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Programme des Conférences debats en acces libre Grenoble, dont …- Jeudi 27 Octobre 18h30 – 21h00 L’UNION EUROPEENNE POST BREXIT, … - Mercredi 2 novembre de 09h30 à 

17h00 GRENOBLE LES MIGRATIONS PARLONS–EN, … - samedi 5 Novembre 2016 de 9h à 16h30 LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA LAÏCITE, … - Jeudi 10 NOVEMBRE à 20h15 LE 

PROFIT DECHIFFRE, … - Jeudi 17 Novembre à 18h30 DE LA FABRIQUE DES IMPOSTEURS AU GOUVERNEMENT DES INDIVIDUS avec Roland GORI …  

 

« Un expert est un homme qui a cessé de penser. Pourquoi penserait-il, puisqu'il est un expert ? » Frank Wright 

"Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde.   En réalité, c'est toujours ce qui s'est 

passé."  Margaret Mead 

Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert EINSTEIN  
 

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, des AMD, sont programmées depuis plus de 16 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 en cours pour les  trois mois, en cours, en PDF:  

amd38 17 programme en cours.... N3 MaJ  251016.pdf 

Aussi et ci-apres un rappel recapitulatif, ainsi qu'un extrait de quelques unes des conferences debats inscrites dans le document 

en attaché. ( Ce bulletin est à faire circuler sans modération. Merci) 

 

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 

 

« WANTED » : MORTS ou VIFS ? 
C'est la question macabre que l'on peut se poser devant certaines affiches qui sont apparues sur les murs de 

Grenoble et dans le Dauphiné libéré. Le parti à l'origine de cette "blague" se prend t il pour un justicier, 

alors qu’il n’y a pas si longtemps, l’un de ses dirigeants, autrefois au pouvoir à Grenoble, a été condamné 

pour corruption ? L' appel à la haine est il un programme politique ? L'adversaire politique, les hommes 

et les femmes élu-e-s par nos concitoyen-ne-s sont-ils, sont-elles, des personnes à abattre ? Les auteurs de 

ces affiches, personnes de peu de mémoire, se doutent-ils qu'à travers les élu-e-s ce sont les élect-eurs-

rices, leurs concitoyen-ne-s, qu'ils insultent ? 

La bassesse, l'ignorance de l'histoire, l'indigence des idées, voici ce qu'ils nous révèlent, avec cette affiche, 

 en guise de propositions, qui ne sont ici ni politiques, ni démocratiques. 01092016 
  

CHAQUE ANNEE, ILS NOUS VOLENT 80 MILLIARDS. 

Les évadés fiscaux ne risquent rien ou presque. Pour les poursuivre en justice, il faut l’accord du ministère des Finances, le 

fameux « verrou de Bercy » qui ne s’ouvre pas souvent. Il faut voir dans cette justice de classe une victoire culturelle des 

possédants. Les « Panamas papers » ont mis à jour 11 millions de fiches provenant d’un seul cabinet d’avocats. LES PLUS 

RICHES ET LES PLUS MALINS TRICHENT EN TOUTE IMPUNITE, GRACE AU SOUTIEN DES INSTANCES 

POLITIQUES. Un exemple, la Royal Bank of Scotland a bénéficié de 58 milliards d’euros d’aides publiques pour son 

renflouement, alors que l’on vient d’apprendre que cette banque aide ses plus riches clients à se soustraire à leurs obligations 

fiscales. LA FRAUDE FISCALE COUTE 1 000 MILLIARDS D’EUROS A L’EUROPE ET 80 MILLIARDS A LA 

FRANCE. C’est un crime au détriment de tous et d’abord des plus vulnérables. 

QUE POURRAIT-ON FAIRE AVEC DE TELLES SOMMES ? L’Observatoire des Inégalités propose quelques idées :  

 accorder un minimum social de 500 euros mensuels à 200 000 jeunes de moins de 25 ans (coût : 1,2 milliard d’euros) 

 construire 50 000 logements sociaux supplémentaires et en rénover 50 000 (coût : 3 milliards d’euros) 

 ouvrir 200 000 places de crèches supplémentaires (coût : 4 milliards d’euros)  

 allouer un chèque autonomie de 500 euros mensuels à 500 000 personnes âgées démunies (coût : 3 milliards d’euros)  

 créer 200 000 emplois d’utilité publique (environnement, action caritative, culture, etc.) (coût : 4 milliards d’euros) 

 rendre accessibles les bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite (coût : 2 milliards d’euros)  

 créer 200 000 emplois d’aide éducative en milieu scolaire (coût : 5 milliards d’euros) 

EN FRANCE, LES 150 000 CONTRIBUABLES LES PLUS RICHES RELEVENT D’UN SERVICE A PART. Pour 

eux, le ministre des Finances dispose d’une sorte de « droit de grâce ». IL FAUT VOIR DANS CETTE JUSTICE DE 

CLASSE UNE VICTOIRE CULTURELLE DES POSSEDANTS.    (http://la-bas.org/les-emissions-258/les-

emissions/2015-16/ils-ont-des-milliards-nous-sommes-des-millions) 

http://podcast.grenet.fr/AMD38
http://www.inegalites.fr/46milliards/
http://la-bas.org/les-emissions-258/les-emissions/2015-16/ils-ont-des-milliards-nous-sommes-des-millions
http://la-bas.org/les-emissions-258/les-emissions/2015-16/ils-ont-des-milliards-nous-sommes-des-millions
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Sommaire de cette lettre d’infos (MàJ au 270919):: Bulletin à faire circuler sans modération 

1- RAPPEL THEMATIQUE & CALENDRIER DES SUJETS SIGNALES DANS LE PROGRAMME 

2- QUELQUES DETAILS du CALENDRIER PAR RENCONTRE DEBAT 

3-DERNIERES NOUVELLES 

4-HUMEUR DEMOCRATIQUE EN BILLET DU JOUR 

5-AUTRES EVENEMENTS / INFORMATIONS 

6-L’ENCYCLOPEDIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE –EDD-PREND UN NOUVEAU DEPART. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1-RAPPEL THEMATIQUE & CALENDRIER DES SUJETS SIGNALES DANS LE PROGRAMME  

co organisès par AMD, 4D & …: 

 

CITOYENNETE, DEMOCRATIE, ECOLOGIE,  

LAÏCITE,  PHILOSOPHIE, POLITIQUE, 

SECURITE, SOLIDARITE, TRANSITION,  … 
- Mercredi 26 Octobre à 20h00, -  Mercredi 26 Octobre à 20h15, 

- Jeudi 27 Octobre 18h30 – 21h00. 

– Vendredi 4 Novembre à 20 h 30, - Samedi 5 Novembre 10h, - 

Mercredi 9 novembre à 18h, samedi 5 Novembre 2016 de 9h à 

16h30, - Mercredi 15 Novembre à 18h30, - Jeudi 17 Novembre à 

18h30, - Vendredi 25 Novembre  de 8h45 à 17h, 

 - Mardi 6 Décembre toute la journée - Mercredi 7 Decembre à 

18h00,  

- Mercredi 11 Janvier  de 18h à 20H, - Jeudi 12 Janvier 2017  à 

11h45 

CULTURE, NUMERIQUE  ...  - Samedi 5 novembre de 9 

h30-16h30, - Mardi 6 Décembre toute la journée 

ECONOMIE, FINANCES, … - Jeudi 17 novembre à 

11h45 
HISTOIRE, MEMOIRES, ALGERIE, 

MIGRATIONS... - Jeudi 01 Décembre à 11h45, - Mercredi 2 

novembre de 09h30 à 17h00, - Samedi 3 décembre de 09h00 à 

19h00   
NEURO- SCIENCES-HUMAINES, NUCLEAIRE 

… - Samedi 5 Novembre 10h, - Mercredi 15 Novembre à 18h, - 

Jeudi 17 Novembre à 18h30,  - Mardi 22 Novembre à 12h15, - 

Mardi 29 Novembre à 20h00, - Mardi 13 décembre à 12h15, - 

Mercredi 14 décembre à 18h00, - Mercredi 18 janvier, 18 à 20h, - 

Mercredi 15 Février, 18 à 20h,  Du 13 au 19 Mars 2017, - 

Mercredi 22 Mars, 18 à 20h, - Mercredi 12 Avril, 18 à 20h, - 

Mercredi 17 Mai, 18 à 20h, - Mercredi 14 Juin, 18 à 20h, 
POESIE, … - Jeudi 27 Octobre  20h30, - Jeudi 24 Novembre à 

20h30, - Vendredi 25, Samedi 26 & Dimanche 27 Novembre, - 

Jeudi 22 Decembre à 20h30, 
SOCIAL, TRAVAIL, - Jeudi 17 novembre à 11h45, - Jeudi 

01 Décembre à 11h45,  
UTOPIA, …  

VIOLENCES POLICIERES, VIOLENCE D’ETAT. 

ETAT D’URGENCE…   
LES ARTS DE L’ATTENTION ET LES 

POSSIBILITES DE VIE DANS LES RUINES DU 

CAPITALISME : - Mercredi 2 novembre (Séance 7), -  Mercredi 

9 novembre, 17h30-19h30 (Séance 8), - Mercredi 16 novembre, 

18h-20h30 (Séance 9), -  Mercredi 23 novembre, 18h-20h30 (Séance 

10), -  Mercredi 30 novembre, 17h-19h30 (Séance 11), -  Mercredi 

7 décembre, 18h-20h30 (Séance 12). 

 

Octobre 2016 …. 
-  Mercredi 26 Octobre à 20h15 -   Projection - Rencontre  avec 

la réalisatrice EMMANUELLE BERCOT  

pour son nouveau film LA FILLE DE BREST. 

- Jeudi 27 Octobre 18h30 – 21h00  À la Maison de 

l’International. L’UNION EUROPEENNE POST BREXIT.  En 

présence de :- Vivien PERTUSOT (IFRI) à Bruxelles. - John 

TANNER, Ville d’Oxford. - Pascal CLOUAIRE, Grenoble  

- Jeudi 27 Octobre  20h30–22h30 Café le Saint Arnaud. Tour 

de Babel poétique  VENEZ AVEC VOS LANGUES !  

Apportez des poèmes dans toutes les langues du monde, … 

 

Novembre 2016 …. 
- Mercredi 2 novembre de 09h30 à 17h00, Salle de conférence 

Maison des associations 6 rue Berthe de Boissieux – Grenoble : 

GRENOBLE LES MIGRATIONS PARLONS–EN. 

Programme du Séminaire de formation et de réflexion. 

Ensemble ! PREPARONS NOS INTERPELLATIONS POUR 

LES ETATS GENERAUX DU 3 DECEMBRE 

- Mercredi 2 novembre 18h-20h30, (Séance 7 LES ARTS DE 

L’ATTENTION ET LES POSSIBILITES DE VIE DANS LES RUINES DU 

CAPITALISME),   à La Chimère Citoyenne (11 rue Voltaire, 

Grenoble): POSSIBILITES D’AUTRES VIES : VISAGES DU 

TRAVAIL / VISAGES AU TRAVAIL. Intervenants : 

Amandine DUPRAZ, poéticienne de métiers à venir & Alice 

LENAY, anatomiste de visages médialisés.  

- Jeudi 03 Novembre à 20h00 à la salle 319 de la Maison des 

Associations,  Grenoble : Et si on PIRATAIT 2017 ?  AG  

CITOYENNE  … Grenoble –Isère, REUNION DE TRAVAIL. 

– Vendredi 4 Novembre à 20 h 30, à Crolles – salle Belledonne 

INVITATION A EXPERIMENTER  

UN MODE D’ELECTION A PLUS-VALUE. 

- Samedi 5 Novembre de 10h à 12h30 à la maison des 

associations, Grenoble Réunion publique L’EUROPE DES 

PROJETS: LA TRANSITION ENERGETIQUE  sous la 

présidence de Bertrand SPINDLER,  
- Mercredi 9 novembre de 18h à 20H, à l'Université de 

Chambery: CCyyccllee  FFOORRCCEESS  EETT  FFAAIIBBLLEESSSSEESS  DDEE  LLAA  

DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE  Conférence n°2 : TRAVAIL ET 

DEMOCRATIE avec Martine VERLHAC. 

- samedi 5 Novembre 2016 de 9h à 16h30 à la Maison des 

Associations de Pont de Claix. Séminaire sur la laïcité. Le thème 

de cette année : LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA 

LAÏCITE. Animateur Charles ARAMBOUROU 

- Samedi 5 novembre de 9 h30-16h30  à la maison des habitants 

Chorier Berriat 10 Rue Henri le Châtelier, Grenoble   

Les lucioles saison 2  DROITS CULTURELS 

- Samedi 5 Novembre 10h à la maison des associations de 

Grenoble. Réunion publique EUROPE DES PROJETS:  

TRANSITION ENERGETIQUE   

sous la présidence de Bertrand SPINDLER 

-  Mercredi 9 novembre, 17h30-19h30 (Séance 8),  Salle : B 330 

(ou B325) –Université Grenoble Alpes, Stendhal : TRAVAUX 

DE RECHERCHE DES ETUDIANTS. Les étudiants de M2 

présenteront oralement en 5 minutes leur sujet de recherche personnelle ou de 

groupe, que l’on discutera collectivement – ce qui donnera l’occasion de revenir sur 

certains points agités lors des séances précédentes.  

- Mercredi 9 novembre de 18h à 20H, à l'Université de 

Chambery: CCyyccllee  FFOORRCCEESS  EETT  FFAAIIBBLLEESSSSEESS  DDEE  LLAA  

DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE  Conférence n°2 : TRAVAIL ET DEMOCRATIE 

avec Martine VERLHAC. 

- Jeudi 10 NOVEMBRE à 20h15 à la Maison des Associations 

Grenoble. LE PROFIT DECHIFFRE par Christophe 

DARMANGEAT … c’est révéler la nature de cette quantité qui gouverne 

l’économie mondiale et, avec elle, l’existence de milliards d’individus.  

http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=


3 

 

- Mardi 15 Novembre à 18h30 à l’Espace culturel René Proby à 

Saint-Martin-d’Hères. Mardi de la poésie avec Fred Griot  

(Plusieurs livres édités, des lectures, concerts et résidences) et 

Perrin Langda (Poète et musicien. Plusieurs publications de poésie). 

- MARDI 15 NOVEMBRE 20h00. Espace Aragon Villard-

Bonnot SHOOTING DOGS, réal. Michael Caton-Jones [2006, 

1h54, VOSTF] SOIRÉE CINÉMA SUIVIE D’UN ÉCHANGE 

AVEC JEANNE ALLAIRE-KAYIGIRWA 

- Mercredi 16 novembre, 18h-20h30 (Séance 9 LES ARTS DE 

L’ATTENTION ET LES POSSIBILITES DE VIE DANS LES RUINES DU 

CAPITALISME),  La Chimère Citoyenne (11 rue Voltaire, 

Grenoble): MEDIA NUMERIQUES, DYNAMIQUES 

CAPITALISTES ET ACTIVISME POLITIQUE. Intervenante : 

Laurence ALLARD, anthropologue des pratiques numériques. 

- Mercredi 16 Novembre, 18h à 20h Neurocercle, Maison des 

Associations de Grenoble, QUELLES CONFIANCES AVOIR 

DANS LES NEUROSCIENCES ? À partir de Neuroscepticisme de 
Denis Forest (Ithaque 2014) (présenté rapidement par Claude MARTI)  

- Jeudi 17 Novembre à 11h45 à la Bourse du Travail, salle 164– 

Grenoble. Projection / débat avec  Michel SZEMPRUCH,  

en avant première pour son dernier film  

70 ANS D'HISTOIRE DES COMITES D'ENTREPRISE   

- 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 

- JEUDI 17 NOVEMBRE 19h00. La Marmite des Adrets Les 

Adrets COMMENT TEMOIGNER DU GENOCIDE DES 

TUTSI DU RWANDA ? RENCONTRE ENTRE  

JEANNE ALLAIRE-KAYIGIRWA ET RÉMI KORMAN 

-  Vendredi 18 Novembre de 11h00 à 19h00 avec 

L’EURODEPUTEE SYLVIE GOULARD  

Comment redonner une place centrale au citoyen face  

aux nouveaux enjeux nationaux et européens ?  

- Vendredi 25 novembre 2016 de 8h30 à 17h00 au foyer 

municipal de Pont-de-Claix, le CENTRE DE RESSOURCES de 

la GUSP organise en partenariat le Rencontres Régionales de 

la sur le thème : LA TRANQUILLITE, LA SECURITE ET LA 

REAPPROPRIATION DES ESPACES COLLECTIFS 

Samedi 26 novembre 2016 dans le salon de réception de l'Hôtel 

de Ville de Grenoble, de 14h00 à 19h00 Deux tables rondes 

successives : POUR LA PAIX, POUR LES DROITS DE 

L'HOMME Dans le cadre de la Semaine de Solidarité 

Internationale (SSI), Le Cercle Bernard Lazare Grenoble (CBL-G) 

organise une rencontre avec des militants  & d ONG israéliens 

pour la Paix, pour les Droits de l'Homme 

-Lundi 28 Novembre  à 20h30 au CTM, MEYLAN Forum de 

l’événement:  Le sujet sera précisé ultérieurement,  avec   ...... 

- Mardi 22 novembre 2016  à 12h15 A La MSH-Alpes 

AVENUE CENTRALE (Campus Grenoble) avec Véronique 

AUBERGE «LES ROBOTS NOUS RESSEMBLENT-ILS : 

L'ILLUSION EMPATHIQUE 

-  Mercredi 23 novembre, 18h-20h30 (Séance 10 LES ARTS DE 

L’ATTENTION ET LES POSSIBILITES DE VIE DANS LES RUINES DU 

CAPITALISME),  La Chimère Citoyenne (11 rue Voltaire, Grenoble): 
L’ATTENTION DE SURVIE DANS LE MAELSTROM : une 

interprétation collective d’Edgar Allan Poe. Intervenant : Aurélien 

GAMBONI, plasticien d’écologies attentionnelles. 

- Jeudi 24 Novembre 20h30–22h30 Café le Saint Arnaud. Tour 

de Babel poétique  VENEZ AVEC VOS LANGUES !  

- Vendredi 25 novembre 2016 de 8h45 à 17h au foyer municipal 

de Pont-de-Claix, Rencontres Régionales de la sur le thème : 

TRANQUILLITE PUBLIQUE ET SECURITE AU 

QUOTIDIEN: UN ENJEU PARTAGE. 

- Vendredi 25, Samedi 26 & Dimanche 27 Novembre à Saint-

Martin-d’Hères GRATTE-MONDE, FESTIVAL DE POESIE « 

Poésie et Cinéma » La Maison de la poésie Rhône-Alpes vous invite à 
une grande fête de la poésie: ateliers, lectures, rencontres d’auteurs, 

courts-métrages… à destination des petits et des grands.  

-Lundi 28 Novembre  à 20h30 au CTM, 15 chemin de la 

Carronnerie MEYLAN Forum de l’événement:  

Le sujet sera précisé ultérieurement,  avec   ...... 

- Mardi 29 Novembre 20H00 à l’Hexagone Scène Nationale Arts 

Sciences Meylan, 24, rue des Aiguinards – 38240 Meylan. 

Conférence d’Yves CITTON : ATTENTION HUMAINE ET 

SUBJECTIVITES COMPUTATIONNELLES 

-  Mercredi 30 novembre, 17h-19h30 (Séance 11), MC2 –

Maison de la Culture, Grenoble- : L’ART DE LA CHUTE 

ATTENTIVE ET ATTENTIONNEE. Intervenant : Yoann 

BOURGEOIS, acrobate déséquilibrioniste. On proposera aux 

participants d’assister ensuite au spectacle de Rachid 

OURAMDANE. SFUMATO, qui traite de ceux que l'on appelle 

les éco-réfugiés, les réfugiés d'incidents climatiques, confrontés à 

la disparition et la dissolution de leurs territoires. 

 

Décembre 2016 …. 
- Jeudi 01 Décembre à 11h45 à la Bourse du Travail, salle 164– 

Grenoble conférence / débat : L'HISTOIRE DU 

SYNDICALISME  avec Philippe BARRIERE.   

- Samedi 3 décembre de 09h00 à 19h00  MC2, Grenoble :  

ETATS GENERAUX DES MIGRATIONS,  

proposés par le collectif Migrants en Isère. Les migrations à 
destination de l’Europe, l’incapacité de celle-ci à y répondre, l’importante 

couverture médiatique, les déclarations politiques, montrent la nécessité 
d’une réflexion citoyenne avertie sur ces questions. Les conséquences sont 

importantes pour l’esprit des lois en matière d’asile et de séjour, pour la 

vie des migrants et des étrangers sur notre territoire, pour le lien social. 

- Mardi 6 Décembre toute la journée à l'invitation du CLAME, 

avec Laurent MAUDUIT, cofondateur de Mediapart ; à 

l'occasion de la sortie de son livre MAIN  BASSE SUR 

L'INFORMATION (Éditions Don Quichotte-Le Seuil), 

-  Mercredi 7 décembre, 18h-20h30 (Séance 12 LES ARTS DE 

L’ATTENTION ET LES POSSIBILITES DE VIE DANS LES 

RUINES DU CAPITALISME),  La Chimère Citoyenne (11 rue 

Voltaire, Grenoble): LECTURES ET QUESTIONS FINALES. 
Chaque participant(e) sera invité(e) à avoir préparé une phrase exprimant 
quelque chose qui lui a semblé important dans les discussions des séances 

précédentes ou qui a été négligé lors de ces séances, et sur lequel on 

pourra revenir collectivement durant cette dernière séance. 

- Mercredi 7 Decembre de 18h à 20H, à l'Université de 

Chambery: CCyyccllee  FFOORRCCEESS  EETT  FFAAIIBBLLEESSSSEESS  DDEE  LLAA  

DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE  Conférence n°3 : LA DEMOCRATIE ET 

L'INDIVIDU avec Pascal BOUVIER. 

- Mardi 13 décembre 2016 à 12h15  A La MSH-Alpes AVENUE 

CENTRALE (Campus Grenoble) avec Gérôme GUIBERT  
« QUE PEUT-ON APPRENDRE D’UNE CULTURE MUSICALE 

MARGINALE ? SOCIOLOGIE DU HEAVY METAL 

- Mardi 13 Décembre à 18h30 à l’Espace culturel René Proby à 

Saint-Martin-d’Hères. Mardi de la poésie. Pour ses 30 ans, la Maison de 

la poésie présente une exposition de «livres pauvres » réalisés par des 
poètes et plasticiens édités dans sa revue de création  Bacchanales.  

- Mercredi 14 décembre, 18 à 20h Neurocercle, Maison des 

Associations de Grenoble salle 223. Débat sur la conférence du 

12 octobre par Jeanny HERAULT LA PERCEPTION DES 

COULEURS ET LA PERCEPTION EN GENERAL.  

- Jeudi 22 Decembre  20h30–22h30 Café le Saint Arnaud. Tour 

de Babel poétique  VENEZ AVEC VOS LANGUES !  

Apportez des poèmes dans toutes les langues du monde, … 
 

Janvier 2017 …. 
- Mardi 10 janvier 2017 à 12h15  A La MSH-Alpes AVENUE 

CENTRALE (Campus Grenoble) avec Sebastian ROCHE  

« POLICE ET DEMOCRATIE: LES DEFIS DE L’EGALITE 

ET DE LA DIVERSITE 

- Mercredi 11 Janvier  de 18h à 20H, à l'Université de 

Chambery: CCyyccllee  FFOORRCCEESS  EETT  FFAAIIBBLLEESSSSEESS  DDEE  LLAA  

DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE  Conférence n°4 : LA DEMOCRATIE ET 

L'ECOLE  avec  Jean-Pierre CARLET. 

 

 

http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
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- Jeudi 12 Janvier  à 11h45 pour fêter les 3 ans  de up! et la 30° 

conférence à la Bourse du Travail, salle 164– Grenoble 

conférence / débat : INDEPENDANCE DE LA PRESSE - 

ENJEUX ET ETAT DES LIEUX  avec Serge HALIMI,  

 président - directeur du Monde Diplomatique. 

-Lundi 16 Janvier  à 20h30 au CTM:  
Le sujet sera précisé ultérieurement,  avec   ...... 

- Mardi 17 Janvier à 18h30 à l’Espace culturel René Proby à Saint-
Martin-d’Hères. Mardi de la poésie. Carte blanche à la nouvelle revue « 

Rumeurs » en présence de DOMINIQUE et ANDREA 

IACOVELLA et de Thierry Renard. D’autres revues seront invitées 

- Mercredi 18 janvier, 18 à 20h Neurocercle, Maison des 

Associations de Grenoble, salle 223. Débat sur les 

NEUROSEPTICISMES (conférence du 15 novembre par C. MARTI).  

- Jeudi 26 Janvier  20h30–22h30 Café le Saint Arnaud. Tour 

de Babel poétique  VENEZ AVEC VOS LANGUES !  

Apportez des poèmes dans toutes les langues du monde, … 

 

Février 2017 …. 
…………………………………….. 

 

2- QUELQUES DETAILS DU CALENDRIER PAR RENCONTRE DEBAT 
 

Octobre 2016  
 

-  Mercredi 26 Octobre à 20h15 -   Projection - 

Rencontre  avec la réalisatrice EMMANUELLE 

BERCOT pour son nouveau film LA FILLE DE 

BREST. Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre 

un lien direct entre des morts suspectes et la prise d'un médicament 

commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des 

débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de 

la vie d’Irène Frachon est une bataille de David contre Goliath 

pour voir enfin triompher la vérité. 

France | 2016 | 2h08 | Réalisation : Emmanuelle Bercot Avec : 

Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte Laemmel 

Contact : p.ortega@cinemaleclub.com   

http://www.cinemaleclub.com     -soutien amical AMD38- 
 

- Jeudi 27 Octobre 18h30 – 21h00  À la Maison de 

l’International. conférence-débat L’UNION 

EUROPEENNE POST BREXIT.  En présence 

de :- Vivien PERTUSOT, Responsable de l’Institut 

Français des Relations Internationales (IFRI), à Bruxelles. - 

John TANNER, Conseiller municipal de la Ville d’Oxford. 

- Pascal CLOUAIRE, Adjoint au Maire de Grenoble en 

charge de l’Europe. Cette conférence est proposée La Maison de 

l’International et son Centre d’information Europe Direct, en 

partenariat avec l’Université Populaire Européenne de Grenoble, 

les Jeunes Européens Isère et le Comité de jumelage Alliance 

Grenoble Oxford. –soutien amical AMD38-. Contact :  Laure 

BONI Responsable Europe Direct Ville de Grenoble 2, passage du 

Palais de Justice  Grenoble Tel : 04.76.00.76.80  @ : 

europedirectgrenoble@grenoble.fr 
 

- Jeudi 27 Octobre 20h30– 22h30. Café le Saint 

Arnaud 1 Place Saint-Bruno Grenoble. Tour de Babel 

poétique  VENEZ AVEC VOS LANGUES ! 

Apportez des poèmes dans toutes les langues du monde, et les 

autres, pour les lire dans leur langue, et les autres ! Que vous les 

parliez très bien ou très peu, avec ou sans accent (langues 

anciennes également bienvenues).  Nous ne sommes pas tous 

acteurs, mais nous savons tous lire ! .  –Soutien amical AMD38- 
Quelques suggestions de fonctionnement : Lecture d’un texte 

poétique dans sa langue d’origine, précédé ou non, à votre choix, 

d’une présentation brève de la langue, de l’auteur, du poème ; suivi 

ou non, à votre choix, de la traduction ou d’un résumé en français. 

L’idée n’est pas d’expliquer le texte au fur et à mesure de sa 

lecture, mais de laisser les auditeurs s’imprégner des sonorités, des 

rythmes de la langue et de la poésie. Eviter de dépasser 5 minutes 

par intervenant (le principe est celui de l’accumulation). 
 

Novembre 
LES ETATS GENERAUX DE LA MIGRATION LES 

MIGRATIONS : PARLONS-EN ! 
Le collectif Migrants en Isère organise, le samedi 3 décembre à la MC2, 
les Etats généraux de la Migration. Ces Etats généraux ont pour 

objectifs de débattre de la question migratoire, d’établir des cahiers de 
doléance, de faire des propositions à l’échelle locale. Ils sont soutenus par 
la Ville de Grenoble et la Métro. Plusieurs groupes ont commencé à 

travailler sur des propositions.  

Migrants en Isère propose un séminaire le 2 novembre comme lieu de 
partage d’idées et de suggestions en associant le plus grand nombre de 

citoyens pour préparer les Etats généraux.  
Ce séminaire s’adresse à tous les acteurs, sociaux, associatifs, culturels, 

bénévoles ou professionnels, aux Maisons des habitants, aux collectifs 
citoyens solidaires que comptent la Ville, l’Agglomération, et les 
Territoires. Les précédents séminaires organisés par Migrants en Isère en 

septembre 2015 et en juin 2016 ont travaillé sur les nouvelles lois « asile » 
et « immigration », et proposé l’organisation d’une campagne de 

sensibilisation. C’est ce qui a été entrepris avec plusieurs initiatives 

comme le forum du Jardin de ville, le cycle cinéma « l’Exil à l’écran » ou 
les nombreuses initiatives culturelles en partenariat avec des salles de 

spectacle « l’Exil en scène ». Bientôt en novembre, à l’Espace 600 le 
festival du Fita, puis Migrants en scène (Cimade). Par ailleurs, notre 
démarche collective s’est enrichie ces derniers mois de la création d’une 

vingtaine de collectifs citoyens solidaires dans l’agglomération et le 
département. Depuis nos premiers séminaires et le forum du jardin de 
ville, le contexte s’est durci sur les questions des migrations et sur 

l’accueil des migrants. La migration est au coeur de controverses dans 
l’opinion et devient un enjeu politique pour l’avenir avec des risques 
d’instrumentalisation, alors que la situation des migrants se dégrade 

considérablement.  
Pouvons-nous nous résoudre à cette situation ? Alors parlons-en. 

Travaillons tous ensemble et avec les migrants que nous accompagnons à 
des propositions concrètes. Migrants en Isère a entrepris ce travail pour 
que les Etats généraux apportent à tous échange, réflexion, débat, mise à 

plat des interrogations, et des désaccords. Le débat est un des actes forts 
pour que cette haine de l’étranger qui envahit aujourd’hui nos vies et qui 
nous rappelle de sinistres périodes de l’histoire ne s’installe pas 

durablement. 
 

- Mercredi 2 novembre de 09h30 à 17h00, 
Salle de conférence Maison des associations 6 rue Berthe de 

Boissieux – Grenoble : GRENOBLE LES 

MIGRATIONS PARLONS–EN. Programme du 

Séminaire de formation et de réflexion. Ensemble ! 

PREPARONS NOS INTERPELLATIONS POUR LES 

ETATS GENERAUX DU 3 DECEMBRE 

09h30 Accueil  

10h00 Présentation générale du contexte d’aujourd’hui pour les 

demandeurs d’asile, les réfugiés, et les demandeurs de titres de 

séjour. Présentation des nouvelles lois sur l’asile et sur 

l’immigration  

11h00 -12h30 Séance plénière, courte présentation des ateliers de 

l’après-midi et des thématiques proposées et échanges  

12h30 -13h30 Pause de midi  

13h45 Répartition dans les cinq ateliers  

Droits d’asile et de séjour  

http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=440964&check=&SORTBY=1
http://www.cinemaleclub.com/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=483218&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
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Travail et emploi  

Santé  

Hébergement et logement  

Scolarisation, formation et culture  

16h00 -17h00 Courte synthèse de chacun des cinq groupes. Les 

éléments principaux seront repris lors des Etats Généraux  

Rappel « L’Exil sur scène »:  Lundi 14 novembre au Mardi 22 

novembre « Festival international du théâtre action » (FITA) 

(voir programme spécifique)  Mardi 15 novembre au Samedi 26 

novembre « Festival Migrant’Scène » (voir programme 

spécifique)  Samedi 19 novembre à la Villeneuve // 12h30 à 

20h30 « D’ici et d’ailleurs ensemble ». Collaboration : le 

Festival International du Théâtre-Action (FITA), l'Espace 600, 

Villeneuve Debout, Migrant'Scene et Migrants en Isère  

Vendredi 2 décembre // 20h00 L'Hexagone, Meylan // « Samedi 

détente », pièce chorégraphique de Dorothée Munyaneza 
Les associations du collectif Migrants en Isère : ADA-Accueil Demandeurs 
d’Asile, Amicale du Nid, Amnesty International, APARDAP-Association de 

Parrainage Républicain des Demandeurs d’Asile et de Protection, APPART, La 

Cimade, Diaconat Protestant, Institut des Droits de l’Homme du Barreau de 
Grenoble (IDH), Ligue des Droits de l’Homme, Médecins du Monde, Pastorale des 

Migrants, Secours Catholique, La Rencontre, Roms Action. –soutien amical 

AMD38-  
Inscription: https://www.inscription-facile.com/form/6zst40QzAnIv0Cw1U2V0  

Pour toute information se renseigner auprès de l’APARDAP 09 51 93 48 18  

Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux - 38000 Grenoble 

 

- Mercredi 2 novembre 18h-20h30,  (Séance 7 LES 

ARTS DE L’ATTENTION ET LES POSSIBILITES DE VIE DANS 

LES RUINES DU CAPITALISME),   à La Chimère Citoyenne (11 rue 

Voltaire, Grenoble): POSSIBILITES D’AUTRES 

VIES : VISAGES DU TRAVAIL / 

VISAGES AU TRAVAIL. Intervenants : 

Amandine DUPRAZ, poéticienne de métiers à venir & 

Alice LENAY, anatomiste de visages médialisés. Contact : 

"jacopo rasmi" <prom.neur@gmail.com>, –soutien amical 

AMD38- 

THÈME GÉNÉRAL : Notre attention est notre bien le plus rare 

et le plus précieux en un âge où le capitalisme, grâce aux 

technologies numériques, pénètre de plus en plus intimement dans 

nos modes de penser et de désirer. Ces séances proposeront des 

lectures, des rencontres, des expériences et des pratiques 

collectives pour nous aider à réfléchir aux enjeux multiples de 

l’attention, des captures auxquelles elle donne lieu et des soins 

qu’elle requiert. Une multiplicité de disciplines seront sollicitées 

ainsi que différentes pratiques artistiques pour tenter d’élaborer 

ensemble quelques outils de survie mentale, sociale et écologique, 

dans un contexte de domination globale d’un capitalisme qui 

apparaît comme de plus en plus suicidaire. … (Voir texte complet 

du  28/09/16) 

Indications bibliographiques : Des extraits de textes seront 

proposés aux étudiants sous forme de photocopies ou de fichiers 

pdf à partir du site Internet : http://www.yvescitton.net (menu 

ENSEIGNEMENT, puis COURS ET SEMINAIRES, puis SEMINAIRE ARTS 

DE L’ATTENTION (http://www.yvescitton.net/cours-et-

seminaires/seminaire-arts-de-attention-grenoble-m2/) 

Les ouvrages suivants serviront de références générales : Yves 

CITTON, Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, 2014. 

Matthew B. CRAWFORD, Contact. Pourquoi nous avons perdu 

le monde et comment le retrouver, Paris, La Découverte, 2016. 

Nathalie DEPRAZ, Attention et vigilance, Paris, PUF, 2015. 

David GRAEBER, Bureaucratie, Paris, Les Liens qui Libèrent, 

2015. Jean-Philippe LACHAUX, Le cerveau funambule. 

Comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences, 

Paris, Odile Jacob, 2015.Anna LOWENHAUPT TSING, The 

Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in 

Capitalist Ruins, Princeton University Press, 2015 (trad. fr. à 

paraître aux Empêcheurs de penser en rond).Jean-Marie 

SCHAEFFER, L’expérience esthétique, Paris, Gallimard, 2015  

- Jeudi 03 Novembre à 20h00 à la salle 319 de 

la Maison des Associations,  6 rue Berthe de Boissieux Grenoble : 
Et si on PIRATAIT 2017?  AG CITOYENNE   

… Grenoble –Isère, REUNION DE 

TRAVAIL, accès libre pour tou-te-s 
Le mouvement AG citoyenne se réunira le vendredi 16 septembre 

2016 partout en France. L'objectif ? Faire entendre nos solutions 

pour une société juste, humaine, soutenable et démocratique. 

Pirater 2017, c’est Renverser l’Irréversible.  En février 2016, 

Myriam El Khomri, ministre du Travail, présente un avant-projet 

de réforme du Code du travail. Aussitôt, une pétition intitulée 

« Loi travail, non merci », portée par un collectif de militants 

associatifs et syndicalistes au sein duquel figure Caroline De Haas 

(militante féministe médiatisée pendant l'affaire DSK et ex-PS), est 

lancée et recueille 1 million de signatures en quelques semaines 

(http://loitravail.lol). 

Contact  local : 07 68 50 57 50 - agcitoyenne.isere@gmail.com  

www.agcitoyenne.fr  -soutien amical AMD38- 

 

– Vendredi 4 Novembre à 20 h 30, à Crolles – 

salle Belledonne – INVITATION A 

EXPERIMENTER UN MODE 

D’ELECTION A PLUS-VALUE. 
Nous vous espérons nombreux pour le dépouillement, discussions 

et usages de la méthode … sans oublier le pot de l’amitié. 
Nous avons l’habitude du scrutin majoritaire à deux tours. Mais ce dispositif 
est très contestable. Diverses études de sciences politiques, en France et à 

l’étranger, ont montré qu’il ne permettait pas de traduire correctement l’opinion 

collective d’un corps électoral. Voir en particulier sur le site du Collège de France : 
www.college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/seminar-2012-02-29-10h00.htm  

Le scrutin majoritaire à deux tours place l’électeur face à des choix cornéliens :  

 
 

 

ilisés ?  
 

 

 
 politiques pour 

"favoriser" son candidat, voire, utiliser ce processus à des fins stratégiques pour 

cause de déficience démocratique de notre scrutin ?  
Notre liberté d’expression est donc contrainte à une voix unique ; donc, pour un 

seul candidat. Nous sommes condamnés à un seul choix alors que notre 
appréciation est beaucoup plus nuancée.  

Des dispositifs alternatifs existent. Venez les découvrir.  
Le 4 novembre, réunion publique sur les techniques de vote et la méthode du « 

jugement majoritaire » : fondements théoriques et aspects pratiques, 

expérimentation, débat … et pot de l’amitié.  

Notre cas expérimental sera l’élection présidentielle 2017. Chaque participant 
est invité à juger 15 candidats, sur une liste préétablie reprenant des candidats déjà 

annoncés ou vraisemblables au regard des élections primaires organisées par les 

principaux partis … et quelques candidats plus atypiques ou virtuels, pour illustrer 
tout le potentiel du jugement Majoritaire.  

En pratique :  

- l’expérimentation est une démarche de curiosité citoyenne, à but pédagogique, 
pour le plaisir de réfléchir collectivement sur une question essentielle pour nos 

institutions.  

- c’est une initiative des Ecocitoyens du Grésivaudan  
- Vote possible dès maintenant sur le site : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqT41SR0iFKoVhxqxVD92gI-

sxudKXHPmI1UCV3mg6UwQUPg/viewform qui nous assure confidentialité et 
anonymat des votes. Vous trouverez en page suivante le résumé des programmes de 

trois candidats étoilés *....  

- dépouillement et discussion : 4 novembre, 20 h 30 à Crolles, salle Belledonne 

(proche Espace Jargot) entrée libre  

- les organisateurs : Daniel CALVIGNAC et Francis ODIER, garantissent 

l’indépendance vis-à-vis des partis politiques.  
- merci de transmettre cette invitation dans vos réseaux. Nous joignons, ci-après, un 

bulletin de vote que vous pourrez amener une fois rempli à la réunion du 4/11 (si 

vous ne choisissez pas le vote électronique)  
- avis, remarques et suggestions sont bienvenus sur 

republiquedescitoyens@orange.fr 

Contact : "daniel perso" <dcal2802@orange.fr>, republiquedescitoyens@orange.fr 

 
 

https://www.inscription-facile.com/form/6zst40QzAnIv0Cw1U2V0
http://www.yvescitton.net/
http://www.yvescitton.net/cours-et-seminaires/seminaire-arts-de-attention-grenoble-m2/
http://www.yvescitton.net/cours-et-seminaires/seminaire-arts-de-attention-grenoble-m2/
http://loitravail.lol/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=476680&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://www.agcitoyenne.fr/
http://www.college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/seminar-2012-02-29-10h00.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqT41SR0iFKoVhxqxVD92gI-sxudKXHPmI1UCV3mg6UwQUPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqT41SR0iFKoVhxqxVD92gI-sxudKXHPmI1UCV3mg6UwQUPg/viewform
mailto:republiquedescitoyens@orange.fr
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=483182&check=&SORTBY=1
mailto:republiquedescitoyens@orange.fr
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- Samedi 5 novembre de 9 h30-16h30  à la maison 

des habitants Chorier Berriat 10 Rue Henri le Châtelier, Grenoble   

Les lucioles saison 2  DROITS CULTURELS 
Les  forums qui se sont déroulés durant la saison 2015-2016, dans la 
variété des lieux choisis, des partenaires et des thématiques, ont tous 

pointé l’exigence de la prise en compte de la diversité culturelle et des 
droits culturels. Ces forums ont été l’objet d’une participation importante. 
De nombreuses questions ont été abordées. D’autres ont été à peine 

évoquées, telles que : 
- La place de l’éducation populaire dans l’ensemble des processus sociaux 

et culturels ; 
- La relation entre équipements de quartiers et institutions de 
programmation culturelle ; 

-  La place des artistes et de la création artistique dans la société. 
Le fait de ne pas traiter ces questions met en danger la cohésion sociale, 
suscite des inquiétudes, génère différentes formes de populismes. Cette 

situation est source de replis d’ordre individuel ou communautaire. Elle 
fragilise la société et le vivre ensemble. 

Nous proposons de réfléchir à cette situation afin de contribuer à 
renouveler les politiques publiques et de mettre en œuvre des actions 
concrètes qui retissent du lien social dans les territoires de vie.  

Notre spécificité en tant que collectif pourrait être d’aborder ces questions 
ouvertes à partir de la notion des droits culturels, au cœur de nos différents 
forums. Pour beaucoup, cette dernière reste une notion théorique qui 

devrait davantage inspirer les pratiques.   
Connaissant vos préoccupations, qui rejoignent les nôtres, nous vous 

invitons à un séminaire d’une journée, le samedi 5 novembre, qui aura 
pour objectif de faire le point sur les expériences conduites, de les partager 
et de les populariser. 

 DEROULEMENT DU SEMINAIRE :  
1. À quoi sert le Forum des Lucioles ? 
Échanges sur la manière dont les personnes présentes perçoivent le Forum 

des Lucioles et envisagent son avenir. Qu’est-ce que le Forum pour 
chacun d’entre nous : objectifs, activité, partenariats, etc. ? Où en est-on ? 
Que voulons-nous faire ? 

2. Travail d’explicitation de la notion des « droits culturels » 
À partir de quelques phrases énoncées par les trois invités de notre dernier 

forum (Jean-Michel Lucas ; Luc Carton ; Patrice Meyer-Bisch), nous 
essayerons de donner une dimension concrète à la problématique des 
« droits culturels » à l’aune des pratiques de chacun et de leur inscription 

sociale, professionnelle ou militante. 
Ces phrases seraient les accroches, les points de départ de notre réflexion. 
3. Construction de la saison 2 du Forum des lucioles 

Ce troisième temps sera consacré à élaborer un programme d'actions, et à 
bâtir les partenariats et les rencontres de la saison 2016-2017. 

Pour Le collectif du Forum des lucioles, 
Contact : Alain MANAC'H  06 88 46 96 45 / 04 76 09 37 71 /  

alain.manach38@orange.fr 

 

- samedi 5 Novembre 2016 de 9h à 16h30 à la 

Maison des Associations de Pont de Claix (29 avenue du Maquis 

de l'Oisans - Le Pont de Claix) séminaire sur la laïcité. Le thème 

de cette année : LES ASPECTS JURIDIQUES 

DE LA LAÏCITE. Animateur Charles 

ARAMBOUROU membre du bureau national de l'UFAL, 

responsable de la commission laïcité, ayant des connaissances juridiques 

particulièrement pointues en matière de laïcité.  
A partir d'exemples concrets et vécus il s'agira d'examiner ce que disent 
les lois, les textes réglementaires et la jurisprudence éventuelle pour en 

dégager la meilleure conduite à tenir au regard de la laïcité et pointer les 
éventuelles carences ou mauvaises applications de la loi. 

La participation à ce séminaire sera gratuite pour les membres de l'UFAL, 
ce séminaire étant reconnu comme une formation pour laquelle l'UFAL 
reçoit une subvention. Pour des raisons de dimension de la salle et 

d'interactivité des débats, le nombre de participants sera limité à 45 
environ. Il est possible dès maintenant d'enregistrer des préinscriptions 
pour vous même ou pour des connaissances. Contact : Serge Chaudourne  

Président de l'UFAL Départementale de l'Isère : 
serge.chaudourne@gmail.com 
ORGANISATEURS : l'UFAL de Grenoble - Métropole (UFAL GM) et 

le Cercle Laïque de l'Agglomération Grenobloise (CLAG) s'associent pour 

organiser un séminaire sur la laïcité –soutien amical AMD38-.  

 

- Samedi 5 Novembre de 10h00 à 12h30 à la 

maison des associations, 6, rue Berthe de Boissieux Grenoble 

Réunion publique L’EUROPE DES PROJETS: 

LA TRANSITION ENERGETIQUE  sous la 

présidence de Bertrand SPINDLER, vice-président de la 

Métropole pour l’énergie et le numérique. RECit38 est partenaire de cet 

événement. Contact : Régis Moreira regis.moreira@orange.fr L'Europe 
institutionnelle va mal, la démocratie aussi. Il y a consensus pour dire que 
c'est le lien entre les citoyens et leurs représentants qui est en cause. Le 

Collectif "Europe" local a la volonté de proposer des actions qui 
s'inscrivent dans une "Europe des Projets". Un axe majeur de son travail 
concerne la transition énergétique, pour laquelle il porte une proposition 

concrète qu'il souhaite débattre dans le cadre de la nouvelle Métropole 
grenobloise. C'est pourquoi ce collectif vous propose de participer à une 

réunion publique autour du projet TERE, qui signifie "Transition 
Énergétique Rapide en Europe". Le but est de faire avancer l'idée, face à 
l'urgence climatique, que la faisabilité technique et économique de la 

transformation du mix énergétique - respectant la résolution de la COP21 - 
est acquise et le calendrier de réalisation assuré. Il reste que nous avons 
essentiellement besoin que naisse un consensus citoyen soutenant le 

projet TERE auprès des décideurs européens. Notre autre pari est que la 
dynamique européenne de transition énergétique influence le reste du 

Monde. La réunion publique se déroulera en présence de représentants 
politiques, scientifiques, industriels et socioculturels, et sous la présidence 
de Bertrand Spindler, vice-président de la Métropole pour l’énergie et le 

numérique. –soutien amical AMD38- 

L’Europe des Projets : la Transition Energétique 
Objectif : Présenter la proposition « TERE » (Transition Energétique 

Rapide en Europe)  
Motivation : L’Europe et le Monde ont un besoin urgent de mettre en 
œuvre un projet réaliste de transition énergétique. En montrant qu’une 

solution technique conservative est possible, il s’agit de recueillir, après 
débat, l’adhésion la plus large. 

La réunion est organisée par le Collectif « Europe » de la région 
grenobloise, laquelle a une légitimité pour cette initiative. Elle vise à 
rassembler les citoyens du territoire, des universitaires et industriels, en 

présence d’élus. 

Déroulé de la réunion (provisoire) 
Avec le déroulé suivant : 

- Introduction (10’) : Bertrand Spindler, Vice président de la Métropole 
- Le Collectif « Europe » (5’) : présentation  

- Actions locales (15’) : Bertrand Spindler  
- Politique de l’Union Européenne (20’) : Commission Européenne (sous 
réserve) 

- Proposition « TERE » (30’) : Jean-Marie Loiseaux (Collectif 
« Europe ») 
- Table Ronde et Débat avec la salle (1 h)   

- Conclusion  et suites (10’) ; projet de Manifeste  

 

-  Mercredi 9 novembre, 17h30-19h30 (Séance 8 

LES ARTS DE L’ATTENTION ET LES POSSIBILITES DE VIE 

DANS LES RUINES DU CAPITALISME), Salle : B 330 (ou B325) 

–Université Grenoble Alpes, Stendhal : TRAVAUX DE 

RECHERCHE DES ETUDIANTS. Les étudiants 

de M2 présenteront oralement en 5 minutes leur sujet de recherche 

personnelle ou de groupe, que l’on discutera collectivement – ce qui 
donnera l’occasion de revenir sur certains points agités lors des séances 
précédentes. Contact : "jacopo rasmi" <prom.neur@gmail.com>, –soutien 

amical AMD38- 
THÈME GÉNÉRAL : Notre attention est notre bien le plus rare et le 

plus précieux en un âge où le capitalisme, grâce aux technologies 
numériques, pénètre de plus en plus intimement dans nos modes de penser 
et de désirer. Ces séances proposeront des lectures, des rencontres, des 

expériences et des pratiques collectives pour nous aider à réfléchir aux 
enjeux multiples de l’attention, des captures auxquelles elle donne lieu et 
des soins qu’elle requiert. Une multiplicité de disciplines seront sollicitées 

ainsi que différentes pratiques artistiques pour tenter d’élaborer ensemble 
quelques outils de survie mentale, sociale et écologique, dans un contexte 
de domination globale d’un capitalisme qui apparaît comme de plus en 

plus suicidaire. … (Voir texte complet du  28/09/16) 
Indications bibliographiques : Des extraits de textes seront proposés aux 

étudiants sous forme de photocopies ou de fichiers pdf à partir du site 
Internet : http://www.yvescitton.net (menu ENSEIGNEMENT, puis COURS ET 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=482943&check=&SORTBY=1
mailto:serge.chaudourne@gmail.com
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=482798&check=&SORTBY=1
http://www.yvescitton.net/
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SEMINAIRES, puis SEMINAIRE ARTS DE L’ATTENTION 
(http://www.yvescitton.net/cours-et-seminaires/seminaire-arts-de-

attention-grenoble-m2/) 
Les ouvrages suivants serviront de références générales : Yves 

CITTON, Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, 2014. Matthew 

B. CRAWFORD, Contact. Pourquoi nous avons perdu le monde et 
comment le retrouver, Paris, La Découverte, 2016. Nathalie DEPRAZ, 
Attention et vigilance, Paris, PUF, 2015. David GRAEBER, 

Bureaucratie, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2015. Jean-Philippe 

LACHAUX, Le cerveau funambule. Comprendre et apprivoiser son 
attention grâce aux neurosciences, Paris, Odile Jacob, 2015.Anna 

LOWENHAUPT TSING, The Mushroom at the End of the World. On 
the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton University Press, 

2015 (trad. fr. à paraître aux Empêcheurs de penser en rond).Jean-Marie 

SCHAEFFER, L’expérience esthétique, Paris, Gallimard, 2015  

 
 

- Mercredi 9 novembre 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  Conférence n°2 : TRAVAIL ET 
DEMOCRATIE avec Martine VERLHAC. 

(Contact : martine.verlhac@wanadoo.fr) –soutien amical AMD38- 
Possiblité de co-voiturage Grenoble/ Chambery/ Grenoble ; depuis le 
parking QUICK Meylan –entree autoroute-Départ 17h00. Ecrire une 

semaine avant,  contact : Jacques.toledano@wanadoo.fr 
 

- Jeudi 10 NOVEMBRE 2016 à 20h15  
à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. 

LE PROFIT DECHIFFRE 

 par Christophe DARMANGEAT 
Déchiffrer le profit, c’est révéler la nature de cette quantité qui gouverne 
l’économie mondiale et, avec elle, l’existence de milliards d’individus. 
Qu’est-ce que le profit ? Par quoi, et surtout par qui, est-il créé ? Quels 

mécanismes régissent sa répartition, et comment contribuent-ils à 
obscurcir son origine ? C’est à ces questions que ce livre s’attache à 

répondre, en soulignant l’actualité brûlante des découvertes réalisées il y a 
150 ans par celui qui avait mis à nu les rouages cachés de la société 
capitaliste afin de la frapper au cœur : Karl Marx. Christophe Darmangeat, 

Le profit déchiffré.  Edit.La ville brûle, 2016, 224 p., 15€. 

 

- Mardi 15 Novembre à 18h30 à l’Espace culturel 

René Proby. Mardi de la poésie rencontres et échanges  

mensuels passionnés avec des auteurs, des éditeurs et des artistes 
d’horizon différents pour parler d’une poésie plus vivante que jamais. 

Avec Fred GRIOT et Perrin LANGDA. 
Fred Griot mène un travail de lang depuis toujours, en poésie et prose, via l'écrit… 

mais aussi par le trait, la trace, le web, l'édition… et la voix. Lien particulier avec la 
montagne. Une quinzaine de livres édités, des lectures, concerts et résidences en 

France et à l’étranger et deux albums. Perrin Langda est poète et musicien. 

Plusieurs publications de poésie, en revues et participation à un recueil collectif. 
Collabore avec des plasticiens pour des livres d’artistes et des recueils illustrés. 

PAF : plein 6€ - réduit 4€ (adhérents, chômeurs, handicapés, jeunes, étudiants) 

Renseignements et réservations : maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr  – 04 76 
03 16 38 - www.maisondelapoesierhonealpes.com 

Lieu : Espace culturel René Proby – 2 place Edith Piaf / rue George Sand, 38400 

Saint-Martin-d’Hères (anciennement salle Paul-Bert). 

 
Le génocide des Tutsi du Rwanda a plus de vingt ans. Entre 

avril et juillet 1994, plus d’un million de Tutsi et des Hutu 

s’opposant au projet génocidaire étaient massacrés dans une fièvre 

de haine. Comment en est-on arrivé là ? Quelles racines profondes 

? Quels motifs à la soudaineté, à la violence du processus ? Dans 

quelle mesure la réconciliation est-elle possible ? Sans vouloir 

comparer l’incomparable, ces événements peuvent-ils avoir valeur 

parabolique dans une période qui voit s’aiguiser, partout sur la 

planète, les tensions entre communautés ? Autant de questions que 

nous aborderons lors de plusieurs rencontres autour de Jeanne 

Allaire-Kayigirwa, grand témoin, rescapée du génocide contre les 

Tutsi, par ailleurs invitée en résidence d’écriture, avec l’objectif de 

contribuer à la mise en récit de son histoire personnelle. 

- MARDI 15 NOVEMBRE 20h00. Espace 

Aragon Villard-Bonnot SHOOTING DOGS, réal. 

Michael Caton-Jones [2006, 1h54, VOSTF] SOIRÉE 

CINÉMA SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC JEANNE 

ALLAIRE-KAYIGIRWA 
Tourné à Kigali, Shooting Dogs n’est pas un documentaire mais 

s’appuie sur des faits réels et évoque le destin de quelques 

Occidentaux qui furent témoins des premiers massacres perpétrés à 

partir du 6 avril 1994. La barbarie est inimaginable. Mais elle 

aurait pu être prévenue. L’ONU était là, et regardait. Sans bouger. 

Au coeur de tout cela, un prêtre et son jeune acolyte seront forcés à 

jauger l’intensité de leur foi, les limites de leur courage et, enfin, à 

faire un choix. Rester auprès des leurs ou s’enfuir… 

Entrée payante aux tarifs habituels de la salle. EN 

PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA ESPACE ARAGON / 

ESPACE-ARAGON.FR  
Contact : Le village - Parc de la Mairie 381910 Les Adrets Tél. 04 

76 71 16 48 www.scenes-obliques.eu contact@scenes-obliques.eu 

 

- JEUDI 17 NOVEMBRE 19h00. La Marmite des 

Adrets Les Adrets COMMENT TEMOIGNER DU 

GENOCIDE DES TUTSI DU RWANDA ?  
RENCONTRE ENTRE JEANNE ALLAIRE-KAYIGIRWA 

ET RÉMI KORMAN 
Jeanne ALLAIRE-KAYIGIRWA contribue, par son témoignage au sein 
d’Ibuka*, à transmettre la mémoire de cette tragédie. Elle croisera ici son 
histoire personnelle avec le regard de l’historien Rémi Korman. * IBUKA 

« Souviens-toi » en langue rwandaise. 
Possibilité de manger sur place (12 €) (réservation indispensable au 04 76 
71 16 48). EN PARTENARIAT AVEC LA MARMITE DES ADRETS / 

LAMARMITEDESADRETS.FR 
Jeanne ALLAIRE-KAYIGIRWA est née en 1977 dans ce qui est 

aujourd’hui la Province du Sud du Rwanda. En 1994, elle était élève au 
lycée dans la ville de Nyanza, où elle a survécu au génocide des Tutsi. 
Elle est arrivée en France en 2000 pour poursuivre ses études. À la 

création d’Ibuka France en 2002, Jeanne intègre dès le début cette 
association qui oeuvre pour la perpétuation de la mémoire du génocide des 
Tutsi. Aujourd’hui elle poursuit son engagement au sein d’Ibuka Rhône-

Alpes, groupe régional d’Ibuka France. Elle travaille dans une association 
qui lutte contre toutes les formes de racisme et les discriminations. 

Rémi KORMAN. Doctorant à l’EHESS (École des hautes études en 
sciences sociales), il s’intéresse à la politique de mémoire du génocide 
commis contre les Tutsi au Rwanda. Ses travaux portent principalement 

sur les musées et mémoriaux du génocide mais aussi sur les archives du 
génocide, l’enseignement de l’histoire ou encore la politique culturelle au 
Rwanda. Contact : Le village - Parc de la Mairie 381910 Les Adrets Tél. 

04 76 71 16 48 www.scenes-obliques.eu  contact@scenes-obliques.eu 

 

- Mercredi 16 novembre, 18h-20h30 (Séance 9 

LES ARTS DE L’ATTENTION ET LES POSSIBILITES DE VIE 

DANS LES RUINES DU CAPITALISME),  La Chimère Citoyenne (11 

rue Voltaire, Grenoble): MEDIA NUMERIQUES, 

DYNAMIQUES CAPITALISTES ET 

ACTIVISME POLITIQUE. Intervenante : Laurence 

ALLARD, anthropologue des pratiques numériques. Contact : 

"jacopo rasmi" <prom.neur@gmail.com>, –soutien amical 

AMD38- 
THÈME GÉNÉRAL : Notre attention est notre bien le plus rare et le 
plus précieux en un âge où le capitalisme, grâce aux technologies 

numériques, pénètre de plus en plus intimement dans nos modes de penser 
et de désirer. Ces séances proposeront des lectures, des rencontres, des 
expériences et des pratiques collectives pour nous aider à réfléchir aux 

enjeux multiples de l’attention, des captures auxquelles elle donne lieu et 
des soins qu’elle requiert. Une multiplicité de disciplines seront sollicitées 

ainsi que différentes pratiques artistiques pour tenter d’élaborer ensemble 
quelques outils de survie mentale, sociale et écologique, dans un contexte 
de domination globale d’un capitalisme qui apparaît comme de plus en 

plus suicidaire. … (Voir texte complet du  28/09/16) 
Indications bibliographiques : Des extraits de textes seront proposés aux 
étudiants sous forme de photocopies ou de fichiers pdf à partir du site 

http://www.yvescitton.net/cours-et-seminaires/seminaire-arts-de-attention-grenoble-m2/
http://www.yvescitton.net/cours-et-seminaires/seminaire-arts-de-attention-grenoble-m2/
mailto:martine.verlhac@wanadoo.fr
mailto:Jacques.toledano@wanadoo.fr
mailto:maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr
http://www.maisondelapoesierhonealpes.com/
http://www.scenes-obliques.eu/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=480813&check=&SORTBY=1
http://www.scenes-obliques.eu/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=480813&check=&SORTBY=1
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Internet : http://www.yvescitton.net (menu ENSEIGNEMENT, puis COURS ET 

SEMINAIRES, puis SEMINAIRE ARTS DE L’ATTENTION 

(http://www.yvescitton.net/cours-et-seminaires/seminaire-arts-de-
attention-grenoble-m2/) 
Les ouvrages suivants serviront de références générales : Yves 

CITTON, Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, 2014. Matthew 

B. CRAWFORD, Contact. Pourquoi nous avons perdu le monde et 
comment le retrouver, Paris, La Découverte, 2016. Nathalie DEPRAZ, 

Attention et vigilance, Paris, PUF, 2015. David GRAEBER, 
Bureaucratie, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2015. Jean-Philippe 

LACHAUX, Le cerveau funambule. Comprendre et apprivoiser son 

attention grâce aux neurosciences, Paris, Odile Jacob, 2015.Anna 

LOWENHAUPT TSING, The Mushroom at the End of the World. On 

the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton University Press, 
2015 (trad. fr. à paraître aux Empêcheurs de penser en rond).Jean-Marie 

SCHAEFFER, L’expérience esthétique, Paris, Gallimard, 2015  

 

- Mercredi 16 novembre, 18 à 20h Neurocercle, 
Maison des Associations de Grenoble, 6, rue Berthe de Boissieux, 

salle 223, entrée libre dans la limite des places. QUELLES 

CONFIANCES AVOIR DANS LES 

NEUROSCIENCES ? A partir de 

Neuroscepticisme de Denis Forest (Ithaque 2014) 

(présenté rapidement par Claude MARTI) Denis Forest, 

professeur à Paris-Ouest, enseigne l’histoire et l’épistémologie des 
neurosciences, de la psychologie et de la psychiatrie. Il fait un exposé très 
honnête des critiques sceptiques sur les méthodes (spécialement 

l’imagerie), l’intérêt et les limites (en particulier quant aux aspects 
sociaux) des neurosciences. Il les discute de façon très constructive en 
montrant leurs étroitesses. Contact : "Neurocercle" 

<clmarti.ncercle@laposte.net> ; soutien amical AMD38. 
 

- Jeudi 17 Novembre à 11h45 à la Bourse du Travail, 

salle 164– Grenoble. Projection / débat avec  Michel 

SZEMPRUCH, en avant première pour son dernier film 70 

ANS D'HISTOIRE DES COMITES 

D'ENTREPRISE  Venez nombreuses et nombreux ! –soutien 

amical AMD38- Contact : Sébastien Martinez & Philippe André, SUD 

ÉNERGIE DTG Mail : dtg-sud-energie@edf.fr Tel : 06 51 76 05 10 
 

- 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- 
 

 
 

 

-  Vendredi 18 Novembre de 11h00 à 19h00 

avec L’EURODEPUTEE SYLVIE GOULARD 
Comment redonner une place centrale au citoyen face 

aux nouveaux enjeux nationaux et européens ?  
Journée organisée par le Groupe « Vers une Europe Civique » et le 

Parlement des étudiants de Grenoble. Déroulé :  

1. REUNIONS A DIGITAL GRENOBLE 

 11h-13h : Echange avec des startups et PME technologiques innovantes 
(sur invitation) 13h-14h : Déjeuner sur place. 14h-16h : Echange avec des 

entreprises de la nouvelle économie (sur invitation) 
2. RENCONTRE PUBLIQUE A LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

DE GRENOBLE 6, rue Berthe de Boissieux Avec la participation de 

Pascal CLOUAIRE, Michel DESTOT et Michel SAVIN.  

 16h30-17h : « Refonder l’Europe, pourquoi, comment ? » par Sylvie 

GOULARD 17h -17h30 : échange avec la salle 17h30-19h : débat 

organisée par le Parlement des étudiants de Grenoble  

 intervention des élus locaux (10’ chacun) 

 échange avec S. Goulard et avec la salle. 

Inscriptions : mbelak@numericable.fr  . –soutien amical AMD38- 

 

- Mardi 22 novembre 2016  à 12h15 A La MSH-Alpes 

AVENUE CENTRALE (Campus Grenoble) avec Véronique 

AUBERGE «LES ROBOTS NOUS RESSEMBLENT-ILS 

: L'ILLUSION EMPATHIQUE » (La MSH-Alpes est à 3 

minutes à pied de l'arrêt Bibliothèques universitaires du tramway lignes 
B et C. arrêt "Bibliothèques universitaires") contact : avenue-

centrale@msh-alpes.fr  (soutien amical AMD38) 
Véronique Aubergé est chercheure CNRS, responsable du Living Lab 
Domus au LIG et dirige le département I3L (Informatique en Lettres, 

Langues, Langage) de l’Université Grenoble Alpes. Co-fondatrice de la 

Chaire Robo’Ethics, ses travaux actuels portent sur la robotique sociale.  
 

-  Mercredi 23 Novembre, 18h-20h30 (Séance 10 

LES ARTS DE L’ATTENTION ET LES POSSIBILITES DE VIE DANS LES 
RUINES DU CAPITALISME),  La Chimère Citoyenne (11 rue Voltaire, 

Grenoble): L’ATTENTION DE SURVIE DANS 

LE MAELSTROM : une interprétation 

collective d’Edgar Allan Poe. Intervenant : 

Aurélien GAMBONI, plasticien d’écologies 

attentionnelles. Contact : "jacopo rasmi" 

<prom.neur@gmail.com>, –soutien amical AMD38- 
THÈME GÉNÉRAL : Notre attention est notre bien le plus rare et le 
plus précieux en un âge où le capitalisme, grâce aux technologies 
numériques, pénètre de plus en plus intimement dans nos modes de penser 

et de désirer. Ces séances proposeront des lectures, des rencontres, des 
expériences et des pratiques collectives pour nous aider à réfléchir aux 

enjeux multiples de l’attention, des captures auxquelles elle donne lieu et 
des soins qu’elle requiert. Une multiplicité de disciplines seront sollicitées 
ainsi que différentes pratiques artistiques pour tenter d’élaborer ensemble 

quelques outils de survie mentale, sociale et écologique, dans un contexte 
de domination globale d’un capitalisme qui apparaît comme de plus en 
plus suicidaire. … (Voir texte complet du  28/09/16) 

Indications bibliographiques : Des extraits de textes seront proposés aux 
étudiants sous forme de photocopies ou de fichiers pdf à partir du site 
Internet : http://www.yvescitton.net (menu ENSEIGNEMENT, puis COURS ET 

SEMINAIRES, puis SEMINAIRE ARTS DE L’ATTENTION 
(http://www.yvescitton.net/cours-et-seminaires/seminaire-arts-de-

attention-grenoble-m2/) 
Les ouvrages suivants serviront de références générales : Yves 

CITTON, Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, 2014. Matthew 

B. CRAWFORD, Contact. Pourquoi nous avons perdu le monde et 
comment le retrouver, Paris, La Découverte, 2016. Nathalie DEPRAZ, 
Attention et vigilance, Paris, PUF, 2015. David GRAEBER, 

Bureaucratie, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2015. Jean-Philippe 

LACHAUX, Le cerveau funambule. Comprendre et apprivoiser son 

attention grâce aux neurosciences, Paris, Odile Jacob, 2015.Anna 

LOWENHAUPT TSING, The Mushroom at the End of the World. On 
the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton University Press, 

2015 (trad. fr. à paraître aux Empêcheurs de penser en rond).Jean-Marie 

SCHAEFFER, L’expérience esthétique, Paris, Gallimard, 2015  

 

http://www.yvescitton.net/
http://www.yvescitton.net/cours-et-seminaires/seminaire-arts-de-attention-grenoble-m2/
http://www.yvescitton.net/cours-et-seminaires/seminaire-arts-de-attention-grenoble-m2/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=474165&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=474165&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=469474&check=&SORTBY=1
mailto:service.culturel@ville-fontaine.fr
http://ville-fontaine.fr/
mailto:mbelak@numericable.fr
mailto:avenue-centrale%40msh-alpes.fr?subject=Avenue-centrale%20%3A%20
mailto:avenue-centrale%40msh-alpes.fr?subject=Avenue-centrale%20%3A%20
http://www.yvescitton.net/
http://www.yvescitton.net/cours-et-seminaires/seminaire-arts-de-attention-grenoble-m2/
http://www.yvescitton.net/cours-et-seminaires/seminaire-arts-de-attention-grenoble-m2/
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- Jeudi 24 Novembre 20h30– 22h30. Café le Saint 

Arnaud 1 Place Saint-Bruno Grenoble. Tour de Babel 

poétique  VENEZ AVEC VOS LANGUES ! 
Apportez des poèmes dans toutes les langues du monde, et les autres, pour les lire 
dans leur langue, et les autres ! Que vous les parliez très bien ou très peu, avec ou 

sans accent (langues anciennes également bienvenues).  Nous ne sommes pas tous 

acteurs, mais nous savons tous lire ! .  –Soutien amical AMD38- 

 

- Vendredi 25 Novembre de 8h30 à 17h00  au foyer 

municipal de Pont-de-Claix, le CENTRE DE RESSOURCES de la 

GUSP (Gestion Urbaine et Sociale de Proximité),  en partenariat avec le 

CNFPT,  organise les  prochaines Rencontres Régionales de la sur le 

thème : LA TRANQUILLITE, LA SECURITE ET LA 

REAPPROPRIATION DES ESPACES COLLECTIFS. 
Vous trouverez l'ensemble des informations nécessaires sur le site: 

http://www.centreressources-gusp.org/venir . La réussite de ces 
rencontres réside dans la variété des acteurs présents alors nous 
comptons sur votre mobilisation. Les inscriptions se font : par téléphone 

au 04 76 29 86 29 par mail: maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr ; par 
courrier: Maison de l'habitant Avenue des Iles de Mars 38800 Pont de 
Claix. Pour les agent des collectivités: https://inscription.cnfpt.fr  et 

entrer le code indiqué sur le coupon réponse. –soutien amical AMD38- 
Jessie MORFIN Chargée de développement  Centre de ressources GUSP 

04 76 29 86 89 - 06 32 58 72 95  www.centreressources-gusp.org  
 

- Vendredi 25, Samedi 26 & Dimanche 27 

Novembre  GRATTE-MONDE, FESTIVAL 

DE POESIE « Poésie et Cinéma » 

La Maison de la poésie Rhône-Alpes vous invite à une grande fête de la 

poésie les 25, 26 et 27 Novembre : ateliers, lectures, rencontres 

d’auteurs, courts-métrages… à destination des petits et des grands. 
Rencontre/lecture avec Dominique Sampiero, atelier de l’illustratrice 

jeunesse Carole Chaix et atelier/exposition des « Machines de Sophie ». 
Entrée libre sauf ateliers (participation aux frais – nous contacter) 
Lieux : Espace culturel René Proby – 2 place Edith Piaf / rue George 

Sand, 38400 Saint-Martin-d’Hères (anciennement salle Paul-Bert) & 
L’heure Bleue – avenue Jean Vilar – 38400 Saint-Martin-d’Hères 
Programme complet du festival : maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr   – 

04 76 03 16 38 - www.maisondelapoesierhonealpes.com  
 

--Samedi 26 Novembre dans le salon de réception 

de l'Hôtel de Ville de Grenoble,  de 14h00 à 19h00 
Deux tables rondes successives : POUR LA 

PAIX, POUR LES DROITS DE L'HOMME 
Dans le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale (SSI), Le Cercle 
Bernard Lazare Grenoble (CBL-G) organise une rencontre avec des 

militants  & d ONG israéliens pour la Paix, pour les Droits de l'Homme. 
Le Cbl-Grenoble, association juive laïque, s’est donné pour objectifs  

- de lutter contre l’antisémitisme, quelle que soit la manière dont il 
s’exprime / - d’affirmer haut et fort la légitimité de l’existence de l’Etat 
d’Israël que l’on voit parfois contestée et la nécessité de la création d’un 

Etat palestinien que certains tentent d’empêcher / - de promouvoir le 
dialogue israélo-palestinien en vue de la recherche de la paix.  
Sur le plan grenoblois, on a tout à gagner non pas tant à vivre ensemble, 

qui n’est pas vraiment un choix, mais plutôt à « faire ensemble » qui est la 
méthode de choix pour faire progresser le dialogue. Cette proposition est 

soutenue par La Ville de Grenoble, l’Ecole de la Paix, le Mouvement de la 
Paix-Isère, et d’autres soutiens viendront s’ajouter à ceux-ci  
Contact : CbL-Grenoble. Tél 0476877121 e-mail : courrier@cbl-

grenoble.org. Site : www.cbl-grenoble.org  –soutien amical AMD38- 

Programme envisagé : 

14h00 à 15h30 : première table ronde "Recherche de la Paix"  avec 

les ONG  15h55 à 16h30 : pause  

16h30 à 18h10 : seconde table ronde Droits d e l’Homme avec les 

ONG  18h15 à 19h00 : synthèse  
L’enlisement diplomatique de la recherche de la paix dans le cadre du 
conflit israélo-palestinien cache une réalité militante bien vivante, 

présente dans chacun des deux camps, faite d’un grand nombre de 
militantes et de militants qui œuvrent dans un contexte difficile pour faire 
respecter les droits des Palestiniens dans la situation présente, pour la 

cessation de l’occupation et la recherche de la paix. 

-Lundi 28 Novembre  à 20h30 au CTM, 15 

chemin de la Carronnerie MEYLAN Forum de 

l’événement: Le sujet sera précisé ultérieurement,  

avec  ...................................... 
 (tram B, arrêt Grand Sablon). Soirée Organisée en partenariat 

par le CTM, l’Eglise protestante unie de Grenoble  et RCF 

(Radio chrétienne francophone). Contact : contact@ctm-

grenoble.org -soutien amical AMD38- 
 

- Mardi 29 Novembre 20H00 à l’Hexagone Scène 

Nationale Arts Sciences Meylan, 24, rue des Aiguinards – 38240 

Meylan. Conférence d’Yves CITTON : 
ATTENTION HUMAINE ET 

SUBJECTIVITES COMPUTATIONNELLES 
Le projet de l’Hexagone permet aux artistes d’être au contact 

de l’avancée des connaissances et des technologies en train 

de s’inventer. C’est ce que l’Atelier Arts Sciences permet 

depuis dix ans dans le cadre du partenariat avec le CEA 

centré sur les technologies. 

En concertation avec le ministère de la Culture et de la 

Communication et le CNRS, nous ouvrons de nouvelles 

portes et construisons un partenariat avec l’Unité mixte de 

recherche Litt&Arts de l’université Grenoble Alpes. C’est 

un nouvel atelier commun qui s’invente : l’Atelier Arts et 

Technologies de l’Attention. Il proposera des travaux de 

recherche entre artistes et scientifiques, des neurosciences à 

la géographie, en passant par la littérature, le cinéma, les arts 

du spectacle — un spectre large autour des sciences 

humaines. L’enjeu des activités organisées dans cet atelier 

est de mieux comprendre comment nos attentions, en filtrant 

notre expérience du monde, structurent la façon même dont 

notre réalité se constitue, et comment certains dispositifs 

techniques, médiatiques et artistiques, peuvent à leur tour 

conditionner le fonctionnement de notre attention. Pour 

inaugurer ce partenariat nous présentons deux conférences 

en forme de point de départ à cette nouvelle aventure autour 

de l’attention. 

Ces conférences ouvertes à tous, seront données en parallèle 

à un séminaire de recherche qui aura lieu à l’université. 

Les conférences seront présentées par Luc Gwiazdzinski, 

géographe, enseignant en aménagement et urbanisme à 

l’IGA – UGA, chercheur laboratoire Pacte UMR 5194 

CNRS, responsable du master Innovation et territoire. 

La conférence de Yves Citton 

Peut-on parler d’attention pour décrire ce que fait un 

algorithme lorsqu’il sélectionne certaines données au sein 

d’une base de données ? En quoi l’attention humaine diffère-

t-elle d’un simple filtrage de données ? Davantage qu’à 

essayer de délimiter le propre de l’humain et la part du 

« machinique » dans les processus attentionnels, cette 

conférence essaiera de comprendre la façon dont le 

numérique s’articule à nos subjectivités pour les restructurer 

de l’intérieur en les augmentant de prothèses extérieures. 

Nos subjectivités computationnelles sont appelées à 

renégocier sans cesse leurs limites, leurs extensions, leurs 

temporalités et leurs partages — et ce sont peut-être les 

détours et les lenteurs de l’attention esthétique qui sont les 

mieux capables de contrebalancer les court-circuitages 

opérés par les extensions computationnelles de nos 

subjectivités.  

Gratuit sur réservation à l’Hexagone. 04 76 90 00 45 ; 

nathalie.soulier@theatre-hexagone.eu , www.theatre-

hexagone.eu . –soutien amical AMD38- 

http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://www.centreressources-gusp.org/venir
mailto:maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr
https://inscription.cnfpt.fr/
http://www.centreressources-gusp.org/
mailto:maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr
http://www.maisondelapoesierhonealpes.com/
http://www.cbl-grenoble.org/
mailto:contact@ctm-grenoble.org
mailto:contact@ctm-grenoble.org
mailto:nathalie.soulier@theatre-hexagone.eu
http://billetterie.theatre-hexagone.eu/web/web_accueil.htm
http://billetterie.theatre-hexagone.eu/web/web_accueil.htm
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-  Mercredi 30 Novembre, 17h-19h30 (Séance 11, LES 

ARTS DE L’ATTENTION ET LES POSSIBILITES DE VIE DANS 

LES RUINES DU CAPITALISME), MC2 –Maison de la Culture, 

Grenoble- : L’ART DE LA CHUTE 

ATTENTIVE ET ATTENTIONNEE. 

Intervenant : Yoann BOURGEOIS, acrobate 

déséquilibrioniste. On proposera aux participants d’assister ensuite 

au spectacle de Rachid OURAMDANE. 

SFUMATO, qui traite de ceux que l'on appelle les éco-réfugiés, les 

réfugiés d'incidents climatiques, confrontés à la disparition et la 
dissolution de leurs territoires. Contact : "jacopo rasmi" 
<prom.neur@gmail.com>, –soutien amical AMD38- 

THÈME GÉNÉRAL : Notre attention est notre bien le plus rare et le 
plus précieux en un âge où le capitalisme, grâce aux technologies 
numériques, pénètre de plus en plus intimement dans nos modes de penser 

et de désirer. Ces séances proposeront des lectures, des rencontres, des 
expériences et des pratiques collectives pour nous aider à réfléchir aux 
enjeux multiples de l’attention, des captures auxquelles elle donne lieu et 

des soins qu’elle requiert. Une multiplicité de disciplines seront sollicitées 
ainsi que différentes pratiques artistiques pour tenter d’élaborer ensemble 

quelques outils de survie mentale, sociale et écologique, dans un contexte 
de domination globale d’un capitalisme qui apparaît comme de plus en 
plus suicidaire. … (Voir texte complet du  28/09/16) 

Indications bibliographiques : Des extraits de textes seront proposés aux 
étudiants sous forme de photocopies ou de fichiers pdf à partir du site 
Internet : http://www.yvescitton.net (menu ENSEIGNEMENT, puis COURS ET 

SEMINAIRES, puis SEMINAIRE ARTS DE L’ATTENTION 
(http://www.yvescitton.net/cours-et-seminaires/seminaire-arts-de-

attention-grenoble-m2/) 
Les ouvrages suivants serviront de références générales : Yves 

CITTON, Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, 2014. Matthew 

B. CRAWFORD, Contact. Pourquoi nous avons perdu le monde et 
comment le retrouver, Paris, La Découverte, 2016. Nathalie DEPRAZ, 
Attention et vigilance, Paris, PUF, 2015. David GRAEBER, 

Bureaucratie, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2015. Jean-Philippe 

LACHAUX, Le cerveau funambule. Comprendre et apprivoiser son 

attention grâce aux neurosciences, Paris, Odile Jacob, 2015.Anna 

LOWENHAUPT TSING, The Mushroom at the End of the World. On 
the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton University Press, 

2015 (trad. fr. à paraître aux Empêcheurs de penser en rond).Jean-Marie 

SCHAEFFER, L’expérience esthétique, Paris, Gallimard, 2015  
 

Décembre 
- Jeudi 01 Décembre à 11h45 à la Bourse du Travail, 

salle 164– Grenoble conférence / débat : L'HISTOIRE 

DU SYNDICALISME  avec Philippe 

BARRIERE.  Venez nombreuses et nombreux ! –soutien amical 

AMD38- Contact : Sébastien Martinez & Philippe André, pour SUD 

ÉNERGIE DTG Mail : dtg-sud-energie@edf.fr Tel : 06 51 76 05 10 

 

- Samedi 3 Décembre de 09h00 à 19h00  

MC2, Grenoble : ETATS GENERAUX DES 

MIGRATIONS, proposés par le collectif 

Migrants en Isère.  
Les migrations à destination de l’Europe, l’incapacité de celle-ci à 

y répondre, l’importante couverture médiatique, les déclarations 

politiques, montrent la nécessité d’une réflexion citoyenne avertie 

sur ces questions. Les conséquences sont importantes pour l’esprit 

des lois en matière d’asile et de séjour, pour la vie des migrants et 

des étrangers sur notre territoire, pour le lien social.   

Notre projet est de contribuer à faire du territoire grenoblois et de 

l'Isère un lieu d'innovation sociale et de développement des 

démarches citoyennes et de démocratie participative sur les 

questions des migrations, d'asile, d'exil. L’objectif est de permettre 

à des publics très divers d’approcher autrement les questions des 

migrations. 

4 tables rondes avec des experts nationaux, des associations 

locales et des migrants seront proposées. 
Pourquoi les migrants quittent-ils leur pays ? Les causes 

géopolitiques (guerre, sous-développement, pratiques culturelles, 

climat, rôle nouveau des frontières…).  

La France et les pays de l’Union Européenne sont-elles 

encore des terres d’accueil ? Où en est-on de la demande d’asile 

et des titres de séjour.  

Les migrants des profiteurs ? Regards sur le droit au travail, à 

l’hébergement, le droit à la santé et à la scolarisation.  

Comment construire ensemble une société diverse et 

solidaire ?  
Les associations du collectif Migrants en Isère : ADA-Accueil Demandeurs 
d’Asile, Amicale du Nid, Amnesty International, APARDAP-Association de 

Parrainage Républicain des Demandeurs d’Asile et de Protection, APPART, La 

Cimade, Diaconat Protestant, Institut des Droits de l’Homme du Barreau de 
Grenoble (IDH), Ligue des Droits de l’Homme, Médecins du Monde, Pastorale des 

Migrants, Secours Catholique, La Rencontre, Roms Action. –soutien amical 

AMD38- 
Inscription: https://www.inscription-facile.com/form/6zst40QzAnIv0Cw1U2V0    

Pour toute information se renseigner auprès de l’APARDAP 09 51 93 48 18 

Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux - 38000 Grenoble 

 

- Mardi 6 Décembre toute la journée à l'invitation du 

CLAME, avec Laurent MAUDUIT, cofondateur de 

Mediapart ; à l'occasion de la sortie de son livre MAIN  

BASSE SUR L'INFORMATION (Éditions 

Don Quichotte-Le Seuil), la journée s'organise comme suit: 

- Arrivée : 10:42 Gare de Grenoble 

- Fin de matinée: Echirolles, rencontre avec les élèves de l’École 

du Journalisme de Grenoble, sur le thème "le métier de journaliste 

dans le contexte actuel de la presse" (accord principe de la 

direction, horaire à confirmer) 

- Début d'après midi: créneau libre. Une rencontre avec des 

salariés et syndicalistes de la presse est envisagée. 

- 17:30: Librairie Decitre, rencontre avec le public et signature 

à la librairie. - 20:30: Amphithéâtre de la Maison du 

Tourisme, réunion publique - débat. 
Dès que le timing complet sera arrêté, nous vous confirmerons tout cela. 
Dans l'attente, merci de bloquer cette date dans vos agendas. Contact : 

François ATGER Tel: 06 80 64 94 81, francoisatger@gmail.com –soutien 
amical AMD38- 

Petite bio professionnelle de Laurent Mauduit: 

Journaliste au Quotidien de Paris (1979), puis à l'Agence centrale de 
Presse (1979-1984), à La Tribune de l'économie (1984-1990). Chef du 

service économique de Libération (1991-1994) avant d'entrer au Monde, 
en charge de la politique économique française (1995-1999), puis 
rédacteur en chef du service Entreprises (1999-2003), directeur adjoint de 

la rédaction (2003-2005), éditorialiste (2006). Quitte Le Monde, en 
décembre 2006, en désaccord avec la politique éditoriale. Cofondateur de 

Mediapart où il est en charge de: économie, sociale, travail. 

 

-  Mercredi 7 Décembre, 18h-20h30 (Séance 12 

LES ARTS DE L’ATTENTION ET LES POSSIBILITES DE VIE 

DANS LES RUINES DU CAPITALISME),  La Chimère 

Citoyenne (11 rue Voltaire, Grenoble): LECTURES ET 

QUESTIONS FINALES. Chaque participant(e) sera invité(e) 

à avoir préparé une phrase exprimant quelque chose qui lui a semblé important dans 

les discussions des séances précédentes ou qui a été négligé lors de ces séances, et 

sur lequel on pourra revenir collectivement durant cette dernière séance. Contact : 
"jacopo rasmi" <prom.neur@gmail.com>, –soutien amical AMD38- 

THÈME GÉNÉRAL : Notre attention est notre bien le plus rare et le plus précieux 

en un âge où le capitalisme, grâce aux technologies numériques, pénètre de plus en 
plus intimement dans nos modes de penser et de désirer. Ces séances proposeront 

des lectures, des rencontres, des expériences et des pratiques collectives pour nous 

aider à réfléchir aux enjeux multiples de l’attention, des captures auxquelles elle 
donne lieu et des soins qu’elle requiert. Une multiplicité de disciplines seront 

sollicitées ainsi que différentes pratiques artistiques pour tenter d’élaborer ensemble 

quelques outils de survie mentale, sociale et écologique, dans un contexte de 
domination globale d’un capitalisme qui apparaît comme de plus en plus suicidaire. 

… (Voir texte complet du  28/09/16) 

 

 

http://www.yvescitton.net/
http://www.yvescitton.net/cours-et-seminaires/seminaire-arts-de-attention-grenoble-m2/
http://www.yvescitton.net/cours-et-seminaires/seminaire-arts-de-attention-grenoble-m2/
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=469474&check=&SORTBY=1
https://www.inscription-facile.com/form/6zst40QzAnIv0Cw1U2V0
mailto:francoisatger@gmail.com
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- Mercredi 7 Decembre 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  Conférence n°3 : LA DEMOCRATIE ET 

L'INDIVIDU avec Pascal BOUVIER. 
(Contact : martine.verlhac@wanadoo.fr) –soutien amical AMD38- 
Possiblité de co-voiturage Grenoble/ Chambery/ Grenoble ; depuis le 

parking QUICK Meylan –entree autoroute-Départ 17h00. Ecrire une 
semaine avant,  contact : Jacques.toledano@wanadoo.fr 
 

- Mardi 13 décembre 2016 à 12h15  A La MSH-Alpes 

AVENUE CENTRALE (Campus Grenoble) avec Gérôme 
GUIBERT « QUE PEUT-ON APPRENDRE D’UNE 

CULTURE MUSICALE MARGINALE ? SOCIOLOGIE 

DU HEAVY METAL» (La MSH-Alpes est à 3 minutes à pied de 

l'arrêt Bibliothèques universitaires du tramway lignes B et C. arrêt 
"Bibliothèques universitaires") contact : avenue-centrale@msh-alpes.fr  

(soutien amical AMD38) 
Gérôme Guibert est sociologue, maître de conférences à la Sorbonne 
Nouvelle, spécialiste des musiques populaires. Ses recherches en 

sociologie économique de la musique (et plus largement de la culture) 
abordent les notions d’économie solidaire et de scènes locales.  
 

- Mardi 13 Décembre à 18h30 à l’Espace culturel 

René Proby. Mardi de la poésie rencontres et échanges  

mensuels passionnés avec des auteurs, des éditeurs et des artistes 
d’horizon différents pour parler d’une poésie plus vivante que jamais. 

Pour ses 30 ans, la Maison de la poésie 

présente une exposition de «livres pauvres » 

réalisés par des poètes et plasticiens édités dans sa revue de création  

Bacchanales. En présence de certains de ces artistes. Le « livre pauvre » 

est une création originale poétique sur papier, rencontre entre l’écrit d’un 
poète et l’univers d’un artiste sur un support simple ou luxueux, 

simplement plié et au nombre d’exemplaire limité. Max Fullenbaum / 
Georges Badin , Amour cornellien, Collect. « Éventail ». PAF : plein 6€ - 

réduit 4€ (adhérents, chômeurs, handicapés, jeunes, étudiants) 

Renseignements et réservations : maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr  

– 04 76 03 16 38 - www.maisondelapoesierhonealpes.com 
Lieu : Espace culturel René Proby – 2 place Edith Piaf / rue George 

Sand, 38400 Saint-Martin-d’Hères (anciennement salle Paul-Bert). 

 

- Mercredi 14 Décembre, 18 à 20h Neurocercle, 

Maison des Associations de Grenoble, 6, rue Berthe de Boissieux, salle 

223, entrée libre dans la limite des places. Débat sur la 

conférence du 12 octobre par Jeanny HERAULT 

LA PERCEPTION DES COULEURS ET LA 

PERCEPTION EN GENERAL. Pour s’y préparer : Contact : 

"Neurocercle" <clmarti.ncercle@laposte.net> ; soutien amical AMD38.. 
 

- Jeudi 22 Décembre 20h30. Café le Saint Arnaud 1 

Place Saint-Bruno Grenoble. Tour de Babel poétique  

VENEZ AVEC VOS LANGUES ! Apportez des 

poèmes dans toutes les langues du monde, et les autres, pour les lire 

dans leur langue, et les autres ! Que vous les parliez très bien ou très 
peu, avec ou sans accent (langues anciennes également bienvenues).  

Nous ne sommes pas tous acteurs, mais nous savons tous lire ! .  –

Soutien amical AMD38- 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Janvier 2017 …. 
- Mardi 10 janvier 2017 à 12h15  A La MSH-Alpes 

AVENUE CENTRALE (Campus Grenoble) avec 

Sebastian ROCHE « POLICE ET DEMOCRATIE: LES 

DEFIS DE L’EGALITE ET DE LA DIVERSITE» (La 

MSH-Alpes est à 3 minutes à pied de l'arrêt Bibliothèques universitaires 

du tramway lignes B et C. arrêt "Bibliothèques universitaires") contact : 
avenue-centrale@msh-alpes.fr  (soutien amical AMD38) 

Sebastian Roché est directeur de recherche CNRS à PACTE et 

enseigne à l’Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP Lyon), à 

l’Université de Grenoble et de Bahcesehir (Istanbul). Il s’intéresse 

particulièrement à la légitimité et à la gouvernance comparée de la 

police.  
 

- Mercredi 11 Janvier  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  Conférence n°4 :  
LA DEMOCRATIE ET L'ECOLE 

 avec  Jean-Pierre CARLET. 
(Contact : martine.verlhac@wanadoo.fr) –soutien amical AMD38- 

Possiblité de co-voiturage Grenoble/ Chambery/ Grenoble ; depuis le 
parking QUICK Meylan –entree autoroute-Départ 17h00. Ecrire une 
semaine avant,  contact : Jacques.toledano@wanadoo.fr 
 

- Jeudi 12 Janvier 2017  à 11h45 pour fêter les 3 

ans de up! et la 30° conférence (!!!) à la Bourse du Travail, salle 

164– Grenoble conférence / débat : IMPORTANCE ET 

ETAT DES LIEUX DE LA LIBERTE DE 

LA PRESSE  avec Serge HALIMI , président - 

directeur du Monde Diplomatique. Venez nombreuses et nombreux ! –
soutien amical AMD38- Contact : Sébastien Martinez & Philippe André, 

SUD ÉNERGIE DTG Mail : dtg-sud-energie@edf.fr Tel : 0651760510 
 

-Lundi 16 Janvier 2017 à 20h30 au CTM, 15 

chemin de la Carronnerie MEYLAN Forum de l’événement:  

.... ,  avec  ..................... (tram B, arrêt Grand Sablon). Soirée 

Organisée en partenariat par le CTM, l’Eglise protestante unie 

de Grenoble  et RCF (Radio chrétienne francophone). Contact : 

contact@ctm-grenoble.org -soutien amical AMD38- 
 

- Mardi 17 Janvier 2017 à 18h30 à l’Espace 

culturel René Proby. Mardi de la poésie rencontres et 

échanges  mensuels passionnés avec des auteurs, des éditeurs et des 
artistes d’horizon différents pour parler d’une poésie plus vivante que 

jamais. Carte blanche à la nouvelle revue « Rumeurs » en présence 

de DOMINIQUE et ANDREA IACOVELLA à 

la direction de publication et artistique, éditeurs de « La rumeur 

libre », et de Thierry Renard, rédacteur en chef, poète, 

directeur de l’espace Pandora. D’autres revues iséroises seront invitées. 

Rumeurs est une revue semestrielle qui entend relater, dans la diversité 
des voix, une certaine Actualité des écritures : textes inédits, recueils de 
création, textes écrits en atelier, voix venues d’ailleurs.   PAF : plein 6€ - 

réduit 4€ (adhérents, chômeurs, handicapés, jeunes, étudiants) 
Renseignements et réservations : maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr  
– 04 76 03 16 38 - www.maisondelapoesierhonealpes.com 

Lieu : Espace culturel René Proby – 2 place Edith Piaf / rue George Sand, 

38400 Saint-Martin-d’Hères (anciennement salle Paul-Bert). 

 

- Mercredi 18 janvier, 18 à 20h Neurocercle, Maison 

des Associations de Grenoble, 6, rue Berthe de Boissieux, salle 223, 

entrée libre dans la limite des places. Débat sur les 

NEUROSEPTICISMES (conférence du 15 

novembre par C. MARTI). Contact : "Neurocercle" 

<clmarti.ncercle@laposte.net> ; soutien amical AMD38. 

mailto:martine.verlhac@wanadoo.fr
mailto:Jacques.toledano@wanadoo.fr
mailto:avenue-centrale%40msh-alpes.fr?subject=Avenue-centrale%20%3A%20
mailto:maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr
http://www.maisondelapoesierhonealpes.com/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=474165&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
mailto:avenue-centrale%40msh-alpes.fr?subject=Avenue-centrale%20%3A%20
mailto:martine.verlhac@wanadoo.fr
mailto:Jacques.toledano@wanadoo.fr
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=469474&check=&SORTBY=1
mailto:contact@ctm-grenoble.org
mailto:maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr
http://www.maisondelapoesierhonealpes.com/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=474165&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=474165&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
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.- Jeudi 26 Janvier  20h30– 22h30. Café le Saint 

Arnaud 1 Place Saint-Bruno Grenoble. Tour de Babel 

poétique  VENEZ AVEC VOS LANGUES ! 

Apportez des poèmes dans toutes les langues du monde, et les 

autres, pour les lire dans leur langue, et les autres ! Que vous les 

parliez très bien ou très peu, avec ou sans accent (langues 

anciennes également bienvenues).  Nous ne sommes pas tous 

acteurs, mais nous savons tous lire ! .  –Soutien amical AMD38- 
 

Février 2017 …. 
…………………………………….. 
 

3-DERNIERES NOUVELLES (au 18062016) : 

Informations générales  AMD & Monde Diplomatique 
 

Nota : nous co organions depuis plus de 16 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 2016/17  et les suivantes? 
Prendre contact avec le correspondant local, aussi pour recevoir 

trimestriellement ou mensuellement le programme en cours. Merci. 

Jacques.toledano@wanadoo.fr  

 

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 ! 
 

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) 
 

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 

 

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 
 

Le Monde Diplomatique a lancé officiellement les Formations du 
Monde diplomatique, … (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  
 

 

4-HUMEUR DEMOCRATIQUE EN BILLET DU JOUR: 

 

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. 
 

Les fumeux BANKSTERS et leurs complices (*) 
  
Devant l’impôt inégaux que nous sommes 

Ici et encore plus ailleurs 
Surtout depuis l’avènement du néo-libéralisme 
Près de 200 milliards d’euros/an  

qui devaient revenir aux salariés  
ont été transférés aux actionnaires et aux grands dirigeants. 
  

L’impunité fiscale de quelques grandes fortunes représente à elle seule 
en France près de 80 milliards d’euros/an 

en Europe près de 1 000 milliards d’euros/an. 
  
C’est parfois croire que l’union européenne avait été voulue 

d’abord  pour organiser l’évasion fiscale. 
Ensuite pour justifier des inégalités insultantes. 
Entre 2008 et 2012  

près  de 50 000 agents du fisc ont été supprimés en Europe 
près 11 000 en France. 

  
Pourtant les auteurs explosifs de la crise de 2007/2008 
les fumeux BANKSTERS et leurs complices 

n’ont jamais été punis (sauf en Islande). 
même en prime ce sont près de 2 000 milliards d’euros 
que les grands gouvernements européens leurs ont accordés. 

  
Et les fumeux BANKSTERS et leurs complices 

continuent d’imposer leurs règles garanties par ces Etats 
année après année  
renforcement de la récession et  

renforcement du chômage et  
renforcement de la précarité 
et … renforcement des inégalités 

 
POLITIQUE D’AUSTERITE POLITIQUE D’AUSTERITE … 
ici comme ailleurs. 

  
Les fumeux BANKSTERS et leurs complices 

Sont très compétents 
continuent de se gaver 
même à la tête de l’union européenne 

ils ont nommé leur TOTEM  
  
Jean-Claude JUNCKER ancien 1° ministre du Luxembourg 

grand instaurateur du jeu complexe tentaculaire de l’évasion fiscale 
grand joueur d’un pays à l’autre (au sein même de l’Europe) 

des différences  de législation 
appelé noblement OPTIMISATION 
LuxLeaks ici OPTIMISATION 

Swiss Leaks là OPTIMISATION 
… OPTIMISATION !!! 
Panama Papers ailleurs OPTIMISATION 

et autres appelations non encore controlées. 
   
Il faudra que les citoyens reprennent confiance 

Par la mobilisation ils ont une arme de reconstruction massive 
le VOTE le VOTE le VOTE … 

pour chasser les fumeux BANKSTERS et leurs complices 
 
… pour instaurer une DEMOCRATIE DIGNE de confiance 

avec des élu-e-s rendant compte régulièrement de leur mandat unique 
non renouvelable plus de deux fois pour le même mandat. 
 

A NOUS DEMOCRATIQUENT L OPTIMISATION DEMOCRATIQUE 
POUR TOU-TE-S. 

 
 Jacques Toledano 01 Juin 2016 
(*) texte inspiré de l’article d’Eva JOLY (Monde-Diplomatique de Juin 

2016) 
 

http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
mailto:Jacques.toledano@wanadoo.fr
http://www.parti-socialiste.fr/articles/votre-quotidien-besoin-des-regions-les-regions-ont-besoin-de-votre-vote
http://www.amis.monde-diplomatique.fr/IMG/pdf/Bulletin_2014.pdf
http://www.amis.monde-diplomatique.fr/IMG/pdf/Bulletin_2014.pdf
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
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://www.monde-diplomatique.fr/info-diplo
http://formations.monde-diplomatique.fr/
http://formations.monde-diplomatique.fr/
http://formations.monde-diplomatique.fr/
mailto:formations@monde-diplomatique.fr
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5-AUTRES EVENEMENTS / INFORMATIONS 

    
Voici une autre citation : Maurice Allais écrivait dans un article paru 

dans la Revue d’économie politique au début de 1968 :  

« à toutes les époques de l’histoire, le succès des doctrines économiques a 
été assuré, non par leur valeur intrinsèque, mais par la puissance des 

intérêts et des sentiments auxquels elles paraissent favorables ».  
L'économie néoclassique n'est en rien une science mais une idéologie. 
Mais tous les économistes qui ont des postes dans les banques ou auprès 

des gouvernements sont néoclassiques car le système marginalise tous les 
économistes hétérodoxes. C'est contre cette doctrine qui transfert tout le 
pouvoir aux banques et multinationales (TAFTA, CETA etc.) qu'il faut 

lutter. Voir l'excellent livre de Steve Keen "l'imposture économique" et les 
livres du français Gaël Giraud.  Cordialement,  M. Cyrot  110616  21 :34   

"Michel CYROT" <michel.cyrot@orange.fr> 

 

JAZZ CLUB DE GRENOBLE 
Le Jazz Club de Grenoble donne 35 concerts par an et organise un FESTIVAL DE 

JAZZ annuel à l'automne pendant une semaine à FONTAINE, GRENOBLE, 

SASSENAGE, etc ... L'objectif du club est, bien sûr, de promouvoir le « JAZZ » 
sous toutes ses formes et dans tous les styles, mais aussi d'être une « Scène 

Ouverte » pour toutes les musiques improvisées de qualité. 

Il accueille essentiellement des groupes de la région Rhône-Alpes, mais aussi des 
musiciens de grand talent.  

 Adhérer au Jazz Club de Grenoble c'est encourager la promotion, la diffusion 

du Jazz et des Musiques Improvisées. C'est aider la formation de jeunes talents 

régionaux en leur ouvrant « une scène » qui facilite leur expression. Pour la saison 

2016-2017, l'adhésion est de 60 euros pour les étudiants et demandeurs d'emploi. 

Elle est de 80 euros pour tous les autres. Dans tous les cas, cette adhésion donne 

droit à l'ENTREE LIBRE à tous les concerts de la saison 2016/2017 à la salle 

"STENDHAL" et à tous les concerts du prochain Grenoble-Alpes-Metropole 

Jazz Festival à la salle Edmond Vigne de Fontaine. 
Contat : salvatore.origlio44@gmail.com  http://www.jazzclubdegrenoble.fr  -

soutien amical AMD38- 

 

A LOUER 6P+C en CO LOCATION POUR 

4 ETUDIANT-E-S à ECHIROLLES  

« Jardins des Jacobins »,  
 

-  Magnifique appartement, traversant N/S de, 

110 m² habitables, très lumineux (double 

vitrage), avec 2 balcons & 2 bains 

(Interphone) ; 

- 6P+C, transformées en 5P+C dont un séjour 

& coin repas de 46 m² en forme 

«trapézoïdale», 2° étage (surélevé) ; 

- Proximités : Tramway, maternelle, école, 

collège, lycée, parc des Granges, commerces, 

… 
- Loyer : 850€ + 250€ charges (Ascenseur, 

Chauffage & eau chaude et froide collectifs, 

syndic,…). -soit, au total: 275,00 euros/co 

locataire- 
 

 (près de la station LES GRANGES du Tram A.  

Contact : 04 76 88 82 83). 

 

6-L’ENCYCLOPEDIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE –EDD-PREND UN NOUVEAU DEPART. 
 

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 regional AURA: 
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 

N°217 - 23 avril 2015, par Atelier du Développement Durable du 3ème 
Arr. Paris Effet de serre et le changement climatique. 

N°218 - 23 avril 2015, par Redaud, Jean-Luc Dénouer les liens 

idéologiques entre éthique, environnement, sciences et croissance 
N°219 - 23 mai 2015, par Jany-Catrice , Florence, Marlier, Grégory 

L’Indicateur de Santé Sociale (ISS) des régions françaises 

N°220 - 10 juin 2015, par Klare, Michael Le troisième âge du carbone 

N°221 - 12 novembre 2015, par Levy , Jean-Claude L’hypothèse d’une 

Économie circulaire ? 
N°222 - 23 octobre 2015, par Lapierre, Catherine « Au-delà du marché, 

les nouvelles voies de la démarchandisation » -note de lecture- 

N°223 - 12 novembre 2015, par Darrot , Catherine Rennes, Ville 

Vivrière ? 
N°224 - 15 novembre 2015, par Klare, Michael Bienvenue sur une 

nouvelle Planète 
N°225 - 30 novembre 2015, par Radanne, Pierre Cop 21 - Synthèse 

pour décideurs - 

N°226 - 25 janvier, par Dron Dominique Donner un prix au carbone 

ne suffira pas  

N°227 - 27 janvier, par Peugeot Valérie Citoyenneté dans la société 

numérique :  Brève histoire de l’Empowerment.[*]  
N°228/229 - 19 février, par Gilon Christiane , Glauco de Kruse Villas 

Bôas  Le REDESFITO - Réseau brésilien d’innovation en médicaments 

de la biodiversité -  
N°230 - 15 mars, par Redaud, Jean-Luc Après Paris, la COP21, une 

nouvelle dynamique pour demain ? 
amd38 17 programme en cours ....doc 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=468233&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=468233&check=&SORTBY=1
mailto:salvatore.origlio44@gmail.com
http://www.jazzclubdegrenoble.fr/
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/atelier-du-developpement-durable.html
http://encyclopedie-dd.org/atelier-du-developpement-durable.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/gouvernance/2-4-les-changements-globaux-effet/effet-de-serre-et-le-changement.html
http://encyclopedie-dd.org/redaud-jean-luc.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/gouvernance/2-2-les-milieux-naturels/denouer-les-liens-ideologiques.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/gouvernance/2-2-les-milieux-naturels/denouer-les-liens-ideologiques.html
http://encyclopedie-dd.org/jany-catrice-florence.html
http://encyclopedie-dd.org/marlier-gregory.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/droits-et-inegalites/6-2-evaluation/l-indicateur-de-sante-sociale-iss.html
http://encyclopedie-dd.org/klare-michael.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/terre/5-2-les-differents-secteurs/le-troisieme-age-du-carbone.html
http://encyclopedie-dd.org/levy-jean-claude.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/economie/4-1-les-conditions-de-vie/l-hypothese-d-une-economie.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/economie/4-1-les-conditions-de-vie/l-hypothese-d-une-economie.html
http://encyclopedie-dd.org/lapierre-catherine.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/economie/au-dela-du-marche-les-nouvelles.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/economie/au-dela-du-marche-les-nouvelles.html
http://encyclopedie-dd.org/darrot-catherine.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/terre/5-2-les-differents-secteurs/rennes-ville-vivriere.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/terre/5-2-les-differents-secteurs/rennes-ville-vivriere.html
http://encyclopedie-dd.org/klare-michael.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/gouvernance/2-4-les-changements-globaux-effet/bienvenue-sur-une-nouvelle-planete.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/gouvernance/2-4-les-changements-globaux-effet/bienvenue-sur-une-nouvelle-planete.html
http://encyclopedie-dd.org/radanne-pierre.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/gouvernance/2-4-les-changements-globaux-effet/cop-21-synthese-pour-decideurs.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/gouvernance/2-4-les-changements-globaux-effet/cop-21-synthese-pour-decideurs.html
http://encyclopedie-dd.org/dron-dominique.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/gouvernance/2-1-l-ecologie-science-des-etres/donner-un-prix-au-carbone-ne.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/gouvernance/2-1-l-ecologie-science-des-etres/donner-un-prix-au-carbone-ne.html
http://encyclopedie-dd.org/peugeot-valerie.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/droits-et-inegalites/6-4-recherche-citoyenne/citoyennete-dans-la-societe.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/droits-et-inegalites/6-4-recherche-citoyenne/citoyennete-dans-la-societe.html
http://encyclopedie-dd.org/gilon-christiane.html
http://encyclopedie-dd.org/glauco-de-kruse-villas-boas.html
http://encyclopedie-dd.org/glauco-de-kruse-villas-boas.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/droits-et-inegalites/6-3-education-formation/le-redesfito-reseau-bresilien-d.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/droits-et-inegalites/6-3-education-formation/le-redesfito-reseau-bresilien-d.html
http://encyclopedie-dd.org/redaud-jean-luc.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/developpement-durable/1-3-conferences-internationales-et/apres-paris-la-cop21-une-nouvelle.html
http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/developpement-durable/1-3-conferences-internationales-et/apres-paris-la-cop21-une-nouvelle.html

