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Programme TRIMESTRIEL actualise au 050317, des Conférences debats en acces libre Metro Grenoble & …, dont - Mercredi 8 Mars L 'HOMME FACE AUX CONTRAINTES PRESENTES 

DE NOTRE PLANETE, - Jeudi 9 Mars POURQUOI L’APPROCHE ECONOMIQUE NEOCLASSIQUE NE PERMETTRA PAS D’EVITER UN EFFONDREMENT ? … - du Jeudi 9 

Mars au soir du Samedi 11 Mars LES CONDITIONS DÉMOCRATIQUES DE LA TRANSITION. … - Lundi 13 mars 19h30: LA CITOYENNETE PAR LA NON VIOLENCE, ÇA 

S'APPREND !... - Mardi 14 mars à 20h LES PRIMAIRES, PROGRES OU RECUL DE LA DEMOCRATIE ? … -  jeudi 6 avril 2017 à 18h00 : L'ARGENT PEUT-IL TOUT ACHETER ?, 

…. 

 

« 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  quatre mois, en cours, en PDF:  

amd38 17 programme en cours.... N6 MaJ  050317.pdf 

 

Aussi et ci-apres un rappel recapitulatif, ce sont près de 70 évènements, ou soirees, qui sont signalées: VIVE L'EDUCATION 

POPULAIRE PERMANENTE, EN LIBRE ACCES POUR TOU-TE-S.  

L'agglomération de Grenoble, LA METRO, devrait se charger de diffuser régulièrement ces programmes, et particulièrement le 

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT, dit "DURABLE", ou l'UNIVERSITE GRENOBLE ALPES ??? Mais, ni l'une, et/ou ni l'autre 

ne le font pas!!!. Et il est inutile ici de rappeler que les medias locaux n'annoncent que très rarement ces evenements. Cherchez donc à 

savoir pourquoi? C'est dommage. 

Vous trouverez egalement ci-après, un extrait de quelques unes de ces rencontres debats dont certaines sont inscrites dans le document en 

attaché (les actualisations seront signalées ci apres au §: ACTUALISATIONS DU CALENDRIER) 

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 
   

En préalable des annonces, quelques billets d’humeur. Merci 
 

Les dirigeants néo libéraux ne sont là que pour étendre (sans fin ?) leurs propres intérêts contre les communs (ou la démocratie), en faisant croire, avec la 

complicité de quelques médias, que les autres ne sont que des incapables, que des feignants. Pourtant ces richesses cumulées  ne sont pas tombées du ciel, 

il a bien fallu que des personnes travaillent (souvent même intensément). 

Ces dirigeants comprennent très bien que leurs richesses et que leurs pouvoirs proviennent grâce à la complicité de quelques politiques, pourtant élus 

démocratiquement. Ainsi, ils finissent par faire croire que les salariés ou les précaires sont comme des indigents. 

Voilà où nous en sommes avec quarante ans de néo libéralisme (période de régressions sociales, d’aggravation des dettes et des pollutions) : 1% de la 

population mondiale contrôle près de 55% des richesses mondiales, avec des fonds financiers considérables placés dans différents paradis fiscaux. 

Il est urgent de ne plus se taire devant tant d injustices à un moment où tant de richesses, qui servent surtout à spéculer, pourraient être utilisées pour 

« réparer » tant de pollutions sur la planète (et nous n’en avons qu’une) et pour réduire les dettes (en grande partie frauduleuses) qui empêchent les 

générations futures de mieux préparer leur avenir dans une planète saine pour tous. 

Le CETA ne doit pas passer, et il est « dommage que les pressions de l’Union Européenne sur ceux qui bloquent la lutte contre la fraude fiscale ne 

soient pas aussi intenses. » Paul MAGNETTE, ministre président socialiste wallon. 

 

En cette veille d’élections importantes, n’oubliez pas d’interpeller les différent-e-s candidat-e-s : 

CHAQUE ANNEE des millionnaires et surtout des milliardaires, « ILS » VOLENT 80 MILLIARDS au FISC FRANCAIS. 

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)  

 CREER 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)  

 CREER  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
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Sommaire de cette lettre d’infos : 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, MEDIAS, PHILOSOPHIE, POLITIQUE, 

SECURITE, SOLIDARITE, TRANSITION, GENRE, … 
MARS - Jeudi … Mars à 11h45, - Lundi 06 Mars à 20h30, du 7 au 

11 Mars,  - Mercredi 8 Mars  de 18h à 20H, - Du Mercredi 8 au 

Vendredi 10 Mars, - du Mercredi 08 au Samedi 11 Mars, - du 

Jeudi 9 au Samedi 12 Mars,  - du Jeudi 9 Mars au soir du Samedi 

11 Mars à la Villeneuve de Grenoble, - Jeudi 9 Mars de 11h30 à 

12h30, - Jeudi 9 Mars, 20h00, - Samedi 11 mars 2017 de 19h30 à 

22h30,  - du Lundi 13 au Vendredi 17 Mars à 18h30, - Lundi 13 

mars 19h30, - le 14 Mars 2017  De 18h à 19h30 ;  - Mardi 14 mars à 

20h 30, - Samedi 18 Mars à 10h00 ; - Samedi 18 Mars à 11h00 ; - 

Samedi 18 Mars, 17h00 - 20h00, - Jeudi 23 Mars à 18h30, - Jeudi 

23 Mars à 19h30, - Samedi 25 Mars 9h30 – 16h30, -  JEUDI 30 

MARS, 12h30-13h45, 
AVRIL - Jeudi 06 Avril à 11h45, - Mercredi 12 Avril  de 18h00 à 

20h00, - Jeudi 13 avril,  
MAI - Jeudi 4 Mai de 11h30 à 12h30, - Mercredi 10 Mai de 18h00 

à 20h00,- Lundi 15 Mai, - Samedi 20 Mai 9h30 – 16h30, - Mardi 

23 Mai à 18h30,  
JUIN - Samedi début Juin 9h30 – 16h30, - Mercredi 7 Juin de 18h 

à 20H, - Jeudi 8 Juin de 11h30 à 12h30, 
JUILLET: EUROPE - Du 5 au 7 juillet 2017, 

COMMUNS ET ENJEUX DEMOCRATIQUES (Centre 

de recherche Inria Grenoble - Rhône-Alpes, de 11h30 à 12h30)  

- Jeudi  9 Février,  - Jeudi 9 Mars, - Jeudi 4 Mai, - Jeudi 8 Juin, …  

CULTURE, NUMERIQUE  ... - Mardi 7 mars à 20h30, -

Mardi 14 mars 2017 de 18h00 à 20h00; - les 22 &  23 Mars ; - 

Samedi 25 Mars 9h30 – 16h30, - Jeudi 27 Avril à 18h30, - Samedi 

20 Mai 9h30 – 16h30, - Samedi début Juin 9h30 – 16h30,  

DESILLUSION … DE RETROUVER DU SENS cours de 

philosophie politique - jeudi 9 mars 2017 à 18h00  Cours 4 -  

jeudi 6 avril 2017 à 18h00  Cours 5 

ECONOMIE, FINANCES, FISCALITE… - Jeudi 9 Mars, 

20h00, - le 14 Mars 2017  De 18h à 19h30; - Jeudi 23 Mars à 19h30, - 

Jeudi 06 Avril à 11h45,  

EVOLUTION DE L’HOMME, DANS SON 

ENVIRONNEMENT, DE LA PREHISTOIRE AU 

FUTUR (Les conférences UICG) : 08/03 et 12/04 à 20h30 

HISTOIRE, MEMOIRES, ALGERIE, MIGRATIONS, 

RACISME... Du 01 Mars 2017 au 04 Mars ; - le 10 Mars. De 14h à 

16h30;- du Lundi 13 au Vendredi 17 Mars à 18h30, - Du 29 au  31 

Mars ;  
LECTURE PUBLIQUE :- Du Mercredi 17 au Lundi 22 Mai,  

NEURO- SCIENCES-HUMAINES, NUCLEAIRE, 

SANTE,  …  -  le 9 Mars à 20h00; Du 13 au 19 Mars, - Mercredi 

22 Mars, 18h00 à 20h00,  - Mercredi 22 Mars 18h30 , - Jeudi 23 

Mars, 14h00-16h00, - Mercredi 12 Avril, 18h00 à 20h00, - 

Mercredi 17 Mai, 18h00 à 20h00, - Mercredi 14 Juin, 18h00 à 

20h00, 

POESIE, MUSIQUES, … - Jeudi 23 Février  20h30 –22h30 , - 

du 17 Mars au 7 Avril 2017,  - Jeudi 23 Mars 20h30 –22h30, - 

Jeudi 27 Avril 20h30–22h30, - Jeudi 25 Mai 20h30 –22h30, - 

Jeudi 22 Juin  20h30– 22h30, - Jeudi 27 Juillet 20h30– 22h30, - 

Jeudi 24 Aout  20h30– 22h30, - Jeudi 28 Septembre  20h30– 

22h30, - Jeudi 26 Octobre  20h30– 22h30, 

PROJECTIONS – DEBATS :- Jeudi … Mars à 11h45; au 

CLUB Grenoble : 6, 9, 13, 16, 17, 20, 23,  28/03 ; 10/04, 

05/10; - du Lundi 13 au Vendredi 17 Mars à 18h30, - Lundi 

13 mars 19h30; - Jeudi 06 Avril à 11h45;  

SOCIAL, TRAVAIL, -  Jeudi 23 Février à 18h30, - Jeudi … 

Mars à 11h45, - Du Mercredi 8 au Vendredi 10 Mars, -  JEUDI 30 

MARS, 12h30-13h45, -  Jeudi 23 Novembre à 18h30,  

SOCIETALES … LES RENCONTRES REMUE-

MÉNINGES (Fontaine)  -  Jeudi 23 Février à 18h30, - Jeudi 23 

Mars à 18h30, - Jeudi 27 Avril à 18h30, - Mardi 23 Mai à 18h30, -  

Jeudi 23 Novembre à 18h30,  
UTOPIA, …  

VIOLENCES POLICIERES, VIOLENCE D’ETAT, 

TERRORISME, ETAT D’URGENCE… - Lundi 13 mars 

19h30,  

LES ARTS DE L’ATTENTION ET LES 

POSSIBILITES DE VIE DANS LES RUINES DU 

CAPITALISME : …. 

 

 CALENDRIER DES  SUJETS & lieux 
  

Mars 2017 …. 
 

- Jeudi … Mars à 11h45 à la Bourse du Travail, salle 164– 

Grenoble. Projection / débat : avec Jérôme DESPRES, qui 

devrait venir clore le triptyque sur l'indépendance de la presse 
avec son documentaire passionnant   

PROFESSION : JOURNALISTE 

Du 06 Mars au 05 Mai.  

Sélection du programme de 10  Projections – débats  
Les 6, 9, 13, 16, 17, 20, 23,  28/03 ; 10/04 et le 05/10 :  

au cinéma Le Club de Grenoble (9, bis rue du Phalanstère). 

-Lundi 06 Mars à 20h30 au CTM, 15 chemin de la 

Carronnerie MEYLAN Forum de l’événement: CRISE DE LA 

DEMOCRATIE & MONTEE DES POPULISMES   
avec   Christophe BOUILLAUD & Pierre BRECHON 

- Rencontres de Géopolitique critique du 7 au 11 mars 2017 

(deuxième édition), thème : DROIT A LA VILLE,  dans 

différents lieux de l’agglomération grenobloise. 

Du Mercredi 08 au Samedi 11 Mars: 9° Festival de 

Géopolitique de Grenoble autour du théme :  

POUVOIR DES VILLES 
Plus de 50% de la population mondiale est urbaine. Concentration de réseaux, de 

pouvoirs, de richesse, de culture…, les villes sont au centre d’enjeux stratégiques 
majeurs : environnement, économie, technologies, sociétés, politique, et le lieu de 

naissance du Monde de demain. : https://www.festivalgeopolitique.com/programme    
- Mardi 7 mars à 20h30 à Vizille  Salle du Jeu de Paume, square 

de la révolution. La compagnie Golem Théâtre présentera 

« CASABLANCA 41 », une pièce de Michal Laznovsky. 
- Mercredi 8 Mars  de 18h à 20H, à l'Université de Chambery: 

CCyyccllee  FFOORRCCEESS  EETT  FFAAIIBBLLEESSSSEESS  DDEE  LLAA  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE  Conférence 

n°6 :LA QUESTION DE LA LAÏCITE avec  Agnès VEILLET.  

https://www.festivalgeopolitique.com/programme
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-  Mercredi 8  mars 2017 à 20h30 Conférence 4 Université 

InterCommunale Grésivaudan: à Agora - St lsmier.  
L 'HOMME FACE AUX CONTRAINTES  PRESENTES DE 

NOTRE PLANETE avec Valérie MASSON-DELMOTTE 
- Du Mercredi 8 au Vendredi 10 mars 2017. Colloque 

International  Grenoble, Domaine Universitaire,  

Amphi G, CLV, 77 rue des Universités:  
TRAVAIL DES FEMMES, TRAVAIL DES MÈRES : LES 

ENJEUX DE LA GESTATION POUR AUTRUI (TEGPA)  
- Jeudi 09 mars 2017 : Une journée avec Alain et Eric 

BOCQUET, organisée la société des lectrices et lecteurs de 

l'Humanité. « SANS DOMICILE FISC » :  
LE LIVRE CHOC SUR LES PARADIS FISCAUX, les frères 

BOCQUET, Eric et Alain. (Edit Cherche Midi) 
- Biennale de 2017 du Jeudi 9 au Samedi 12 mars aura pour 

thème VILLES EN TRANSITION:Tables rondes, projections de 

films, animations, ateliers, visites ou encore débats attendent les 

participants. Le 9 mars de 18h30 à 21h30 au musée de Grenoble. Une 

table ronde y sera organisée autour du Bien vivre. Cette soirée sera 

également marquée par les interventions de Nicolas Hulot et de Freddy 

Ehlers, Ministre du Bien-Vivre en Equateur. Site du programme complet : 
http://villesentransition.grenoble.fr/programme/ 

- Jeudi 9 Mars de 11h30 à 12h30 au Centre de recherche Inria 

Grenoble - Rhône-Alpes (Montbonnot-Saint-Martin), Grand 

Amphi. PARADIGMES ECONOMIQUES ET ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX : POURQUOI L’APPROCHE 

ECONOMIQUE NEOCLASSIQUE NE PERMETTRA PAS 

D’EVITER UN EFFONDREMENT ?  
avec Pierre-Yves LONGARETTI. 

- jeudi 9 mars 2017 à 18h00 Cours 4 (Cinq cours de 

philosophie politique à la librairie Arthaud) :  
LA TECHNOLOGIE CHANGE-T-ELLE NOTRE RAPPORT 

AU POLITIQUE ? par Thierry MENISSIER 
- du Jeudi 9 Mars au soir du Samedi 11 Mars à la Villeneuve de 

Grenoble : PREMIÈRE ECOLE D’HIVER DU RÉSEAU DES 

TERRITORIALISTES  qui portera sur LES CONDITIONS 

DÉMOCRATIQUES DE LA TRANSITION. 
-  le 9 Mars à 20h00 CHIRURGIE PLASTIQUE : de la 

réparation des disgrâces au culte de la jeunesse et de la beauté. 

Intervenant  Bernard Raphaël, Professeur honoraire des universités. 
Localisation  La Tronche Faculté de médecine et pharmacie de Grenoble 

Amphithéatre André Boucherle Domaine de La Merci La Tronche    
- Jeudi 9 Mars, 20h00 à la MDA 6 rue de Boissieux Grenoble : 

REVENU UNIVERSEL, REVENU MINIMAL DE BASE…  

Un nouvel modèle social ? 
- le 10 Mars : 14h à 16h30, HISTOIRE DES SCIENCES ET 

SAVOIRS DEPUIS LE 16E SIECLE. Que retenir ? Quelle 

Histoire raconter ? Une conférence de Dominique PESTRE. 
Localisation Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire  

Amphi ARSH 2 Bâtiment ARSH 
- Samedi 11 mars 2017 de 19h30 à 22h30 à l'auditorium de la 

Maison du Tourisme de Grenoble (Tram A ou B Arrêt Hubert 

Dubedout). Soirée finale de la Semaine de la Transition à la 

Villeneuve et des Rencontres de Géopolitique Critique sur le « 

Droit à la Ville ». DU DROIT A LA VILLE AU NOUVEAU 

MUNICIPALISME. Présentation de nouvelles expériences 

démocratiques dans les villes européennes. Avec César 

OCHOA (Barcelona en Comun), Guiseppe CACCIA (European 

Alternatives), Gustave MASSIAH (AITEC), Magali 

FRICAUDET (CGLU) & Alvaro PUERTAS ROBINA (HIC).   

- Du 13 au 19 Mars   SEMAINE DU CERVEAU  SUR LE JEU 

Semaine MEMOIRES & RESISTANCES 2017 :  

du Lundi 13 au Vendredi 17 Mars à 18h30, 
Conférence & projections-débats, organisées par les Amis de la Fondation 

pour la Mémoire de Déportation, avec le soutien de la ville de Seyssins. 

Entrée libre à l’ Espace Victor-Schoelcher  89, avenue de Grenoble. Seyssins 

- Lundi 13 mars 19h30. Conférence à la MJC Desnos, 2bis rue 

Normandie ECHIROLLES (Tram A arrêt Surieux) : LA 

CITOYENNETE PAR LA NON VIOLENCE,  

ÇA S'APPREND ! « Non-violence, un équipement de vie », 

avec Jean François BERNARDINI 

- Mardi 14 mars 2017 à 12h15   A La MSH-Alpes AVENUE 

CENTRALE (Campus Grenoble) avec Chris YOUNES « 

ÉCOLOGIE EXISTENTIELLE : REPRISES ET REBONDS » 
- le 14 Mars 2017  De 18h à 19h30 L'ECONOMIE 

COMPORTEMENTALE DU COMPORTEMENT ETHIQUE DES 

CONSOMMATEURS. Intervenant Pr. Julie Irwin, McCombs 

School of Business (Université du Texas), spécialiste du jugement et de 

la prise de décision des consommateurs. Localisation Saint-Martin-

d'Hères - Domaine universitaire Amphithéatre de la Maison des sciences 

de l'homme Alpes (MSH Alpes) 
-Mardi 14 mars 2017 de 18h00 à 20h00, à la Métropole de 

Lyon :  CYBERSECURITE, CYBERDEFENSE, 

CYBERATTAQUE ET SURVEILLANCE DE MASSE…. 
- Mardi 14 mars à 20h 30  à la Maison des Associations, 6 rue Berthe 

de Boissieux Grenoble : Conférence – débats, ouverte à tou-te-s : 

LES PRIMAIRES,  

PROGRES OU RECUL DE LA DEMOCRATIE ?  
- du 17 Mars au 7 Avril 2017 FESTIVAL DETOURS DE 

BABEL  « MYTHES ET LEGENDES ».  

Site  http://www.detoursdebabel.fr/-Programmation-    
- SAMEDI 18 Mars à 11h00 VISITES GUIDÉES de 

l’exposition INCROYABLE PRESSE, UNE HISTOIRE 

MOUVEMENTEE ENTRE LIBERTE ET CENSURE 

Thème: EDUCATION A LA CITOYENNETE / 

DEMOCRATIE EN CHANTIER. Cycle débats-rencontres : 

L'EDUCATION DANS TOUS CES ETATS.  
Site : http://lepruniersauvage.com/index.php/lmenu-dc4.  

L’Ecole, l’Education populaire et la famille.  Gratuit - Réservation 

indispensable // Garde d’enfants possible avec la Maison de 

l’Enfance Bachelard. - Le Prunier Sauvage | 63 rue Albert 

Reynier - GRENOBLE Tel: 04 76 49 20 56 - Mail: 

infos@lepruniersauvage.com  
- Samedi 18 Mars, 17h00 - 20h00. Lieu: Le Prunier Sauvage : 

EN QUETE D'ECOLE 
- Jeudi 13 avril, Lieu: Le Prunier Sauvage : EDUCATION 

POPULAIRE, OU EN EST-ON ? 
- Lundi 15 Mai, Lieu: La Villeneuve - Salle polyvalente Place des 

Géants : LA PARENTALITE, UN DUR METIER 

- SAMEDI 18 Mars à 10h00 à la bibliothèque d’étude et du 

patrimoine, 12 bd maréchal  Lyautey - Grenoble. PRÉSENTATION 

FANS DES ANNÉES 80  IMAGES DE PRESSE. 
- Mardi 21 mars 2017  A La MSH-Alpes AVENUE 

CENTRALE (Campus Grenoble) avec Claude GILBERT  
« CRISES ORDINAIRES – CRISES EXTRAORDINAIRES : La 

sécurité ordinaire, face cachée des risques  »  
- Mercredi 22 Mars, 18 à 20h Neurocercle, Maison des 

Associations de Grenoble, salle 223. 

réunion du Neurocercle, programme à définir. 
- Mercredi 22 Mars 18h30 Projection d'un film d'animation & 

débat - (accueil à 18h00 pour visiter l'exposition de dessins de 

Géraud Bournet), à la Bibliothèque Centre Ville de Grenoble: 

MUNEN EN PRESENCE DES EVACUE-E-S DE 

FUKUSHIMA / Témoignages d'habitants de Fukushima - 

Histoire des sapeurs-pompiers volontaires de Namie.  
En présence du réalisateur et de la délégation japonaise.  

- les 22 &  23 Mars 2017 Et après ? De 19h30 à 21h00 libre sur 

réservation. Amphidice  1180 avenue centrale Saint-Martin-

d'Hères. Les étudiants de deuxième année vous invitent à venir 

explorer un sentiment que nous connaissons bien : LA PEUR. 
- Jeudi 23 Mars, 14h00-16h00 à la Maison des associations, 

Grenoble. Théâtre de dessins japonais : TEMOIGNAGES 

D'HABITANTS DE FUKUSHIMA ET HIROSHIMA.  
- Jeudi 23 Mars à 18h30 à la Médiathèque Paul Eluard 

Fontaine (31, avenue du Vercors Fontaine):  
DES ELUS SUR LE DIVAN : LES PASSIONS CACHEES DU 

POUVOIR LOCAL  Avec Alain FAURE 
- Jeudi 23 Mars à 19h30 A CONFIRMER  à La Bobine 42, bvd 

Clémenceau -  Grenoble. Conference débat :  
EST-IL POSSIBLE DE LUTTER CONTRE L’EVASION 

FISCALE ? avec …. Soirée organisée par ATTAC38 

http://villesentransition.grenoble.fr/programme/
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf8
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf8
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf8
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf8
http://www.detoursdebabel.fr/-Programmation-
http://lepruniersauvage.com/index.php/lmenu-dc4
mailto:infos@lepruniersauvage.com
geo:45.183173,%205.735644
geo:45.183173,%205.735644
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- Jeudi 23 Mars  20h30–22h30 Café le Saint Arnaud. Tour de 

Babel poétique VENEZ AVEC VOS LANGUES !Apportez des 

poèmes dans toutes les langues du monde, … 
- Samedi 25 Mars 9h30 – 16h30   Forum des lucioles N°2: LIEU 

A DEFINIR COMMENT LES DROITS CULTURELS 

QUESTIONNENT LA PLACE DES ARTISTES  
ET DE LA CREATION ARTISTIQUE DANS LA SOCIETE ?  

- Du 29 au  31 Mars 2017 MIGRATIONS ET FRONTIERES AUX 

ÉTATS-UNIS : discours, représentations, imaginaires 
Localisation Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire Salle 

Jacques Cartier  Maison des langues et des cultures  
-  JEUDI 30 MARS, 12h30-13h45, à l’Amphithéâtre Louis 

WEIL Domaine Universitaire MINDFULNESS ET BIEN-

ETRE AU TRAVAIL, avec Christophe ANDRÉ.  
(Les cycles Avenue centrale et Fil Good se réunissent pour cette 

conférence de la MSH-Alpes et de l'Université Grenoble Alpes),  

co-organisée et animée par Rébecca SHANKLAND et  

Luc GWIAZDZINSKI. 
 

Avril 2017 …. 
- Lundi 03 Avril 20H00 à l’Hexagone Scène Nationale Arts 

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

OUVERTE ÉTUDIANTE ARTS SCIENCES.  Venez découvrir 

la créativité des étudiants ! 
- Mardi 04 avril 2017  à 12h15  A La MSH-Alpes AVENUE 

CENTRALE (Campus Grenoble) avec Sonia LAVADINHO  

Titre en attente – Thématique de la marche 
- Mardi 4 Avril 2017 (date à confirmer) au Musée des Confluences, 

Lyon 4ème manifestation CORPS REBELLES : SESSION DU 

SERIOUS game Be Human in the chaos© Session co-animée 

par Fabienne Martin-Juchat et Thierry Ménissier 
- Jeudi 06 Avril à 11h45 à la Bourse du Travail, salle 164– 

Grenoble. Projection / débat : Quatre documentaires sur LE 

GRAND CAPITAL  avec Nina FAURE & Julien BRYGO.  
Deux  journalistes TRES indépendants de la nouvelle génération  

viendront nous présenter leurs documentaires 
-  jeudi 6 avril 2017 à 18h00 Cours 5 (Cinq cours de 

philosophie politique à la librairie Arthaud): L'ARGENT 

PEUT-IL TOUT ACHETER ? par Thierry MENISSIER 

- Le jeudi 6 Avril 2017 de 19h00  à 21h00 au TNP, 8, place Lazare 

Goujon salle Jean Vilar  -grand théâtre-: LES ASSIGNATIONS 

IDENTITAIRES. Avec Abdelkader BELBAHRI,  
enseignant chercheur à l’Université Jean Monnet de Saint Etienne. 

- Mercredi 12 Avril, 18 à 20h Neurocercle, Maison des 

Associations de Grenoble, salle 223. réunion du Neurocercle, 

programme à définir.  
- Mercredi 12 Avril  de 18h à 20H, à l'Université de Chambery: 

Cycle FORCES ET FAIBLESSES DE LA DÉMOCRATIE   
Conférence n°7 : DEMOCRATIE ET DROITS DE 

L'HOMME  avec  Bernard GITLLER. 
-  Mercredi 12 avril 2017 à 20h30 Conférence 5 Université 

InterCommunale Grésivaudan: à l’Espace Jargot – Crolles. 
L'HUMANITE DU FUTUR ET LE TRANSHUMANISME  

avec  Hugo AGUILONIU 

L’AGENDA POLITIQUE de 2017 

- des PRESIDENTIELLES :  

1° tour le 23 avril & le 2° tour 7 Mai 

- des LEGISLATIVES :  

1° tour le 11 Juin & le 2° tour le 18 Juin 
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. 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.  
Pensez-y et en informez vos proches ! 

 Les ravages de la financiarisation néo - libérale, avec ce qu’ils entraînent 

d’inégalités, de misère, de pollutions et de dettes, tracent binairement des 

boulevards au terrorisme islamique et aux pulsions de violente identitaire, 

renforçant ainsi, par cette étape supplémentaire, le « système » et les 

pouvoirs  des responsables de ces ravages. C’est une imposture.  

Ne retenir qu'une information de ce "système": déjà 1% des personnes 

détiennent 99% des richesses. 

Cela vise à empêcher les peuples de régénérer ensemble la démocratie 

dans un monde en profondes mutations: 

- pour lutter dignement pour retrouver leurs droits malmenés ou 

ségrégatifs,  

- et pour d’esquisser –de façon apaisée- une conception convergente 

(et solidaire) de l’intérêt général, des communs et de la place des 

Nations ou des fédérations dans notre monde de plus en plus 

interdépendant. 
Que le cœur de la France, de l’Europe et des Nations, gouverne à nouveau 

ces nécessaires transitions, tant attendues par tou-te-s.      

Jacques Toledano 01/02/2017. 

 « Le risque de prendre une mauvaise décision n’est rien comparé à la 

terreur de l’indécision. » Maïmonide. 

L’erreur, comme la réalité, est multiple, ainsi que la démarche pour 

accéder à la vérité, supposée UNE. 

- Jeudi 27 Avril à 18h30 à la Médiathèque Paul Eluard Fontaine 

(31, avenue du Vercors Fontaine) :  CULTURE HIP-HOP ET 

PRATIQUES CULTURELLES  avec Hugues BAZIN. 
- Jeudi 27 Avril  20h30–22h30 Café le Saint Arnaud. Tour de 

Babel poétique  VENEZ AVEC VOS LANGUES !Apportez des 

poèmes dans toutes les langues du monde, … 
 

Mai 2017 …. 
- Jeudi 4 Mai de 11h30 à 12h30 Lieu : au Centre de recherche 

Inria Grenoble - Rhône-Alpes (Montbonnot-Saint-Martin), 

Grand Amphi. A QUELLES CONDITIONS LA MONNAIE 

DEVIENT UN BIEN COMMUN ET REPOND AUX 

ENJEUX SOCIAUX ET ECOLOGIQUES ACTUELS ?  
[Titre encore provisoire] avec Jean-Michel SERVET 

- Mercredi 10 Mai de 18h à 20H, à l'Université de Chambery: 

CCyyccllee  FFOORRCCEESS  EETT  FFAAIIBBLLEESSSSEESS  DDEE  LLAA  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE   
Conférence n°8 : ARISTOTE ET LE DEMOCRATIE  

avec Virginie LECRIQUE. 
-Lundi 15 Mai  à 20h30 au CTM, 15 chemin de la Carronnerie 

MEYLAN Forum de l’événement:  

Le sujet sera précisé ultérieurement,  avec   ...... 
- Mardi 16 mai  à 12h15 A La MSH-Alpes AVENUE 

CENTRALE (Campus Grenoble) avec Florence 

MAILLOCHON  Titre en attente – Thématique du mariage 
- Mercredi 17 Mai, 18h00 à 20h00 Neurocercle, Maison des 

Associations de Grenoble, salle 223. 

réunion du Neurocercle. Le sujet sera précisé ultérieurement,  
- Du Mercredi 17 au Lundi 22 mai : Festival REGARDS 

CROISÉS 2017 au Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas. Six journées 

pour écouter, découvrir, rencontrer, débattre du théâtre qui s’écrit aujourd’hui. 

 Le Thème : ÊTRE OU NE PAS ÊTRE À SA PLACE 

- Le jeudi 18 Mai 2017 de 19h00  à 21h00 au TNP - Villeurbanne, 

8, place Lazare Goujon salle Jean Vilar -grand théâtre-:  

L’EXIL ET LA DEMEURE. CE QUI RELIE ARENDT, 

BENJAMIN ET LEVINAS. Parallèle entre ces apatrides et les 

migrants d'aujourd'hui. Avec   Jean-François REY, 

 professeur honoraire de l’Université d’Artois. 

- Samedi 20 Mai 9h30 – 16h30   Forum des lucioles N°3: LIEU 

A DEFINIR COMMENT LES COLLECTIVITES LOCALES 

METTENT EN ŒUVRE  LES DROITS CULTURELS ? 

- Mardi 23 Mai à 18h30 à la Médiathèque Paul Eluard Fontaine 

(31, avenue du Vercors Fontaine) :  DIEU SANS RELIGION : 

FOI ET DEMOCRATIE  avec Thierry VINCENT.. 
- Jeudi 25 Mai 20h30–22h30 Café le Saint Arnaud. Tour de 

Babel poétique  VENEZ AVEC VOS LANGUES Apportez des 

poèmes dans toutes les langues du monde, … 
 

 

 

 

 

  

http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles
http://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=9d96c0404c&e=1c87c89480
http://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=9d96c0404c&e=1c87c89480
http://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=3d1940fb4e&e=1c87c89480
http://msh-alpes.us10.list-manage1.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=f1c4008097&e=1c87c89480
http://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dbf9f202ff&e=1c87c89480
http://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=6f4cb49980&e=1c87c89480
http://www.parti-socialiste.fr/articles/votre-quotidien-besoin-des-regions-les-regions-ont-besoin-de-votre-vote
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf9
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf9
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf9
http://graduateinstitute.ch/fr/annuary/_/people/servet
http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
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Juin 2017 

- Samedi début Juin 9h30 – 16h30   Forum des lucioles N°4: 

LIEU A DEFINIR AH BON ! ON A DES DROITS 

CULTURELS ? Forum participatif dans l’espace public, à 

l’occasion de la FETE des TUILES 

- Mercredi 7 Juin de 18h00 à 20h00, à l'Université de 

Chambery: Cycle FORCES ET FAIBLESSES DE LA 

DÉMOCRATIE  Conférence n°9 : DEMOCRATIE ET 

ECOLOGIE  avec  Céline BONICCO. 
- Jeudi 8 Juin de 11h30 à 12h30 au Centre de recherche Inria 

Grenoble - Rhône-Alpes Montbonnot-Saint-Martin, Grand Amphi.  
POUVAIT-ON ANTICIPER LA CRISE DE LA 

REPRESENTATION ? QUELLES ACTIONS CONCRETES 

MENER  ET POUR QUELLES ALTERNATIVES ?  

Jean-Paul JOUARY 

L’AGENDA POLITIQUE de 2017 

- des PRESIDENTIELLES :  

1° tour le 23 avril & le 2° tour 7 Mai 

- des LEGISLATIVES :  

1° tour le 11 Juin & le 2° tour le 18 Juin 
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.  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.  
Pensez-y et en informez vos proches ! 

 Les ravages de la financiarisation néo - libérale, avec ce qu’ils entraînent 

d’inégalités, de misère, de pollutions et de dettes, tracent binairement des 

boulevards au terrorisme islamique et aux pulsions de violente identitaire, 

renforçant ainsi, par cette étape supplémentaire, le « système » et les 

pouvoirs  des responsables de ces ravages. C’est une imposture.  

Ne retenir qu'une information de ce "système": déjà 1% des personnes 

détiennent 99% des richesses. 

Cela vise à empêcher les peuples de régénérer ensemble la démocratie 

dans un monde en profondes mutations: 

- pour lutter dignement pour retrouver leurs droits malmenés ou 

ségrégatifs,  

- et pour d’esquisser –de façon apaisée- une conception convergente 

(et solidaire) de l’intérêt général, des communs et de la place des 

Nations ou des fédérations dans notre monde de plus en plus 

interdépendant. 
Que le cœur de la France, de l’Europe et des Nations, gouverne à nouveau 

ces nécessaires transitions, tant attendues par tou-te-s.      

Jacques Toledano 01/02/2017. 

 « Le risque de prendre une mauvaise décision n’est rien comparé à la 

terreur de l’indécision. » Maïmonide. 

L’erreur, comme la réalité, est multiple, ainsi que la démarche 

pour accéder à la vérité, supposée UNE. 

- Mercredi 14 Juin, 18h00h Neurocercle, Maison des 

Associations de Grenoble, salle 223.réunion du Neurocercle,  

programme à définir 

- Mardi 13 Juin à 12h15 A La MSH-Alpes AVENUE 

CENTRALE (Campus Grenoble) avec Vincent KAUFMANN  

Titre en attente – Thématique de la mobilité 
- Le Jeudi 15 Juin 2017 de 19h00  à 21h00 au TNP, 8, place 

Lazare Goujon salle Jean Vilar  -grand théâtre-:DU COLONISE 

A L’IMMIGRE, ENTRE IMAGE DE SOI ET CONFLITS 

CULTURELS ET LINGUISTIQUES…  Avec Mahjouba 

MOUNAÏM, Docteure en Philosophie,  

- Le Jeudi 15 Juin  de 19h00  à 21h00 au TNP - Villeurbanne,  

8, place Lazare Goujon salle Jean Vilar  -grand théâtre-:  

DU COLONISE A L’IMMIGRE, ENTRE IMAGE DE SOI ET 

CONFLITS CULTURELS ET LINGUISTIQUES…  

Avec Mahjouba MOUNAÏM, Docteure en Philosophie, 

L’AGENDA POLITIQUE de 2017 :  

VOTEZ VOTEZ VOTEZ VOTEZ  VOTEZ VOTEZ 
- des LEGISLATIVES : 1° tour le 11 Juin & le 2° tour le 18 Juin 

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. 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.   

Pensez-y et en informez vos proches  

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

Babel poétique  VENEZ AVEC VOS LANGUES !  

Apportez des poèmes dans toutes les langues du monde, … 
 

Juillet 2017 …. 
- Du 5 au 7 juillet 2017, CONGRES DE L’AFEP 2017 7ème 

congrès annuel au Campus Villejean, à Rennes 

Le congrès AFEP 2017 s’articule autour d’une thématique 

centrale VERS UNE DESINTEGRATION DE L’EUROPE ? 

COMMENT ENVISAGER L’AVENIR DE L’EUROPE 
 

- Jeudi 27 Juillet & - Jeudi 24 Aout & - Jeudi 28 Septembre  & 

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

de Babel poétique  VENEZ AVEC VOS LANGUES !  

Apportez des poèmes dans toutes les langues du monde, … 
 

- du Vendredi 13 au Dimanche 15 octobre 2017 : Rencontres 

Philosophiques d'Uriage –RPU- Sur le thème : …. (sera diffusé 

ultérieurement)  http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/ 
Prix du Livre nous vous invitons à participer au jury du Prix du Livre 

2017 

 

-  Jeudi 23 Novembre à 18h30 à la Médiathèque Paul Eluard 

Fontaine (31, avenue du Vercors Fontaine):   

LES MAUX DU TRAVAIL, film de Michel SZEMPRUCH 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles
http://www.parti-socialiste.fr/articles/votre-quotidien-besoin-des-regions-les-regions-ont-besoin-de-votre-vote
http://www.parti-socialiste.fr/articles/votre-quotidien-besoin-des-regions-les-regions-ont-besoin-de-votre-vote
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=
http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/
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2- QUELQUES DETAILS DU CALENDRIER PAR RENCONTRE DEBAT 
 

Mars 2017 …. 
 

- Jeudi … Mars à 11h45 à la Bourse du Travail, salle 164– 

Grenoble. Projection /débat : avec Jérôme DESPRES, qui 

devrait venir clore le triptyque sur l'indépendance de la presse avec son 

documentaire passionnant  PROFESSION :  JOURNALISTE.  
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 

 

-Lundi  06 Mars 2017 à 20h30 au CTM, 15 chemin 

de la Carronnerie MEYLAN Forum de l’événement: 

CRISE DE LA DEMOCRATIE & MONTEE DES 

POPULISMES   avec   christophe BOUILLAUD & 

Pierre BRECHON, professeurs de sciences po grenoble/ 

PACTE.  (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- 
 

Du 06 Mars au 05 Mai. Sélection du programme de 

10  Projections – débats  

(6, 9, 13, 16, 17, 20, 23,  28/03 ; 10/04, 05/10) :  au cinéma Le 

Club de Grenoble (9, bis rue du Phalanstère). 
 

- Lundi 06 Mars 20h15  soirée GENEPI, projection 

rencontre  LE LENDEMAIN de Magnus Von Horn 
 

- Jeudi 09 Mars à 20h15.  Soirée Les villes en 

transition. Projection-débats du documentaire,  

QU’EST CE QU’ON ATTEND ? de Marie-

Monique ROBIN. En présence du Maire  de 

la  Commune  d’UNGERSHEIM (Alsace)  

Jean-Claude MENSCH 
 

- Lundi 13 Mars à 19h45. Soirée SANTE MENTALE 

& TRAVAIL. Projection rencontre 
QUINZE JOURS AILLEURS.  Film de Didier BIVET 

 

- Jeudi 16 Mars à 19h45.  Soirée SANTE MENTALE 

& TRAVAIL. Projection rencontre ILS NE MOURRAIENT,  

MAIS ILS ETAIENT TOUS FRAPPES. Film de Sophie 

BRUNEAU & Marc-Antoine ROUDIL 
 

- Vendredi 17 Mars à 19h45.  

Projection rencontre, en présence du réalisateur : 

SOUS PEINE D’INNOCENCE  de  Pierre BARNERIAS 
L’histoire d’une amitié indestructible et d’un récit unique dans les annales 

judiciaires américaines. Severino, condamné à tort, refuse de plaider 

coupable. Ayant terminé sa peine et pour avoir droit de sortir de prison il 

doit accepter de se déclarer "coupable". Dans cette situation il préfère 

conserver sa dignité même s'il doit rester en prison... Ce détenu américain, 

avec un aumônier français, tenteront de vaincre les incohérences du 

système pénitentiaire des États- Unis et mettre en place une stratégie pour 

enrayer la récidive. 
 

- Lundi 20 Mars à 19h45.  
Soirée Les Vieilles bobines, édition 2017. Les rendez-vous 

cinématographiques  d'ISÈRE GÉRONTOLOGIE Contact : 

isere.gerontologie@gmail.com  

Les Vieilles bobines vous proposent deux soirées-débat à propos 

de l’impact de l’inexplicable-l’inexpliqué dans notre vie. 

Vieillir peut amener à cultiver l’attente, la monotonie, la 

mélancolie, avec son lot de nostalgie, de temps passé à revisiter les 

méandres et les zones d’ombre de l’histoire, à buter contre les 

désirs inaboutis/inassouvis. Autant d’états qui mettent et font 

mettre sur la touche comme sujet protégé, guidé, peu considéré. 

Parfois, un mystère surgit et provoque le réveil d’une vie désirante 

qui peut encore s’accomplir. Le mystère, le tenu-caché : un danger, 

une offense, une ouverture ?  Deux films pour y réfléchir :   

Lundi 20 Mars  & Jeudi 23 Mars  à 19h45 

BROKEN FLOWERS.   

Un film de Jim JARMUSCH (USA, 2005) 

Grand prix du jury du Festival de Cannes 

Un Don Juan célibataire, mélancolique à l’orée de la vieillesse, 

reçoit une lettre anonyme, lui apprenant l’existence d’un fils de 19 

ans. Dynamisé par son voisin excité par le mystère, il sort de son 

immobilisme et part à la recherche des femmes de sa vie…  

Débat animé par Melissa Bourgeat d’Isère gérontologie et 

Emmanuel Delessert, professeur de philosophie à Annecy et 

auteur de l’ouvrage Oser faire confiance (Editions Marabout).  
 

- Jeudi 23 Mars à 19h45.  
Soirée Les Vieilles bobines, édition 2017. Les rendez-vous 

cinématographiques d'ISÈRE GÉRONTOLOGIE Contact : 
isere.gerontologie@gmail.com  

Les Vieilles bobines vous proposent deux soirées-débat à propos 

de l’impact de l’inexplicable-l’inexpliqué dans notre vie. 

Vieillir peut amener à cultiver l’attente, la monotonie, la 

mélancolie, avec son lot de nostalgie, de temps passé à revisiter les 

méandres et les zones d’ombre de l’histoire, à buter contre les 

désirs inaboutis/inassouvis. Autant d’états qui mettent et font 

mettre sur la touche comme sujet protégé, guidé, peu considéré. 

Parfois, un mystère surgit et provoque le réveil d’une vie désirante 

qui peut encore s’accomplir. Le mystère, le tenu-caché : un danger, 

une offense, une ouverture ?  Deux films pour y réfléchir :  

Lundi 20 Mars  & Jeudi 23 Mars  à 19h45 

DEPUIS QU’OTAR EST PARTI.  Un film de 

Julie BERTUCCELLI (franco-belge, 2003) 
En Géorgie, Eka, sa fille et sa petite-fille vivent sous le même toit, alors 

qu’Otar, le fils, est parti vivre en France, pays cher à sa mère. Eka vit dans 

la monotonie de l’attente des lettres et des échanges téléphoniques de son 

fils. La mort d’Otar, dissimulée à sa mère, va bouleverser l’ordre établi 

entre ces trois femmes…  

Débat animé par Marie Petit-Villemus d’Isère gérontologie et Jérôme 

Pellissier écrivain, docteur et chercheur en psychogérontologie, auteur 

notamment de plusieurs ouvrages consacrés au prendre-soin et à la place 

de la vieillesse et des personnes dites âgées dans notre société.  
 

- Mardi 28 Mars à 20h15.  
Soirée proposée par  Le Club de la Presse pour présenter le film  

L'ENQUETE de Vincent GARENQ 
En 2001, le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres dans le 

monde de la finance en dénonçant le fonctionnement opaque de la société 

bancaire Clearstream. Sa quête de vérité pour tenter de révéler "l'Affaire 

des affaires" va rejoindre celle du juge Renaud Van Ruymbeke, très 

engagé contre la corruption. Leurs chemins vont les conduire au cœur 

d'une machination politico-financière baptisée "l'affaire Clearstream" qui 

va secouer la Vème République. 

Intervenant : à confirmer 

Titre du cycle: Journalisme &. JUSTICE 

Sentinelles, voyous, témoins, faussaires, héros, influenceurs, artistes… 

Les fantasmes les plus sombres comme les plus glorieux que cristallisent 

les journalistes en font une source d’inspiration fertile au cinéma. La 

fiction et le documentaire sont régulièrement mis à profit pour révéler les 

coulisses du fonctionnement médiatique et les pratiques de construction de 

l’information, souvent méconnues des publics. 

Le Club de la Presse et des Médias de Grenoble et de l’Isère, en 

partenariat avec le cinéma le Club, vous proposent un premier cycle de 

projections variées dans le genre cinématographique des films projetés, 

comme dans les rôles des journalistes mis à l’écran.  

Alors que le rôle des médias est fortement commenté actuellement aux 

Etats-Unis face à l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, le 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=469474&check=&SORTBY=1
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=469474&check=&SORTBY=1
mailto:contact@ctm-grenoble.org
mailto:contact@ctm-grenoble.org
mailto:isere.gerontologie@gmail.com
mailto:isere.gerontologie@gmail.com
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documentaire The Hollywood Post de Frédéric Bonnaud (2009) ouvrira le 

cycle le mardi 29 novembre, en explorant les imaginaires journalistiques 

véhiculés par le cinéma américain. Mardi 31 janvier 2017, le 

documentaire de Daniel Leconte C’est dur d’être aimé par des cons (2008) 

permettra d’évoquer le rôle essentiel mais délicat de la presse satirique, 

deux années après l’attentat de Charlie Hebdo. L’Enquête, de Vincent 

Garenq (2015), projeté mardi 28 mars, révèle comment sous le poids de 

l’investigation, le journaliste motivé par le dévoilement peut se retrouver 

aspiré par les conspirations. Le cycle sera clôturé par une nouvelle 

fiction, toujours en cours de programmation, lors d’une quatrième 

séance prévue le mardi 5 mai 2017. 

En présence de journalistes du Club de la Presse et d’invités spéciaux, 

venez interroger les stéréotypes de ce métier au prisme de ses enjeux et de 

ses dérives.  Contact : club.presse38@wanadoo.fr 
 

- Lundi 10 Avril à 19h45. Soirée proposée par le 

Collectif de citoyens contre l’austérité en Grèce et en Europe.   

Projection rencontre en présence de la réalisatrice : 

AUBE, UNE AFFAIRE PERSONNELLE   

de Angélique KOUROUNIS 
 

- Vendredi 05 Mai à 20h15. Soirée proposée par 

Le Club de la Presse pour présenter le film  

Soirée en cours de programmation. Contact : club.presse38@wanadoo.fr 
 

Le Club ... une version originale du Cinéma ! Contact : 

club.grenoble@gmail.com –soutien amical AMD38 – 
 

- Mardi 7 mars à 20h30 à Vizille  Salle du Jeu de 

Paume, square de la révolution. La compagnie Golem Théâtre 

présentera CASABLANCA 4,  

une pièce de Michal Laznovsky. 

Mise en scène : Michal Laznovsky. Décor : Daniel Martin. Univers sonore 

: Gilbert Gandil. Lumières : Guillaume Jargot. Costumes : Hélène Battais. 

Avec : Bruno La Brasca, Jacques Pabst, Muriel Sapinho, Frederika 

Smetana. Le spectacle a été nominé par le club de la presse Vaucluse 

dans le top10 des créations 2016, lors du dernier festival Avignon 

OFF.  

  Plein à ras bord d’exilés fuyant l’Europe, un vieux raffiot, le Fata 

Morgana est prêt à quitter le port de Casablanca la veille de l’attaque de 

Pearl Harbor en 1941. Comme beaucoup, Monsieur Zpevacek dispose de 

(faux) papiers qui ne sont pas bien faits. Il a peu de chance de sauver sa 

peau en Amérique. Mais la dévouée Olinka a peut-être une solution: le 

(vrai ou faux) mari d’une autre passagère, Marta Weiss, vient de mourir 

dans sa cabine. Ses papiers à lui sont « en règle ». Le mort pourrait donc 

prêter son identité à Monsieur Zpevacek mais il faut se débarrasser en 

douce du corps…Tandis que le monde court à sa perte, un petit homme 

ordinaire joue sa survie.  "Par ce texte de grande maturité qui met toute sa 

puissance comme en embuscade, Michal Laznovsky continue à explorer 

ses thèmes de prédilection, exils, trajectoires humaines bouleversées par 

la foudre des événements, puisant dans le caractère endémique de 

l'histoire de l'Europe centrale le matériau d'un regard critique et 

profondément humaniste sur le monde contemporain. " Antoine Choplin, 

écrivain, directeur de Scènes obliques/Festival de l’Arpenteur /   "Ce qui 

est sûr c’est qu’après avoir passé 1h10 avec ces quatre superbes acteurs, 

vous ne pourrez plus jamais parler des réfugiés d’aujourd’hui en termes 

statistiques : ils auront à tout jamais le visage de ces réfugiés de jadis, 

dont le destin est broyé par la machine totalitaire." Abraham Bengio, 

Infolettre de la LICRA 
Contacts : Tarifs de 8€ à 12€  réservation@ville-vizille.fr tel : 04 76 78 86 34  /  

contact@hoteleuropa.fr  www.facebook.com/cie.golem.theatre/  –soutien amical AMD38- 

 

Extraits du PROGRAMME : Rencontres de 

Géopolitique critique du 7 au 11 mars 2017  

(deuxième édition), thème : DROIT A LA VILLE,   
dans différents lieux de l’agglomération grenobloise. 

 

PRÉSENTATION : Le « droit à la ville » est à la fois un outil de lutte 

et un concept théorique des sciences sociales. Depuis Henri Lefèbvre 

beaucoup d’autres chercheurs (Harvey, Soja, Garnier, Purcell) ont repris 

l’idée du droit à la ville pour continuer sa conceptualisation. En même 

temps, les mouvements sociaux s’en saisissent au niveau local, national et 

international. De quoi le droit à la ville est-il le nom ? Quels ponts faut-il 

construire, entre militants, société civile et universitaires pour que les 

intérêts des plus démunis pèsent dans la production et dans l’organisation 

des villes ? Les Rencontres sont des temps d’aller-retour entre pratiques et 

pensées dans le but d’enrichir nos outils d’analyse et nos positionnements 

mais ce sont aussi des occasions de se connaître pour travailler ensemble à 

la production des savoirs sur la société 
 

- Mardi 07 Mars à 18.00 à la MDH des Balladins: De Saillans à 

la Villeneuve : LA DEMOCRATIE LOCALE AU 

FONDEMENT DE LA TRANSITION ! Evènement partenaire 

avec La semaine de la transition Villeneuve et Le Crieur de la Villeneuve. 

Avec Tristan Rechid (Comité des Sages de Saillans), Sylvain Adam 

(Réseau national APPUII), Alain Manac’h (Villeneuve Debout) et des 

représentants de la coordination nationale Pas Sans Nous et de Nuit 

Debout Grenoble, Anne Querrien (revue Multitudes). 

- Jeudi 09 Mars 12.00 – 14.00 à la Cité des Territoires, IGA, 

salle des Actes : Table-ronde « QU’EST-CE QUE LE DROIT 

A LA VILLE ? » Avec Magali Fricaudet (CISDP - CGLU), Claire 

Revol (Chercheure à l’UGA et PACTE), Marianne Morange 

(Chercheure à l’Université Paris Diderot et au CESSMA) 

- Jeudi 09 mars  16.00 – 22.00 Toutes et tous à la maison au 6 

rue Jay ! au 6 rue Jay : DROIT A HABITER LA VILLE. 

J’habite, tu habites, il habite, nous habitons la ville, chez moi, 

chez toi, chez soi : Digne, choisi, adapté et perènne pour toutes 

et tous ! Co-organisé avec le DAL 38 et l’Assemblée des locataires, mal 

logée-s et sans logement Avec l’Assemblée des locataires, mal logé-e-s et 

sans logement, des membres de la Coalition européenne d’action pour le 

droit au logement et à la ville, Jean-Baptiste Eyraud (porte-parole de la 

Fédération DAL).  

- Vendredi 10 Mars  12.30 – 14.30, à la Cité des Territoires, 

IGA, salle 2204. Table-ronde : LA VILLE : DYNAMIQUES 

D’EXCLUSION ET PRATIQUES D’APPROPRIATION Avec 
Louis Bourgois, Barthélémy Barcik et Nicolas Beron-Perez 

(doctorants PACTE), Dominique Mansanti (Chercheure Science-Po 

Grenoble-PACTE) et Adriana Diaconu (Chercheure UGA-PACTE) 

- Vendredi 10 Mars  15.00 à la salle polyvalente des Baladins.  

Projection : ¡A Un Dólar! ¡A Un Dólar!. Réalisation : María 

Aguilera Reche, Miguel Narváez Pico Documentaire sur le 

commerce populaire et informel à Quito en Equateur. 

- Vendredi 10 Mars 17.00, devant la MDH des Baladins. 

Ouvrir l’espace public : Les ateliers de rue de Mme 

Ruetabaga. Co-organisé avec Mme Ruetabaga et Villeneuve 

Debout. Projection documentaire « La Street fighteuse » et 

présentation à trois voix Mélody Fournier et Morgane Cohen 

(Mme Ruetabaga), Claske Dijkema (Modus Operandi) 

- Vendredi 10 Mars  20.00, à la salle GOULP Accueil autour 

d’un buffet. Table-ronde : « Chez nous, c’est chez vous ! » : 

Sur les usages de la ville comme espace politique Animation par 

Karine Gatelier (Modus Operandi) et Federica Gatta (Chercheure à 

PACTE) de prises de paroles multiples. 

- Samedi 11 Mars 19.30 à l’office du tourisme. Conférence-

débat « DU DROIT A LA VILLE AU NOUVEAU 

MUNICIPALISME », Présentation de nouvelles expériences 

démocratiques dans les villes européennes. En partenariat avec 

La semaine de la transition Villeneuve Avec César Ochoa 

(Barcelona en Commun), Guiseppe Caccia (European 

Alternatives), Gustave Massiah (AITEC), Magali Fricaudet 

(CISDP-CGLU), Avaro Puertas Robina (HIC). 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Vous trouverez plus d’informations pratiques et 

des présentations plus détaillées sur :  

- le blog de l’Association Modus Operandi : blog.modop.org  

- la page facebook :  

Les rencontres de géopolitique critique 

- le site du laboratoire Pacte : www.pacte-grenoble.fr  

- les sites d’information suivant : 

www.le-tamis.info    www.lecrieur.net  

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante pour toute autres demande : 

info@modop.org  ou au 06 67 30 44 36 

Ce temps de rencontre à Grenoble, sera entrecroisé d’autres dynamiques multiples dont vous 

pourrez trouver des informations lors des différents rendez-vous annoncés ici. A bientôt !  -

soutien amical AMD38- 

 

 

 
 

mailto:club.presse38@wanadoo.fr
mailto:club.presse38@wanadoo.fr
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=476589&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=500169&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=500169&check=&SORTBY=1
http://www.facebook.com/cie.golem.theatre/
http://www.pacte-grenoble.fr/
http://www.le-tamis.info/
http://www.lecrieur.net/
mailto:info@modop.org
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Du Mercredi 08 au Samedi 11 Mars: 9° Festival de 

Géopolitique de Grenoble autour du POUVOIR DES VILLES 
Plus de 50% de la population mondiale est urbaine. Concentration de 

réseaux, de pouvoirs, de richesse, de culture…, les villes sont au centre 

d’enjeux stratégiques majeurs : environnement, économie, technologies, 

sociétés, politique, et le lieu de naissance du Monde de demain. Le festival 

se déroule à 6 endroits : Grenoble Ecole de Management (GEM) ; Café 

des Arts ; la Belle Eléctrique ; La librairie Decitre ; La Maison de 

L'international et Sciences Po Grenoble. Merci de bien vérifier le lieu 

quand vous vous inscrivez. Site du programme complet : 
https://www.festivalgeopolitique.com/programme -soutien amical AMD38- 

 

- Mercredi 8 Mars  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°6 :  

LA QUESTION DE LA LAÏCITE  

avec  Agnès VEILLET. 
(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 
 

Les conférences UICG (Université InterCommunale 

Grésivaudan) 2016-17 (les 12/10,  09/11, 18/01, 08/03 et 12/04 à 

20h30) : L’EVOLUTION DE L’HOMME, 

DANS SON ENVIRONNEMENT, DE LA 

PREHISTOIRE AU FUTUR 
Cycle de cinq conférences : L’histoire de l’humanité est une longue 

succession de foisonnements, de disparitions, d’adaptations, de 

migrations. Comment naissent et disparaissent les civilisations, y compris 

la nôtre ? Pour l’expliquer, la théorie de l’évolution sera d’abord 

examinée, les concepts de Darwin ayant englobé les progrès ultérieurs de 

la biologie. Puis un paléontologue fera le point sur les connaissances 

concernant les premiers pas de l’humanité, du plus ancien hominidé à 

l’Homo sapiens : Que savons nous des espèces passées ? Qu’est ce qui 

définit notre grande famille ?  Une conférence sera alors présentée sur les 

civilisations dites « disparues », comme celles précolombiennes, ou celle 

de l’île de Pâques. On les croit révolues, mais elles ont du sens pour leurs 

descendants. L’intervention suivante s’attachera à la situation actuelle, sur 

notre planète. Le réchauffement, la surpopulation, entraînent la disparition 

de terres, des migrations, des conflits... Comment l’homme doit-il alors 

s’adapter ? Ce cycle s’achèvera par une conférence sur l’humanité du 

futur, et sa durée de vie. Peut-on lutter contre le vieillissement ? Les trans 

humanistes prônent son « abolissement », mais d’autres points de vue sont 

envisageables… 

Les conférences UICG Attention : la date et le lieu des conférences 

peuvent être modifiés. Entrée : 10 € -Tarif réduit : 5 €.  Abonnements : 

30 € (adherents) - 38 € non adherents).  –soutien amical AMD38-. 

Contact : contact@uicg.frSite web : www.uicg.fr 
 

-  Mercredi 8  Mars à 20h30  
Conférence 4 Université InterCommunale Grésivaudan: à Agora - St lsmier. 

L 'HOMME FACE AUX CONTRAINTES  

PRESENTES DE NOTRE PLANETE avec 

Valérie MASSON-DELMOTTE - lngénieure poléo-

climatologue - Directrice de recherche Sciences du climat et de l 

environnement / Laboratoire CEA et CNRS - Co-Présidente Groupe I du 

GIEC –soutien amical AMD38-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Du Mercredi 8 au Vendredi 10 mars 2017. 
Colloque International  Grenoble, Domaine Universitaire, Amphi 

G, CLV, 77 rue des Universités: TRAVAIL DES 

FEMMES, TRAVAIL DES MÈRES : LES 

ENJEUX DE LA GESTATION POUR AUTRUI 

(TEGPA) … organisé par Marlène JOUAN 
Les controverses entourant la pratique mondialisée de la gestation pour autrui 

(GPA) ont connu une nouvelle vigueur en 2014 et 2015, suite à une condamnation 
de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Faisant fond sur 

l’ignorance relative de la réalité aujourd’hui plurielle de la gestation pour autrui et 
de l’abondante littérature anglophone produite sur le sujet depuis les années 1980, 

les confusions qui gangrènent le débat public n’ont pas pour autant été dissipées. Le 

présent colloque, international et pluridisciplinaire, entend émanciper la réflexion 
du seul débat contradictoire en analysant les relations sociales, économiques et 

politiques d’interdépendance entre les différentes parties impliquées dans la 

circulation transnationale de la gestation pour autrui. Il est orienté par l’hypothèse 
suivante : la division mondialisée du travail reproductif en général et de la GPA en 

particulier nous oblige, pour être adéquatement décrite et évaluée, à reconfigurer les 

catégories conceptuelles et normatives – celles d’autonomie et de vulnérabilité, de 
travail et de responsabilité, de maternité et de filiation – qui, lorsqu’elles sont 

considérées de façon non critique, bloquent toute évolution juridique.  

Le colloque est ouvert au grand public sur inscription préalable  

du 10 février au 3 mars 2017. 

L’argumentaire scientifique et le programme du colloque, ainsi que les résumés des 

communications, sont disponibles au téléchargement ci-dessous.  L'inscription 
préalable au colloque est obligatoire et ouverte jusqu'au 3 mars à minuit. 

Pour vous inscrire, cliquez ICI et remplissez le formulaire, vous recevrez par mail 

une confirmation automatique d'inscription et pourrez alors, si nécessaire, modifier 
vos réponses. 

Infos complémentaires 

Lieu : Domaine Universitaire - St. Martin d'Hères-Gières  8 mars : Amphi G, CLV, 
77 rue des Universités  

9-10 mars : MSH Alpes, 1221 Avenue Centrale Tram B et C arrêt « Bibliothèques 

universitaires » 

Contact : Marlène Jouan  Courriel : Marlene.Jouan@univ-grenoble-alpes.fr 

 

- Jeudi 09 mars 2017 : Une journée  

avec Alain et Eric BOCQUET,  
organisée la société des lectrices et lecteurs de l'Humanité 

. « SANS DOMICILE FISC » : LE LIVRE 

CHOC SUR LES PARADIS FISCAUX, 
les frères BOCQUET, Eric et Alain.  

(Edit Cherche Midi, preface de Jean Ziegler) 
Millionnaires et multinationales y fuient le fisc. La criminalité et le 

terrorisme les utilisent… Les paradis fiscaux sont la face obscure de 

la finance. Les frères Eric et Alain Bocquet, sénateur et député PCF, 

mettent en lumière ce scandale dans « Sans domicile fisc ».  Plongée au 

cœur de la finance et des paradis fiscaux. Plongée en eaux troubles. Dans 

ce livre, les frères Bocquet, Eric et Alain, sénateur et député communistes 

du Nord, dressent un réquisitoire précis et implacable des affres de la 

mondialisation financière. A lire d’urgence, tant le poids de l’opinion 

publique est indispensable pour accélérer le changement.  

Programme à Grenoble : 

- 11h30-12h00 rencontre avec la presse et les medias à la 

fédération du PCF-38 

A l'initiative de la Société des Lectrices et Lecteurs de l'Humanité, 

Rencontres du Travailleur Alpin, l'UEC / A contre-Courant, 

Fédération PCF-38. 

- 14h30-15h30 dédicace à la librairie "la dérive", place Ste Claire.  

Programme à Saint Martin d'Hères 

- 16h00-17h00, rencontre-débat. - Campus-IEP, organisé par 

l'UEC et l'association "A Contre-Courant".  

- 18h00-20h00, rencontre-échanges. Maison de Quartier Fernand 

Texier, 163 Avenue Ambroise Croizat, à Saint Martin d'Hères. 

Avec la Société des Lectrices et Lecteurs de l'Humanité, les 

syndicats, le monde associatif et élu(e)s.  

- 20h00-22h00, débat public. Maison de Quartier Fernand Texier, 

163 Avenue Ambroise Croizat, à Saint Martin d'Hères. Avec la 

Société des Lectrices et Lecteurs de l'Humanité 

Contact Société des Lectrices et Lecteurs de l'Humanité : 

Président : Alain Boussard (alainboussard1@gmail.com), 

Trésorier : Jean-Louis Millet (jlmillet@hotmail.fr)  -soutien amical 

AMD38- 
 

https://www.festivalgeopolitique.com/infos-pratiques
https://www.festivalgeopolitique.com/infos-pratiques
https://www.festivalgeopolitique.com/infos-pratiques
https://www.festivalgeopolitique.com/programme
mailto:martine.verlhac@wanadoo.fr
mailto:Jacques.toledano@wanadoo.fr
mailto:contact@uicg.fr?subject=Commande%20livrets%20UICG
http://www.uicg.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnHcQ24ZMfumMeSw6A0b_glELFVkTC50Pcxbi-D7R1DdqbXw/viewform?c=0&w=1
mailto:Marlene.Jouan@univ-grenoble-alpes.fr
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=501835&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=&PAGE_RETURN=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=501835&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=&PAGE_RETURN=1
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Du 9 au 12 mars 2017 se tient sur Grenoble 

LA BIENNALE DES VILLES EN TRANSITION: 

Cet événement propose quatre jours d’ateliers, de rencontres, de 

débats, d’expositions, de visites et animations. Venez échanger, 

rencontrer, partager !  Vous trouverez toute l’actualité et les 

précisions du programme sur http://villesentransition.grenoble.fr 

Ou en téléchargement  ici : http://transfert.grenoble.fr/dl/dza65ilq 

 Le 21
e
 siècle sera celui des villes : elles sont au cœur de tous les 

défis. Démocratie, climat, solidarités, énergies, démographie, 

économie, etc. : elles sont des acteurs essentiels de la transition 

vers une société plus durable et conviviale, comme l’a confirmé la 

COP21. Lieux de rencontres et carrefours des identités, les villes 

sont, comme Grenoble, le bon endroit pour anticiper, imaginer et 

réaliser les nouvelles formes du bien vivre : la créativité de chacun 

est bienvenue, nous avons un monde à construire !  

 La Biennale de Grenoble, Les villes en transition propose de partager 

les expériences et de mettre en commun les envies et les projets autour de 

la transition.  Que l’on soit professionnel, étudiant, associatif, curieux, 

enfant ou retraité, la Biennale est faite pour celles qui veulent échanger les 

solutions (petites ou grandes !), innover et anticiper les défis à venir. 

Cette première édition propose 4 jours pour partager les expériences 

grenobloises, locales, nationales et internationales afin d’apporter des 

réponses nouvelles aux défis d’aujourd’hui et de demain. 

  Contact : Julie Gauthier  T. 04 76 76 11 67 Direction de 

l’Urbanisme Ville de Grenoble <julie.gauthier@grenoble.fr> 
 

Biennale de 2017 du Jeudi 9 au Samedi 12 Mars aura pour 

thème VILLES EN TRANSITION. La Biennale de 2017 sera 

parrainée par Nicolas Hulot et Laurence Tubiana (économiste) et 

le programme est très chargé : Tables rondes, projections de films, 

animations, ateliers, visites ou encore débats attendent les 

participants. Nicolas Hulot interviendra lors de la soirée spéciale 

Biennale (le 10  Mars 2017 | 18h30→21h00, à la MC2 ) et 

l’économiste française interviendra au cours de la remise du prix 

de l’habitat durable, le 9 mars de 18h30 à 21h30 au musée de 

Grenoble. Une table ronde y sera organisée autour du Bien vivre. 

Cette soirée sera également marquée par l’intervention de Freddy 

Ehlers, Ministre du Bien-Vivre en Equateur. 

Site du programme complet : 

http://villesentransition.grenoble.fr/programme/ -soutien amical 

AMD38- 

Extraits de quelques rencontres du programme : 

- Table ronde, le 10/03/2017 | 9h00→10h30, Musée de Grenoble : 

Budgets participatifs, tirage au sort, co construction, pétitions, 

civic-tech. Et si le local devenait la bonne échelle pour faire 

redémarrer la démocratie ? 

- Séminaire, le 10/03/2017 | 9h00→12h00, Cité des territoires : Le 

point de vue de la recherche sur les actions à privilégier. 
- Table ronde, le 10/03/2017 | 14h00→15h30, GreEn-ER (21, rue 

des Martyrs – Grenoble) : Vers une R&D hi-tech inspirée des 

mécanismes naturels (biomimétisme), qui s’intègre davantage 

dans les écosystèmes. 

- Soirée, le 10/03/2017 | 18h30→21h00, MC2 : Table ronde sur 

le Bien-Vivre, un éventail de cultures et de valeurs. Avec 

l’intervention de Nicolas Hulot, parrain de la Biennale et de 

Freddy Ehlers, Ministre du Bien-Vivre d’Équateur. Freddy Ehlers 

est Ministre du Bien-Vivre d’Équateur. Les pratiques de ce 

ministère peu commun ont pour objectif principal d’œuvrer pour 

que les citoyens atteignent « une vie sereine et le plus haut niveau 

de bonheur possible ». Places limitées. 

- Table ronde, le 11/03/2017 | 11h00→12h30, La Plateforme, 

Ancien musée de peinture : Qui finance la transition ? 

Vos contacts de la Biennale de Grenoble – Villes en transition : 

Nous écrire : biennale@grenoble.fr 

Julie Gauthier Direction de l’urbanisme de Grenoble  Céline 

Motte Service Presse de Grenoble 

VD COM – Caroline Verdi Communication / Partenariat médias 

et entreprises / Relations presse 
 

- Jeudi 9 mars de 11h30 à 12h30 Lieu : au Centre de 

recherche Inria Grenoble - Rhône-Alpes 655 avenue de l'Europe 

Montbonnot-Saint-Martin, Grand Amphi. Cycle de conférences - débats 

LES COMMUNS ET LES ENJEUX DEMOCRATIQUES  

proposé par l'équipe de recherche STEEP.  

PARADIGMES ECONOMIQUES ET ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX : POURQUOI L’APPROCHE 

ECONOMIQUE NEOCLASSIQUE NE PERMETTRA 

PAS D’EVITER UN EFFONDREMENT ?  

avec Pierre-Yves LONGARETTI. 
 

Suivez notre cycle de conférences "Comprendre et Agir" : (vidéos en ligne 

sur YouTube) : Web page - YouTube - Twitter: @ STEEP_INRIA  

L’équipe de recherche STEEP propose un cycle de conférences – 

débats « Comprendre et agir ». Les conférences « Comprendre et agir » 

éclairent les questions de sociétés pour agir sur notre monde. Elles 

s’adressent à tous, citoyens et chercheurs, et se fixent pour but de mettre 

en évidence dans un langage accessible, les connaissances scientifiques 

pointues et les questionnements éthiques pour participer à la décision et 

pour agir ensemble sur un monde partagé. Format de la conférence : 

11h15 – accueil / 11h30 – conférence / 12h00 - débat. Ces conférences 

sont filmées et les vidéos directement accessibles. Le cycle de 

conférences - débats de 2017 se focalisera sur  LES COMMUNS ET 

LES ENJEUX DEMOCRATIQUES  

Inscription gratuite mais obligatoire : S'inscrire à la conférence 

Contact : marie-anne.dauphin@inria.fr  –soutien amical AMD38-. 

Prochaines rencontres du cycle : - Jeudi 4 Mai & 8 Juin, … 

NOTA : Si des associations locales sont intéressées par les intervenants, 

elles peuvent profiter de cette visite pour organiser d'éventuels 

événements parallèles avec eux. Contacter, bien en amont dans ce cas 

Emmanuel.Prados@inria.fr ,  pour voir ce qu’il sera possible de 

programmer  avec ces invités. 

 

- du Jeudi 9 Mars du Samedi 11 Mars 
 à la Villeneuve de Grenoble :  

PREMIÈRE ECOLE D’HIVER DU RÉSEAU DES 

TERRITORIALISTES qui portera sur  LES CONDITIONS 

DÉMOCRATIQUES DE LA TRANSITION. 
De quelles manières les institutions et certaines expertises techniques 

viennent-elles modifier le champ de la transition qui était jusqu'alors 

plutôt caractérisé par le foisonnement d'initiatives citoyennes qui 

revendiquent une certaine autonomie de leurs actions ? Les pouvoirs 

métropolitains peuvent-ils alors réellement se poser comme une force 

motrice de cette transition ? Est-elle conciliable avec les politiques 

d'attractivité visant les catégories sociales qui détiennent des savoirs 

scientifiques et techniques, alors qu'elles aboutissent le plus souvent à 

l'exclusion ou l'éviction des classes populaires, comme c'est le cas dans de 

nombreux quartiers ? La convocation d’expertises techniques pour 

justifier et mettre en oeuvre des grands projets d’aménagement ou de 

rénovation urbaine est-elle réellement compatible avec la 

démocratisation de l’agir ? La multiplication des initiatives en matière de 

participation dite citoyenne est-elle une réponse au déficit démocratique 

des métropoles ? Plus généralement, compte tenu des pratiques politiques 

du pouvoir en leur sein, les villes métropolisées peuvent-elles être le 

creuset d’une telle transition ou est-ce déjà une nouvelle formule 

récupérée par les spin doctors du marketing territorial ?  …. 

L'école d'hiver de Grenoble, co-organisée par le Réseau des 

territorialistes et l’Atelier Populaire d’Urbanisme de la Villeneuve, 

prolongera ces premières réflexions pour penser la transition 

démocratique des territoires à partir d'une perspective critique de la 

métropolisation, et la poursuite des réflexions engagées sur les communs 

territoriaux et l’alternative biorégionale. 

 

PROGRAMME 
Jeudi 9 Mars : 

18h : Accueil du réseau (inclusion) à la Villeneuve de Grenoble. 

20h : Grande soirée sur les luttes urbaines avec le Droit au Logement et la 

coalition européenne pour le droit au logement et à la ville. 

Vendredi 10 Mars : 

9h-17h : Séminaire sur les perspectives critiques de la métropolisation des 

territoires (salle 150, Villeneuve de Grenoble) 

20h : Réunion publique avec des collectifs pour partager une vision 

critique des métropoles et de la “Smart City” 

 

 

http://villesentransition.grenoble.fr/
http://transfert.grenoble.fr/dl/dza65ilq
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=503363&check=&SORTBY=1
http://villesentransition.grenoble.fr/programme/
http://villesentransition.grenoble.fr/parrainsmarraines/
mailto:biennale@grenoble.fr
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf8
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf8
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf8
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf8
https://www.youtube.com/channel/UCJbcXCcOA63M8VMysAbmt_A
https://sondages.inria.fr/index.php/132111
mailto:marie-anne.dauphin@inria.fr
mailto:Emmanuel.Prados@inria.fr
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Samedi 11 Mars : 

9h-12h : Groupes de travail du réseau des territorialistes (travail sur 

l’organisation, sur le manifeste, consolidation des réseaux…) ou activités 

de la biennale des villes en transition 

13h-16h30 : Visites de terrain ou poursuite des activités par groupe. 

17h-18h : Conclusion des échanges et perspectives pour l’Ecole d’été 

Lieu : La Villeneuve – Grenoble 30 à 40 personnes : ¼ praticien-ne-s, ¼ 

chercheur-e-s, ¼ initiatives et alternatives, ¼ doctorant-e-s et étudiant-e-s. 

Coût à la charge des participants. Les frais de transports et 

d’hébergement sont pris en charge pour les collectifs, doctorant-e-s et 

étudiant-e-s. Valorisation envisagée : ouvrage collectif (avec journées de 

Lyon et Ecole d’été) et reportage vidéo mis en ligne sur le site des 

territorialistes. 

Pré-inscriptions obligatoires avant le 20 février au soir auprès de : 

mathilde.girault@universite-lyon.fr , thibaud.cavailles@LIVE.FR  

Contacts, …,  inscriptions, propositions: (http://www.assoplanning.org/). 

asso.planning@gresille.org  -soutien amical AMD38- 

 

Cinq cours de philosophie politique pour tous, pour aujourd'hui, 

proposés, à la librairie Arthaud, par Thierry MENISSIER,  

Professeur de philosophie à l'Université Grenoble Alpes :  

DESILLUSION QUANT A LA POLITIQUE, 

VIOLENCES DE NOS SOCIETES, DESARROI 

FACE AU MONDE… DE LA, LA NECESSITE DE 

REFLECHIR, DE RETROUVER DU SENS. 
(De 18h00 à 20h00 : les 17/11 Pourquoi le monde est-il violent ?  15/12 

Quel est aujourd'hui le sens de l'action de l'État ? 26/01 Quelle place pour 

les religions dans la démocratie ? 09/03 La technologie change-t-elle notre 

rapport au politique ? et 06/04 L'argent peut-il tout acheter ?) 
Ce cycle, destiné à toute personne désireuse de se familiariser avec la pensée 

politique, se présente comme une série de questions contemporaines proposées 

et traitées par Thierry Ménissier, pour chacune en 2 heures, incluant un temps 

d'écoute puis d'échange. Il convoque les grands auteurs (des sophistes à nos jours) 
et les thèmes de la tradition de la philosophie politique en regard de notre situation 

actuelle. Nourritures intellectuelles fournies par l'histoire de la pensée, ces 

références permettront d'alimenter le dialogue. Il vise à ce que chacun, nanti de son 
questionnement personnel, acquiert les références lui permettant de forger son 

jugement critique. 

Cours 4 : jeudi 9 mars 2017 à 18h00 :  

LA TECHNOLOGIE CHANGE-T-ELLE  

NOTRE RAPPORT AU POLITIQUE ? 
Une bibliographie de travail et un argumentaire préparatoire seront fournis 

avant chaque cours. Pour en savoir plus sur : Thierry Ménissier 

Librairie Arthaud • 23 Grande Rue, 38000 Grenoble • Tél. : 

04 76 42 49 81 • Ouverture du lundi au samedi, de 10 h à 19 h 

Accès : Tramway lignes A & B (arrêt Hubert Dubedout) Nombre de 

places limitées : inscription préalable obligatoire. S'il est possible de 

s'inscrire à chaque séance particulière, il est recommandé de le faire pour 

l'intégralité du cycle. Seront retenues en priorité les réservations pour 

l'intégralité du cycle. Réservation sur : reponse@librairie-arthaud.fr   -

soutien amical AMD38- 

.Toutes le informations et inscription sur ce site : http://www.mailing.librairie-

arthaud.fr/news160927_arthaud.html?utm_source=newsletter160927&utm_medium=e-

mail&utm_campaign=arthaud160927 

 

-  le 9 mars 2017  20h CHIRURGIE PLASTIQUE : 

de la réparation des disgrâces au culte de la jeunesse et de la beauté. 

Intervenant  Bernard Raphaël, Professeur honoraire des universités, 

chirurgien honoraire des hôpitaux, ancien chef de service de chirurgie 

plastique et maxillo-faciale. Localisation  La Tronche Faculté de médecine et 

pharmacie de Grenoble Amphithéatre André Boucherle Domaine de La Merci 

La Tronche  –soutien amical AMD38 – 

Dans le cadre du cycle de conférences organisées par l'AGRUS. 

Notre société industrialisée et fascinée par la technique est dominée par la 

"dictature de l’image et de l’apparence". Désormais, la moindre disgrâce est 

considérée comme source d’exclusion, alors que la jeunesse et la beauté 

deviennent promesses de succès, de promotion sociale, de bien-être et de 

bonheur.  Ce culte de la jeunesse, qui s’oppose à l’image négative du 

vieillissement est symptomatique du regard que notre société porte aujourd’hui 

sur la vieillesse. Vieillir cesse d’être reconnu comme un processus naturel et le 

vieillissement devient une maladie dégénérative mortelle potentiellement 

guérissable. Cette philosophie de la mouvance "transhumaniste", nourrie par le 

mythe du surhomme et de l’immortalité grâce aux technosciences et à la 

médecine régénératrice, est en route. Elle ne cache pas son objectif : 

l’avènement de "l’homme nouveau" créé par l’homme et dépourvu de 

handicap. 

- Jeudi 9 Mars, 20h00 à la MDA 6 rue de Boissieux  

Grenoble : REVENU UNIVERSEL, REVENU 

MINIMAL DE BASE… Un nouvel modèle social ?  
Cette question est très présente actuellement dans le débat politique, a été 

portée par Benoit Hamon lors des primaires citoyennes de la Belle alliance 

populaire. Un membre de l'équipe iséroise de Benoit Hamon présentera le 

revenu universel d'existence porté par le candidat. Un article de la vie des 

idées permet de clarifier les clés possibles d'un nouveau modèle social : 

http://www.laviedesidees.fr/Les-cles-d-un-nouveau-modele-social.html 

Le Collectif des Associations Citoyennes CAC à travaillé cette 

thématique. Voir le dossier ci dessous.  L’enjeu consiste bien à réfléchir 

sur les cadres possibles pour l’exercice de la citoyenneté : VERSION PDF 

ICI   RECit38 organise cette réunion d'information- débat. Contact: 

recit38@gmail.com –soutien amical AMD38- 
 

- le 10 mars 2017 De 14h à 16h30, HISTOIRE DES SCIENCES ET 

SAVOIRS DEPUIS LE 16E SIECLE. Que retenir ? Quelle Histoire 

raconter ? Une conférence de Dominique Pestre, directeur d’études à 

l’Ecole des hautes études en sciences sociales. 

Renseignements et inscriptions :  www.arc5-cultures.rhonealpes.fr 

Localisation Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire Amphi 

ARSH 2 Bâtiment ARSH 

Lors de cette conférence, il s’agira de faire retour sur les trois volumes 

publiés par le Seuil sous la responsabilité de Dominique Pestre à la fin 

2015, sous le titre Histoire des sciences et des savoirs, et qui couvre les 

cinq derniers siècles.  Ce travail, qui a impliqué 70 auteurs, est construit 

au carrefour de l’histoire des pratiques et théories scientifiques d’une part, 

de l’histoire politique, sociale et économique de l’autre.   Parmi les thèses 

qui émergent de ce travail, on retiendra le fait que les institutions 

scientifiques européennes n’ont pas été les seules à faire émerger "la 

science", et que la rencontre avec les nouveaux mondes, leurs savoirs et 

élites, a été tout aussi décisive ; mais encore que les savoir-faire, les 

savoirs artisanaux et de production ont été décisifs dans l’émergence et la 

transformation continue des sciences ; que le monde des affaires, du 

commerce a toujours constitué une ressource majeure du déploiement des 

connaissances et collections ; que les sciences ont largement contribué, au 

long de ces siècles, à la définition des races, du genre, et à la 

domestication des corps vils ; et que les transformations que l’humanité 

impose à la nature ont préoccupé les savants depuis des siècles, que cela 

n’est pas un phénomène récent. 

Renseignements et inscriptions :  www.arc5-cultures.rhonealpes.fr 

Localisation Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire Amphi 

ARSH 2 Bâtiment ARSH  –soutien amical AMD38 – 

 

- Samedi 11 mars 2017 de 19h30 à 22h30 à 

l'auditorium de la Maison du Tourisme de Grenoble (Tram A ou B Arrêt 

Hubert Dubedout). Soirée finale de la Semaine de la Transition à la Villeneuve 

et des Rencontres de Géopolitique Critique sur le « Droit à la Ville ». 

DU DROIT A LA VILLE AU NOUVEAU 

MUNICIPALISME. Présentation de nouvelles 

expériences démocratiques dans les villes européennes. Avec 

César OCHOA (Barcelona en Comun), Guiseppe 

CACCIA (European Alternatives), Gustave 

MASSIAH (AITEC), Magali FRICAUDET 

(CGLU) & Alvaro PUERTAS ROBINA (HIC).  Site 

internet : www.assoplanning.org [1] /  -soutien amical AMD38- 

Le nouveau municipalisme regroupe un ensemble d'expériences récentes 

dans lesquelles des plateformes regroupant des mouvements sociaux, des 

citoyens et des partis politiques de gauche et écologistes, ont été élues à 

l'échelle municipale. Ces expériences sont souvent le résultat de plusieurs 

années d'action des mouvements sociaux. A Madrid, la coalition 

municipale à l'appui de Manuela Carmena prolonge le mouvement 

d'occupation des espaces publics : les Indignés. En Catalogne, la 

plateforme Barcelona en Comun rassemblent des militants du droit au 

logement et du droit à la ville, à l'instar de la maire Ada Colau. A Turin, le 

mouvement No Tav (opposition à la ligne Lyon-Turin) a joué un rôle 

important dans l'élection de Chiara Appendino. Et à Grenoble, la majorité 

municipale dirigée par Eric Piolle a également la particularité de 

rassembler des citoyens, des membres du parti de gauche et des 

écologistes impliqués dans les luttes locales. Le nouveau municipalisme 

trace une voie originale pour la démocratie du XXIème siècle en Europe. 

Ces plateformes suscitent de nouveaux récits et véhiculent de nouveaux 

imaginaires politiques. Lesquels ? Le Droit à la ville constitue-il le point 

mailto:mathilde.girault@universite-lyon.fr
mailto:thibaud.cavailles@LIVE.FR
http://www.assoplanning.org/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=500696&check=&SORTBY=1
https://univ-grenoble-alpes.academia.edu/ThierryMenissier/CurriculumVitae
mailto:reponse@librairie-arthaud.fr
http://www.mailing.librairie-arthaud.fr/news160927_arthaud.html?utm_source=newsletter160927&utm_medium=e-mail&utm_campaign=arthaud160927
http://www.mailing.librairie-arthaud.fr/news160927_arthaud.html?utm_source=newsletter160927&utm_medium=e-mail&utm_campaign=arthaud160927
http://www.mailing.librairie-arthaud.fr/news160927_arthaud.html?utm_source=newsletter160927&utm_medium=e-mail&utm_campaign=arthaud160927
http://www.laviedesidees.fr/Les-cles-d-un-nouveau-modele-social.html
http://oxi64.com/c6.php?ec=2&l=enx6uYK2em5s&i=ZGRnlGiZYW1r&t=ZA&e=pZmdzaORnqallc6kkaKhqcOizJZhyaU&u=m6iq1GqSYK6qp5OTo9WhmsuV2Zqi0aZhx82pprCZ0dCYp2TSlddgrqNdyKGe1pel1mPaoZ/SlJjXk2dnaGqSkmhjgsmjkJSfmJ3OoKOPlpyPoMZep9WUotfNqaCmopDQWHdpiXGclJymo8aboselZMeokpSi0KOgiadoXHht0MehqJfNosikZGmgkmVgj2Zkk2qToZfJ&v=7
http://oxi64.com/c6.php?ec=2&l=enx6uYK2em5s&i=ZGRnlGiZYW1r&t=ZA&e=pZmdzaORnqallc6kkaKhqcOizJZhyaU&u=m6iq1GqSYK6qp5OTo9WhmsuV2Zqi0aZhx82pprCZ0dCYp2TSlddgrqNdyKGe1pel1mPaoZ/SlJjXk2dnaGqSkmhjgsmjkJSfmJ3OoKOPlpyPoMZep9WUotfNqaCmopDQWHdpiXGclJymo8aboselZMeokpSi0KOgiadoXHht0MehqJfNosikZGmgkmVgj2Zkk2qToZfJ&v=7
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=503469&check=&SORTBY=1
http://www.arc5-cultures.rhonealpes.fr/actualites/conference-dominique-pestre/
http://www.arc5-cultures.rhonealpes.fr/actualites/conference-dominique-pestre/
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de convergence des alliances entre mouvements sociaux et nouvelles 

coalitions municipales ? Ces expériences peuvent-elles constituer des 

alternatives au nationalisme et à l'orthodoxie néolibérale? Dans quelles 

mesures ces expériences démocratiques participent à la transition et au 

renforcement des alternatives locales ? 

La rencontre de Grenoble tentera d'apporter quelques réponses et 

constituer une étape à la constitution d'un réseau européen. 

 

Du 13 au 19 Mars 2017  

 SEMAINE DU CERVEAU SUR LE JEU  
Le programme de la semaine du cerveau du 13 au 18 mars est sur  

https://www.dropbox.com/s/mlwjk00oj2t9xsh/Semaine%20du%20Cerveau.html?dl=0 

 

Semaine MEMOIRES & RESISTANCES  : 

du Lundi 13 au Vendredi 17 Mars à 18h30, 
Conférence & projections-débats, organisées par les Amis de la Fondation 

pour la Mémoire de Déportation, avec le soutien de la ville de Seyssins. 

Entrée libre. INFOS & RÉSERVATIONS AFMD : 06 85 34 08 17 

AAMRDI : 06 77 76 16 12   –soutien amical AMD38- 
 

- Le 13/03/2017 18h30  Conférence à l’ Espace Victor-

Schoelcher  89, avenue de Grenoble. Seyssins.  

MÉCANISMES DE DÉSHUMANISATION : 

DICTATURES, FONDAMENTALISMES, LE 

NAZISME À LA SOURCE. Conférence animée par 

Olivier VALLADE. Dès leur arrivée au pouvoir, les nazis ont mis 

en oeuvre des pratiques de déshumanisation, de négation de l’individu au 

nom d’une idéologie raciste. Pour cela, des femmes et des hommes ont dû 

être formés à euthanasier, à faire disparaitre des gens, à tuer en masse. 

Comment cet apprentissage à donner la mort a t-il été rendu possible ? 

Pourquoi ces pratiques ont pu perdurer dans certaines dictatures après 

guerre ? Comment aujourd’hui nos sociétés sont-elles confrontées à des 

fondamentalismes qui prônent cette culture de la mort et de la haine de 

l’autre ?  Ce sont ces questions qui seront développées ce soir, ainsi 

qu’à l’issue des quatre projections de la semaine. 

- Le 14/03/2017 18h30  Projection-débat à l’ Espace Victor-

Schoelcher  89, avenue de Grenoble  Seyssins. LA JEUNESSE 

SOUS HITLER - LA DISCIPLINE Film de Peter 

HART et Anja GEIST (ZDF) | 60’. L’élite du peuple allemand 

se devait d’être formée dans des établissements spéciaux réservés à la « 

race des seigneurs ».  C’est dans ces établissements, dont Michel Tournier 

fit une saisissante description dans son livre le « Roi des Aulnes », que 

naquit le mythe du surhomme nazi. Écoles Adolf Hitler, centres 

d’éducation surveillée et écoles du parti, constituaient l’armature 

pédagogique nazie. L’enseignement reposait sur l’apprentissage de la 

discipline militaire et l’acquisition d’une idéologie résumée à « croire, 

obéir, se battre ». Pour entrer dans ces internats, qui attiraient les jeunes 

tentés par la pratique des disciplines sportives et le haut rang social espéré 

à la sortie, il fallait démontrer sa pure « aryanité ». 

Le documentaire sera suivi d’un débat animé par Olivier Vallade. 

- Le 15/03/2017 18h30  Projection-débat à l’Espace Victor-

Schoelcher  89, avenue de Grenoble  LA VÉRITÉ NE 

SUFFIT PAS Film de Favio FISCHER | 57’. Le jugement 

des plus hauts responsables nazis à Nuremberg à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale n’a pas suffi à annihiler les idéologies totalitaires et leurs 

mécanismes de destruction.  De l’Amérique latine au Cambodge, de l’ex-

Yougoslavie au Rwanda, des crimes contre l’humanité, des crimes de 

génocide ont été perpétrés au cours des soixante-dix dernières années. 

Face à cette folie meurtrière, le monde judiciaire et la société civile 

s’organisent pour juger et lutter contre l’impunité, et prévenir de nouvelles 

tragédies. De 2012 à 2016, le cinéaste a choisi de questionner les 

personnalités les plus engagées.  Le cinéaste argentin Favio Fischer 

présentera son documentaire et animera les débats. 

- Le 16/03/2017 18h30  Projection-débat à l’ Espace Victor-

Schoelcher  89, avenue de Grenoble Seyssins. LA FLACA 

ALEJANDRA. Film franco-chilien de Carmen 

CASTILLO et Guy GIRARD | 57’. 20 ans après le coup 

d’état militaire d’Augusto Pinochet, Carmen Castillo revient à Santiago du 

Chili. Elle y retrouve Marcia Merino, dite « La Flaca Alejandra » qui fut, 

une jeune dirigeante du Mouvement de la Gauche Révolutionnaire. 

Marcia, arrêtée et torturée par la DINA, sorte de Gestapo chilienne, trahit 

ses camarades et reste 10 ans liée aux services d’intelligence de l’armée 

de Pinochet.  En 1993, elle témoigne contre les militaires et demande 

pardon publiquement. Un dialogue entre femmes s’instaure alors entre 

celle qui a trahi et celles qui furent victimes.  

Documentaire présenté par Michèle Ganem Gumpel, du Cercle 

Bernard Lazare.  Débat animé par Philippe Grenier, géographe 

universitaire, témoin du coup d’état du Chili. 

- Le 17/03/2017 18h30  Projection-débat à l’ Espace Victor-

Schoelcher  89, avenue de Grenoble Seyssins. Entrée libre. 

DJIHAD, LES CONTRE-FEUX Film de Laëtitia 

MOREAU | 52’. Pour lutter contre l’embrigadement djihadiste, un 
travail d’anticipation et de prévention semble indispensable auprès des 

jeunes. Mandatés par le gouvernement ou de leur propre initiative, imams, 

travailleurs sociaux, éducateurs et parents tentent de construire des 

solutions efficaces.  La réalisatrice a filmé le quotidien d’une cellule de 

déradicalisation mise en place dans les Bouches-du-Rhône et s’est 

intéressée aux actions de Dounia Bouzar, anthropologue et Farid 

Abdelkrim, ancien islamiste et écrivain.  

Ce document nous interroge sur les mécanismes de radicalisation des 

jeunes tentés par le djihad et sur les modalités de leur 

déradicalisation. Le débat sera animé par Hasna Hussein, sociologue 

des médias et du genre, chercheuse associée à l’Observatoire des 

radicalisations. 

 

- Lundi 13 mars 19h30. Conférence à la MJC 

Desnos, 2bis rue Normandie ECHIROLLES (Tram A 

arrêt Surieux) : LA CITOYENNETE PAR LA 

NON VIOLENCE, ÇA S'APPREND ! 

« Non-violence, un équipement de vie ». 

Avec Jean François BERNARDINI artiste et 
serviteur d’UMANI fondation de Corse. Organisée par l'association « Agir Pour la 

Non Violence  Collectif Marche Blanche Echirolles »  en partenariat avec l’Ecole 

de la Paix et la MJC R.Desnos, entrée gratuite .Places limitées. Réservation 
obligatoire.  Contact : agirnonviolence@gmail.com , tel 06 83 86 52 40, 06 72 37 

46 66 –soutien amical AMD38- 

 

- Mardi 14 Mars DU COMPORTEMENT 

ETHIQUE DES CONSOMMATEURS. 

 Intervenant Pr. Julie IRWIN, McCombs School of Business 

(Université du Texas), spécialiste du jugement et de la prise de décision 

des consommateurs. Localisation Saint-Martin-d'Hères - Domaine 

universitaire Amphithéatre de la Maison des sciences de l'homme Alpes 

(MSH Alpes). Les comportements non éthiques sont souvent vus comme 

les résultats d’une analyse coûts-bénéfices (ex., combien vais-je gagner si 

je triche ?) ou comme des échecs du développement moral des individus. 

Au contraire, Pr. Irwin viendra présenter pourquoi ces échecs éthiques 

peuvent être vus comme le résultat du contexte particulier des individus, 

en considérant que le contexte peut aider les individus à exprimer le 

meilleur d’eux-mêmes. Elle discutera de plusieurs nouveaux projets de 

recherche ainsi que des travaux antérieurs pour faire valoir que les 

consommateurs sont plus éthiques qu'il n’y parait et que nous pouvons les 

aider à faire encore mieux.  En savoir plus   www.cerag.org   

 –soutien amical AMD38 – 

 

- Mardi 14 mars à 20h 30  à la Maison des Associations,  

6 rue Berthe de Boissieux Grenoble : Conférence – débats, ouverte à tou-te-s :  

LES PRIMAIRES, PROGRES OU RECUL 

DE LA DEMOCRATIE ? avec …. 
Les participants invités 

Des représentants des Primaires des partis et de la société civile : 

Primaire de la droite et du centre : Frédérique Puissat (LR), 

Primaire de la belle alliance: Michel Baffert (PS), Primaire des 

Ecologistes : Danièle Falchier (EELV), La Primaire.org : Anne-

Claire Guellec, Notre Primaire : Arnaud Castex 
Des représentants de mouvement ou parti hors Primaire : En Marche : 

Jean-Michel Chaize,  France Insoumise : Ben ALI (PG). Des 

Universitaires : Pierre Bréchon, Florent Gougou (IEP),  

https://www.dropbox.com/s/mlwjk00oj2t9xsh/Semaine%20du%20Cerveau.html?dl=0
mailto:agirnonviolence@gmail.com
http://www.cerag.org/
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Organisateurs : Le Pacte Civique Isère, GO Citoyenneté, AMD38 et 

RECit38, …ont le plaisir de vous inviter à une réunion publique sur les 

élections Primaires, 

Objet de la réunion : L’instauration de Primaires pour les élections des 

représentants de citoyens constitue un fait nouveau, qui semble s’installer 

dans le paysage politique français. C’est le cas pour les élections 

présidentielles actuelles, où l’on voit cette démarche être entreprise tant 

par plusieurs partis politiques de tout bord que par des initiatives 

citoyennes. Il s’agit donc d’un fait politique que l’on ne peut ignorer. 

L’objet de ce débat public est de décrire ces différentes approches de 

Primaires, et d’en questionner la dimension démocratique. 

Déroulé   

1. Présentation par des élus et acteurs de différentes Primaires (7’ par 

intervention) 

2. Débat sur la pertinence du concept de Primaires, animé par Pierre 

Bréchon et Florent Gougou  (1/2 h) 

3. Dialogue avec la salle (1/2 h) 

Contact: Catherine Belakhovsky <cbelak@numericable.fr> 

 

- Mardi 14 mars 2017 à 12h15   A La MSH-Alpes 

AVENUE CENTRALE (Campus Grenoble) avec Chris 

YOUNES « ÉCOLOGIE EXISTENTIELLE : REPRISES 

ET REBONDS » (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) 

Chris Younès est psychosociologue, docteure et HDR en 

philosophie, professeure à l’École Spéciale d’Architecture, 

fondatrice du laboratoire Gerphau et du Réseau scientifique 

thématique PhilAU (Philosophie, Architecture, Urbain). Ses 

travaux développent une interface architecture et philosophie sur la 

question des lieux de l'habiter. 
 

-Mardi 14 Mars de 18h00 à 20h00 à Lyon, 

 à la Métropole du GrandLyon : CYBERSECURITE, 

CYBERDEFENSE, CYBERATTAQUE ET 

SURVEILLANCE DE MASSE…. 
 Le développement des objets connectés d’un côté et les menaces de plus 

en plus fortes d’actes terroristes, de malveillance, d’espionnage ou de 

rançonnage, de l’autre, accélèrent  la prise de conscience de tous les 

acteurs concernés et de nouvelles normes de sécurité sont mises en place 

par l’ANSSI. Quelles sont ces nouvelles normes de sécurité ?  

Les cyberattaques et les accusations de manipulation informationnelles 

ont rythmé la campagne présidentielle américaine, à quelques semaines 

des élections en France les menaces de cyberattaque peuvent-elles 

perturber le processus démocratique ?  

La sécurité de demain devra elle être toujours plus intelligente pour 

répondre à un monde toujours plus connecté ? Quels sont les nouveaux 

défis à relever pour intégrer la sécurité au quotidien ? La cybermenace est-

elle devenue plus que jamais un véritable enjeu de sécurité nationale ? 

Pour aborder ces différentes questions nous invitons des experts de la 

sécurité de l’information, et organisons cette soirée en partenariat  avec le 

Clusir.   Pour en savoir plus   Réservation obligatoire pour vous 

inscrire. Contact :  www.docforum-lyon.com  Tel. : +33 (0)9 50 71 05 

17 | Mob : +33 (0)6 87 479 326  –soutien amical AMD38- 

 

FESTIVAL DETOURS DE BABEL  du 17 Mars au 

7 Avril 2017 « MYTHES ET LEGENDES ». 
Site http://www.detoursdebabel.fr/-Programmation-    

-soutien amical AMD38- 
« Plutôt que de raconter, comme le fait l’histoire, le rôle du mythe semble 

être de répéter, comme le fait la musique. » Gilbert Durand 

Imaginez la guitare de Serge Teyssot-Gay dialoguant avec Hal 9000, le 

super calculateur de 2001 Odyssée de l’espace, imaginez Faust qui décide 

d’écrire un opéra délirant aux multiples déroulements, imaginez un chœur 

d’enfant qui poursuit King Kong dans la jungle sous la baguette de Raoul 

Lay, ou un autre qui chante, avec Jean François Vrod et le quatuor Bela, 

un opéra 3.0, dans un futur imaginé en proie aux bouleversements 

climatiques… 

Imaginez encore la rencontre dansée des dieux de la mythologie grecque 

et des génies africains par Alexandros Markeas, les divinités yoruba des 

rituels vaudou métamorphosées par Omar Sosa et Jacques Schwarz-bart, 

le destin de Shéhérazade des contes des Mille et Une nuits transposés par 

Abdel Sefsaf dans le Moyen-Orient d’aujourd’hui. 

Ce n’est pas tout ! Imaginez Thierry Poquet convoquant l’astrophysique et 

les mythes des peuples chamaniques autour des particules élémentaires, 

ou bien Jeff Mills envoyant ses pulsations électroniques vers les planètes 

du système solaire en compagnie de l’Orchestre National de Lyon… 

Au cours de cette 7e édition du Festival, les mythes et légendes de toutes 

origines seront le fil rouge des 80 concerts et spectacles proposés. Nous 

voyagerons dans les mythes les plus anciens, des mille et une nuits à la 

Tour de Babel, d’Orphée à Faust, etc. Nous explorerons aussi les mythes 

modernes de la science, de l’exploration de l’univers, ou bien ceux de la 

révolution, du monde idéal, etc. Nous suivrons également les génies 

africains jusque dans la Caraïbe, les épopées des peuples d’Asie, les êtres 

imaginaires des contes populaires, etc. 

Enfin nous créerons de nouveaux récits fantastiques d’ici et d’ailleurs et 

inventerons même nos propres légendes urbaines grenobloises à partir des 

êtres fantastiques qui peuplent la région… 

Nos désirs, nos aspirations, nos peurs, se racontent dans ces mythes dont 

on a perdu l’origine, dans ces légendes dont on ne distingue plus ce qui est 

vrai de ce qui est inventé. Héritage de l’imaginaire de l’humanité qui se 

transmet de génération en génération, ils transmettent des valeurs bien 

souvent universelles qui incarnent l’inconscient collectif de la société, le 

reflet de ses valeurs, de ses rêves et de ses troubles. Autant d’histoires à 

découvrir, redécouvrir ou inventer en musique, qui parlent de notre besoin 

partagé de merveilleux pour raconter notre condition humaine et imaginer 

les légendes de demain.  Benoit Thiebergien 

 

VISITES GUIDÉES de l’exposition 

INCROYABLE PRESSE,  

UNE HISTOIRE MOUVEMENTEE 

ENTRE LIBERTE ET CENSURE:  

SAMEDI 18 Mars à 11h00 
Cette  présente les nombreux défis relevés par la presse 

écrite française d’information générale, du 17è siècle à 

nos jours. Des déclinaisons de l’exposition sont à 

découvrir sur place et dans les bibliothèques du réseau.  

VISITES GUIDÉES SCOLAIRES ET 

GROUPES : SUR INSCRIPTION au 04 76 86 21 00  ou 

par mail à bm-etude@bm-grenoble.fr  site  http://www.bm-

grenoble.fr/1818-incroyable-presse-exposition.htm   – soutien 

amical AMD38- 
 

- SAMEDI 18 Mars à 10h00 à la bibliothèque d’étude 

et du patrimoine, 12 bd maréchal  Lyautey - Grenoble. 

PRÉSENTATION FANS DES ANNÉES 80  

IMAGES DE PRESSE. A travers une mise en scène originale, 

les bibliothécaires vous proposent de revivre cette décennie, en parcourant les unes 

de journaux : musique, sport, cinéma, mode, art, politique.  Dans le cadre du cycle 
Trésors publics. – soutien amical AMD38- 

Contact : 04 76 86 21 00  ou par mail à bm-etude@bm-grenoble.fr  site  

http://www.bm-grenoble.fr/1818-incroyable-presse-exposition.htm 

 

Thème: EDUCATION A LA CITOYENNETE / 

DEMOCRATIE EN CHANTIER. Cycle débats-rencontres : 

L'EDUCATION DANS TOUS CES ETATS. 
Site : http://lepruniersauvage.com/index.php/lmenu-dc4.  

L’Ecole, l’Education populaire et la famille. 

 Gratuit - Réservation indispensable // Garde d’enfants possible 

avec la Maison de l’Enfance Bachelard. - Le Prunier Sauvage | 

63 rue Albert Reynier - BP2741 - 38037 GRENOBLE Cedex 2| 

Tel: 04 76 49 20 56 - Mail: infos@lepruniersauvage.com  -soutien 

amical AMD38- 

- Samedi 18 Mars, 17h00 - 20h00. Lieu: Le Prunier Sauvage : 

EN QUETE D'ECOLE 
- Jeudi 13 avril, Lieu: Le Prunier Sauvage : EDUCATION 

POPULAIRE, OU EN EST-ON ? 

- Lundi 15 Mai, Lieu: La Villeneuve - Salle polyvalente Place des 

Géants : LA PARENTALITE, UN DUR METIER 
DEMOCRATIE EN CHANTIER... Présentation générale :  Au-delà 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=486512&check=&SORTBY=1
mailto:avenue-centrale%40msh-alpes.fr?subject=Avenue-centrale%20%3A%20
http://tk3.sbn24.net/sy/ev?3&4200-314&6&znA6MFiydRc%2Besxw4wDxPg
http://tk3.sbn24.net/sy/ev?3&4200-314&10&znA6MFiydRc%2Besxw4wDxPg
http://tk3.sbn24.net/sy/ev?3&4200-314&11&znA6MFiydRc%2Besxw4wDxPg
http://tk3.sbn24.net/sy/ev?3&4200-314&12&znA6MFiydRc%2Besxw4wDxPg
http://tk3.sbn24.net/sy/ev?3&4200-314&12&znA6MFiydRc%2Besxw4wDxPg
http://tk3.sbn24.net/sy/ev?3&4200-314&2&znA6MFiydRc%2Besxw4wDxPg
http://www.detoursdebabel.fr/-Programmation-
mailto:bm-etude@bm-grenoble.fr
http://www.bm-grenoble.fr/1818-incroyable-presse-exposition.htm
http://www.bm-grenoble.fr/1818-incroyable-presse-exposition.htm
mailto:bm-etude@bm-grenoble.fr
http://www.bm-grenoble.fr/1818-incroyable-presse-exposition.htm
http://lepruniersauvage.com/index.php/lmenu-dc4
mailto:infos@lepruniersauvage.com
https://lepruniersauvage.com/index.php/lmenu-dc5
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d’un lieu de création et de diffusion de spectacles vivants, le Prunier 

Sauvage se veut être aussi un lieu de dialogue, de partage de savoirs, à 

mi-chemin entre café citoyen et université populaire. Car dans une société 

qui étouffe du manque d’espaces réels d’échanges, de débats citoyens et 

de confrontation d’idées, il devient urgent de se mobiliser pour faire 

exister les conditions qui dépassent l’entre soi et permettent de faire du 

commun. Ainsi, en 2016, le Prunier Sauvage, en partenariat avec la 

Maison de l’enfance Bachelard, l’Afev, Alter-Egaux, proposait le 

projet Démocratie en Chantier. Devant le succès des quatre rencontres 

organisées, le Prunier Sauvage a décidé de pérenniser le projet. Cette 

envie et ce constat fait par le Prunier Sauvage est partagé par d’autres 

acteurs, sur d’autres territoires. Dans le quartier Villeneuve notamment, 

une expérience très proche est menée par l’association Villeneuve debout 

et la Régie de quartier. Il s’agit du cycle Pour Comprendre. Ainsi, c’est 

tout naturellement que les structures des quartiers Mistral et Villeneuve se 

sont rapprochées pour mettre en commun leur énergie et leur savoir-faire. 

Le souhait est de s’interroger sur le rôle de l’éducation dans la lutte contre 

le déterminisme social et culturel. 

Il en résulte trois temps forts réunis sous le thème général de « l’éducation 

dans tous ces états ». Citoyens, habitants des quartiers Villeneuve et 

Mistral ou d’ailleurs, acteurs de terrains et scientifiques sont invités à 

débattre et questionner trois sphères de l’éducation :  

  

- Samedi 18 Mars, 17h00 - 20h00. Lieu du débat : Le Prunier 

Sauvage : EN QUETE D'ECOLE. A travers ce premier rendez-

vous nous donnerons la parole ainsi qu’aux différents acteurs qui font 

l’école (enseignants, élèves, parents, conseillers d’orientation…). 

Nous questionnerons les méthodes d’apprentissage « traditionnelle » et 

alternative (comme la pédagogie Montessori) pour entrevoir les stratégies 

qui favorisent l’épanouissement des enfants. Quels choix s’imposent aux 

élèves et à quel âge ? Comment susciter l’envie d’apprendre ? Comment 

définir une orientation? Ecole émancipatrice ou fabrique d’inégalités ? 

 - Jeudi 13 avril, Lieu du débat : Le Prunier Sauvage : 

EDUCATION POPULAIRE, OU EN EST-ON ? 
Cette rencontre rassemblera des professionnels de  l’animation  

socioculturelle et des professionnels de la culture afin de créer du dialogue 

en confrontant leurs points de vue sur l’éducation populaire. Cette 

rencontre posera les questions suivantes : Quelles sont les différentes 

approches des acteurs professionnels ? Qu’est-ce que l’éducation 

populaire aujourd’hui ? Comment réparer la scission entre la culture 

et l’éducation populaire ? + Débats et conférence gesticulée sur 

l’éducation populaire 

 - Lundi 15 Mai, Lieu du débat : La Villeneuve - Salle 

polyvalente Place des Géants : LA PARENTALITE, UN 

DUR METIER. Quelles sont les stratégies mises en place par les 

parents pour l’éducation de leurs enfants ? Qu’est ce qui dépend ou ne 

dépend pas de l’éducation familiale dans le développement de l’enfant ? 

En quoi l’éducation familiale peut-elle produire du déterminisme ? 
 

Pour plus d’infos sur le contenu de chaque rendez-vous et les 

invités, restez connectés sur notre page Facebook ou sur notre 

site. Vous pouvez aussi nous contacter au 04 76 49 20 56.  En 

partenariat avec l’AFEV, la Maison Enfance Bachelard, la Régie 

de Quartier Villeneuve, la Maison des Habitants du Secteur 3, la 

Ligue de l’Enseignement, Villeneuve Debout (dans le cadre du 

cycle - avec l'Université Populaire de la Villeneuve). 
 

- Mardi 21 mars 2017  A La MSH-Alpes AVENUE 

CENTRALE (Campus Grenoble) avec Claude 

GILBERTCRISES ORDINAIRES – CRISES  

EXTRAORDINAIRES : La sécurité ordinaire, face cachée 

des risques - Titre en cours de finalisation 
(La MSH-Alpes est à 3 minutes à pied de l'arrêt Bibliothèques 

universitaires du tramway lignes B et C)  

contact : avenue-centrale@msh-alpes.fr  (soutien amical AMD38) 

Claude Gilbert est directeur de recherche émérite CNRS et président du 

Comité Économique Éthique et Social du Haut Conseil des 

Biotechnologies. Ses travaux portent sur l’émergence des risques 

collectifs comme problèmes publics ainsi que sur les situations de crise. 
 

 
 

- Mercredi 22 Mars, 18 à 20h Neurocercle, 
Maison des Associations de Grenoble, 6, rue Berthe de Boissieux, 

salle 223, entrée libre dans la limite des places. réunion du 

Neurocercle, programme à définir. Contact : 

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

- 22 &  23 Mars 2017 Et après ? De 19h30 à 21h  

Entrée libre sur réservation Les étudiants de deuxième année vous 

invitent à venir explorer un sentiment que nous connaissons bien :  

LA PEUR. 
Alors que les moments où nous ressentons cette angoisse tendent à nous éloigner, la 
pièce se concentre sur ce qui se passe après celle-ci.   Après la peur, cela revient à 

constater que l’on est tous des êtres sensibles et fragiles, après la peur, cela revient 

à réaliser que l’on est humain et que ces peurs que l’on redoute le plus nous rendent 
vivants. À l’image de la vie, sur scène les étudiants seront rassemblées par leurs 

angoisses et leurs faiblesses pour ne plus fuir mais s’unir contre notre propre nature. 

 Localisation  Saint-Martin-d'Hères – Amphidice  Amphidice  1180 

avenue centrale  38400 Saint-Martin-d'Hères  Tram B et C, arrêt 

"Condillac université"   Réservation  action-culturelle@univ-

grenoble-alpes.fr +33 (0)4 76 82 41 05 –soutien amical AMD38 – 

 

- Mercredi 22 Mars 18h30 Projection d'un film d'animation & débat 

- (accueil à 18h00 pour visiter l'exposition de dessins de Géraud Bournet), à la 

Bibliothèque Centre Ville de Grenoble (10 Rue de la République) :  
MUNEN EN PRESENCE DES EVACUE-E-S DE 

FUKUSHIMA / Témoignages d'habitants de 

Fukushima - Histoire des sapeurs-pompiers 

volontaires de Namie. En présence du réalisateur et de la 

délégation japonaise.  
Contact : voisins311@gmail.com (Reseau Sortir du Nucléaire) –soutien amical AMD38- 

 

- Jeudi 23 Mars, 14h00-16h00 à la Maison des 

associations, 6 Rue Berthe de Boissieux, Grenoble. Théâtre de 

dessins japonais : TEMOIGNAGES D'HABITANTS 

DE FUKUSHIMA ET HIROSHIMA. Des victimes de 

Hiroshima et Fukushima vont présenter le théâtre de dessins, le 
kamishibai, et feront part de leurs expériences de la transmission des 

vécus en s'appuyant sur cette forme de l'art populaire.  
Contact : voisins311@gmail.com (Reseau Sortir du Nucléaire) –soutien amical AMD38- 

 

- Jeudi 23 Mars à 18h30 à la Médiathèque Paul Eluard 

Fontaine (31, avenue du Vercors Fontaine, tel 04 76 26 31 35): 

DES ELUS SUR LE DIVAN : 

LES PASSIONS CACHEES DU POUVOIR 

LOCAL avec Alain FAURE 
Au travers de plus de 200 interviews d’élus locaux Alain Faure tente de percer 

l’énigme du goût du pouvoir... Pourquoi ces élus se sont-ils lancés dans la 

compétition électorale ? D’où leur vient cette passion ? L’auteur a choisi de 
décrypter les promesses et les trophées de la politique locale à partir de 

témoignages personnels. Il nous invite à découvrir l’empreinte des émotions 

politiques de l’enfance, l’adrénaline du pouvoir et les récits passionnés sur le bien 
commun local. À l’heure où le divorce d’une grande partie de la population avec les 

élites politiques semble consommé, Alain Faure dévoile une autre facette de la 

politique, vécue de l’intérieur. Alain FAURE enseignant chercheur à l’institut 
d’Études Politiques de Grenoble viendra nous présenter son ouvrage : Des élus sur 

le divan : les passions cachées du pouvoir local. Publié aux PUG. Entrées 

gratuites. LES RENCONTRES REMUE-MÉNINGES. RENSEIGNEMENTS Mairie de 

Fontaine Service culturel. 04 76 28 75 44 Mail : service.culturel@ville-fontaine.fr  Cycle Les 

rencontres sociétales Comprendre la société et ses mécanismes, exercer son jugement sur des 

faits sociaux, se divertir tout en apprenant, tel est l’objectif des « Rencontres sociétales » -

soutien amical AMD38- 

 

- Jeudi 23 Mars à 19h30 A CONFIRMER      
à La Bobine 42, bvd Clémenceau -  Grenoble. Conference débat  

: EST-IL POSSIBLE DE LUTTER 

CONTRE L’EVASION FISCALE ? 

 avec …. Soirée organisée par ATTAC38 

Contact :  tel 04-76-70-37-58  communication@labobine.net  & 

ATTAC38 <attac38@attac.fr>, –soutien amical AMD38-.. 
 

mailto:avenue-centrale%40msh-alpes.fr?subject=Avenue-centrale%20%3A%20
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=474165&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
mailto:action-culturelle@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:action-culturelle@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:voisins311@gmail.com
mailto:voisins311@gmail.com
mailto:service.culturel@ville-fontaine.fr
geo:45.183173,%205.735644
geo:45.183173,%205.735644
geo:45.183173,%205.735644
tel:04-76-70-37-58
mailto:communication@labobine.net
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- Jeudi 23 Mars  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- 

 

- Samedi 25 Mars 9h30 – 16h30    

Forum des lucioles N°2: LIEU A DEFINIR 

COMMENT LES DROITS CULTURELS 

QUESTIONNENT LA PLACE DES ARTISTES ET DE 

LA CREATION ARTISTIQUE DANS LA SOCIETE ? 
En collaboration avec le SYNAVI et le soutien de DETOURS de BABEL 

Programme détaillé & inscription sur le site DES LUCIOLES 

http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles  

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

Lucioles" <forum.lucioles@gmail.com> –soutien amical AMD38 – 

 

- Du 29 au  31 Mars  MIGRATIONS ET 

FRONTIERES AUX ÉTATS-UNIS :  
discours, représentations, imaginaires 

Localisation Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire Salle Jacques 

Cartier  Maison des langues et des cultures  Co-organized by:  Susanne 

Berthier-Foglar, Professor of American Studies, ILCEA4, University 

Grenoble Alpes, susanne.berthier@univ-grenoble-alpes.fr    

Paul OTTO, Professor of American History, George Fox University, 

Oregon, États-Unis, potto@georgefox.edu   

Conference administration: Houria El Mansouri, houria.el-

mansouri@univ-grenoble-alpes.fr   

Les études migratoires sont au cœur de l’histoire américaine. Qu’elles 

soient volontaires ou involontaires, les migrations ont peuplé le continent. 

Les vagues migratoires ont créé une identité américaine qui est 

continuellement modifiée par de nouveaux arrivants et l’évolution des 

modèles de transmission culturelle ainsi que par les fluctuations de la 

culture dominante. Alors que la mobilité culturelle semble être un 

phénomène mondial et inéluctable, on observe des résistances locales, 

principalement au sein des minorités. Les cultures, plus précisément les 

traits culturels, migrent aussi sans qu’il y ait déplacement de populations 

et indépendamment des frontières. Les frontières internationales des États-

Unis ont évolué à partir d’une zone mobile de "frontière" entre les régions 

colonisées et celles qui ne l’étaient pas encore, et elles ont été figées dans 

leur position actuelle vers la fin du 19e siècle. Les frontières 

internationales sont ensuite passées d’un état poreux à un état plus 

imperméable, d’abord pour la frontière mexicaine et ensuite, après les 

attentats du 11 septembre 2001, pour la frontière canadienne. Les études 

des régions frontalières (borderland studies, selon Herbert Bolton) 

remontent aux premières décennies du 20e siècle mais sont en plein 

renouveau. D’autres frontières internes sont en mouvement continuel : les 

frontières entre zones protégées et celles qui ne le sont pas, celles qui 

définissent les terres perdues ou au contraire retrouvées par les Nations 

Indiennes, les terres concédées par le roi d’Espagne aux colons (land 

grants) et dont les propriétaires ont été spoliés, la gentrification qui 

modifie le territoire, l’étalement urbain et les villes qui implosent.  

Ce colloque a pour objectif d’analyser les discours, les représentations et 

l’imaginaire liés aux migrations et aux frontières des États-Unis. Nous 

explorerons des pistes interdisciplinaires dans le domaine de l’histoire, la 

civilisation, les études culturelles, la politologie, l’analyse du discours, la 

sociologie, la géographie et l’anthropologie. Les thèmes suivants seront 

abordés d’un point de vue historique ou contemporain : 

 Les migrations temporaires ou permanentes, qu’elles soient 

économiques, touristiques ou éducatives ; l’impact des migrant sur la 

société américaine et son identité, 

 Les nouvelles visions de la sécurité des frontières; le coût des frontières 

internationales, 

 L’évolution des identités aux États-Unis, depuis la période coloniale 

jusqu’au 21e siècle ; les identités construites et reconstruites, les 

diasporas, 

 Les cultures du contact, les cultures sans frontières et les cultures locales 

; la mobilité culturelle aux États-Unis ; le concept d’appropriation 

culturelle. 
En savoir plus : ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr 

Localisation Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire Salle Jacques 

Cartier  Maison des langues et des cultures   

Co-organized by:  Susanne Berthier-Foglar, Professor of American Studies, 

ILCEA4, University Grenoble Alpes, susanne.berthier@univ-grenoble-alpes.fr    
Paul OTTO, Professor of American History, George Fox University, Oregon, États-

Unis, potto@georgefox.edu   Conference administration: Houria El Mansouri, 

houria.el-mansouri@univ-grenoble-alpes.fr  –soutien amical AMD38 – 

 

-  JEUDI 30 MARS, 12h30-13h45, 
à l’Amphithéâtre Louis WEIL Domaine Universitaire 

MINDFULNESS ET BIEN-ETRE AU 

TRAVAIL, avec Christophe ANDRÉ. 

(Les cycles Avenue centrale et Fil Good se réunissent pour cette 

conférence de la MSH-Alpes et de l'Université Grenoble Alpes), 

co-organisée et animée par Rébecca SHANKLAND 

et Luc GWIAZDZINSKI. 
Cette conférence a pour but de présenter les apports de la pleine 

conscience (mindfulness) au travail. Les pratiques permettant de 

développer la pleine conscience peuvent entrainer un changement 

d’attitude vis-à-vis de soi et de ses collaborateurs. Quels en sont les effets 

en termes de management, d’éthique relationnelle et de qualité de vie au 

travail ? Comment comprendre ces effets ? Quels sont les programmes 

scientifiquement validés qui favorisent cela ?  -soutien amical AMD38- 

Christophe André est psychiatre des hôpitaux. Il exerce dans le service 

hospitalo-universitaire de l'hôpital Sainte-Anne, où il dirige une unité 

spécialisée dans le traitement des troubles anxieux et phobiques et 

enseigne également à l'université Paris X. Il est l’un des principaux 

spécialistes français de la pleine conscience et de la psychologie positive, 

et l'auteur de plusieurs ouvrages best-sellers dans ce champ. 

LIEU : Amphithéâtre Louis WEIL 701 Avenue Centrale - Domaine 

Universitaire 38040 Saint-Martin-d'Hères  

Entrée libre sur réservation obligatoire Ouverture de la billetterie en 

ligne le 7 mars  Les conférences Avenue centrale sont aussi 

retransmises en direct dans l'espace détente de la Bibliothèque 

Universitaire Droit-Lettres (en face de la MSH-Alpes) : à privilégier si 

vous souhaitez n'assister que partiellement à la conférence ou déjeuner 

dans le même temps et dans le hall de l'Institut de Géographie Alpine 

(IGA), situé à Grenoble au 14 bis avenue Marie Reynoard 

 

Avril 2017 …. 
 

- Jeudi  ...  Avril 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 

 

- Lundi 03 Avril 20H00 à l’Hexagone Scène Nationale 

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

SCÈNE OUVERTE ÉTUDIANTE ARTS 

SCIENCES. Venez découvrir la créativité des étudiants ! 

Depuis trois ans, l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences -Meylan 

propose une scène ouverte aux étudiants inscrits dans un établissement de 

la Communauté université Grenoble Alpes, toutes formations confondues. 

Proposée dans le cadre du festival culturel inter-universitaire et organisée 

en collaboration avec le service Culture et Vie Étudiante, cette soirée offre 

aux étudiants la possibilité de se produire sur scène avec le soutien de 

toute l’équipe professionnelle du théâtre. Ils peuvent ainsi présenter un 

extrait d’une œuvre artistique qu’ils auront imaginée pour l’occasion. 

Théâtre, danse, musique, chant… tout est possible ! Chaque proposition 

durera 15 minutes maximum et illustrera, d’une manière ou d’une autre, 

les relations entre arts et sciences. La science, à l’opposé de l’art ? L’art 

au service de la science ? Sciences sociales ou sciences physiques ? 

http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles
http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=453499&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=453499&check=&SORTBY=1
mailto:susanne.berthier@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:potto@georgefox.edu
mailto:houria.el-mansouri@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:houria.el-mansouri@univ-grenoble-alpes.fr
http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/fr/agenda/colloques/migrations-et-frontieres-aux-etats-unis-discours-representations-imaginaires-migrations-and-borders-in-the-united-states-discourses-representations-imaginary-contexts-147368.kjsp?RH=ILCEA4FR_AGEN01
mailto:susanne.berthier@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:potto@georgefox.edu
mailto:houria.el-mansouri@univ-grenoble-alpes.fr
http://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=9d96c0404c&e=1c87c89480
http://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=9d96c0404c&e=1c87c89480
http://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=3d1940fb4e&e=1c87c89480
http://msh-alpes.us10.list-manage1.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=f1c4008097&e=1c87c89480
http://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dbf9f202ff&e=1c87c89480
http://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=6f4cb49980&e=1c87c89480
http://msh-alpes.us10.list-manage1.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=71cdfbd8dc&e=1c87c89480
http://msh-alpes.us10.list-manage1.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=71cdfbd8dc&e=1c87c89480
http://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=da9ca536e0&e=1c87c89480
http://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=da9ca536e0&e=1c87c89480
http://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=ab0e60b272&e=1c87c89480
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=469474&check=&SORTBY=1
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Sciences de l’univers ou poésie ? Philosophie dansée ? Venez donc 

découvrir les talents multiples et l’inventivité de ces jeunes adultes ! 

Venez soutenir la jeune création ! 

Étudiant(e)s, seul(e) ou à plusieurs, n’hésitez pas à nous transmettre vos 

propositions pour participer à cette soirée forcément mémorable ! Un jury 

déterminera celles qui seront retenues pour cette scène ouverte. 

En partenariat avec la Communauté Université Grenoble Alpes.   
Contact  à l’Hexagone. 04 76 90 00 45 ; nathalie.soulier@theatre-

hexagone.eu , www.theatre-hexagone.eu . –soutien amical AMD38- 

 

- Mardi 04 Avril à 12h15  A La MSH-Alpes AVENUE 

CENTRALE (Campus Grenoble) avec Sonia 

LAVADINHO Titre en attente – Thématique de la 

marche (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). Sonia Lavadinho est géographe et consultante à Bfluid 

(Genève). Experte des modes actifs et de la ville multimodale, son 

parcours est partagé entre sociétés de conseil en mobilité et organismes de 

recherche (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Ecole normale 

supérieure de Lyon, Université de Genève).  

 

- Mardi 4 Avril 2017 (date à confirmer) au 

Musée des Confluences, Lyon 4
ème

 manifestation CORPS 

REBELLES : SESSION DU SERIOUS game Be 

Human in the chaos© Session co-animée par 

Fabienne Martin-Juchat et Thierry Ménissier 
Le « jeu sérieux » pédagogique Be Human in the Chaos© est un jeu de 

salle que nous avons inventé en 2016 et déposé au nom de notre 

Université auprès de l’INPI. Il repose sur deux ressorts : des cartes de 

rôles ou persona et l’improvisation par le mouvement. Les cartes évoquent 

un futur possible de l’humanité technologiquement assistée et augmentée : 

chacune des sept cartes présente une figure imaginaire d’un être animé qui 

est naturel mais technologiquement amélioré, ou bien hybride ou encore 

radicalement artificiel ; l’entrée dans un de ces rôles attribué de manière 

aléatoire permet aux participants de se livrer à l’improvisation kinésique 

en fonction de mini-exercices où s’expérimente le mouvement improvisé, 

entre adaptation participative et invention de postures. Proche de la 

composition instantanée, ce type de déplacement dans l’espace permet le 

renouvellement de possibles dans l’action et l’acquisition d’aptitudes à la 

coopération. Appliqué à une thématique précise via des « scores » (par 

exemple, parmi les thématiques déjà explorées, le Quantified self ou 

l’hôpital de demain), le jeu permet l’exploration sensible et mentale de 

situations nouvelles pour l’humanité, et il constitue à ce titre une 

proposition pour une forme d’apprentissage dont la vertu serait 

d’anticiper, par immersion corporelle, les évolutions sociétales futures ou 

même possibles.   Participation libre et gratuite sur inscription préalable.  -

soutien amical AMD38- 

 

- Jeudi 06 Avril à 11h45 à la Bourse du Travail, salle 

164– Grenoble. Projection / débat : Quatre 

documentaires sur LE GRAND CAPITAL 

 avec Nina FAURE & Julien BRYGO. 
Deux  journalistes TRES indépendants de la nouvelle 

génération viendront nous présenter leurs documentaires. 
L'occasion pour nous de (re)découvrir deux courts-métrages de 

Julien Brygo : Profession, domestique (17'-2015) Julien Brygo 

La surexploitation des travailleurs immigrés n’est plus depuis 

longtemps l’apanage des pays occidentaux. Beaucoup ont déjà 

entendu parler, par exemple, des conditions de travail 

éprouvantes, parfois proches de l’esclavage, que subissent dans 

certaines monarchies du Golfe des milliers de jeunes femmes 

originaires d’Asie. Ce film photographique donne à voir la 

formation des travailleuses domestiques aux Philippines puis 

leurs conditions de travail, une fois « exportées » dans de grandes 

métropoles comme Hongkong.  

Glasgow contre Glasgow (22'-2015) Julien Brygo En août 2008, 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié une enquête 

révélant que la différence d’espérance de vie entre un enfant 

né dans un quartier riche de Glasgow et un autre mis au monde 

dans un quartier pauvre de la même ville atteignait vingt-huit 

ans.  Ce rapport aurait pu provoquer un séisme social ; il n’a 

suscité qu’un soupir las et un clapotis de bonnes intentions 

philanthropiques. Ce film photographique transporte le spectateur 

du côté des winners - philanthropes, patrons, notables - ainsi que 

du côté des grands perdants - chômeurs, malades et autres 

précaires du « miracle anglais » - avec cette trame : Comment 

expliquer 28 ans de différence d’espérance de vie entre les 

habitants d'une même ville ?  

et deux autres de Nina Faure : Rien à foutre (5'-2012) de Nina 

Faure. Petite proposition de réaction face a un contrat précaire, une 

chef insupportable et une mission abusive payée au SMIC.  

Dans la boîte (18'-2014) de Nina Faure. Les publicités dans les 

boîtes aux lettres, c’est l’occasion de faire de bonnes affaires. 

Surtout pour l’employeur, lorsqu’elles sont livrées par un salarié 

payé une heure sur deux. Pour découvrir comment près de 40 000 

distributeurs et distributrices offrent des heures de travail à 

leur entreprise, menez l’enquête avec notre équipe infiltrée à 

Adrexo. Dans le centre de distribution, le bureau de la direction et 

même au ministère du travail, visiblement le droit des salariés, 

c’est un petit peu trop compliqué. 

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 
 

Cinq cours de philosophie politique pour tous, pour aujourd'hui, 

proposés, à la librairie Arthaud, par Thierry MENISSIER,  

Professeur de philosophie à l'Université Grenoble Alpes :  

DESILLUSION QUANT A LA POLITIQUE, 

VIOLENCES DE NOS SOCIETES, DESARROI FACE 

AU MONDE… DE LA, LA NECESSITE DE 

REFLECHIR, DE RETROUVER DU SENS. 
(De 18h00 à 20h00 : les 17/11 Pourquoi le monde est-il violent ?  15/12 

Quel est aujourd'hui le sens de l'action de l'État ? 26/01 Quelle place pour 

les religions dans la démocratie ? 09/03 La technologie change-t-elle notre 

rapport au politique ? et 06/04 L'argent peut-il tout acheter ?) 
 

Ce cycle, destiné à toute personne désireuse de se familiariser avec la 

pensée politique, se présente comme une série de questions 

contemporaines proposées et traitées par Thierry Ménissier, pour 

chacune en 2 heures, incluant un temps d'écoute puis d'échange. Il 

convoque les grands auteurs (des sophistes à nos jours) et les thèmes de la 

tradition de la philosophie politique en regard de notre situation actuelle. 

Nourritures intellectuelles fournies par l'histoire de la pensée, ces 

références permettront d'alimenter le dialogue. Il vise à ce que chacun, 

nanti de son questionnement personnel, acquiert les références lui 

permettant de forger son jugement critique. 

Cours 5 : jeudi 6 avril 2017 à 18h : L'ARGENT 

PEUT-IL TOUT ACHETER ? 
Une bibliographie de travail et un argumentaire préparatoire seront fournis 

avant chaque cours. Pour en savoir plus sur : Thierry Ménissier 

Librairie Arthaud • 23 Grande Rue, 38000 Grenoble • Tél. : 

04 76 42 49 81 • Ouverture du lundi au samedi, de 10 h à 19 h 

Accès : Tramway lignes A & B (arrêt Hubert Dubedout) Nombre de 

places limitées : inscription préalable obligatoire. S'il est possible de 

s'inscrire à chaque séance particulière, il est recommandé de le faire pour 

l'intégralité du cycle. Seront retenues en priorité les réservations pour 

l'intégralité du cycle. Réservation sur : reponse@librairie-arthaud.fr   -

soutien amical AMD38- 

.Toutes le informations et inscription sur ce site :  http://www.mailing.librairie-

arthaud.fr/news160927_arthaud.html?utm_source=newsletter160927&utm_medium=e-

mail&utm_campaign=arthaud160927 

 

- Le jeudi 6 Avril 2017 de 19h00  à 21h00 au 

TNP Villeurbanne, 8, place Lazare Goujon salle Jean Vilar  -grand 

théâtre-: LES ASSIGNATIONS 

IDENTITAIRES. Avec Abdelkader 

BELBAHRI, enseignant chercheur à l’Université Jean Monnet de 

Saint Etienne. Contact : rajatikva69@gmail.com  site: www.raja-tikva.fr. 

-soutien amical AMD38- 

mailto:nathalie.soulier@theatre-hexagone.eu
mailto:nathalie.soulier@theatre-hexagone.eu
http://billetterie.theatre-hexagone.eu/web/web_accueil.htm
mailto:avenue-centrale%40msh-alpes.fr?subject=Avenue-centrale%20%3A%20
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=469474&check=&SORTBY=1
https://univ-grenoble-alpes.academia.edu/ThierryMenissier/CurriculumVitae
mailto:reponse@librairie-arthaud.fr
http://www.mailing.librairie-arthaud.fr/news160927_arthaud.html?utm_source=newsletter160927&utm_medium=e-mail&utm_campaign=arthaud160927
http://www.mailing.librairie-arthaud.fr/news160927_arthaud.html?utm_source=newsletter160927&utm_medium=e-mail&utm_campaign=arthaud160927
http://www.mailing.librairie-arthaud.fr/news160927_arthaud.html?utm_source=newsletter160927&utm_medium=e-mail&utm_campaign=arthaud160927
mailto:rajatikva69@gmail.com
http://www.raja-tikva.fr/
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Raja-Tikva à l’Université populaire organise en 2017 un cycle de 3 cours-

conférences  à Villeurbanne, sous le thème : L’IDENTITE AU PERIL 

DE L’AILLEURS, (les 06/04 : Les assignations identitaires, 18/05 Ce 

qui relie Arendt, Benjamin et Lévinas & 15/06 Du colonisé à 

l’immigré, entre image de soi et conflits culturels et linguistiques…) : 

Le très intéressant  programme de tous les cours de l’Université populaire, 

cette année sous, le thème de ‘Hors Piste, tous les chemins mènent ailleurs  

est disponible sur le site :  http://unipoplyon.fr  Vous pouvez également 

disposer de l’enregistrement audio des conférences. 

Possiblité de co-voiturage Grenoble/Villeurbanne/ Grenoble ; depuis le 

parking Porte de France, Grenoble –entree autoroute-Départ 17h00. 

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

 

- Mercredi 12 Avril, 18 à 20h Neurocercle, Maison 

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

223, entrée libre dans la limite des places. réunion du 

Neurocercle, programme à définir. Contact : 

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

 

- Mercredi 12 Avril  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°7 : 

DEMOCRATIE ET DROITS DE L'HOMME  

avec  Bernard GITLLER. 
(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 

 

Les conférences UICG (Université InterCommunale 

Grésivaudan) 2016-17 (les 12/10,  09/11, 18/01, 08/03 et 12/04 à 

20h30) : L’EVOLUTION DE L’HOMME, 

DANS SON ENVIRONNEMENT, DE LA 

PREHISTOIRE AU FUTUR 
Cycle de cinq conférences : L’histoire de l’humanité est une longue 

succession de foisonnements, de disparitions, d’adaptations, de 

migrations. Comment naissent et disparaissent les civilisations, y compris 

la nôtre ? Pour l’expliquer, la théorie de l’évolution sera d’abord 

examinée, les concepts de Darwin ayant englobé les progrès ultérieurs de 

la biologie. Puis un paléontologue fera le point sur les connaissances 

concernant les premiers pas de l’humanité, du plus ancien hominidé à 

l’Homo sapiens : Que savons nous des espèces passées ? Qu’est ce qui 

définit notre grande famille ?  Une conférence sera alors présentée sur les 

civilisations dites « disparues », comme celles précolombiennes, ou celle 

de l’île de Pâques. On les croit révolues, mais elles ont du sens pour leurs 

descendants. L’intervention suivante s’attachera à la situation actuelle, sur 

notre planète. Le réchauffement, la surpopulation, entraînent la disparition 

de terres, des migrations, des conflits... Comment l’homme doit-il alors 

s’adapter ? Ce cycle s’achèvera par une conférence sur l’humanité du 

futur, et sa durée de vie. Peut-on lutter contre le vieillissement ? Les trans 

humanistes prônent son « abolissement », mais d’autres points de vue sont 

envisageables… 
Les conférences UICG Attention : la date et le lieu des conférences peuvent être 

modifiés. 10 € -Tarif réduit : 5 €.  Abonnements : 30 € (adherents) - 38 € non 

adherents).  –soutien amical AMD38-. contact@uicg.frSite web : www.uicg.fr 

 

-  Mercredi 12 Avril à 20h30 Conférence 5 Université 

InterCommunale Grésivaudan: à l’Espace Jargot – Crolles. 

L'HUMANITE DU FUTUR ET LE 

TRANSHUMANISME 

avec  Hugo AGUILONIU 
 - Ecole Normale Supérieure Lyon - Laboratoire de biologie moléculaire 

de lo cellule - Médaille de bronze du CNRS –soutien amical AMD38-. 

 

 

 

Thème: EDUCATION A LA CITOYENNETE / 

DEMOCRATIE EN CHANTIER. Cycle débats-rencontres : 

L'EDUCATION DANS TOUS CES ETATS. Site : 

http://lepruniersauvage.com/index.php/lmenu-dc4.  

L’Ecole, l’Education populaire et la famille. 

Gratuit - Réservation indispensable // Garde d’enfants possible 

avec la Maison de l’Enfance Bachelard. - Le Prunier Sauvage | 
63 rue Albert Reynier - BP2741 - 38037 GRENOBLE Cedex 2| Tel: 04 76 

49 20 56 - Mail: infos@lepruniersauvage.com  -soutien amical AMD38- 

- Jeudi 13 avril, Lieu: Le Prunier Sauvage :  

EDUCATION POPULAIRE, OU EN EST-ON ? 

- Lundi 15 Mai, Lieu: La Villeneuve - Salle polyvalente Place 

des Géants : LA PARENTALITE, UN DUR METIER 

 

- Jeudi 27 Avril à 18h30 à la Médiathèque Paul Eluard 

Fontaine (31, avenue du Vercors Fontaine, tel 04 76 26 31 35) : 

CULTURE HIP-HOP ET PRATIQUES 

CULTURELLES avec Hugues BAZIN.  

Rap, smurf, break, tags, graffs... Ces mots, parfois étranges pour le 

commun des mortels, caractérisent un mouvement qui s’est développé dès 

les années 80. Véritable culture de rue, le hip-hop a un langage, un état 

d’esprit, des signes de reconnaissance, une mémoire, le sentiment d’une 

appartenance. Hugues Bazin, sociologue, a exploré à travers la parole de 

ses acteurs, son histoire, ses différentes formes d’expressions culturelles et 

artistiques : danse, musique, langage, graphisme, ainsi que son inscription 

sociale et urbaine. Hugues BAZIN, chercheur en sciences sociales, 

viendra présenter ses travaux consacrés au cultures urbaines. « La culture 

hip-hop » éditions Desclée De Brouwer (épuisé). 

Entrées gratuites. LES RENCONTRES REMUE-MÉNINGES. 

RENSEIGNEMENTS Mairie de Fontaine Service culturel. 04 76 28 75 44 

Mail : service.culturel@ville-fontaine.fr  Cycle Les rencontres sociétales 

Comprendre la société et ses mécanismes, exercer son jugement sur des 

faits sociaux, se divertir tout en apprenant, tel est l’objectif des « 

Rencontres sociétales » -soutien amical AMD38- 

 

L’AGENDA POLITIQUE de 2017 

- des PRESIDENTIELLES :  

1° tour le 23 avril & le 2° tour 7 Mai 

- des LEGISLATIVES :  

1° tour le 11 Juin & le 2° tour le 18 Juin 
 

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. 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.    

Pensez-y et en informez vos proches ! 
 

Les ravages de la financiarisation néo - libérale, avec ce qu’ils entraînent 

d’inégalités, de misère, de pollutions et de dettes, tracent binairement des 

boulevards au terrorisme islamique et aux pulsions de violente identitaire, 

renforçant ainsi, par cette étape supplémentaire, le « système » et les 

pouvoirs  des responsables de ces ravages. C’est une imposture. Ne retenir 

que déjà 1% des personnes détiennent 99% des richesses. 

Cela vise à empêcher les peuples de régénérer ensemble la démocratie 

dans un monde en profondes mutations, de lutter dignement pour 

retrouver leurs droits malmenés ou ségrégatifs, et d’esquisser –de façon 

apaisée- une conception convergente (et solidaire) de l’intérêt général, des 

communs et de la place des Nations ou des fédérations dans notre monde 

de plus en plus interdépendant. 

Que le cœur de la France, de l’Europe et des Nations, gouverne à nouveau 

ces nécessaires transitions, tant attendues par tou-te-s.                  

Jacques Toledano 01/02/2017. 

 

« Le risque de prendre une mauvaise décision n’est rien comparé à la 

terreur de l’indécision. » Maïmonide. 

L’erreur, comme la réalité, est multiple, ainsi que la démarche pour 

accéder à la vérité, supposée UNE. 

http://unipoplyon.fr/
mailto:Jacques.toledano@wanadoo.fr
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=474165&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
mailto:martine.verlhac@wanadoo.fr
mailto:Jacques.toledano@wanadoo.fr
mailto:contact@uicg.fr?subject=Commande%20livrets%20UICG
http://www.uicg.fr/
http://lepruniersauvage.com/index.php/lmenu-dc4
mailto:infos@lepruniersauvage.com
mailto:service.culturel@ville-fontaine.fr
http://www.parti-socialiste.fr/articles/votre-quotidien-besoin-des-regions-les-regions-ont-besoin-de-votre-vote
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- Jeudi 27 Avril  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- … 

 

Mai 2017 …. 
 

- Jeudi 4 Mai de 11h30 à 12h30 Lieu : au Centre de 

recherche Inria Grenoble - Rhône-Alpes 655 avenue de l'Europe 

38 330 Montbonnot-Saint-Martin, Grand Amphi. Cycle de 

conférences - débats LES COMMUNS ET LES ENJEUX 

DEMOCRATIQUES proposé par l'équipe de recherche STEEP. 

A QUELLES CONDITIONS LA MONNAIE 

DEVIENT UN BIEN COMMUN ET 

REPOND AUX ENJEUX SOCIAUX ET 

ECOLOGIQUES ACTUELS ?  [Titre encore 

provisoire] avec  Jean-Michel SERVET 
  

Suivez notre cycle de conférences "Comprendre et Agir" : (vidéos en ligne 

sur YouTube) : Web page - YouTube - Twitter: @ STEEP_INRIA  

L’équipe de recherche STEEP propose un cycle de conférences – 

débats « Comprendre et agir ». Les conférences « Comprendre et agir » 

éclairent les questions de sociétés pour agir sur notre monde. Elles 

s’adressent à tous, citoyens et chercheurs, et se fixent pour but de mettre 

en évidence dans un langage accessible, les connaissances scientifiques 

pointues et les questionnements éthiques pour participer à la décision et 

pour agir ensemble sur un monde partagé. Format de la conférence : 

11h15 – accueil / 11h30 – conférence / 12h00 - débat. Ces conférences 

sont filmées et les vidéos directement accessibles. Le cycle de 

conférences - débats de 2017 se focalisera sur  LES COMMUNS ET 

LES ENJEUX DEMOCRATIQUES  

Inscription gratuite mais obligatoire : S'inscrire à la conférence 

Contact : marie-anne.dauphin@inria.fr  –soutien amical AMD38-. 

Prochaines rencontres du cycle : - Jeudi 8 Juin, … 

NOTA : Si des associations locales sont intéressées par les intervenants, 

elles peuvent profiter de cette visite pour organiser d'éventuels 

événements parallèles avec eux. Contacter, bien en amont dans ce cas 

Emmanuel.Prados@inria.fr ,  pour voir ce qu’il sera possible de 

programmer  avec ces invités. 

AUTRES INTERVENANTS EN PERSPECTIVE pour ce cycle : Loïc 

Blondiaux [Titre et date à préciser] ; Jean-Paul Jouary [Titre et date à 

préciser] ; Christian Laval [Titre et date à préciser] 

 

- Mercredi 10 Mai 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°8 : ARISTOTE ET LE DEMOCRATIE  

avec  Virginie LECRIQUE. 
(Contact : martine.verlhac@wanadoo.fr) –soutien amical AMD38- Possiblité  

 

Thème: EDUCATION A LA CITOYENNETE / 

DEMOCRATIE EN CHANTIER. Cycle débats-rencontres : 

L'EDUCATION DANS TOUS CES ETATS. Site : 

http://lepruniersauvage.com/index.php/lmenu-dc4.  

L’Ecole, l’Education populaire et la famille. 

Gratuit - Réservation indispensable // Garde d’enfants possible 

avec la Maison de l’Enfance Bachelard. - Le Prunier Sauvage | 
63 rue Albert Reynier - BP2741 - 38037 GRENOBLE Cedex 2| Tel: 04 76 

49 20 56 - Mail: infos@lepruniersauvage.com  -soutien amical AMD38- 

- Lundi 15 Mai, Lieu: La Villeneuve - Salle polyvalente Place 

des Géants : LA PARENTALITE, UN DUR METIER 

 

 

-Lundi 15 Mai 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 16 mai 2017 à 12h15 A La MSH-Alpes 

AVENUE CENTRALE (Campus Grenoble) avec 

Florence MAILLOCHON Titre en attente – 

Thématique du mariage (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) 

Florence MAILLOCHON est sociologue, directrice de recherche 

CNRS au Centre Maurice Halbwachs et chercheure associée à l’INED. 

Elle analyse la construction des rapports sociaux de sexe au coeur des 

relations intimes. Ses travaux sont consacrés à l’étude du mariage en 

France et à l’étude des sociabilités et sexualités adolescentes.  
 

- Mercredi 17 Mai, 18 à 20h Neurocercle, Maison 

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

223, entrée libre dans la limite des places. réunion du 

Neurocercle, programme à définir. Contact : 

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

- Du Mercredi 17 au Lundi 22 mai : Festival 

REGARDS CROISÉS 2017  

au Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas.  

Six journées pour écouter, découvrir, rencontrer, débattre du 

théâtre qui s’écrit aujourd’hui.  Le Thème :   

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE À SA PLACE 

 REGARDS CROISÉS est un rendez-vous des auteurs avec le public 

jeune et adulte, un rendez-vous avec les écritures théâtrales de notre 

époque. C’est une vingtaine d’écrivains, auteurs de théâtre, et de 

traducteurs originaires de différents pays d’Europe et d’ailleurs qui 

viennent à Grenoble pour la présentation de leurs textes, pour des 

rencontres, des ateliers. C’est un temps d’expériences et de confrontations. 

C’est un temps de réflexion sur l’état du monde et le théâtre qui s’écrit 

aujourd'hui. 

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE À SA PLACE … Le festival change de lieu, 

se déplace, pour s’installer durant 6 jours au Nouveau Théâtre Sainte-

Marie-d’en-Bas dirigé par le poète, compositeur et chanteur Antonio 

Placer. Il y sera donc question de « voix » bien sûr. Mais aussi de… 

déplacements. Est-ce déplacé (ou scandaleux) de ne pas se sentir à sa 

place, de ne pas être conforme aux usages sociaux, aux règles de la 

bienséance, de la politesse, d’être inconvenant, choquant, incorrect, 

incongru, ou de ne pas être conforme à la situation, de ne pas appartenir 

psychologiquement, socialement au même milieu que d’autres 

personnes… Est-ce scandaleux (ou déplacé) d’être contraint, pour des 

motifs économiques, politiques, climatiques, à quitter son pays ? Les 

textes sélectionnés traversent à leur façon ces questions… Contact : 

"Troisième Bureau" <grenoble@troisiemebureau.com> -soutien amical AMD38- 

 

- Le jeudi 18 Mai 2017 de 19h00  à 21h00 au 

TNP, 8, place Lazare Goujon salle Jean Vilar  -grand théâtre-

: L’EXIL ET LA DEMEURE. CE QUI 

RELIE ARENDT, BENJAMIN ET 

LEVINAS. Parallèle entre ces apatrides et 

les migrants d'aujourd'hui. Avec   Jean-

François REY, professeur honoraire de l’Université d’Artois. 

Contact : rajatikva69@gmail.com  site: www.raja-tikva.fr. 

 -soutien amical AMD38- 
Raja-Tikva à l’Université populaire organise en 2017 un cycle de 3 

cours-conférences  à Villeurbanne, sous le thème : L’IDENTITE 

AU PERIL DE L’AILLEURS, (les 06/04 : Les assignations 

identitaires, 18/05 Ce qui relie Arendt, Benjamin et Lévinas & 

15/06 Du colonisé à l’immigré, entre image de soi et conflits 

culturels et linguistiques…) : 

http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf9
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf9
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf9
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf9
http://graduateinstitute.ch/fr/annuary/_/people/servet
https://www.youtube.com/channel/UCJbcXCcOA63M8VMysAbmt_A
https://sondages.inria.fr/index.php/132111
mailto:marie-anne.dauphin@inria.fr
mailto:Emmanuel.Prados@inria.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%AFc_Blondiaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%AFc_Blondiaux
http://www.jeanpauljouary.fr/
http://www.jeanpauljouary.fr/
mailto:martine.verlhac@wanadoo.fr
http://lepruniersauvage.com/index.php/lmenu-dc4
mailto:infos@lepruniersauvage.com
mailto:contact@ctm-grenoble.org
mailto:avenue-centrale%40msh-alpes.fr?subject=Avenue-centrale%20%3A%20
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?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=495948&check=&SORTBY=1
mailto:rajatikva69@gmail.com
http://www.raja-tikva.fr/
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Le très intéressant  programme de tous les cours de l’Université populaire, 

cette année sous, le thème de ‘Hors Piste, tous les chemins mènent ailleurs  

est disponible sur le site :  http://unipoplyon.fr  Vous pouvez également 

disposer de l’enregistrement audio des conférences. 

Possiblité de co-voiturage Grenoble/Villeurbanne/ Grenoble ; depuis le 

parking Porte de France, Grenoble –entree autoroute-Départ 17h00. 

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

 

- Samedi 20 Mai 9h30 – 16h30    

Forum des lucioles N°3: LIEU A DEFINIR 

COMMENT LES COLLECTIVITES 

LOCALES  METTENT EN ŒUVRE  

LES DROITS CULTURELS ? 
Programme détaillé & inscription sur le site DES LUCIOLES 

http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles  

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

Lucioles" <forum.lucioles@gmail.com> –soutien amical AMD38 – 

 

- Mardi 23 Mai à 18h30 à la Médiathèque Paul Eluard 

Fontaine (31, avenue du Vercors Fontaine, tel 04 76 26 31 35) : 

DIEU SANS RELIGION : FOI ET 

DEMOCRATIE avec Thierry VINCENT. 
Quelle est la place laissée à la pratique religieuse, à la foi, dans notre société 
démocratique ? Dieu peut-il être l’affaire de chacun sans être l’affaire de tous ? 

Suite aux attentats parisiens de 2015, un conflit surgit avec violence au coeur d’une 

société civile dont on croyait qu’elle avait définitivement entériné la séparation de 
l’Église et de l’État. Convoquant les concepts de la foi, du sacré et du divin par 

opposition au religieux, questionnant athéisme et laïcité, Thierry Vincent tente dans 

ce livre de dessiner les contours d’une nouvelle position de principe dans laquelle 
une relation au sacré est possible en dehors de tout poids institutionnel. Thierry 

VINCENT viendra nous présenter son essai publié aux PUG. 

Entrées gratuites. LES RENCONTRES REMUE-MÉNINGES. 

RENSEIGNEMENTS Mairie de Fontaine Service culturel. 04 76 28 75 44 Mail : 

service.culturel@ville-fontaine.fr  Cycle Les rencontres sociétales Comprendre la 
société et ses mécanismes, exercer son jugement sur des faits sociaux, se divertir 

tout en apprenant, tel est l’objectif des « Rencontres sociétales » -soutien amical 

AMD38- 

 

- Jeudi 25 Mai  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- 

 

Juin 2017 …. 
 

- Samedi début Juin 9h30 – 16h30   

 Forum des lucioles N°4: LIEU A DEFINIR 

AH BON ! ON A DES DROITS CULTURELS ? 
Forum participatif dans l’espace public,  

à l’occasion de la FETE des TUILES 
Programme détaillé & inscription sur le site DES LUCIOLES 
http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles  
Contact :   Alain MANAC'H  06 88 46 96 45 / 04 76 09 37 71 "Forum 

Lucioles" <forum.lucioles@gmail.com> –soutien amical AMD38 

 

- Mercredi 7 Juin de 18h00 à 20h00, 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°9 : DEMOCRATIE ET ECOLOGIE  

avec  Céline BONICCO. 
(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 8 Juin de 11h30 à 12h30 Lieu : au Centre 

de recherche Inria Grenoble - Rhône-Alpes 655 avenue de 

l'Europe 38 330 Montbonnot-Saint-Martin, Grand Amphi. Cycle 

de conférences - débats LES COMMUNS ET LES ENJEUX 

DEMOCRATIQUES proposé par l'équipe de recherche STEEP. 

POUVAIT-ON ANTICIPER LA CRISE DE 

LA REPRESENTATION ? QUELLES 

ACTIONS CONCRETES MENER ET 

POUR QUELLES ALTERNATIVES ?  
avec Jean-Paul JOUARY 

 

Suivez notre cycle de conférences "Comprendre et Agir" : (vidéos en ligne 

sur YouTube) : Web page - YouTube - Twitter: @ STEEP_INRIA  

L’équipe de recherche STEEP propose un cycle de conférences – 

débats « Comprendre et agir ». Les conférences « Comprendre et agir » 

éclairent les questions de sociétés pour agir sur notre monde. Elles 

s’adressent à tous, citoyens et chercheurs, et se fixent pour but de mettre 

en évidence dans un langage accessible, les connaissances scientifiques 

pointues et les questionnements éthiques pour participer à la décision et 

pour agir ensemble sur un monde partagé. Format de la conférence : 

11h15 – accueil / 11h30 – conférence / 12h00 - débat. Ces conférences 

sont filmées et les vidéos directement accessibles. Le cycle de 

conférences - débats de 2017 se focalisera sur  LES COMMUNS ET 

LES ENJEUX DEMOCRATIQUES 

Inscription gratuite mais obligatoire : S'inscrire à la conférence 

 Contact : marie-anne.dauphin@inria.fr  –soutien amical AMD38-. 

Prochaines rencontres du cycle : - Jeudi …. 

NOTA : Si des associations locales sont intéressées par les intervenants, 

elles peuvent profiter de cette visite pour organiser d'éventuels 

événements parallèles avec eux. Contacter, bien en amont dans ce cas 

Emmanuel.Prados@inria.fr ,  pour voir ce qu’il sera possible de 

programmer  avec ces invités. 

AUTRES INTERVENANTS EN PERSPECTIVE pour ce cycle : Loïc 

Blondiaux [Titre et date à préciser] ; Jean-Paul Jouary [Titre et date à 

préciser] ; Christian Laval [Titre et date à préciser] 

 

L’AGENDA POLITIQUE de 2017 

- des LEGISLATIVES :  

1° tour le 11 Juin & le 2° tour le 18 Juin 
 

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. 

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.  

Pensez-y et en informez vos proches ! 
 

Les ravages de la financiarisation néo - libérale, avec ce qu’ils entraînent 

d’inégalités, de misère, de pollutions et de dettes, tracent binairement des 

boulevards au terrorisme islamique et aux pulsions de violente identitaire, 

renforçant ainsi, par cette étape supplémentaire, le « système » et les 

pouvoirs  des responsables de ces ravages. C’est une imposture. Ne retenir 

que déjà 1% des personnes détiennent 99% des richesses. 

Cela vise à empêcher les peuples de régénérer ensemble la démocratie 

dans un monde en profondes mutations, de lutter dignement pour 

retrouver leurs droits malmenés ou ségrégatifs, et d’esquisser –de façon 

apaisée- une conception convergente (et solidaire) de l’intérêt général, des 

communs et de la place des Nations ou des fédérations dans notre monde 

de plus en plus interdépendant. 

Que le cœur de la France, de l’Europe et des Nations, gouverne à nouveau 

ces nécessaires transitions, tant attendues par tou-te-s.                  

Jacques Toledano 01/02/2017. 

« Le risque de prendre une mauvaise décision n’est rien comparé à la 

terreur de l’indécision. » Maïmonide. 

L’erreur, comme la réalité, est multiple, ainsi que la démarche pour 

accéder à la vérité, supposée UNE. 

http://unipoplyon.fr/
mailto:Jacques.toledano@wanadoo.fr
http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles
http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=453499&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=453499&check=&SORTBY=1
mailto:service.culturel@ville-fontaine.fr
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles
http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=453499&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=453499&check=&SORTBY=1
mailto:martine.verlhac@wanadoo.fr
mailto:Jacques.toledano@wanadoo.fr
https://www.youtube.com/channel/UCJbcXCcOA63M8VMysAbmt_A
https://sondages.inria.fr/index.php/132111
mailto:marie-anne.dauphin@inria.fr
mailto:Emmanuel.Prados@inria.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%AFc_Blondiaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%AFc_Blondiaux
http://www.jeanpauljouary.fr/
http://www.jeanpauljouary.fr/
http://www.parti-socialiste.fr/articles/votre-quotidien-besoin-des-regions-les-regions-ont-besoin-de-votre-vote


19 

 

- Mardi 13 Juin à 12h15 A La MSH-Alpes 

AVENUE CENTRALE (Campus Grenoble) avec 

Vincent KAUFMANN  Titre en attente – 

Thématique de la mobilité  (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) 

Vincent Kaufmann est professeur de sociologie urbaine et 

d’analyse des mobilités à l’EPFL (Lausanne) où il dirige le 

laboratoire de sociologie urbaine (LaSUR). Il est également 

directeur scientifique du Forum vies mobiles. Ses travaux portent 

sur l’étude de la mobilité , et de ses liens avec la transformation des 

sociétés contemporaines et de leurs territoires.  
 

- Mercredi 14 Juin, 18 à 20h Neurocercle, Maison 

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

223, entrée libre dans la limite des places. réunion du 

Neurocercle, programme à définir. Contact : 

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

 

- Le Jeudi 15 Juin 2017 de 19h00  à 21h00 au 

TNP, 8, place Lazare Goujon salle Jean Vilar  -grand théâtre-: 

DU COLONISE A L’IMMIGRE, ENTRE 

IMAGE DE SOI ET CONFLITS 

CULTURELS ET LINGUISTIQUES… 

Avec Mahjouba MOUNAÏM, Docteure en 

Philosophie, Enseignante en lycée. Contact : rajatikva69@gmail.com  

site: www.raja-tikva.fr. -soutien amical AMD38- 

Raja-Tikva à l’Université populaire organise en 2017 un cycle de 3 cours-

conférences  à Villeurbanne, sous le thème : L’IDENTITE AU PERIL 

DE L’AILLEURS, (les 06/04 : Les assignations identitaires, 18/05 Ce 

qui relie Arendt, Benjamin et Lévinas & 15/06 Du colonisé à 

l’immigré, entre image de soi et conflits culturels et linguistiques…) : 
Le très intéressant  programme de tous les cours de l’Université populaire, cette 

année sous, le thème de ‘Hors Piste, tous les chemins mènent ailleurs  est 
disponible sur le site :  http://unipoplyon.fr  Vous pouvez également disposer de 

l’enregistrement audio des conférences.  Possiblité de co-voiturage 

Grenoble/Villeurbanne/ Grenoble ; depuis le parking Porte de France, Grenoble –entree 

autoroute-Départ 17h00. Ecrire une semaine avant,  contact : Jacques.toledano@wanadoo.fr 

 

- Jeudi 22 Juin  &- Jeudi 27 Juillet & - Jeudi 24 

Aout & - Jeudi 28 Septembre & - Jeudi 26 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). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Juillet 2017 …. 
 

-  Du 5 au 7 juillet 2017, CONGRES DE L’AFEP 

2017 7ème congrès annuel au Campus Villejean, à Rennes 
Thématiques : Le congrès annuel de l’Association Française pour 

l’Economie Politique est un congrès généraliste qui réunit des approches 

plurielles en économie et se veut la caisse de résonance de la nécessité de 

défendre en économie un pluralisme des concepts, des idées, des outils 

théoriques. L’AFEP souhaite aussi favoriser le plus possible l’hybridation 

croisée des sciences sociales autour de l’objet économique. Chaque année 

le congrès AFEP réunit plus de 200 congressistes attachés au débat 

pluraliste autour des thèmes d’économie politique et de socio-économie. 

De ce fait, de nombreuses contributions sont attendues autour de 

nombreuses thématiques. 

Le congrès AFEP 2017 s’articule autour d’une thématique centrale 

VERS UNE DESINTEGRATION DE L’EUROPE ? 
COMMENT ENVISAGER L’AVENIR DE L’EUROPE 
La victoire du « oui » au référendum britannique sur une sortie de l’Union 

européenne en juin 2016 est certes la conséquence d’un pari politique perdu par le 

premier ministre David Cameron, mais il est, bien au-delà, révélateur de l’échec de 
la sphère politique européenne à favoriser une large adhésion de la population à un 

projet commun. Celui-ci, appelé de ses voeux à l’origine par Jean Monnet, visait 

pourtant à réunir les citoyens européens pour limiter la concurrence entre États, 
qu’il s’agisse d’une concurrence économique ou encore politique, pouvant à 

l’extrême se traduire par des conflits militaires. La succession de crises récentes – 

économique, migratoire, politique –, auxquelles s’ajoute donc cet événement 
majeur, pourrait marquer un véritable coup d’arrêt à l’intégration européenne. C’est 

pourquoi l’avenir de l’intégration européenne sera au centre du 7ème congrès de 

l’AFEP organisé à Rennes en juillet 2017. Ainsi, après avoir attiré de nouveaux 
prétendants à l’entrée tout au long des décennies précédentes, l’Union européenne 

pourrait au contraire susciter de nouvelles demandes de retrait. Cette évolution pose 

évidemment de nombreuses questions, pour tout le champ des sciences sociales et 
en particulier pour l’économie politique.  …  - Site Internet : http 

://afep2017.sciencesconf.org. Des informations y seront ajoutées régulièrement. –

soutien amical AMD38- 
- Contacts organisation : Pour toute question, merci d’envoyer votre message à 

l’adresse suivante : congres.afep2017@gmail.com. 

 

- du Vendredi 13 au Dimanche 15 octobre : 

Rencontres Philosophiques d'Uriage –RPU- 

Sur le thème : …. (sera diffusé ultérieurement)  
http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/ 

Sujet : RENCONTRES PHILOSOPHIQUES D'URIAGE 2017 
- Prix du Livre 
Dans le cadre des prochaines rencontres philosophiques d'Uriage (*) nous vous 

invitons à participer au jury du Prix du Livre 2017.  
Si l'expérience vous tente, n'hésitez pas et rejoignez le groupe de lecteurs fidèles ou 

occasionnels. La première rencontre, où seront présentés plus en détail la démarche 

du Prix et les ouvrages en lice se tiendra le ….. (date à arrêter ultérieurement), à 
l'Office du Tourisme d'Uriage (Avenue des Thermes - Tél  OTTU: 04 6 89 10 27). 

Diverses rencontres seront programmees en été 2017. Pour faciliter l'organisation, 

merci de vous inscrire auprès de l’OTTU. Le programme prévisionnel des RPU 
sera élaboré avant l’été 2017. 

Les ouvrages en lice pour le Prix du Livre 2017 :   ………. 

Le comité d'organisation  http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/ 

 

-  Jeudi 23 Novembre à 18h30 à la Médiathèque Paul 

Eluard Fontaine (31, avenue du Vercors Fontaine, tel 04 76 26 31 

35): « LES MAUX DU TRAVAIL » Ce film de 

Michel SZEMPRUCH est un voyage dans le monde de travail 

et dans ses méthodes de management. A travers des témoignages de salariés de 

divers secteurs, de chercheurs en sciences sociales, de médecins, le réalisateur 

propose parfois avec humour ou ironie, une analyse de l’organisation du 

travail actuelle et une critique du discours managérial. Il présente des clefs de 

compréhension de la dégradation de la santé de certains salariés. Il propose 

enfin des pistes d’action positives pour sortir d’un fatalisme paralysant. Un 

débat sera engagé à l’issue de la projection avec Michel Szempruch et les 

représentants du groupe de travail qui ont participé à l’élaboration du film. 

Entrées gratuites. LES RENCONTRES REMUE-MÉNINGES. 

RENSEIGNEMENTS Mairie de Fontaine Service culturel. 04 76 28 75 44 

Mail : service.culturel@ville-fontaine.fr  Cycle Les rencontres sociétales 

Comprendre la société et ses mécanismes, exercer son jugement sur des faits 

sociaux, se divertir tout en apprenant, tel est l’objectif des « Rencontres 

sociétales » -soutien amical AMD38- 

 

mailto:avenue-centrale%40msh-alpes.fr?subject=Avenue-centrale%20%3A%20
mailto:avenue-centrale%40msh-alpes.fr?subject=Avenue-centrale%20%3A%20
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=474165&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
mailto:rajatikva69@gmail.com
http://www.raja-tikva.fr/
http://unipoplyon.fr/
mailto:Jacques.toledano@wanadoo.fr
http://go-citoyennete.fr/?ai1ec_event=tour-de-babel-poetiquerel=
http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/
http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/
mailto:service.culturel@ville-fontaine.fr
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3-DERNIERES NOUVELLES : 
 

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  

 

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  

 

Soutenez-nous, faites un don : « Le Monde diplomatique » ambitionne 

de faire vivre un journalisme affranchi des pouvoirs et des pressions. Une 

liberté qu'il doit essentiellement à ses acheteurs et abonnés.  Si vous êtes 

contribuable imposé en France, vous pouvez bénéficier d'un abattement 

fiscal de 66 % du montant de votre don (dans la limite de 20 % du revenu 

imposable). Ainsi, lorsque vous faites un don de 100 euros, il vous en 

coûtera 34 euros.  

Faire un don    https://dons.monde-diplomatique.fr/   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 

 

Communiqué de notre ami Jacques Perrin : 

cher(e)s ami(e)s  Je vous envoie ci joint le "vient de paraître" d'un livre 

que je viens de publier sur le thème de la valeur économique  

et de la richesse  à partir d'un exemple concret : un litre de coca-cola et un 

litre de gazole ont quasiment le même prix,  

ont ils la même valeur économique?  Bien cordialement  Jacques Perrin 

 A LA RECHERCHE DES FONDEMENTS DE LA VALEUR 

ÉCONOMIQUE ET DE LA RICHESSE 
DISTRIBUTION : L’HARMATTAN  16 rue des Écoles – 75005 Paris.  

www.librairieharmattan.com 

Une conférence débat est envisagée très prochainement à Grenoble 

avec l’auteur de ce livre.  Vous pouvez en attendant le contacter : 

jacques.perrin35@orange.fr 

  

Un litre de gazole et un litre de coca cola ont actuellement quasiment le 

même prix. Peut-on dire qu’ils ont la même valeur économique ? 

La réponse est oui pour la grande majorité des économistes. Et pourtant 

les conséquences écono-miques et humaines d’une   
pénurie de pétrole ne sont pas les mêmes que celles d’une pénurie de 

Coca-Cola.  La croyance à la valeur donnée par le marché - qui repose sur 

une certaine conception de ce qu’est la place de l’homme dans la société 

et dans ses relations avec la planète Terre, l’homo économicus, - rend de 

plus en plus difficile l’élaboration des réponses que nous devons apporter, 

d’une manière urgente, à la croissance des défis écologiques et à la 

montée des inégalités. Des alternatives commencent à émerger : de 

nouvelles pratiques d’évaluation sont élaborées, les notions de valeur 

sociale, de valeur tutélaire s’imposent peu à peu, des recherches 

scientifiques récentes révèlent que l’homo empathicus serait plus adapté 

pour rendre compte du comportement humain. Il nous faut refonder 

l’économie politique à partir de nouveaux paradigmes, c’est-à-dire à partir 

de nouvelles manières de penser ce qu’est la valeur économique. 

En reprenant une tradition de la pensée économique, actuellement 

abandonnée, le questionnement sur les fondements de la valeur 

économique développé dans le présent ouvrage, part de l’hypothèse que la 

valeur économique, avec son double aspect de valeur d’usage et de valeur 

d’échange, sert à définir la nature de la richesse et à l’apprécier et, si 

possible, à la mesurer. 

Est-il normal qu’un litre de gazole ne vaille pas plus qu’un litre de 

Coca-Cola ? La majorité des économistes l’admettent, alors que la valeur 

donnée par le marché rend très difficile l’élaboration des réponses aux 

défis écologiques et à la montée des inégalités. Les notions de valeur 

sociale et de valeur tutélaire émergent ; l’homo economicus doit céder la 

place à l’homo empathicus. Il faut refonder l’économie politique sur de 

nouvelles manières de penser ce que sont la valeur économique et la 

richesse. 

 L’auteur : Jacques Perrin, est Directeur de Recherche Honoraire en 

Sciences économiques au CNRS, ingénieur et économiste industriel, il a 

été enseignant chercheur à l’IREP-D (Université Pierre Mendès-France de 

Grenoble), au SPRU (University of Sussex), à l’ECT/Gate (Université 

Lumière de Lyon) et à l’INSA de Lyon. Il a été expert auprès de plusieurs 

organismes internationaux (OCDE, ONUDI , BIT, UNESCO). Il a publié 

une dizaine d’ouvrages. Il est membre de l’AFEP (Association Française 

d’Economie Politique) et des Economistes Atterrés 
Contact :  Association pour la Diffusion d’Études et de Recherches – 10 rue champ 

Rochas – 38240 MEYLAN   Mèl : editions.campus-ouvert@orange.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. 

 

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> 

 

A LOUER 6P+C et/ou 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). 

 

 

mailto:Jacques.toledano@wanadoo.fr
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://formations.monde-diplomatique.fr/
http://formations.monde-diplomatique.fr/
http://formations.monde-diplomatique.fr/
mailto:formations@monde-diplomatique.fr
http://www.monde-diplomatique.fr/t/donsid
http://www.monde-diplomatique.fr/t/donsid
http://www.monde-diplomatique.fr/t/donsid
http://www.monde-diplomatique.fr/t/donsid
http://www.monde-diplomatique.fr/t/donsid
https://dons.monde-diplomatique.fr/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=484755&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=484755&check=&SORTBY=1
http://www.librairieharmattan.com/
mailto:jacques.perrin35@orange.fr
mailto:editions.campus-ouvert@orange.fr
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


21 

 

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 ? 
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FONTAINE  Cycle de rencontres sociétales REMUE-MÉNINGES 2017 … 
 

- Jeudi 26 Janvier à 18h30 à la Médiathèque Paul 

Eluard Fontaine (31, avenue du Vercors Fontaine, tel 04 76 26 31 

35): IMAGES D’ACTUALITE : ENTRE 

INFOS ET INTOX, SAVOIR SE REPERER 
 avec Gaël PAYAN & Noémie RUBAT du 

MERAC 

Depuis toujours, les images ont été utilisées pour informer et 

communiquer. Omniprésentes, elles ont le pouvoir de nous captiver et de 

susciter de l’émotion. Cependant, la retouche quasi systématique de 

photographies de presse permet-elle encore de rendre compte de la réalité 

? Comment des vidéos sont-elles manipulées et dans quel but ? Comment 

croiser les sources de l’information et se repérer dans les médias 

aujourd’hui ? Gaël PAYAN, formateur en photographie et Noémie 

RUBAT du MERAC, chargée de projets d’éducation aux médias, nous 

apporteront leurs éclairages sur ces questions. Entrées gratuites. LES 

RENCONTRES REMUE-MÉNINGES. RENSEIGNEMENTS Mairie de Fontaine 

Service culturel. 04 76 28 75 44 Mail : service.culturel@ville-fontaine.fr  Cycle Les 

rencontres sociétales Comprendre la société et ses mécanismes, exercer son jugement 

sur des faits sociaux, se divertir tout en apprenant, tel est l’objectif des « Rencontres 

sociétales » -soutien amical AMD38- 

 

-  Jeudi 23 Février à 18h30 à la Salle Edmond Vigne 

(23 bis, rue des Alpes  Fontaine): « LA SOCIALE ». Ce 

film de Gilles PERRET, nous conte l’étonnante histoire de la 
Sécurité Sociale. À partir de témoignages rares, l’auteur nous permet de 

mieux comprendre la genèse de l’une des plus belles conquêtes collectives 

de la France moderne. Son origine, ce qu’elle est devenue et l’avenir qui 

pourrait lui être réservée. Le film nous transporte au coeur des luttes 

populaires, il rend justice à ces héros oubliés et au principal bâtisseur de la 

Sécu, Ambroise Croizat, ministre communiste à la Libération. Une 

histoire peu ou pas racontée jusqu’à ce jour, bien qu’elle nous concerne 

tous. L’histoire d’une lutte qui n’est jamais finie…  Un débat sera engagé 

à l’issue de la projection avec Michel Étiévant, historien, et Gilles Perret 

(sous réserve). Entrées gratuites. LES RENCONTRES REMUE-MÉNINGES. 

RENSEIGNEMENTS Mairie de Fontaine Service culturel. 04 76 28 75 44 Mail : 

service.culturel@ville-fontaine.fr  Cycle Les rencontres sociétales Comprendre la 

société et ses mécanismes, exercer son jugement sur des faits sociaux, se divertir tout en 

apprenant, tel est l’objectif des « Rencontres sociétales » -soutien amical AMD38- 

 

- Jeudi 23 Mars à 18h30 - Jeudi 26 Janvier à 

18h30 à la Médiathèque Paul Eluard Fontaine (31, avenue du 

Vercors Fontaine, tel 04 76 26 31 35): DES ELUS SUR 

LE DIVAN : LES PASSIONS CACHEES 

DU POUVOIR LOCAL avec Alain FAURE 

Au travers de plus de 200 interviews d’élus locaux Alain Faure tente de 

percer l’énigme du goût du pouvoir... Pourquoi ces élus se sont-ils lancés 

dans la compétition électorale ? D’où leur vient cette passion ? L’auteur a 

choisi de décrypter les promesses et les trophées de la politique locale à 

partir de témoignages personnels. Il nous invite à découvrir l’empreinte 

des émotions politiques de l’enfance, l’adrénaline du pouvoir et les récits 

passionnés sur le bien commun local. À l’heure où le divorce d’une 

grande partie de la population avec les élites politiques semble consommé, 

Alain Faure dévoile une autre facette de la politique, vécue de l’intérieur. 

Alain FAURE enseignant chercheur à l’institut d’Études Politiques de 

Grenoble viendra nous présenter son ouvrage : Des élus sur le divan : les 

passions cachées du pouvoir local. Publié aux PUG. Entrées gratuites. LES 

RENCONTRES REMUE-MÉNINGES. RENSEIGNEMENTS Mairie de Fontaine 

Service culturel. 04 76 28 75 44 Mail : service.culturel@ville-fontaine.fr  Cycle Les 

rencontres sociétales Comprendre la société et ses mécanismes, exercer son jugement 

sur des faits sociaux, se divertir tout en apprenant, tel est l’objectif des « Rencontres 

sociétales » -soutien amical AMD38- 

 

 

 

 

- Jeudi 27 Avril à 18h30 à la Médiathèque Paul Eluard 

Fontaine (31, avenue du Vercors Fontaine, tel 04 76 26 31 35) : 

CULTURE HIP-HOP ET PRATIQUES 

CULTURELLES avec Hugues BAZIN.  
Rap, smurf, break, tags, graffs... Ces mots, parfois étranges pour le 

commun des mortels, caractérisent un mouvement qui s’est 

développé dès les années 80. Véritable culture de rue, le hip-hop a 

un langage, un état d’esprit, des signes de reconnaissance, une 

mémoire, le sentiment d’une appartenance. Hugues Bazin, 

sociologue, a exploré à travers la parole de ses acteurs, son 

histoire, ses différentes formes d’expressions culturelles et 

artistiques : danse, musique, langage, graphisme, ainsi que son 

inscription sociale et urbaine. Hugues BAZIN, chercheur en 

sciences sociales, viendra présenter ses travaux consacrés au 

cultures urbaines. « La culture hip-hop » éditions Desclée De 

Brouwer (épuisé). 
Entrées gratuites. LES RENCONTRES REMUE-MÉNINGES. 

RENSEIGNEMENTS Mairie de Fontaine Service culturel. 04 76 28 75 44 Mail : 

service.culturel@ville-fontaine.fr  Cycle Les rencontres sociétales Comprendre la 
société et ses mécanismes, exercer son jugement sur des faits sociaux, se divertir tout en 

apprenant, tel est l’objectif des « Rencontres sociétales » -soutien amical AMD38- 
 

- Mardi 23 Mai à 18h30 à la Médiathèque Paul Eluard 

Fontaine (31, avenue du Vercors Fontaine, tel 04 76 26 31 35) : 

DIEU SANS RELIGION : FOI ET 

DEMOCRATIE avec Thierry VINCENT. 
Quelle est la place laissée à la pratique religieuse, à la foi, dans 

notre société démocratique ? Dieu peut-il être l’affaire de chacun 

sans être l’affaire de tous ? Suite aux attentats parisiens de 2015, 

un conflit surgit avec violence au coeur d’une société civile dont 

on croyait qu’elle avait définitivement entériné la séparation de 

l’Église et de l’État. Convoquant les concepts de la foi, du sacré et 

du divin par opposition au religieux, questionnant athéisme et 

laïcité, Thierry Vincent tente dans ce livre de dessiner les contours 

d’une nouvelle position de principe dans laquelle une relation au 

sacré est possible en dehors de tout poids institutionnel. Thierry 

VINCENT viendra nous présenter son essai publié aux PUG. 
Entrées gratuites. LES RENCONTRES REMUE-MÉNINGES. 

RENSEIGNEMENTS Mairie de Fontaine Service culturel. 04 76 28 75 44 Mail : 

service.culturel@ville-fontaine.fr  Cycle Les rencontres sociétales Comprendre la 

société et ses mécanismes, exercer son jugement sur des faits sociaux, se divertir tout en 

apprenant, tel est l’objectif des « Rencontres sociétales » -soutien amical AMD38- 
 

-  Jeudi 23 Novembre à 18h30 à la Médiathèque Paul 

Eluard Fontaine (31, avenue du Vercors Fontaine, tel 04 76 26 31 

35): « LES MAUX DU TRAVAIL » Ce film de 

Michel SZEMPRUCH est un voyage dans le monde de 

travail et dans ses méthodes de management. A travers des 

témoignages de salariés de divers secteurs, de chercheurs en 

sciences sociales, de médecins, le réalisateur propose parfois avec 

humour ou ironie, une analyse de l’organisation du travail actuelle 

et une critique du discours managérial. Il présente des clefs de 

compréhension de la dégradation de la santé de certains salariés. Il 

propose enfin des pistes d’action positives pour sortir d’un 

fatalisme paralysant. Un débat sera engagé à l’issue de la 

projection avec Michel Szempruch et les représentants du groupe 

de travail qui ont participé à l’élaboration du film. RENCONTRES 

REMUE-MÉNINGES. RENSEIGNEMENTS Mairie de Fontaine Service culturel. 

04 76 28 75 44 Mail : service.culturel@ville-fontaine.fr  Cycle Les rencontres 

sociétales Comprendre la société et ses mécanismes, exercer son jugement sur des 
faits sociaux, se divertir tout en apprenant, tel est l’objectif des « Rencontres 

sociétales » -soutien amical AMD38- 
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