ 

 

L’encyclopédie du développement durable –

EDD-prend un nouveau départ. 

Cette lettre vous est adressée car vous êtes en 

relation amicale ou professionnelle avec l’un des 

membres de notre secrétariat d’édition ou avec 

l’association 4D, mais peut-être ne connaissez-

vous pas vraiment l’encyclopédie du 

développement durable –EDD-? 

Accessible gratuitement sur internet 

(http://encyclopedie-dd.org), l’ EDD a pourtant plus 

de huit années d’existence au sein de l’association 

4D.  

Elle rassemble près de 250 articles répartis en 

sept rubriques qui reflètent les dynamiques à 

engager pour un développement durable citoyen: 

 Penser le développement durable,  

 Démocratiser la gouvernance,  

 Construire le développement durable dans les 

territoires, 

 Réorganiser l’économie,  

 Vivre avec la terre,  

 Lutter pour les droits fondamentaux et contre les 

inégalités, 

 Orienter les systèmes techniques et promouvoir 

une science citoyenne. 

Son secrétariat d’édition est composé de Jean-

Pierre Piéchaud, Françoise Gourio-Mousel, 

Catherine Lapierre, Liliane Duport, Jean-Claude 

Mast, Jean-Luc Redaud, Brigitte Rousselot, Jacques 

Theys, André-Jean Guérin. 

L’encyclopédie du développement durable prend un 

nouveau départ. Elle veut élargir le cercle de ses 

contributeurs, de ses lecteurs et de ses utilisateurs.  

Elle s’appuie sur un Comté de parrainage composé 

de Michel Mousel, Corinne Lepage, Delphine 

Batho, Christian Brodhag, Pierre Calame, 

Géraud Guibert et Ignacy Sachs, toutes 

personnalités qui ont bien voulu mettre leur notoriété 

au service de ce projet. Grâce à la recherche de 

partenariats, elle s’ouvre sur une diversité des 

acteurs susceptibles de lui apporter documentation et 

diffusion.  

Enfin, les « Amis de l’encyclopédie du 

développement durable » qui se constituent en 

association sont appelés à l’aider par leur 

participation active.  

Nous serions heureux de savoir si cette lettre vous 

intéresse, si vous êtes prêts ou presque prêts à nous 

proposer quelques contributions ou à diffuser chez 

vos correspondants, cette lettre ou les articles de 

l’encyclopédie. Contact direct: 

duportliliane@orange.fr   & Contact local ARA: 

jacques.toledano@wanadoo.fr   

Parmi nos partenaires :  

Le réseau Coderem (Communauté de 25 sites 

Ressources pour une Démocratie Mondiale - 

http://www.coredem.info ) développe l’idée d’une 

information partagée entre différents acteurs et 

systèmes d’information. Lancée en 2009, à partir du 

réseau d’information et de documentation RITIMO 

(www.ritimo.org), la Coredem coordonne, mutualise 

des systèmes documentaires consacrés aux échanges 

d’expériences, au partage des savoirs, aux pratiques 

démocratiques, aux données territoriales. 

L’Encyclopédie du développement durable de 4D a 

adhéré à la Coredem, il y a plusieurs années. Grace à 

cet accord, les articles et les données de 

l’Encyclopédie sont accessibles via la Coredem.  

A lire : parmi les derniers articles mis en ligne 

Jean-Luc Redaud  : Dossier post COP 21, 2016  

Christiane Gilon, Glauco de Kruse  : Le réseau 

brésilien d’innovation en médicaments de la 

biodiversité, 2016 

Dominique Dron  : Donner un prix au carbone ne 

suffira pas, 2015 (en lecture libre aussi sur le site de 

France stratégie http//www.stratégie.gouv.fr) 

Valérie Peugeot  : Citoyenneté dans la société 

numérique : brève histoire de l’empowerment, 2015 

(en lecture libre aussi sur le site de l’association 

Vecam (http//vecam. Org ) et sur le site Internet 

Actu de la FING).  

Catherine Lapierre  : note de lecture « Au-delà du 

marché, les nouvelles voies de la 

démarchandisation », Bernard Perret, Editions « les 

petits matins », Institut Veblen, septembre 2015….. 

 

 

 

http://podcast.grenet.fr/AMD38
https://www.change.org/u/46389974
https://www.change.org/u/46389974
https://www.change.org/p/d%C3%A9put%C3%A9s-socialistes-soutenez-la-motion-de-censure-pour-que-la-loitravail-ne-voit-pas-le-jour?recruiter=469753862&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/d%C3%A9put%C3%A9s-socialistes-soutenez-la-motion-de-censure-pour-que-la-loitravail-ne-voit-pas-le-jour?recruiter=469753862&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
http://www.amis.monde-diplomatique.fr/concours/
http://encyclopedie-dd.org/
mailto:duportliliane@orange.fr
mailto:jacques.toledano@wanadoo.fr
http://www.coredem.info/
http://www.ritimo.org/
http://encyclopedie-dd.org/http/www.stratégie.gouv.fr
http://encyclopedie-dd.org/http/vecam.%20Org
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Rappel synoptique des sujets signalés dans notre 

programme (Voir quelques détails dans  

l’AGENDA GENERAL ci apres ou en attaché): 
 amd38 16 DIVERS … N°17 -MàJ- 280516 

 

- La rencontre debat avec l’auteure du livre: LES DESCENDANTS 

D IMMIGRES, d Emmanuelle SANTELLI, éditions de La 

découverte (directrice de recherches au CNRS)  est reportée au – 

Jeudi 02 Juin à 18h45 (voir ci apres). 

Juin 2016 
- Mercredi 01 Juin  de 17h à 18h30 Amphithéâtre l’Auditorium SICD 1. 

Séminaire PHILOSOPHIE DES TECHNIQUES: POUR UNE 

EPISTEMOLOGIE DE LA TECHNOLOGIE par Dominique 

RAYNAUD. Séance 2 introduite par Thierry MENISSIER 

- Jeudi 02 Juin à 18h30 à la salle AMAL Grenoble. Rencontre 

debat avec l’auteure du livre:LES DESCENDANTS D 

IMMIGRES, d Emmanuelle SANTELLI, (directrice de 

recherches au CNRS) Discutant Abdellatif CHAOUITE 

- Vendredi 03 Juin à 18h00 à la salle polyvalente, 85 ru Galerie des 

baladins Grenoble Villeneuve : 5° rencontre POUR 

COMPRENDRE LES CONFLITS D AILLEURS, quelles 

influences pour nos vies ici ? avec Philippe DESCAMPS, 

redacteur  en chef du Monde Diplomatique. Temoignages / 

Echanges en petits groupes / Débats. Organisee par l Universite 

Populaire de la Villeneuve Grenoble. – 

 

-  3, 4 et 5 juin 2016 à Evry (Essonne) - Arènes de l'Agora  

RENCONTRES INTERNATIONALES " La force de la 

réciprocité et de la coopération pour apprendre" Dans un 

monde en quête d'identités, des chemins pour construire des 

"identités-relations" 

- Samedi 4 Juin, de 10h00 à 24h00 cours Jean-Jaurès & Libération 

Grenoble FETE DES TUILES http://www.grenoble.fr/ 

- 4 & 5 juin 2016 à Lumbin (38)  ECOFESTIVAL EN 

GRESIVAUDAN  www.ecofestival.fr  -soutien amical AMD38- 

- Samedi 4 juin de 17h à 19h, dans le cadre des RENCONTRES EN 

SCENE à la Librairie Arthaud de Grenoble (avec l'Université Grenoble 

Alpes) : AUTOUR DE MACHIAVEL avec Thierry MENISSIER. 

- Mardi 14 Juin  à 18H30 à l'espace culturel René PROBY à Saint-

Martin-d'Hères RENCONTRES A DEUX VOIX  

DES MARDIS DE LA POESIE  avec Marie-Christine REY et … 

- Mardi 14 juin à 20h00 à la Maison des Associations de Grenoble, 

6, rue Berthe de Boissieux. RENCONTRE PUBLIQUE: 

GRENOBLE UNE VILLE POUR TOUS  et … LA 

METROPOLE. DEUX ANS DE MANDAT  ET MAINENANT 

Avec des militant-e-s du Rassemblement  et des élu-e-s 

- Mercredi 15 juin, de 18 à 20h, NEUROSCIENCES  

-  Jeudi 16 juin de 18h30 à 20h30 - bibliothèque de la Part-Dieu 

Lyon L’AGE D’OR DES RELATIONS  

ENTRE JUIFS ET MUSULMANS AU MOYEN-AGE : 

MYTHES ET REALITES   
avec Pascal BURESI & Mahjouba MOUNAÏM 

- MARDI 21 JUIN 2016 à 12:15 A La MSH-Alpes (Campus 

Grenoble) avec Dominique BOURG : DU RISQUE A LA 

MENACE : DE L’INADEQUATION DE LA NOTION DE 

RISQUE POUR LES ENJEUX ECOLOGIQUES GLOBAUX  

- Jeudi 23 juin de 18h30 à 20h30 - bibliothèque de la Part-Dieu 

Lyon : JUIFS ET MUSULMANS  

DANS L’ESPACE OTTOMAN XV-XIXE SIECLE  avec Eliane 

BENBANASTE-STADLER & Frédéric ABECASSIS 

- Jeudi 23 juin 2016 à 18h30 LES RENCONTRES REMUE-

MENINGES à la Médiathèque Paul Eluard - FONTAINE :  

LE PROCHE ET MOYEN-ORIENT HIER ET AUJOURD’HUI 

avec Mohamed AL DBIYAT 

 

 

La Société Alpine de Philosophie propose deux séances: LA 

PHILOSOPHIE DE SPINOZA par Evelyne BUISSIERE,  philosophe, 

* séance1: mardi 25 mai à 18h30  

LA PLACE DE L’HOMME DANS LA NATURE 

* séance2: jeudi 23 juin à 18h30 LA BEATITUDE HUMAINE 

- Mercredi 24 juin de 18h à 20H, à l'Université de Chambery : CCyyccllee  

FFOORRCCEESS  EETT  FFAAIIBBLLEESSSSEESS  DDEE  LLAA  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE  Conférence n°6 
L’ATOME ET LE LIEU VIDE : CRITIQUES SARTRIENNE ET 

LEFORTIENNE DE LA DEMOCRATIE, avec Eva ABOUAHI 

 

Juillet 2016 …. 
- du 1er au 10 juillet 2016 : 28èmes Rencontres du Jeune 

Théâtre Européen UBU ROI  
Le mercredi 6 juillet à 10h, suite du Séminaire Européen des 5-8 mai, 

un grand-débat aura lieu sur le thème  

EUROPE, THEATRE ET CULTURE, QUELS ENJEUX DANS 

UN MONDE EN CRISE ?  
C’est avec UBU ROI d’Alfred JARRY que se déroulera le samedi 

9 juillet 2016 la parade-spectacle de clôture,  

dans les rues de Grenoble  et au Théâtre de Verdure. 
- Samedi 02 Juillet 9H45 - 17H   Forum des lucioles : Diversité 

culturelle Droits culturels Inscription dans les territoires,   

Le FORUM N°5 : LES POLITIQUES CULTURELLES ET LES 

DROITS CULTURELS...   Rencontre active avec Jean Michel 

LUCAS, Patrice MEYER-BICHE et Luc CARTON  

Le mercredi 6 juillet à 10h, dans la suite du Séminaire Européen 

des 5-8 mai 2016, un grand-débat aura lieu sur le thème  

EUROPE, THEATRE ET CULTURE, QUELS ENJEUX DANS 

UN MONDE EN CRISE ?  
 

- du 01 au 19 Octobre 2016 FESTIVAL « LES SCIENCES EN 

BOBINES »,  

 à GRENOBLE  & à Saint Martin d’Hères (CAMPUS) 

se déroule depuis 2004 dans plus de 20 villes en France, propose 

une riche palette de films critiques et militants et des débats pour 

que le dialogue s’engage entre chercheurs et citoyens dans le but de 

privilégier le bien commun… pour des futurs meilleurs  

PROGRAMMATION en cours. 

 

- du Vendredi 14 au Dimanche 16 octobre : Rencontres 

Philosophiques d'Uriage sur le thème :  

LA DEMOCRATIE ET SES CONTRADICTIONS 

- Mercredi 12 Octobre 2016 à 20h15 rencontre-débats, à la 

Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble : 

 LA COMEDIE ATOMIQUE. L'histoire occultée des dangers 

du nucléaire avec Yves LENOIR & de nombreux partenaires 
- Jeudi 13 Octobre à 20h30. Projection débats au cinéma LE 

CLUB : Film  LA SUPPLICATION, de Pol CRUCHTEN.  

Séance en partenariat avec Le réseau Sortir du nucléaire. 

 

- Jeudi 17 novembre 2016 à 18h30 LES RENCONTRES 

REMUE-MENINGES à l’Hôtel de Ville de Fontaine -   

DE LA FABRIQUE DES IMPOSTEURS AU 

GOUVERNEMENT DES INDIVIDUS avec Roland GORI 

 

Votre participation aux prochaines élections seront importantes, 

NE RESTEZ PAS INDIFFERENTS AUX EVENEMENTS DE 

NOTRE MONDE  pour que la DEMOCRATIE vive,  re – vive 

AVEC/PAR/POUR VOUS. SEUL-E-S QUI NE SE BATTENT 

(VOTENT) PAS ONT DEJA TOUT PERDU. Pour les prochaines 

élections, si vous n’êtes pas encore inscrits vous devez  

avant la fin de l’année 2016 vous inscrire sur les listes électorales!  

Pensez-y et en informez vos proches ! 

 

 

 

 

http://www.grenoble.fr/
http://1s648.r.ca.d.sendibm2.com/9nzkmjbwgogzd.html
http://www.avenue-centrale.fr/Dominique_Bourg
http://www.avenue-centrale.fr/Dominique_Bourg
http://www.avenue-centrale.fr/Dominique_Bourg
http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles
http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles#%21texte-d-appel/c10fk
http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles#%21texte-d-appel/c10fk
http://www.cinemaleclub.com/evenement-372.html
http://www.parti-socialiste.fr/articles/votre-quotidien-besoin-des-regions-les-regions-ont-besoin-de-votre-vote
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REJOIGNEZ  L'ASSOCIATION  DES  LECTEURS  DU  

MONDE  DIPLOMATIQUE 

Pour Le Monde diplomatique, les AMD sont un partenaire 

stratégique. Plus cette association sera forte, plus les idées que porte 

le journal feront leur chemin. En devenir membre, c'est aussi une 

manière, efficace, de le soutenir. Adhérez aux Amis du Monde 

diplomatique 42 euros (actifs) 16 euros (étudiants et chômeurs) 

Vous pouvez télécharger le bulletin d'adhésion 2014 (pdf) 

 

Procurez vous aupres des kiosques Le Monde Diplomatique &   

Manière de voir   Disponible sur la boutique en ligne.  Nous contacter. 

Pour toute requête concernant votre abonnement au journal : 

abo@monde-diplomatique.fr . A propos des commandes passées sur 

notre boutique en ligne : boutique@monde-diplomatique.fr  Votre 

inscription à la liste « info-diplo » : Si vous désirez résilier votre 

inscription à « info-diplo », ou changer d'adresse, rendez-vous sur 

la page : www.monde-diplomatique.fr/info-diplo 

 

AMD & 4D : QUELQUES DETAILS des 

RENCONTRES DEBATS, EN LIBRE 

ACCES POUR TOUS. 

          N'hésitez pas à faire circuler ce programme! Ces 

conférences seront en partie filmées et à podcaster sur … 

sur le site de l’Université de Grenoble:  

http://podcast.grenet.fr/AMD38 N°17 -MàJ- 280516 
Correspondant Isère Jacques TOLEDANO Courriel :  

jacques.toledano@wanadoo.fr
 

- Mercredi 01 Juin 2016 de 17h à 18h30 

Amphithéâtre l’Auditorium SICD 1 (bibliothèque des sciences), 915, 

avenue centrale, Domaine universitaire de Saint Martin d’Hères. 

Séminaire PHILOSOPHIE DES TECHNIQUES: POUR UNE 

EPISTEMOLOGIE DE LA TECHNOLOGIE, 

par Dominique RAYNAUD. Séance 2 introduite par 

Thierry MENISSIER –soutien amical AMD38- 

 

 

- Jeudi 02 Juin à 18h30 à la salle AMAL 57 avenue 

du Mal Randon (en face du musée) Ligne de tram B, arrêt Place 

Notre Dame, Musée. Rencontre debat avec l’auteure du livre: *** 

Dédicace des livres de l’auteur en fin de conférence *** 

LES DESCENDANTS D IMMIGRES, d 

Emmanuelle SANTELLI, éditions de La 

découverte (directrice de recherches au CNRS) Discutant 

Abdellatif CHAOUITE (association ADATE) 
Depuis le milieu des années 1980, les descendants d'immigrés sont 

présents dans l'espace médiatique et les débats politiques à travers 

un ensemble de questions : les révoltes dans les banlieues, la 

construction des identités, la montée du chômage, etc. Mais qui sont 

les descendants d'immigrés ? Quelle est leur histoire ? Comment 

cette catégorie a-t-elle émergé ? Les nombreuses études qui leur ont 

été consacrées témoignent d'un champ de la recherche en expansion, 

s'appuyant en particulier sur les données statistiques de l'enquête 

nationale Trajectoires et Origines (Ined, Insee, 2008). 

À travers cinq grands domaines de la vie sociale (la banlieue et 

l'exclusion, les conditions de scolarité et l'accès au marché du 

travail, l'entrée dans la vie adulte et la formation du couple, les 

pratiques familiales et les valeurs, la citoyenneté et les 

appartenances identitaires), cet ouvrage dresse un bilan des 

connaissances sociologiques acquises. Centrées à l'origine sur les 

descendants d'immigrés maghrébins, elles englobent aujourd'hui les 

descendants d'immigrés des autres minorités visibles. 

Soirée, en partenariat avec Coup de soleil, AMD38, ADATE, 

AMAL, INTERSTICES, …  
CONTACT :"Michel Wilson" <coupdesoleilra@gmail.com> 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vendredi 03 Juin à 18h00 à la salle 

polyvalente, 85 ru Galerie des baladins Grenoble Villeneuve : 

 5° rencontre POUR COMPRENDRE 

LES CONFLITS D AILLEURS, quelles 

influences pour nos vies ici ? avec Philippe 

DESCAMPS, redacteur  en chef du Monde Diplomatique. 

Temoignages / Echanges en petits groupes / 

Débats. Organisee par l Universite Populaire de la Villeneuve 

Grenoble. –soutien amical AMD38- 
Le thème de la soirée: Pour comprendre les conflits d'ailleurs, quelles 

influences sur nos vies ici? Le contexte dans lequel nous avons pensé 

ce thème est bien sur celui des attentats du 13 novembre. Nous avons 

beaucoup parlé de la situation sociale en France et qu'est-ce que=i peut 

pousser des jeunes d'ici à s'engager dans la guerre là-bas (en Syrie) 

pour ensuite en revenir et le poursuivre ici. Lors de la soirée du 3 juin 

nous cherchons à mieux comprendre le contexte international dans 

lequel ces attentats ont eu lieu: la guerre en Syrie, la politique 

internationale française au Moyen-Orient, les dynamique conflictuelles 

et les luttes de pouvoir entre pays au Moyen-Orient.  

Autres aspects qui ont été mentionné pendant la réunion du groupe de 

travail aujourd'hui:  

- la situation en Palestine 

- le contexte historique (Déclaration Belfour; accord Sykes-Picot) 

- le rôle de la lutte pour les ressources (pétrolières et de l'eau) dans les 

conflits ("est-ce que ces conflits sont uniquement autour de la pétrole?) 

Nous nous rendons bien compte que c'est beaucoup pour une soirée, en 

plus parce que nous vous demandons de ne pas faire un cours. L'idée 

alors est plus une ouverture vers la géopolitique que nous comptons 

approfondir en automne 2016.  

La soirée sera organisée comme suivant:  

18.30 Accueil 

19.00 Introduction 

19.15 Restitution de témoignages des micro-trottoir qui mettent en 

évidence le lien entre ici et là-bas.  

19.30 Intervention de votre part (30 minutes) pour parler du contexte 

international des attentat du 13 novembre 

20.00 échanges en petits groupes 

20.30 Restitution des groupes et ouverture de débat / questions - 

réponses 

21.30 Fin 

Nous espérons que ce fonctionnement vous convient et que vous avez 

suffisamment d’éléments pour construire votre intervention.  

Merci de trouver ci-dessous quelques notes des discussions que nous 

avons eu au préalable dans le groupe de travail. il s'agit des analyses 

d'un des membres du groupe, à l'origine du choix thématique de la 

journée. Ils ne font pas consensus mais il vous donne une idée une idée 

des interrogations. Il ne s'agit pas de répondre directement à ces 

questions mais peut-être vous pouvez intégrer des éléments dans votre 

intervention.  

 

 

http://www.amis.monde-diplomatique.fr/IMG/pdf/Bulletin_2014.pdf
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/04/
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/04/
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/04/
http://boutique.monde-diplomatique.fr/boutique/maniere-de-voir/141-Libre-echange-la-deferlante.html
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=415261&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=415261&check=&SORTBY=1
http://www.monde-diplomatique.fr/info-diplo
http://podcast.grenet.fr/AMD38
mailto:jacques.toledano@wanadoo.fr
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-  3, 4 et 5 juin 2016 à Evry (Essonne) - 

Arènes de l'Agora 
RENCONTRES INTERNATIONALES 

 

" La force de la réciprocité et de la coopération 

pour apprendre" Dans un monde en quête 

d'identités, des chemins pour construire des 

"identités-relations" 
Quatre sujets seront travaillés de manière transversale 

La réciprocité et la coopération permettent d’apprendre.  
La réciprocité et la coopération contribuent à traiter collectivement les 

questions de société.  La réciprocité et la coopération peuvent faciliter la 

construction d’un avenir désirable pour tous.  

La réciprocité et la coopération aident à l’épanouissement des 

personnes/individus et des personnes/êtres sociaux. Comment aller de 

l’identité qui sépare à la construction de l’identité/relations.  

 À la rencontre : De spécialistes de l’éducation, de l’animation, de 

l’économie solidaire et sociale, de l’environnement, de la culture, de la 

promotion de la santé, des politiques territoriales :  

Patrick Viveret, philosophe, essayiste altermondialiste, il aime à se présenter 

comme un « passeur cueilleur » Il est un partisan de la sobriété heureuse et 

du « bien vivre. Cofondateur du collectif Roosevelt et des rencontres 

internationales « Dialogues en humanité ».  

André de Peretti (message vidéo), pédagogue, psychosociologue et écrivain 

français, il accompagne, depuis de nombreuses années, les innovations en 

pédagogie.  

André Giordan, professeur honoraire en Sciences de l’éducation de 

l’Université de Genève. Directeur d’une entreprise de conseils en éducation, 

muséologie, formation et organisation de réseaux ou d’entreprises.  

Catherine Chabrun, enseignante en pédagogie coopérative Freinet, elle est 

responsable des publications pour l’Institut coopératif de l’école moderne. 

Membre du Collectif des associations partenaires de l’école (CAPE).  

Claire Héber-Suffrin, cofondatrice des Réseaux d’échanges réciproques de 

savoirs. Enseignante et formatrice. Psychosociologue.  

François Taddéi, ingénieur devenu généticien, il est fondateur et directeur du 

centre de recherches interdisciplinaires à paris, le CRI. Il milite activement 

pour l’innovation dans l’éducation.  

Jo Spiegel, maire de Kingersheim en Alsace, cofondateur du Pacte civique. 

Professeur d’éducation physique.  

Jean-Claude Ameisen, médecin, chercheur en biologie, il est président du 

Comité consultatif national d’éthique. Il anime l’émission de radio « Sur les 

épaules de Darwin ».  
 Avec 

Le Mouvement français des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs 

(RERS FORESCO) 

Le mouvement pédagogique l’ICEM Freinet et « École, changer de cap » 

L’institut Renaudot pour la santé communautaire 

Différent & Compétent, réseau d’ESAT 

La SCOP Ardelaine, économie sociale et solidaire 

Le réseau d’entreprises Puzzle 

Le réseau d’artistes Ambr’Azur 

L’éditeur Chronique Sociale 

Le concours de l’agence de communication ToutEduc et d’Arc en ciel 

Théâtre 

Le soutien de la Fédération des centres sociaux, du Comité mondial pour les 

apprentissages tout au long de la vie (CMA), du Cercle de réflexion pour une 

éducation authentique 

La municipalité d’Évry et l’agglomération Grand Paris Sud 

De nombreuses associations locales porteuses de projets et d’expériences 

 Pour obtenir le programme détaillé :  

www.rers-asso.org ou les sites des associations partenaires 

Pour s’inscrire aux Rencontres :  

www.inscription-facile.com/form/9Oirfveik1UaemoMhNEv  

Pour envoyer des propositions ou des contributions écrites : 

foresco@orange.fr   –soutien amical ADM38- 
Pour se rendre aux arènes de l’Agora d’Évry 
En voiture : A6 ou N7. Environ 35 km au sud de ParisParking gratuit du 

Centre commercial régional de l’Agora 

En transport collectif : RER D, station Evry-Courcouronnes. 5 mn à pieds

 

- 4 & 5 juin 2016 à LUMBIN (38)  

ECOFESTIVAL EN GRESIVAUDAN   
 Le prochain Ecofestival en Grésivaudan aura lieu les 4 et 5 juin en 

plein air sur la commune de Lumbin (accessible par bus “Express 1” 

le samedi). Au programme, de nombreuses conférences et tables 

rondes dont les horaires sont  disponibles sur le site 

www.ecofestival.fr  

 En particulier, le samedi à 13h30 aura lieu une présentation 

(entrée gratuite) par l’un des deux chercheurs en mathématiques 

: Mr Rida Laraki, d’un nouveau mode d’expression citoyenne 

destiné à remplacer le mode actuel ; scrutin majoritaire (trop 

binaire entre autres) par  un autre concept appelé : le Jugement 

Majoritaire. 

 La présentation en a été faire sur le site du Collège de France par 

Pierre Rosanvallon en 2012 et est toujours visible. 

L’intitulé est : Rendons les élections au électeurs. L’émission de 

France inter : la revue de presse du 21 avril en parle (a partir de 1mn 

40s).  L’outil permettant d’utiliser ce mode d’expression est en cours 

de finition et sera à  disposition pua disposition du public 

gratuitement.  Contact : Daniel Calvignac: "daniel perso" 

<dcal2802@orange.fr>  0607489617 -soutien amical AMD38- 

 

- Samedi 4 juin de 17h à 19h, dans le cadre de 

"Rencontres en scène" à la Librairie Arthaud de Grenoble (avec 

l'Université Grenoble Alpes) : AUTOUR DE 

MACHIAVEL avec Thierry MENISSIER. 

Thierry MENISSIER achève en ce moment un ouvrage de 

commande sur Machiavel dans une collection très appropriée à 

l'événement car elle porte le titre "Aimer les philosophes".  

(soutien amical AMD38) 
 

 

- Mardi 14 juin à 20h00 à la Maison des 

Associations de Grenoble, 6, rue Berthe de Boissieux. 

RENCONTRE PUBLIQUE: 

GRENOBLE UNE VILLE 

POUR TOUS  
et … LA METROPOLE. 

DEUX ANS DE MANDAT  

ET MAINENANT 
Avec des militant-e-s du Rassemblement  

et des élu-e-s 
 

- Mardi 14 Juin  à 18H30 à l'espace culturel René 

PROBY 2 place Edith Piaf ou rue George Sand à Saint-Martin-

d'Hères (Tram D jusqu’au terminus Etienne Grappe, puis bus C6, 

arrêt Chopin). RENCONTRES A DEUX VOIX 

DES MARDIS DE LA POESIE  avec Marie-

Christine REY et …  
–soutien amical AMD38- Maison de la poésie Rhône-Alpes. 04 76 03 16 

38 maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr  

www.maisondelapoesierhonealpes.com  

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.rers-asso.org/
http://www.inscription-facile.com/form/9Oirfveik1UaemoMhNEv
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=461328&check=&SORTBY=1
http://www.ecofestival.fr/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=463572&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=463572&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=463572&check=&SORTBY=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=458450&check=&SORTBY=1
http://www.maisondelapoesierhonealpes.com/
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- Jeudi 16 juin de 18h30 à 20h30 - bibliothèque de la 

Part-Dieu Lyon L’AGE D’OR DES RELATIONS 

ENTRE JUIFS ET MUSULMANS AU 

MOYEN-AGE : MYTHES ET REALITES  

avec Pascal BURESI & Mahjouba MOUNAÏM 
. C'est au sein du monde islamique que vécurent à l'époque 

médiévale la majorité des populations juives. Durant huit siècles de 

711 à 1492, Al Andalus qui désigne un ensemble de territoires de la 

péninsule ibérique sous domination musulmane au Moyen âge, 

correspond aussi à une période particulièrement riche et glorieuse 

des relations entre juifs et musulmans. C'est dans ce contexte que 

les communautés juives ont pu notamment fonder nombre de leurs 

institutions et élaboré leurs textes et leurs pratiques définissant ainsi 

« le judaïsme médiéval et une bonne part du judaïsme moderne ». 

Qu'en est-il du mythe et qu'en est-il de la réalité  concernant cette 

époque ? La recherche historique tente aujourd'hui de démêler entre 

la vision d'un « al-Andalus Arcadia felix » soit un « âge d'or » et 

celle « d'un lieu où les juifs ayant un statut de "dhimmis", de 

« protégés » furent l'objet de violences et d'humiliations ». 

Comment rendre compte de cette histoire avec cette difficile 

question des sources qui se rapportent essentiellement à une élite 

intellectuelle ou marchande ? 

Intervenant(s) : 
Pascal BURESI - historien, spécialiste de l'Occident musulman 

médiéval,directeur de recherche au CNRS (CIHAM, Lyon) et 

directeur d’études à l’EHESS. Après s’être d’abord intéressé à la 

frontière entre chrétienté et Islam dans la péninsule Ibérique au 

Moyen Âge, il s’est tourné vers l’étude du Maghreb à l'époque 

almohade (XIe-XIIIe siècle). Depuis 2014, il est directeur de 

l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman 

(IISMM). 

Mahjouba MOUNAÏM, - Professeure certifiée et docteure en 

philosophie, née à Casablanca, copréside à Lyon l’association 

d’amitié arabo-juive Raja-Tikva. Professeure certifiée et docteure 

en philosophie, elle a suivi également une formation en études 

arabes à Paris III et à Lyon II. Elle enseigne la philosophie en lycée 

à Lyon. 

Bibliothèque de la Part-Dieu 30 Boulevard Marius Vivier Merle - 69003 

Lyon  Renseignements: 04 78 62 18 00 Site Raja-Tikva : www.raja-

tikva.fr  

Rencontre organisée par l'association Raja-Tikva  Cette conférence fait 

partie du troisième volet historique du séminaire itinérant de Raja – Tikva 

Association Rhône-Alpes, consacré à l’Histoire des relations entre juifs et 

musulmans des origines à nos jours, ouvrage codirigé par Benjamin Stora 

et Abdelwahab Meddeb. –soutien amical AMD38- 

 
 

- Jeudi 23 juin 2016 à 18h30 LES RENCONTRES 

REMUE-MENINGES à la Médiathèque Paul Eluard - 31, av. du 

Vercors – FONTAINE : LE PROCHE ET MOYEN-

ORIENT HIER ET AUJOURD’HUI avec 

Mohamed AL DBIYAT 
Le Moyen-Orient est une des régions du monde où les tensions et les 

conflits sont les plus nombreux. C’est le paradoxe d’une région qui 

compte un héritage culturel d’une extrême diversité, et qui dispose 

de ressources stratégiques clés comme le pétrole. Ces atouts 

potentiels se sont transformés en sources de conflits car la situation 

géopolitique de la région est devenue extrêmement complexe. Quels 

sont les conflits qui ont marqué le Moyen-Orient ? Quels en sont les 

causes et les enjeux ? C’est à ces questions que Mohamed Al Dbiyat, 

géographe associé au Groupe de recherches et d’études sur la 

Méditerranée et le Moyen-Orient, tentera de répondre.  

‘‘La Syrie au présent’’. Editions Actes Sud. 
Infos pratiques : Entrée gratuite Contact : Tél. : 04 76 28 76 03 Mail : 

service.culturel@ville-fontaine.fr http://ville-fontaine.fr –soutien amical 

AMD38- 

 

- Jeudi 23 juin de 18h30 à 20h30 - bibliothèque de la 

Part-Dieu Lyon : JUIFS ET MUSULMANS DANS 

L’ESPACE OTTOMAN XV-XIXE SIECLE  

avec Eliane BENBANASTE-STADLER & 

Frédéric ABECASSIS 

L'émergence de l'Empire Ottoman (prise de Constantinople en 

1453) et l'expulsion des juifs d'Espagne (1492) et du Portugal 

(1497) eurent lieu dans la deuxième moitié du XVe siècle. Les 

routes de l'exil conduisirent ces juifs à Amsterdam, dans le Sud 

Ouest de la France (Bayonne), et pour le plus grand nombre en 

Afrique du Nord ,dans l'Empire Ottoman. Commença alors une 

convivance  de cinq siècles, dont il importe de présenter les parts 

respectives de mythe et de réalité. Les juifs de la Péninsule Ibérique 

élaborèrent une culture fondée à la fois sur un attachement et une 

fidélité à leur culture d'origine et sur une présence active dans le 

tissu urbain des villes de l'empire : Sarajevo, Varna, Roustchouk, 

Salonique, Istambul, Bursa, Edirne, Izmir, Rhodes etc… Les liens 

tissés dans cet immense espace où plusieurs minorités juives et 

chrétiennes cohabitaient avec les musulmans, façonnèrent les 

identités séfarades dans la langue et dans les coutumes tout en 

alimentant un substrat culturel commun. La fin de cette convivance 

est un processus de longue haleine, marqué par l'émergence de 

mouvements nationaux au XIXe siècle, le démembrement de 

l'Empire ottoman au terme de la Première guerre mondiale et la 

formation d'États-nations au Proche-Orient au cours du XXe siècle. 

La migration de masse qui clôt cette histoire ne saurait l'effacer et 

ne doit pas empêcher de la considérer dans sa globalité. C'est à ce 

voyage que nous vous invitons à participer. 

Intervenant(s) : 
Eliane BENBANASTE-STADLER, hispaniste de formation, 

enseignante, a participé a la formation des enseignants au sein de la 

MAFPEN dans différentes académies sur le thème de l 'Espagne 

des trois religions. Le judéo-espagnol de Turquie, sa langue 

maternelle, l'a conduite à organiser des ateliers, des conférences, à 

monter avec Robert Beraha une émission de radio « ayer y hoy », à 

élaborer des spectacles au sein de l'association Vidas Largas dont 

elle a été co-présidente. 

Frédéric ABECASSIS est né à Casablanca. Agrégé d’Histoire,  il a 

enseigné en Égypte, puis à l’École normale supérieure de Lyon où 

il est actuellement maître de conférences en histoire contemporaine. 

Il est rédacteur en chef de la revue L’Année du Maghreb, présente 

sur le portail Revues.org. Ses recherches portent sur l’histoire 

de l’enseignement en Égypte à l’époque contemporaine, les 

processus de construction communautaire en situation coloniale, en 

Égypte et au Maroc, et l’histoire des diasporas post-coloniales au 

départ du Maghreb. 

Bibliothèque de la Part-Dieu 30 Boulevard Marius Vivier Merle - 69003 

Lyon  Renseignements: 04 78 62 18 00 Site Raja-Tikva : www.raja-

tikva.fr  

Rencontre organisée par l'association Raja-Tikva  Cette conférence fait 

partie du troisième volet historique du séminaire itinérant de Raja – Tikva 

Association Rhône-Alpes, consacré à l’Histoire des relations entre juifs et 

musulmans des origines à nos jours, ouvrage codirigé par Benjamin Stora 

et Abdelwahab Meddeb. –soutien amical AMD38- 

 
 

La Société Alpine de Philosophie propose un 6ème cours public 

organisé en deux séances et sur le thème suivant : 

LA PHILOSOPHIE DE SPINOZA par Evelyne 

BUISSIERE,  philosophe, agrégée et docteure en philosophie, à 

la Maison des associations – Grenoble –soutien amical AMD38-: 

* séance1: mardi 25 mai à 18h30 LA PLACE DE 

L’HOMME DANS LA NATURE 

* séance2: jeudi 23 juin à 18h30 

 LA BEATITUDE HUMAINE 

Tous les détails sur le blog :http://societealpinedephilosophie.over-

blog.com/2016/05/cours-public-la-philosophie-de-spinoza.html  

http://www.raja-tikva.fr/
http://www.raja-tikva.fr/
mailto:service.culturel@ville-fontaine.fr
http://ville-fontaine.fr/
http://www.raja-tikva.fr/
http://www.raja-tikva.fr/
http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/2016/05/cours-public-la-philosophie-de-spinoza.html
http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/2016/05/cours-public-la-philosophie-de-spinoza.html
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- Mercredi 24 juin de 18h à 20H, à l'Université de 

Chambery, rue Marcoz soit dans l'amphithéâtre soit salle 3 (Le lieu 

sera précisé dans l'entrée) : CCyyccllee  FFOORRCCEESS  EETT  

FFAAIIBBLLEESSSSEESS  DDEE  LLAA  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE  ddee  ll’’universite de 

Chambery llsh -association des professeurs de philosophie de 

l'enseignement public conférences philosophiques Conférence n°6 

L’ATOME ET LE LIEU VIDE : CRITIQUES 

SARTRIENNE ET LEFORTIENNE DE LA 

DEMOCRATIE, avec Eva ABOUAHI, Professeur 

au lycée de Bourg Saint Maurice, Philosophie 

Entre les Situations X de Sartre et les Essais sur le politique de 

Lefort, quel espace pour un dialogue sur la démocratie?  On sait que 

la question du communisme les dissocia en matière de réflexion 

politique. On sait également quel rôle joua Merleau-Ponty dans leurs 

relations et à quel point la conversion de Sartre (« un anti-

communiste est un chien ») ne l’autorisait pas à voir l’élève de 

« Merleau » autrement que comme le philosophe des « jeunes 

patrons ». Il pourrait, semble-t-il, ne s’agir que d’un espace 

vide…autour duquel on ne pourrait proposer qu’un propos 

« creux »?  Pourtant le tissage d’un dialogue indirect entre les deux 

penseurs sur les failles de la démocratie paraît ne pas être une 

entreprise vaine ni un travail de faussaire. Leurs pensées ne se 

défont ni ne se contrefont dans cet échange, mais entrent en 

résonance à travers leur effort de symbolisation (symboliser la 

solitude de l’électeur avec l’image de l’atome ou, mieux, avec celle 

de la série, et l’absence de matière symbolique avec celle du lieu 

vide), leur souci de mettre au jour des processus (l’atomisation et la 

désincorporation), leur trame philosophique commune (trois fils 

solides : Machiavel, Marx, Merleau-Ponty), et la pertinence de leur 

regard sur la situation démocratique en France. Non pas, donc, des 

pensées qui s’annuleraient avec cette démarche, mais des pensées 

qui, en dialoguant, nous inviteraient à « penser, repenser le 

politique » (Lefort) et à interroger les mystifications de la 

démocratie. (Contact : martine.verlhac@wanadoo.fr) –soutien 

amical AMD38- Possiblité de co-voiturage Grenoble/ Chambery/ 

Grenoble ; depuis le parking QUICK Meylan –entree autoroute-

Départ 17h00 ; contact : Jacques.toledano@wanadoo.fr 

 

- du 1 er au 10 juillet 2016 : 28èmes 

Rencontres du Jeune Théâtre Européen  

Ubu Roi 
C’est avec Ubu Roi d’Alfred JARRY que se déroulera le samedi 9 juillet 

2016 dans les rues de Grenoble  et au Théâtre de Verdure, la parade-

spectacle de clôture des 28èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen. 

Ubu Roi est une pièce qui a marqué l’histoire du théâtre européen. Ecrite en 

1896, à l’orée du XXe siècle donc, elle met en scène un pouvoir tyrannique, 

burlesque et tragique, qui annonce les régimes totalitaires qui vont recouvrir 

l’Europe à partir des années 1920. 

Nous avons en 2014 mis en scène Noces de Sang de Federico Garcia Lorca, 

en 2015 Grand-peur et Misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht. Nous 

envisageons avec Ubu Roi un nouvel aspect des rapports du théâtre et du 

politique. L’action et le pays sont imaginaires mais il s’agit malgré tout de 

la Pologne et nous voici à nouveau plongés dans l’histoire européenne. Ceci 

d’autant plus que derrière Ubu, on peut apercevoir Picrochole dans le 

Gargantua de Rabelais et Macbeth dans la tragédie de Shakespeare. C’est 

donc l’histoire d’un archétype culturel européen qui surgit ici. 

Le spectateur pourra bien sûr mettre sur Ubu le nom de tels ou tels tyrans 

contemporains, tyrans dont la vie internationale nous donne de nombreux 

exemples. Dans les guerres que conduit Ubu, il pourra reconnaitre bien des 

conflits qui ravagent le monde d’aujourd’hui. 

Ubu-Roi sera interprété par les 180 jeunes comédiens des 17 troupes 

présentes aux 28èmes Rencontres. 

Chacune d’entre elles présentera par ailleurs une création dans sa langue 

maternelle. L’Espace 600, le Théâtre 145, le Conservatoire en collaboration 

avec le Théâtre Prémol accueilleront les représentations. 

Un projet original marquera ces 28e
 Rencontres : une journée « Grenoble-

Oxford, villes jumelées », au cours de laquelle l’accent sera mis sur les 

rapports privilégiés qu’entretiennent les deux villes. Le Pegasus Theatre 

présentera un spectacle de théâtre et un spectacle de danse en après-midi et 

en soirée la compagnie Mandala donnera une création originale sur le thème 

des migrants. Ce dernier spectacle sera d’ailleurs présenté en relation avec le 

collectif des associations grenobloises qui organisent Migrant’scène. 

Le mercredi 6 juillet à 10h, dans la suite du Séminaire 

Européen des 5-8 mai 2016, un grand-débat aura lieu sur le thème  

EUROPE, THEATRE ET CULTURE, QUELS 

ENJEUX DANS UN MONDE EN CRISE ?  
La liste des troupes participantes est en cours d’élaboration. Le programme 

définitif sera connu en février. Contact : - Tél : 04 76 01 01 41 - 

www.crearc.fr  - crearc@crearc.fr  -soutien amical AMD38- 

 

- Samedi 02 Juillet 9H45 - 17H   Forum des 

lucioles :  
Diversité culturelle Droits culturels Inscription dans les 

territoires,  à ………………….. 

Le FORUM N°5 DES LUCIOLES : LES 

POLITIQUES CULTURELLES ET LES 

DROITS CULTURELS...  Rencontre active avec Jean 

Michel LUCAS, Patrice MEYER-BICHE et Luc 

CARTON  

Contact :   Alain MANAC'H  06 88 46 96 45 / 04 76 09 37 71 

"Forum Lucioles" <forum.lucioles@gmail.com> –soutien amical 

AMD38 – Programme détaillé très prochainement & inscription sur 

le site DES LUCIOLES http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles 
 

- du 01 au 19 Octobre 2016 FESTIVAL LES 

SCIENCES EN BOBINES, à GRENOBLE  &  

à Saint Martin d’Hères (CAMPUS) 
se déroule depuis 2004 dans plus de 20 villes en France, 

propose une riche palette de films critiques et militants et des 

débats pour que le dialogue s’engage entre chercheurs et 

citoyens dans le but de privilégier le bien commun… pour des 

futurs meilleurs PROGRAMMATION en cours. 

 

- Mercredi 12 Octobre 2016 à 20h15 

rencontre-débats, à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de 

Boissieux Grenoble : LA COMEDIE 

ATOMIQUE. L'histoire occultée des 

dangers du nucléaire avec Yves LENOIR. 

Discutant Claude PROUST & de 

nombreux partenaires (à compléter …) 
 

C'est un livre coup de poing que cette Comédie atomique dont 

Sciences et Avenir publie ici des extraits en exclusivité, trente ans 

après la catastrophe de Tchernobyl d'avril 1986. Mais « c'est 

Fukushima qui m'a déterminé à l'écrire », précise son auteur, 

l'ingénieur Yves Lenoir, qui suit les questions nucléaires depuis 

plus de 40 ans. Il mène ici une charge implacable contre « la culture 

du déni des effets différés de la radioactivité » dans un ouvrage 

anti-« vérité officielle ». Yves Lenoir a reconstitué sur plus d'un 

siècle l'histoire de la construction d'un système international 

contrôlant les normes de protection contre la radioactivité. Soit une 

enquête de 320 pages « sourcées » de façon méticuleuse. Dominique 

Leglu - Sciences et Avenir 

Le bilan humain de la catastrophe de Tchernobyl d’avril 1986 a été 

définitivement figé avec le rapport adopté en 2006 par l’ONU et les 

gouvernements biélorusse, russe et ukrainien. Ce bilan minore 

considérablement le nombre de victimes, car il « ignore » de 

nombreuses séquelles constatées chez les millions de personnes 

exposées aux retombées radioactives et chez les 800 000 « 

mailto:martine.verlhac@wanadoo.fr
mailto:Jacques.toledano@wanadoo.fr
http://www.crearc.fr/
mailto:crearc@crearc.fr
http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles
http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles
http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles#%21texte-d-appel/c10fk
http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles#%21texte-d-appel/c10fk
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=453499&check=&SORTBY=1
http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles
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liquidateurs » de l’accident. Et, en octobre 2011 un expert russe qui 

avait coordonné la rédaction de ce rapport a affirmé au Japon que la 

santé de la population touchée par les rejets radioactifs de la 

catastrophe de Fukushima, en mars 2011, ne serait pas affectée… 

Comment expliquer cette scandaleuse culture du déni des effets de 

la radioactivité ? En se plongeant dans les archives, en remontant 

aux premiers usages intensifs des rayons X et du radium. C’est ce 

qu’a fait Yves Lenoir pour ce livre où il retrace la surprenante 

histoire de la construction progressive d’un système international de 

protection radiologique hors normes au sein de l’ONU, qui minore 

systématiquement les risques et les dégâts des activités nucléaires. 

On apprend ainsi comment les promesses de l’« énergie atomique » 

civile ont fait l’objet dans les années 1950 d’une intense 

propagande au niveau mondial : non seulement cette énergie 

satisfera sans danger les besoins de l’humanité, mais l’usage 

généralisé de faibles doses de radioactivité permettra de décupler la 

production agricole ! Surtout, Yves Lenoir révèle que les normes de 

protection des travailleurs de l’énergie atomique ou des populations 

qui pourraient être exposées après un accident nucléaire ont été 

définies par une poignée d’experts, en dehors de tout contrôle 

démocratique. Il explique leurs méthodes pour construire une « 

vérité officielle » minimisant les conséquences de Tchernobyl. Et 

comment ces procédés ont été mis en œuvre, en accéléré, après 

Fukushima. Une remarquable enquête historique, riche de 

nombreuses révélations.  Edit. LA DECOUVERTE, Collection : 

Cahiers libres  ISBN : 9782707188441 Nb de pages : 320 
 

Yves Lenoir, ingénieur de formation, suit les questions nucléaires 

depuis sa participation à un groupe interministériel sur les déchets 

radioactifs en 1974-1975. Il est aujourd’hui président de 

l’association Enfants de Tchernobyl Belarus, créée en 2001 pour 

financer un organisme indépendant de protection radiologique du 

Belarus, l’Institut Belrad basé à Minsk. 

 

- Jeudi 13 Octobre à 20h30. Projection débats au 

cinéma LE CLUB : Film  LA SUPPLICATION, de Pol 

CRUCHTEN. Séance en partenariat avec Le réseau 

Sortir du nucléaire. 
Ce film ne parle pas de Tchernobyl, mais du monde de Tchernobyl 

dont nous ne connaissons presque rien. Des témoignages subsistent : 

des scientifiques, des enseignants, des journaliste, des couples, des 

enfants, ... Ils évoquent ce que furent leur quotidien, et puis la 

catastrophe. Leurs voix forment une longue supplication, terrible 

mais nécessaire qui dépasse les frontières et nous amène à nous 

interroger sur notre condition. D'après le livre de Svetlana 

Alexievitch, prix Nobel de littérature 2015.. 

Svetlana Alexievitch Galia Ackerman (Traducteur)Pierre Lorrain 

(Traducteur) ISBN : 2709619148  Éditeur : J.-C. Lattès (1998)  

Résumé : " Des bribes de conversations me reviennent en mémoire... 

Quelqu'un m'exhorte : - Vous ne devez pas oublier que ce n'est plus votre 

mari, l'homme aimé qui se trouve devant vous, mais un objet radioactif avec 

un fort coefficient de contamination. Vous n'êtes pas suicidaire. Prenez-vous 

en main ! " Tchernobyl. Ce mot évoque dorénavant une catastrophe 

écologique majeure. Mais que savons-nous du drame humain, quotidien, qui 

a suivi l'explosion de la centrale ? Svetlana Alexievitch nous fait entrevoir 

un monde bouleversant celui des survivants, à qui elle cède la parole. Des 

témoignages qui nous font découvrir un univers terrifiant. L'événement 

prend alors une tout autre dimension. Pour la première fois, écoutons les 

voix suppliciées de Tchernobyl. 
 

- du Vendredi 14 au Dimanche 16 octobre : 

Rencontres Philosophiques d'Uriage sur le thème :  

LA DEMOCRATIE ET SES CONTRADICTIONS 

http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/ 
 

 

 

- Jeudi 17 novembre 2016 à 18h30 LES 

RENCONTRES REMUE-MENINGES à l’Hôtel de Ville de 

Fontaine - 89, mail Marcel Cachin -  FONTAINE DE LA 

FABRIQUE DES IMPOSTEURS AU 

GOUVERNEMENT DES INDIVIDUS avec 

Roland GORI 
Dans son précédent ouvrage “La fabrique des imposteurs” Roland 

Gori posait la question du rapport entre liberté et sécurité, dans une 

société où la prévention des risques et la conformité aux normes 

tiennent lieu d’horizon politique. Dans son nouveau livre 

“L’individu ingouvernable”, il conduit une analyse des fondements 

de la rationalité libérale, la confrontant à ses propres paradoxes et 

surtout à ses impasses. “Nous ne parviendrons pas à retrouver la 

démocratie sans nous réapproprier des espaces de parole, de débats 

et de discussions ! Il faut en finir avec ces formes dégénérées, que 

sont la démocratie du spectacle, qui légitiment une organisation 

sociale régulée par la financiarisation généralisée des activités 

humaines. Il faut redonner au politique toute sa place désertée au 

profit des règles technico-financières“. Roland Gori, psychanalyste 

et professeur de psychopathologie, présentera “La fabrique des 

imposteurs” et “L’individu ingouvernable”. Editions Les liens qui 

libèrent 
Infos pratiques : Entrée gratuite Contact : Tél. : 04 76 28 76 03 Mail : 

service.culturel@ville-fontaine.fr http://ville-fontaine.fr –soutien amical AMD38- 

 

Informations générales  AMD & Monde Diplomatique 
 

Nota : nous co organions depuis plus de 15 ans des rencontres 

debats, à caractere education populaire, en libre accès pour tous. 

Voudriez vous nous aider et/ou nous suggerer un partenariat et/ou 

des sujets/thèmes  

et/ou des  intervenant-e-s  pour la saison 2015/16 et les suivantes? 

Prendre contact avec le correspondant local. Merci. 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS Pour 

introduire et faire vivre les analyses du Monde 

diplomatique dans le débat public par de multiples 

rencontres organisées en France et à l'étranger, ou tout 

simplement par le bouche à oreille dans les échanges 

quotidiens nous avons besoin de vous. Plus les effectifs 

et les moyens de notre association seront importants, plus 

sa capacité d'intervention sera significative. Acquitter 

votre cotisation, voire y ajouter un don si cela vous est 

possible, c'est aussi une manière de renforcer notre 

engagement commun.  BULLETIN D ADHESION  / 

READHESION : http://www.amis.monde-

diplomatique.fr/IMG/pdf/Bulletin_2014.pdf 

Le Monde Diplomatique a lancé officiellement les 

Formations du Monde diplomatique, dont les premiers 

cours sont prévus en janvier 2015, … (Catalogue des 

formations proposées par Le Monde diplomatique : 

http://formations.monde-diplomatique.fr/   UN AN  

d’abonnement  au Monde Diplomatique est offert pour 

toute inscription à un cycle de formation). Contact : 01 

42 46 62 57 - formations@monde-diplomatique.fr  
 

Penser à grande échelle, agir à l’échelon local : c’est la 

raison d’être de tout social-écologiste qui devra s’inscrire 

dans un mouvement collectif pour agir. 
 

http://www.editionsladecouverte.fr/recherche/results.php?F_collection=1&F_ordre=date_parution
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