
 
amd38 18 PROGRAMME en cours 

Programme TRIMESTRIEL actualise au 18/11/17, des Conférences debats en acces libre sur Grenoble région  

& …, dont Lundi 20 Novembre: Jean-Marc JANCOVICI ; Mardi 21 Novembre  LES VILLES 

PEUVENT-ELLES CHANGER LE MONDE? … Disputatio N°2: LA SOUFFRANCE ANIMALE, ; 

…Jeudi 23 Novembre LA REVOLUTION DIGITALE … - Jeudi 30 Novembre LE MOUVEMENT DES 

« COMMUNS » ...&  LA DEMOCRATIE ?... - Samedi 2 Décembre L’EMANCIPATION A 

AFFRONTER … ROUVRIR DES PERSPECTIVES STRATEGIQUES ET IDEOLOGIQUES 

FORTES ;… - Mardi 23 Janvier : ETAT DE L’ENVIRONNEMENT DANS L’AGGLOMERATION 

GRENOBLOISE – LES DEFIS A RELEVER ; … 

 
 

Si tu ne participes pas à la lutte, tu participes obligatoirement à la défaite!  

Nietzsche 
 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  

 Il est aujourd'hui pour le moins paradoxal de constater que, pendant des siècles, 

l'Ancien Régime avait préservé jalousement le droit de l'État de battre monnaie, et 

le privilège exclusif d'en garder le bénéfice, alors que la république démocratique 

a, elle, abandonnée pour une grande part ce droit et ce privilège à des intérêts 

privés. L’impôt sur le capital et la réforme monétaire, Maurice Allais (1976) 

 

Bonjour,  
 

 Nous nous permettons de vous communiquer les rencontres-

débats, en cours & ouvertes à tous, ainsi que celles 
organisées par diverses associations amies. Une grande 

partie de ce programme, à caractere education populaire, est 

co organisé bénévolement par diverses associations ou 
structures de l agglomération grenobloise. 

 Nos rencontres débats, des AMD, depuis près de 20 ans, 

développent 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 des prochains 
mois signale près de 60 événements sur 4 mois, actualisé au 

18/11/17. Outre ce récapitulatif calendaire, les sujets sont 

egalement classés par thèmes (dans l’espoir que cela 
facilite le repérage et le choix des lecteurs): 

1.1- CITOYENNETE, DEMOCRATIE, LAÏCITE, PHILOSOPHIE, 
POLITIQUE, SOUVERAINETE, EUROPE, INTERNATIONAL: 

1.2- CHOSE PUBLIQUE, COMMUNS,  CULTURE,  ... : 
1.3- ECOLOGIE, TRANSITION, CLIMAT,  ... : 

1.4- ECONOMIE, FINANCES, FISCALITE… : 
1.5- HISTOIRE, MEMOIRES, MIGRATIONS, RACISME, 
COLONIALISME: 
1.6- NEURO- SCIENCES-HUMAINES, SANTE, SCIENCES, 
NUMERIQUE … : 
1.7- NUCLEAIRE, SANTE,  … 
1.8- PROJECTIONS – DEBATS …: 
1.9- SOCIAL, SOLIDARITE, GENRE, TRAVAIL, … : 

1.10- VILLES, URBANISME, TERRITOIRES,  ... : 
1.11- VIOLENCES … D’ETAT, TERRORISME, ETAT 
D’URGENCE, SECURITE, … : 

 

Le document en attaché : 

amd38 18 programme en cours  Nov17-Mars18 N° 3.pdf 
 

 L'agglomération de Grenoble, LA METRO, devrait se 

charger d’élaborer et  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 autour de 

sujets d’actualité et/ou de formation continue, préférant n 
annoncer copieusement que ceux où il ne se dit rien.  

Cherchez donc à savoir pourquoi? … 

 

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 ne sont plus temporairement filmées … (depuis 
l’installation de l UGA, nous attendons sa décision de reprendre 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 notes d’informations utiles et/ou 

de billets d’humeur. Merci 

Etudiant-e menez l'enquête pour 

Le Monde diplomatique 
Étudiant-e, vous voulez comprendre le monde, pour le faire « la plume 
dans la plaie », en démontant les ressorts inconnus d'un phénomène ou 
d'un événement. Vous aimeriez témoigner de votre temps, d'injustices 

méconnues ou d'approches ignorées, portées par des hommes et des 
femmes en mouvement. Reconnu dans le monde entier, avec ses 30 

éditions en 26 langues, Le Monde diplomatique vous ouvre ses colonnes. 
Pas besoin de diplômes ou de relations dans le métier, faites valoir 

simplement une bonne idée et un travail rigoureux. Tentez votre chance et 
osez défendre un sujet original en l'éclairant au mieux par 

des informations irréprochables, et en le rendant accessible par une 
écriture autant limpide que soignée. À l'image du mensuel, le plus 

international des journaux français, les enquêtes à l'étranger,  les sujets de 
géopolitique et d'actualités internationales seront privilégiés. 

CONCOURS ÉTUDIANTS 2018 : MODALITÉS 

Envoyez un article original de 12 000 signes (espaces compris) rédigé en 
français au correspondant local des Amis du Monde diplomatique (liste 

ci-dessous suivant votre lieu de résidence) avant le .. juin 2018. N'oubliez 
pas d'ajouter à l'envoi un document indiquant votre nom, votre âge, les 
études que vous suivez, un scan de votre carte d'étudiant en cours de 

validité et votre adresse électronique. 

 Les correspondants des Amis du Monde diplomatique (AMD) feront 
remonter les propositions à la rédaction du journal.  

Plutôt qu'un essai philosophique, privilégiez un reportage ou une enquête 
sur le terrain, interviews à l'appui.  Le meilleur sera publié et, comme il se 

doit pour tout bon journaliste, dûment rémunéré. Site complements et 
reglement : http://www.amis.monde-diplomatique.fr/concours/ 

CORRESPONDANT LOCAL : Grenoble : 

jacques.toledano@wanadoo.fr Monde Diplomatique & Amis du Monde 

Diplomatique concours … 

 

Le Monde Diplomatique.Dans le numéro de Novembre 2017 
Grandes villes et bons sentiments ; la crise catalane est née à Madrid ; appeler une 

victoire par son nom ; en finir avec les luttes défensives ; rencontre avec les 

pionniers de l'« africapitalisme » ; l'émancipation contrariée des Israéliennes ; 

quand le viol n'est plus un crime ; une torpille contre l'habitat social ; en Belgique, 

le poker menteur comme méthode de gouvernement ; la Wallonie « contaminée » 

par la gauche radicale ; Metsamor, un Tchernobyl en puissance ; révolte des 

domestiques en Inde ; le mariage pour tous débarque en Asie ; Mexique, le pays 

de la démocratie impossible ; l'espérance toujours vivante d'une unité arabe ; de la 

guimauve pour la jeunesse ; pouvoir tout dire (...)  Les livres du mois / Les revues 

du mois . Certains articles sont désormais lus par des comédiens : retrouvez-les sur 

la page « Journal audio ».   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  
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http://www.amis.monde-diplomatique.fr/concours/
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https://www.monde-diplomatique.fr/2017/11/livres
https://www.monde-diplomatique.fr/revues/2017-11
https://www.monde-diplomatique.fr/revues/2017-11
https://www.monde-diplomatique.fr/audio?mois=2017-11
https://www.monde-diplomatique.fr/audio?mois=2017-11
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=530726&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=530726&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
http://www.monde-diplomatique.fr/info-diplo
http://www.monde-diplomatique.fr/info-diplo


ANGES EXTERMINATORS : CHAQUE ANNEE, 80 MILLIARDS 

sont voles à l’Etat français (au-delà des grands scandales  
liés aux différents « papers »). 

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 (t)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. (Et la France est maintenant est dirigée par ancien 

inspecteur des finances, qui connait bien, par ailleurs, l’économie 

privée. C’est bien. Il va sans doute nous donner les preuves de ses 

compétences pour neutraliser au plus vite ces piratages fiscaux.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

EN FRANCE, LES 150 000 CONTRIBUABLES LES PLUS RICHES 

RELEVENT D’UN SERVICE A PART. Pour eux, le ministre des 

Finances dispose d’une sorte de « droit de grâce ». IL FAUT VOIR 

DANS CETTE JUSTICE DE CLASSE UNE VICTOIRE 
CULTURELLE DES POSSEDANTS.    (http://la-bas.org/les-emissions-
258/les-emissions/2015-16/ils-ont-des-milliards-nous-sommes-des-
millions) 

En attendant, avec les comportements des gestions financières 

outrancières -néo libérales- des grandes banques (et de qq  autres), 

depuis la crise de 2007/08 les dettes publiques (la regulation des 
finances étant privée) ont augmentées de plus de 50% dans les 

pays occidentaux (et meme de 100% pour qqs uns). Connaissez-

vous les issues de secours avec ce système dont les milliardaires ne 

cessent d'augmenter les richesses ("qui ruisselleraient" ou qui 

empêcheraient de dévisser disent ces memes néo libéraux) ? Aux 

dernières nouvelles, ces « ANGES EXTERMINATORS » 

beneficient de nouvelles mesures fiscales toujours plus 

avantageuses (en plus de  « l’optimisation» et des placements des 

diff. « ENFERS FISCAUX »). Ceci n’est pas une blague. 
  

Pour une recherche responsable ! Enquête en cours 
L’espèce humaine fait aujourd’hui peser un grand risque sur sa propre 
survie. Pourquoi nos connaissances – qui n’ont jamais été aussi vastes – 
ne nous gardent-elles pas de cette périlleuse descente aux enfers ? Et quel 
rôle jouent les plus savants d’entre nous dans la construction ou la 

réparation des dommages créés par l’Homme ? Si la responsabilité de 
chacun est à proportion de ses avoirs, de son pouvoir et de son 
savoir alors le questionnement sur les pratiques des chercheurs de 
profession doit aujourd’hui dépasser les considérations philosophiques.  
L’association Sciences Citoyennes, après avoir réaffirmé dans 
son Manifeste pour une Recherche Scientifique Responsable ses 
constats et propositions, souhaite poursuivre sa réflexion et organiser 
une rencontre en 2018, à destination des acteurs de la recherche, sur la 

question de la responsabilité en recherche. Les échanges porteront sur 
l’éthique et l’intégrité scientifique, aborderont les conséquences de la 
recherche sur l’environnement, la société et l’être humain et proposeront 
des pistes concrètes pour assurer la réalité du principe de responsabilité en 
recherche et expertise. D’ici là, nous avons souhaité lancer une enquête 
en amont du colloque afin de récolter l’avis de la communauté scientifique 
concernant la responsabilité en recherche. 

Vos réflexions à ce sujet nous intéressent, n’hésitez pas à diffuser le lien 

et à donner votre avis en répondant à notre questionnaire, qui vous prendra 
une dizaine de minutes à remplir : 

https://sciencescitoyennes.net/questionnaire-

adherents/index.php/799567/lang-fr 
Les résultats de l’enquête seront présentés lors du colloque. En fonction 
des réponses, nous proposerons à celles et ceux qui le souhaitent une 
deuxième étape à la fin 2017, qui consistera en des entretiens individuels 
ou collectifs.    –soutien amical AMD38-  CONTACT : 

http://sciencescitoyennes.org contact@sciencescitoyennes.org Sciences 

Citoyennes 38 rue Saint Sabin F75011 Paris – France  tél. +33 (0)1 4314 7365  

 

Débat « Science et décroissance » Qu’est-ce que la décroissance ? 

Pourquoi nos sociétés sont-elles obsédées par la croissance ? Est-ce la faute 

du capitalisme ?  Mais alors pourquoi les sociétés ou programmes socialistes 

sont-ils également croissancistes ?  Quel est le rôle de la science dans ce 

processus destructeur pour la planète et ses habitants ? Alors que Sciences 
Citoyennes appelle la recherche scientifique à ne plus être dévouée à 
la croissance pour permettre une réelle production de la connaissance 

et du savoir pour le bien commun, Fabrice Flipo, administrateur de 
l’association, reviendra sur ces questions à l’occasion de la sortie de 

son livre « Décroissance : ici et maintenant ! » aux éditions du 
Passager Clandestin. Lien suivant 

: https://www.weezevent.com/apero-debat-sciences-et-decroissance 
D’ici là, vous pouvez prendre connaissance avec la réflexion de Sciences 
Citoyennes sur la thématique de la décroissance économique, liée à la 
vocation de l’association de proposer de nouveaux rapports entre les 
citoyens et la recherche scientifique, laquelle est aujourd’hui largement au 
service de la croissance. Notre plaidoyer « Sciences sans croissance » est 
accessible ici.   –soutien amical AMD38-  
CONTACT : http://sciencescitoyennes.org contact@sciencescitoyennes.org 

Sciences Citoyennes 38 rue Saint Sabin F75011 Paris – France  tél. +33 (0)1 4314 

7365  

 

APPEL : Proposition pour des découvertes régulières du territoire 

Métropolitain Grenoblois: 
AVEC L APPELLATION DE METROPOLE GRENOBLE, LA 
PROPOSITION SERAIT, AVEC QQ URBANISTES ET 
ARCHITECTES, SOCIOLOGUES, ... & EN ACCORD AVEC DES 
ELU-E-S, DE CO ORGANISER DES SORTIES DE DECOUVERTES 

ET/OU DE CONNAISSANCES DU TERRITOIRE MAINTENANT 
SANS "JOINTS ETANCHES", DESTINEES AUX HABITANT-E-S 
POUR MIEUX CONTRIBUER A UNE APPROPRIATION. 
CES BALADES FERTILES ET  CREATRICES (à pieds, en transports en 
commun, à vélos, …) SUR L'ETAT ACTUEL DE CE TERRITOIRE ET 
CELUI DE LEUR AVENIR A TRAVERS LES DIFFERENTS PROJETS 
QUI SERONT LANCES, de LA METROPOLE DE GRENOBLE, 
SERVIRONT DE PREAMBULE A L’ELECTION DIRECTE DE L’ 

ASSEMBLEE DES DECIDEURS (PREVUE POUR … ) QUI N EST 
PAS, A CE JOUR, ELUE DIRECTEMENT PAR LES CITOYEN-NE-S. 
Pour toute personne, association, ou … intéressée par cette initiative, 
contact : jacques.toledano@wanadoo.fr Tel: 04 76 88 82 83 
  

ANNONCE : Recherche de correspondant-s  benevole-s  local-s/ 

locaux sur le campus de Grenoble 

le FESTIVAL LES SCIENCES EN BOBINES, le FESTIVAL 
UTOPIA  & 4D (Dossiers & débats pour le DD), aimeraient  avoir 

sur le Campus de Grenoble un/des etudiant-s qui accepteraient d 

'être le(s), "correspondant-s benevole-s" local/locaux pour 

preparer/participer aux differentes  rencontres-débats  publiques co 

organisées par diverses associations.  Cela ne prendrait près de 

deux heures par semaine. Ces associations co organisent 

localement près de 15 soirees/an sur differents sujets et/ou des 

projections debats, à partir de documentaires (contemporains, a 

caractere education populaire, en libre acces pour tous).  Contact 

local : Jacques TOLEDANO <jacques.toledano@wanadoo.fr> 
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0 - Cycles colloques ou Compléments au programme 

1 - CLASSEMENT DES RENCONTRES DEBATS 

PAR THEMATIQUE  

2 - PROGRAMME GENERAL JOURNALIER DES 

RENCONTRES  DEBATS 

3 - DERNIERES NOUVELLES  

4 - HUMEUR DEMOCRATIQUE EN BILLET DU 

JOUR: Le développement durable 

5 - AUTRES EVENEMENTS  (dont quelques 

evenements hors Metropole Grenoble) & 

INFORMATIONS 

 

0 - Cycles colloques ou Compléments au programme du 

131117 : 
  

CINEMATHEQUE  de Grenoble, voir le programme detaillé sur le site 

(et ci-apres, en rappel, quelques evenements) 
4, rue Hector Berlioz - 38000 Grenoble Contact & inscription :  

<contact@cinemathequedegrenoble.fr> ;  Téléphone : 04 76 54 43 51 ; 
 Site : https://www.cinemathequedegrenoble.fr/ 

La Cinémathèque de Grenoble est une association regroupant des 
professionnels du cinéma. Fondée en 1962 par Michel WARREN, dans 
 la lignée de la Cinémathèque de Henri Langlois, elle proclame haut et fort 

que « les films ne doivent pas dormir dans un tiroir, mais être montrés ». 
Elle est subventionnée par le CNC, la Ville de Grenoble, le Conseil 
Départemental de l’Isère, la Région Auvergne Rhône-Alpes et la 
D.R.A.C. -soutien amical AMD38- 

 

Conférences Débats de la MSH-Alpes AVENUE CENTRALE 
(Campus Grenoble) …(Tram B et C. arrêt BU)  

contact : avenue-centrale@msh-alpes.fr http://www.avenue-

centrale.fr/     (soutien amical AMD38) 
- Mardi 21 Novembre de 12h15 a 13h30 Avec Fabien JOBARD, LA 

FRANCE ET SA POLICE : JE T’AIME MOI NON PLUS 

- Mardi 05 Décembre de 12h15 a 13h30  Avec Sylviane VALDOIS, 

ATTENTION, DYSLEXIE ET JEUX VIDEO D’ACTION 

- Mardi 16 Janvier 2018 de 12h15 a 13h30 Avec Michel 

TERESTCHENKO, CE BIEN QUI FAIT MAL A L'AME,  

LA LITTERATURE COMME EXPERIENCE MORALE 

- Mardi 06 Fevrier de 12h15 a 13h30 Avec Anna TCHERKASSOF, 

QUE SAIT-ON VRAIMENT  

DE L’EXPRESSION FACIALE DES EMOTIONS ? 
- Mardi 13 Mars de 12h15 a 13h30 Avec Sylvain VENAYRE, FAIRE 

UNE HISTOIRE DE FRANCE EN BANDE DESSINEE 

AUJOURD’HUI 
- Mardi 24 Avril de 12h15 a 13h30 Avec Wiktor STOCZKOWSKI, 

LES RACES HUMAINES EXISTENT-ELLES ? 
- Mardi 15 Mai de 12h15 a 13h30 Avec Alain BERTHO, LE DJIHAD, 

ENFANT DE LA MONDIALISATION 

- Mardi 12 Juin de 12h15 a 13h30 Avec Pascal ORY,  SOMMES-

NOUS DES ENFANTS DE LA « REVOLUTION DE 1975 » ? 

 

SAISON 2017/18  Programme Societe Alpine de Philosophie. 

- Rencontres Philosophiques d’Uriage: « RESISTER OU 

CONSENTIR ? » (13-15 octobre) à la Richardière.  Vous 

retrouverez le programme sur le site dédié aux Rencontres: 

http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr  
- Cours public sur MARC-AURELE par Thomas VIDART à 

la Bibliothèque centre-ville 

    -1ère séance: Mercredi 08 Novembre à 18h30- QU’EST-

CE QUE LA VIE CONFORME A LA NATURE ? 

    -2ème séance: Mercredi 29 Novembre à 18h 30- 

COMMENT ECHAPPER AU TROUBLE DE L'ESPRIT ? 

- Cours public sur NIETZSCHE par Arnaud SOROSINA  à 

la Bibliothèque centre-ville 

    -1ère séance: Mercredi  13 Decembre à 18h30- Un 

philosophe pour tous et pour personne : comment lire 

Nietzsche ? 
    -2ème séance: Mercredi 10 Janvier à 18h30-  La 

bibliothèque itinérante: Nietzsche et l'histoire de la 

philosophie 

    -3ème séance: Mercredi 31 Janvier à 18h30-  Le corps 

dans l'histoire : temps, évolution et morale 
    -4ème séance: Mercredi 28 Fevrier  à 18h30-  Nietzsche 

historien de l'art : une philosophie de la culture 

- Cours public sur Michel FOUCAULT  par Olivier RAZAC 

et Thomas BOCCON-GIBOD en partenariat avec l’UGA et 

la librairie Arthaud   (lieu à déterminer) 

      -Mardi 13 Mars  à 18h30   Olivier RAZAC 

      -Mardi 27 Mars  à 18h30   Olivier RAZAC 

      -Mardi 24 Avril  à 18h30   Olivier RAZAC 

      -date à déterminer        Thomas BOCCON-GIBOD 

  - Conférence: « SUR L’EDUCATION» présentée par des 

étudiants des classes préparatoires littéraires de Thomas 

VIDART (lycée Champollion)        -fin mai-début juin 
Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Société Alpine de Philosophie ou 

sa page Facebook ! Contact : "martine paulicand" <socalpphilo@gmail.com>    

http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/  -soutien amical AMD38 

 

UNIVERSITE DE CHAMBERY LLSH - ASSOCIATION DES 

PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE DE L'ENSEIGNEMENT 
PUBLIC CONFÉRENCES PHILOSOPHIQUES Nous reprenons notre 

cycle de conférences qui cette année encore vous invite à une réflexion 
partagée sur LES PROBLÈMES DE L’IDENTITÉ : Si la recherche ou 
l'affirmation de l'identité constitue un enjeu essentiel pour les individus 
comme pour les communautés, nous avons fait l'expérience historique que 
les fantasmes des peuples comme des individus peuvent empoisonner 
cette quête.Enfermement sur soi ou antagonismes inexpiables manquent 
dès lors les promesses de la reconnaissance attendue. Mais encore, qu'est-

ce qu'être soi ? Sommes-nous sûr que les communautés auxquelles nous 
nous sentons appartenir sont autres choses que des fictions aliénantes? 
Pour discuter ces questions il faut sans doute que la réflexion 
philosophique puisse s'appuyer sur les recherches psychologiques, 
sociologiques et historiques qui viennent à l'appui des débats politiques où 
la prudence au sens aristotélicien du terme devrait prévaloir. 

Cycle annuel –thème 2017/18 LES PROBLÈMES DE L’IDENTITÉ-  :  

accès pour tous organisé par  l’ UNIVERSITE DE CHAMBERY 

LLSH - ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE 
DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC CONFÉRENCES 
PHILOSOPHIQUES à l'Université, rue Marcoz à Chambéry;  soit le 

mercredi soit le jeudi de 18h à 20H, soit dans l'amphithéâtre soit salle 3 

( Le lieu sera précisé dans l'entrée ). Contact : 
martine.verlhac@orange.fr  –soutien amical AMD38- 
 

Huit  CONFÉRENCES PHILOSOPHIQUES à Chambery sur LES 

PROBLÈMES DE L’IDENTITÉ Contact : martine.verlhac@orange.fr 

- Mercredi 22 Novembre à 18h00: L’IDENTITE : DE LA LOGIQUE 

A LA POLITIQUE, Pascal BOUVIER, … 
- Jeudi 7 Décembre à 18h00 IDENTITE, RECONNAISSANCE ET 
TRAVAIL, Martine VERLHAC, professeur honoraire de philosophie en 
Première Supérieure. (Conférence philosophique N°2) 

- Jeudi 18 Janvier à 18h00   ÊTRE SOI? Jean-Pierre CARLET, 
professeur honoraire de philosophie à l’IUFM de Grenoble (Conférence 

philosophique N°3) 

- Mercredi 7 Février à 18h00 LES AMBIGUÏTES DE L'IDENTITE 
CULTURELLE, Laurent BACHLER, professeur de philosophie au 
Lycée Vaugelas (Conférence philosophique N°4) 

- Mercredi 14 Mars à 18h00 ENQUETE SUR LE CONCEPT DE 

« MOI COMMUN » chez ROUSSEAU, Bernard GITTLER, 
professeur de philosophie au lycée Stendhal. (Conférence 
philosophique N°5) 

- Jeudi 5 Avril à 18h00 IDENTITE ET LAÏCITE Agnès VEILLET, 

professeur honoraire de philosophie, lycée du Granier (Conférence 
philosophique N°6) 

- Mercredi 16 Mai à  « S(ARTRE)/Z(AR). UNE APPROCHE DU 
MAL SARTRIEN DE L’IDENTITE », Eva ABOUAHI, professeur de 
philosophie au lycée Ambroise Croizat, Moûtier. (Conférence 
philosophique N°7) 

- Jeudi 7 Juin à 18h00 TRAGEDIE, CONTE OU RECIT 

COLLECTIF : COMMENT S’ECRIT LA FICTION DE 

L’IDENTITE PERSONNELLE ? , Céline BONICCO, professeur à 
l'école d'architecture de Grenoble, philosophie. (Conférence philosophique 
N°8) 

 

- Du 16 Au 25 NOVEMBRE 2017 UN FESTIVAL DES IDEES 
www.villagillet.net 

LA CHOSE PUBLIQUE - PERSPECTIVES EUROPEENNES 
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Edito par l’équipe res publica association laïque et indépendante, res 

publica a à son actif près de 20 ans d’expérience dans la promotion de 
l’intérêt général en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Notre 
mission est de mettre en mouvement la société civile. Notre but, soutenir 
des initiatives citoyennes, des porteurs de projets en lien avec la 
citoyenneté et des actions qui ont du sens, dans de nombreux domaines : 
la bonne gouvernance, le combat contre les inégalités, l’aide aux plus 
démunis, la promotion de la culture… 
C’est ainsi que res publica a organisé et financé l’an dernier du lundi 21 

novembre au samedi 26 novembre, avec la précieuse aide de l’équipe de la 
villa Gillet, la première édition de « la chose publique », la semaine de 
débats d’idées de la « grande région lyonnaise ». pour la première fois, un 
festival de débats d’idées, centré sur l’intérêt général, était entièrement 
financé par de l’argent privé ; l’événement en lui-même n’a bénéficié 
d’aucune subvention ni de l’Etat, ni des collectivités locales. 
Le succès aidant, il nous fut « amicalement » conseillé de nous développer 
un peu cette année. la semaine est devenue dix jours et les huit débats sont 
devenus quatorze avec un budget adapté. cette année, « la chose publique 

» aura lieu du jeudi 16 novembre au samedi 25 novembre dans seize lieux 
différents : la villa Gillet, l’institution des chartreux, l’opéra de lyon, le 
théâtre des célestins, sciences-po Lyon, les subsistances et le musée des 
confluences ainsi que neuf bibliothèques et médiathèques partenaires en 
région.. avant même l’élection présidentielle en France, nous avions 
décidé que l’Europe serait cette année notre thème principal. les réfugiés 
syriens en 2015, les immigrés traversant la méditerranée depuis plusieurs 
années, les replis identitaires et la montée du populisme un peu partout, le 

Brexit et dernièrement le référendum en catalogne, l’Europe est chaque 
fois au coeur du débat. Les hommes politiques n’ayant pas réussi à 
terminer la construction européenne en plus de soixante ans, il est temps 
que les citoyens s’emparent du sujet et fassent connaître leurs idées et 
leurs solutions. Citoyens, vous avez dix jours pour débattre et agir ! 
www.respublica.asso.fr   -soutien amical AMD38- 
 

CALENDRIER 
- JEU 16 NOV 19h30 REVES D'EUROPE Gaspard Koenig, hakim El 
Karoui, Pascal Chabot Institution des Chartreux-Lyon 

- VEN 17 NOV   
. 15h-16h30 rencontre avec RENAUD GIRARD Médiathèque de 

Villefranche-sur-Saône 

. 15h-16h30 rencontre avec HAKIM EL KAROUI Bibliothèque Kateb 

Yacine Grenoble 
. 19h LE COMMUN, LES COMMUNS : QU'EST-CE QUI NOUS UNIT 
? Judith Rochfeld, Daniela Festa Théâtre des Célestins - Lyon 

- SAM 18 NOV 
.  11h-12h30 rencontre avec JUDITH ROCHFELD Médiathèque de 

Décines Le Toboggan 
. 14h30 L'EUROPE DANS L'EQUILIBRE MONDIAL Renaud Girard, 

Bertrand Badie Les Subsistances – Lyon 

. 16h30 grand entretien L'ISLAM ET L'EUROPE Avec henry Laurens 

Les Subsistances – Lyon 

- LUN 20 NOV  
. 19h DE L'EUROSCEPTICISME À L’OPTIMISME EUROPEEN Enrico 
Letta Opéra de Lyon 

- MAR 21 NOV  
. 15h-16h30 rencontre avec PIERRE VESPERINI Médiathèque de Vaise 

– Lyon   

. 18h30 entretien avec JEAN-MARC FERRY Sciences-Po Lyon  

- MER 22 NOV  
. 10h-11h30 rencontre avec JUSTINE LACROIX Médiathèque du Rize 

Villeurbanne 
. 18h00 AUX SOURCES DE L’EUROPE : ATHENES, BYZANCE ET 
ROME Jean-François Colosimo, François hartog, Pierre Vesperini Musée 

des Confluences – Lyon 
. 20h00 DES LUMIERES AUX DROITS DE L’HOMME Justine 

Lacroix, Jean-yves Pranchère Musée des Confluences – Lyon 

- JEU 23 NOV  
. 15h-16h30 rencontre avec GUILLAUME LE BLANC Médiathèque 

Lucie Aubrac – Vénissieux  
. 15h-16h30 rencontre avec FRANÇOIS HARTOG Médiathèque Jean-

Jacques Rousseau – Chambéry  
. 16h-17h30 rencontre avec FABIENNE BRUGERE Médiathèque La 

Mémo – Oullins 

. 19h30  MIGRATION ET FRONTIERES : LE DEVOIR 
D’HOSPITALITE Benjamin Boudou, Fabienne Brugère, Guillaume Le 
Blanc, Martin Deleixhe Musée des Confluences – Lyon  

-  VEN 24 NOV  
. 15h - 16h30  rencontre avec MARTIN DELEIXHE Médiathèque 

Publique et Universitaire – Valence  

. 18h30 VERS UNE EUROPE PARTICIPATIVE ? Loïc Blondiaux, 

ulrike Guérot Villa Gillet – Lyon  
. 20h30 LES LEÇONS DE LA DISSIDENCE  UNE AUTRE EUROPE 

Alexandra Laignel-Lavastine Villa Gillet – Lyon  

- SAM 25 NOV  
. 14h30 LES POLITIQUES ALTERNATIVES : L’ECOLOGIE UN 
ENJEU GLOBAL AU COEUR DE L’EUROPE ? Dominique Bourg 

Villa Gillet – Lyon 
. 16h30 LES POLITIQUES ALTERNATIVES : VERS UNE 
DEMOCRATIE REELLE. QUELLES PERSPECTIVES POUR 
L’EUROPE ? Itziar Gonzalez Viros, Lilian Mathieu, Albert Ogien Villa 

Gillet – Lyon 
 

- Samedi 9 Décembre de 14 à 17h00 à la Salle Dussane 

Ecole Nationale Supérieure 45 rue d’Ulm 75001 Paris. 

L’Association pour une constituante et  Le Comité Orwell  Vous 

invitent à un colloque : LA SOUVERAINETE A-T-

ELLE ENCORE UN  SENS AU XXIEME 

SIECLE ? Intervenants : Hubert Védrine, ancien ministre; 

André Bellon président de l’Association pour une Constituante; 

Yvan Lubranevski, maire des Molières; Anne-Cécile Robert, 

professeur associé à Paris VIII; Anne- Marie Le Pourhiet, vice-

présidente de l’association française de droit constitutionnel; 

Natacha Polony, présidente du Comité Orwell. Les débats, animés 

par Jean-Michel Quatrepoint, seront filmés et diffusés sur 

Polony.TV.  Le nombre de places étant limité merci de vous inscrire avant le 1
er

 

décembre en écrivant à pouruneconstituante@yahoo.fr –soutien amical AMD38- 

Voir http://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?article1407 

 

- Samedi  13 Janvier 2018 à Voiron. Nous préparons activement les 
prochaines  RENCONTRES DEPARTEMENTALES DES LUTTES 

ET DES RESISTANCES, … 
A bientôt avec nos salutations solidaires  Pour Ras l'front Voiron Isère,   
Florence Bougie, Myriam Zerkaoui  Yvon Sellier Christian Borg. 

Contact:  0676819440   sites: http://rlf38.org  http://www.isere-
antifascisme.org/  rlfvoiron38@no-log.org –soutien amical AMD38- 

 

 

1 - CLASSEMENT DES RENCONTRES DEBATS 

PAR THEMATIQUE 

1.0 - AGENDA résumé journalier du PROGRAMME 

GENERAL  

 

(Essai de …) CLASSEMENT DU PROGRAMME PAR 

THEME : 

1.1- CITOYENNETE, DEMOCRATIE, LAÏCITE, 

PHILOSOPHIE, POLITIQUE, SOUVERAINETE, 

EUROPE, INTERNATIONAL, …: 

1.2- CHOSE PUBLIQUE, COMMUNS,  CULTURE: 

1.3- ECOLOGIE, TRANSITION, CLIMAT,  ... : 

1.4- ECONOMIE, FINANCES, FISCALITE… : 

1.5- HISTOIRE, MEMOIRES, MIGRATIONS, 

RACISME, COLONIALISME: 

1.6- NEURO- SCIENCES-HUMAINES, SANTE, 

SCIENCES, NUMERIQUE … : 

1.7- NUCLEAIRE, SANTE,  … 

1.8- PROJECTIONS – DEBATS …: 

1.9- SOCIAL, SOLIDARITE, GENRE, TRAVAIL: 

1.10- VILLES, URBANISME, TERRITOIRES: 

1.11- VIOLENCES … D’ETAT, TERRORISME, 

ETAT D’URGENCE, SECURITE, … : 

 

 

1.0 - AGENDA résumé journalier du PROGRAMME 

GENERAL  
 

Novembre 2017 …. 
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- Du 16 Au 25 Novembre  UN FESTIVAL DES IDEES 
www.villagillet.net LA CHOSE PUBLIQUE - PERSPECTIVES 

EUROPEENNES 

-  Lundi 20 Novembre 2017 à 14h30 à l’amphithéâtre Louis Weil 
(Campus de Grenoble) conférence: L’ADEQUATION DIFFICILE 

ENTRE ECONOMIE DE CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT 

DURABLE DU POINT DE VUE DE L’ENERGIE, par  Jean-Marc 
JANCOVICI,  (Th 1.3 / 1.4) 
- Lundi 20 Novembre à 18h00. Salle polyvalente 95 galerie des baladins. 
LA GUERRE D’ALGERIE : Connaître les faits. Intervenante : Claire 

MARYNOWER. 

-  Mardi 21 Novembre de 18H00 à 20h00 Café de la Paix à la table 
ronde, 7 place Saint André à Grenoble.  Cette rencontre portera sur le 
thème de VERITE ET EMOTION et sera animée par André BURNET   

- Mardi 21 Novembre 19h30 à l'Hotel de Ville de Grenoble -  LES VILLES 

PEUVENT-ELLES CHANGER LE MONDE? LE 

MUNICIPALISME, ENTRE TRANSITION ECOLOGIQUE ET 
EXPERIMENTATION DEMOCRATIQUE, avec Jonathan 

DURAND FOLCO (Th 1.1 / 1.3 / 1.10)  
- Mardi 21 Novembre à 20h00, amphi Weil (Campus de Grenoble). 

Disputatio N°2 - Le CorteX organise un débat rationnel sur le thème : LA 

SOUFFRANCE ANIMALE EST-ELLE MORALEMENT 

JUSTIFIEE DANS LE CADRE DE L'EXPERIMENTATION 
MEDICALE ? (Th. 1.1 / 1.7)  entre Christophe RIBUOT et Yves 

BONNARDEL avec exposé introductif sur les sophismes classiques, 
- Mercredi 22 novembre à 18h00, Salle polyvalente 95 galerie des 
baladins. LA GUERRE D’ALGERIE : Connaître les faits. Intervenante 
: Claire MARYNOWER  

- Jeudi 23 novembre 2017. 9h00-18h00 à la Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat de l'Isère 20, rue des Arts et Métiers à Grenoble. 

Dans le cadre des 70 ans de l'AUEG : LA REVOLUTION 

DIGITALE BOULEVERSE L'ENTREPRISE   
- Jeudi 23 Novembre. Le Cercle Bernard Lazare - Grenoble vous invite à 
rendre hommage à YITZHAK RABIN, en deux étapes : Cérémonie à 

16h00 au Jardin des Plantes. Conférence à 18h30 dans les salons de 

l'hôtel de ville: LE DEFI DEMOCRATIQUE EN ISRAËL 
-  Jeudi 23 Novembre à 18h30 à la Médiathèque Paul Eluard LES 

MAUX DU TRAVAIL film de Michel SZEMPRUCH est un voyage 
dans le monde  
- Jeudi 23 Novembre à 20h30 Hors les Murs Cinéma Le Méliès avec 

Robert BOBER, avant première de son film, VIENNE AVANT LA 

NUIT, aussi de son livre illustré, aux éditions POL. (Th 1.2 / 1.8 /1.5)   
- Jeudi 23 Novembre à 20h00 à Antigone 22 rue des Violettes, 

Grenoble. DE L'URGENCE DE-COLONIALE. Ali Babar Kenjah nous 
propose de poursuivre le cycle de réflexion sur la pensée dé coloniale 
engagée au mois de juin 2017 à Antigone avec des lectures collectives … 

- Vendredi 24 novembre à 18h00, Salle polyvalente 95 galerie des 
baladins. LA GUERRE D’ALGERIE : Connaître les faits … 

- Mercredi 29 Novembre de 08h30 à 16h30  à Pont-de-Claix. GUSP, en 
partenariat avec le CNFPT,  le thème REPENSER ENSEMBLE LE 

LIEN ENTRE HABITANTS, INSTITUTIONS ET TERRITOIRES. 

Les politiques de proximité en question … 
- 2ème séance: Mercredi 29 Novembre à 18h 30 à la Bibliothèque 
centre-ville - COMMENT ECHAPPER AU TROUBLE DE 

L'ESPRIT ? - Cours public sur MARC-AURELE par Thomas 

VIDART (Th 1.1) SAISON 2017/18  Programme SAP 
- Mercredi 29 Novembre à 20h00 à Antigone 22 rue des Violettes, 
Grenoble.  CONTRE LE CENTER PARC DE ROYBON / Sortie de la 

revue de lutte De tout bois #7 et troisième anniversaire de 

l'occupation de la Zad de Roybon. 
- Jeudi 30 Novembre de 11h30 à 13h00 au Centre de recherche Inria 
Grenoble - Rhône-Alpes LE MOUVEMENT DES « COMMUNS » 

PEUT-IL REACTIVER LA DEMOCRATIE ? Avec  Christian 

LAVAL  

 

Decembre 2017 …. 
- Vendredi 1er Décembre à 19h30, Ciné-débat : soirée publique à La 
Tronche sur le thème de la tolérance et de  la laïcité. Le débat s'appuiera 
sur un  film. Le  film : IRANIEN (2014).  Le réalisateur Mehran 

TAMADON sera présent pour le débat. 

 
 
 
Vendredi 1er Décembre à …. Hors les Murs Cinéma Le Méliès avec 
Paul OTCHAKOVSKY-LAURENS Lors d'une rencontre conjointe avec 
le Méliès  qui vient nous présenter en avant-première, son film, 

L'EDITEUR. (th.1.8 / 1.9) 

- Samedi 2 Décembre de 13H30 à 19H30 à l’ancien Musée de Grenoble. 

Rendez-vous avec La Revue du Crieur, Mediapart, La Découverte et la Ville de 

Grenoble qui invitent des chercheurs, politiques, militants associatifs et syndicaux, 

à relancer le débat sur L’EMANCIPATION A AFFRONTER LES 

BLOCAGES ET LES POINTS DE TENSION DU CAMP 

PROGRESSISTE, ET A ROUVRIR DES PERSPECTIVES 

STRATEGIQUES ET IDEOLOGIQUES FORTES. Quatre tables ronde 
& quatre conférences & autres rencontres. (Th 1.1/ 1.5/ 1.10/ 1.11) : 

- Dimanche 3 et dimanche 10 Décembre à 18h00 à Antigone 22 rue des 

Violettes, Grenoble.  Projection du documentaire 

 « NI DIEU NI MAITRE, UNE HISTOIRE DE L'ANARCHISME » 

- le dimanche 3 Décembre / 1er volet : La Volupté de la destruction 
(1840-1914) en présence de l'historien Gaetano MANFREDONIA 

- le dimanche 10 Décembre / 2ème volet : La Mémoire des vaincus 
(1911-1945) en présence de l'historien Frank MINTZ 

- Mercredi 06 Decembre a 20h00, conference debats a Crolles a la salle de 

la cascade, 30 place de la Mairie- LE BONHEUR DES RICHES PEUT-IL 

FAIRE CELUI DES PAUVRES? Avec Eric BERR (économiste, université 

de Bordeaux), … 

- Mercredi 6 Décembre à 20h00 à Antigone 22 rue des Violettes, 
Grenoble.  Discussion autour du livre « LA SECU, LES VAUTOURS 

ET MOI. LES ENJEUX DE LA PROTECTION SOCIALE ». 
Invitation animée par ses auteurs Richard MONVOISIN et Nicolas 

PINSAULT. 
- Vendredi 8 Décembre  à 18h00, Salle polyvalente 95 galerie des 
baladins. QUELLES CONTINUITES DE L’IMAGINAIRE 

COLONIALE APRES 1960 ? Du Bled au Quartier. Intervenante : 

Nasima MOUJOUD  
- Samedi 9 Décembre de 14h30 à 17h00 à la Maison des associations 

Grenoble. Conférence-débat contradictoire: LA REVOLUTION 

RUSSE  1917, avec JJ MARIE & …  quelqu'un du Monde Diplo ou  
- 1ère séance: Mercredi  13 Decembre à 18h30 à la Bibliothèque centre-
ville - Un philosophe pour tous et pour personne : comment lire 

Nietzsche ? - Cours public sur NIETZSCHE par Arnaud SOROSINA 
(Th 1.1) SAISON 2017/18  Programme SAP (4  séances : 13/12 ; 10/01 ; 

31/01 ; 28/02) 
- Jeudi 14 Décembre de 18h15 à 20h30 à la Maison des Associations 
Grenoble Cycle de tables rondes-débats : CITOYENS du XXIème 

siècle Ecole de la Paix … 
 

Janvier 2018 …. 
- 2ème séance: Mercredi 10 Janvier à 18h30-  La bibliothèque 

itinérante: Nietzsche et l'histoire de la philosophie 
Cours public sur NIETZSCHE par Arnaud SOROSINA (Th 1.1) 
SAISON 2017/18  Programme SAP (4  séances : 13/12 ; 10/01 ; 31/01 ; 
28/02) 
- Samedi  13 Janvier 2018 à Voiron. Nous préparons activement les 
prochaines RENCONTRES DEPARTEMENTALES DES LUTTES 

ET DES RESISTANCES, … Pour Ras l'front Voiron Isère, contact:  
sites: http://rlf38.org  http://www.isere-antifascisme.org/  rlfvoiron38@no-
log.org 

-  Vendredi 19 Janvier à 20h15 à la MdAsso de Grenoble. ETAT DE 

L’ENVIRONNEMENT DANS L’AGGLOMERATION 
GRENOBLOISE – LES DEFIS A RELEVER. Avec Vincent 

PLAUCHU, Jacques WIART, … (Th.1.1/1.3) 

- 19 janvier 2018 VIVRE EN PAYS COLONIAL Lire ou relire Frantz 
Fanon(Cycle de l’Université Populaire 2017-18 de la Villeneuve: QUE 

RESTE-T-IL DU PASSE COLONIAL ?  Un Cycle pour [se] 
comprendre. (Th.1.5) 
- Mardi 23 Janvier  a 20h15, à la Maison des Associations de Grenoble. 

Conference debats : ETAT DE L’ENVIRONNEMENT DANS 

L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE – LES DEFIS A 
RELEVER. Avec Vincent PLAUCHU, Jacques WIART, …  (Th 1.3 / 
1.10) 

- 3ème séance: Mercredi 31 Janvier à 18h30-  Le corps dans l'histoire 
: temps, évolution et morale. Cours public sur NIETZSCHE par 
Arnaud SOROSINA (Th 1.1) SAISON 2017/18  Programme SAP (4  
séances : 13/12 ; 10/01 ; 31/01 ; 28/02) 

Février 
- Mardi 06 Fevrier de 12h15 a 13h30. A La MSH-Alpes AVENUE 

CENTRALE -Campus Grenoble-. (Tram B et C. arrêt Bibliothèques 
universitaires). Avec Anna TCHERKASSOF, QUE SAIT-ON 

VRAIMENT DE L’EXPRESSION FACIALE DES EMOTIONS ? 
(Th.1.6) 

- Mercredi 7 Février à 18h00 (Cycle annuel à Chambéry à l'Université, rue 

Marcoz  –thème 2017/18 LES PROBLÈMES DE L’IDENTITÉ- : libre accès pour 

tous) : LES AMBIGUÏTES DE L'IDENTITE CULTURELLE, 
Laurent BACHLER, (Conférence philosophique N°4) (Th.1.2) 

http://www.villagillet.net/
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-4ème séance: Mercredi 28 Fevrier  à 18h30-  Nietzsche historien de 
l'art : une philosophie de la culture. Cours public sur NIETZSCHE par 
Arnaud SOROSINA (Th 1.1) SAISON 2017/18  Programme SAP (4  

séances : 13/12 ; 10/01 ; 31/01 ; 28/02) 
 

Mars 
- 2 mars 2018 MIXITE SOCIALE, ségrégation et injonction du vivre 

ensemble, peut on parler d’une gestion coloniale des quartiers 
populaires ? (Cycle de l’Université Populaire 2017-18 de la Villeneuve: 

QUE RESTE-T-IL DU PASSE COLONIAL ?  Un Cycle pour [se] 
comprendre. (Th.1.5) 
- Mardi 13 Mars de 12h15 a 13h30. A La MSH-Alpes AVENUE 

CENTRALE -Campus Grenoble-. Avec Sylvain VENAYRE, FAIRE 

UNE HISTOIRE DE FRANCE EN BANDE DESSINEE 
AUJOURD’HUI (Th.1.2/1.5) 
- Mardi 13 Mars  à 18h30   Olivier RAZAC - Cours public sur Michel 

FOUCAULT. Partenariat UGA et lib Arthaud   (lieu à déterminer) (Th 
1.1) SAISON 2017/18  Programme SAP (4  séances :13/03 ; 27/03 ; 
24/04 ; à déterminer) 
- Mercredi 14 Mars à 18h00 (Cycle annuel à Chambéry à l'Université, 
rue Marcoz  –thème LES PROBLÈMES DE L’IDENTITÉ- : libre accès 

pour tous) : ENQUETE SUR LE CONCEPT DE « MOI COMMUN » 

chez ROUSSEAU, Bernard GITTLER, (Conférence philosophique 
N°5) (Th.1.1/1.2) 

- Jeudi 22 Mars de 18h15 à 20h30 à la Maison des Associations 6 rue Berthe 

de Boissieux à Grenoble Cycle 4 de tables rondes-débats : CITOYENS du 

XXIème siècle. Table ronde 3 : LA CITOYENNETE DANS LE 
MONDE : ENTRE VOTE ET PARTICIPATION ACTIVE (Th.1.1) 
- Mardi 27 Mars  à 18h30   Olivier RAZAC - Cours public sur Michel 

FOUCAULT. Partenariat UGA et lib Arthaud   (lieu à déterminer) (Th 1.1) 

SAISON 2017/18  SAP (4  séances :13/03 ; 27/03 ; 24/04 ; à déterminer) 

 

Avril 
- Jeudi 5 Avril à 18h00 (Cycle annuel à Chambéry à l'Université, rue 
Marcoz  –thème 2017/18 LES PROBLÈMES DE L’IDENTITÉ- : libre 
accès pour tous) : IDENTITE ET LAÏCITE Agnès VEILLET, 

(Conférence philosophique N°6) (Th.1.1) … 

 

(essai de …) CLASSEMENT DU PROGRAMME PAR 

THEME : 

 
1.1- CITOYENNETE, DEMOCRATIE, LAÏCITE, 

PHILOSOPHIE, POLITIQUE,  

SOUVERAINETE, EUROPE, INTERNATIONAL: 
- Du 16 Au 25 Novembre  UN FESTIVAL DES IDEES 
www.villagillet.net LA CHOSE PUBLIQUE - PERSPECTIVES 

EUROPEENNES 
- Les Vendredi 17, Samedi 18 et Dimanche 19 Novembre au palais des 
sports de Grenoble: COORDINATION EUROPEENNE DES 

ALTERNATIBA/ ANVCOP21 

-  Mardi 21 Novembre de 18H00 à 20h00 Café de la Paix à la 

table ronde, 7 place Saint André à Grenoble.  Cette rencontre 

portera sur le thème de VERITE ET EMOTION et sera animée 

par André BURNET   
- Mardi 21 Novembre 19h30 à l'Hotel de Ville de Grenoble -  LES VILLES 

PEUVENT-ELLES CHANGER LE MONDE? LE 

MUNICIPALISME, ENTRE TRANSITION ECOLOGIQUE ET 
EXPERIMENTATION DEMOCRATIQUE, avec Jonathan 

DURAND FOLCO (Th 1.1 / 1.3 / 1.10)  
- Mardi 21 Novembre à 20h00, amphi Weil (Campus de Grenoble). 

Disputatio N°2 - Le CorteX organise un débat rationnel sur le thème : LA 

SOUFFRANCE ANIMALE EST-ELLE MORALEMENT 

JUSTIFIEE DANS LE CADRE DE L'EXPERIMENTATION 
MEDICALE ? (Th. 1.1 / 1.6 / 1.7)  entre Christophe RIBUOT et Yves 

BONNARDEL avec exposé introductif sur les sophismes classiques, 

Huit  CONFÉRENCES PHILOSOPHIQUES à Chambery sur LES 

PROBLÈMES DE L’IDENTITÉ Contact : martine.verlhac@orange.fr 

- Mercredi 22 Novembre à 18h00: L’IDENTITE : DE LA 

LOGIQUE A LA POLITIQUE, Pascal BOUVIER, Maître de  

- Jeudi 7 Décembre à 18h00 IDENTITE, RECONNAISSANCE 

ET TRAVAIL, Martine VERLHAC, professeur honoraire de 

philosophie en Première Supérieure. (Conférence philosophique N°2) 

- Jeudi 18 Janvier à 18h00   ÊTRE SOI? Jean-Pierre 

CARLET, professeur honoraire de philosophie à l’IUFM de 

Grenoble (Conférence philosophique N°3) 

- Mercredi 7 Février à 18h00 LES AMBIGUÏTES DE 
L'IDENTITE CULTURELLE, Laurent BACHLER, professeur 

de philosophie au Lycée Vaugelas (Conférence philosophique N°4) 
- Mercredi 14 Mars à 18h00 ENQUETE SUR LE CONCEPT 

DE « MOI COMMUN » chez ROUSSEAU, Bernard 

GITTLER, professeur de philosophie au lycée Stendhal. 

(Conférence philosophique N°5) 

- Jeudi 5 Avril à 18h00 IDENTITE ET LAÏCITE Agnès 
VEILLET, professeur honoraire de philosophie, lycée du Granier 

(Conférence philosophique N°6) 

- Mercredi 16 Mai à  « S(ARTRE)/Z(AR). UNE APPROCHE 

DU MAL SARTRIEN DE L’IDENTITE », Eva ABOUAHI, 

professeur de philosophie au lycée Ambroise Croizat, Moûtier. 

(Conférence philosophique N°7) 

- Jeudi 7 Juin à 18h00 TRAGEDIE, CONTE OU RECIT 

COLLECTIF : COMMENT S’ECRIT LA FICTION DE 

L’IDENTITE PERSONNELLE ? , Céline BONICCO, 

professeur à l'école d'architecture de Grenoble, philosophie. 

(Conférence philosophique N°8) 
- Jeudi 23 Novembre. Le Cercle Bernard Lazare - Grenoble vous invite à 
rendre hommage à YITZHAK RABIN, en deux étapes : Cérémonie à 

16h00 au Jardin des Plantes. Conférence à 18h30 dans les salons de 
l'hôtel de ville: LE DEFI DEMOCRATIQUE EN ISRAËL 

- Mercredi 29 Novembre de 08h30 à 16h30  à Pont-de-Claix. GUSP, en 
partenariat avec le CNFPT,  le thème REPENSER ENSEMBLE LE 

LIEN ENTRE HABITANTS, INSTITUTIONS ET TERRITOIRES. 

Les politiques de proximité en question … 
- 2ème séance: Mercredi 29 Novembre à 18h 30 à la Bibliothèque 
centre-ville - COMMENT ECHAPPER AU TROUBLE DE 

L'ESPRIT ? - Cours public sur MARC-AURELE par Thomas 

VIDART (Th 1.1) SAISON 2017/18  Programme SAP 
- Jeudi 30 Novembre de 11h30 à 13h00 au Centre de recherche Inria 

Grenoble - Rhône-Alpes LE MOUVEMENT DES « COMMUNS » 

PEUT-IL REACTIVER LA DEMOCRATIE ? Avec  Christian 

LAVAL … 
- Vendredi 1er Décembre à 19h30, Ciné-débat : soirée publique à La 
Tronche a la salle LA FAIENCRIE (pres de la Mairie) sur le thème de la 

tolérance et de  la laïcité. Le débat s'appuiera sur un  film. Le  film : 
IRANIEN (2014).  Le réalisateur Mehran TAMADON sera présent pour 
le débat. 
- Samedi 2 Décembre de 13H30 à 19H30 à l’ancien Musée de Grenoble. 
Rendez-vous avec La Revue du Crieur, Mediapart, La Découverte et la 

Ville de Grenoble qui invitent des chercheurs, politiques, militants 
associatifs et syndicaux, à relancer le débat sur L’EMANCIPATION A 

AFFRONTER LES BLOCAGES ET LES POINTS DE TENSION 

DU CAMP PROGRESSISTE, ET A ROUVRIR DES 

PERSPECTIVES STRATEGIQUES ET IDEOLOGIQUES 
FORTES. Quatre tables ronde & quatre conférences & autres rencontres. 
(Th 1.1/ 1.5/ 1.10/ 1.11) : 

- Dimanche 3 et dimanche 10 Décembre à 18h00 à Antigone 22 rue des 

Violettes, Grenoble.  Projection du documentaire 

         « NI DIEU NI MAITRE, UNE 

HISTOIRE DE L'ANARCHISME » 

- le dimanche 3 Décembre / 1er volet : La Volupté de la destruction 
(1840-1914) en présence de l'historien Gaetano MANFREDONIA 

- le dimanche 10 Décembre / 2ème volet : La Mémoire des vaincus 
(1911-1945) en présence de l'historien Frank MINTZ 

- Mercredi 06 Decembre a 20h00, conference debats a Crolles a la salle de 

la cascade, 30 place de la Mairie- LE BONHEUR DES RICHES PEUT-IL 

FAIRE CELUI DES PAUVRES? Avec Eric BERR (économiste, université 

de Bordeaux), … 
- Samedi 9 Décembre de 14h30 à 17h00 à la Maison des associations 

Grenoble. Conférence-débat contradictoire: LA REVOLUTION 

RUSSE  1917, avec JJ MARIE & quelqu'un du Monde Diplo ou …. 
- Samedi 9 Décembre de 14 à 17h00 à PARIS. L’Association pour une 
constituante et  Le Comité Orwell  Vous invitent à un colloque : LA 

SOUVERAINETE A-T-ELLE ENCORE UN  SENS AU XXIEME 
SIECLE ? Intervenants : Hubert Védrine, André Bellon; Yvan 

Lubranevski, Anne-Cécile Robert, Anne- Marie Le Pourhiet, Natacha 
Polony, animé par Jean-Michel Quatrepoint,  

 
- 1ère séance: Mercredi  13 Decembre à 18h30 à la Bibliothèque centre-
ville - Un philosophe pour tous et pour personne : comment lire 

Nietzsche ? - Cours public sur NIETZSCHE par Arnaud SOROSINA 
(Th 1.1) SAISON 2017/18  Programme SAP (4  séances : 13/12 ; 10/01 ; 
31/01 ; 28/02) 

http://www.villagillet.net/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=530847&check=&SORTBY=1


- Jeudi 14 Décembre de 18h15 à 20h30 à la Maison des Associations 

Grenoble Cycle de tables rondes-débats : CITOYENS du XXI° siècle 
Ecole de la Paix … 

- Samedi  13 Janvier 2018 à Voiron. Nous préparons activement les 
prochaines RENCONTRES DEPARTEMENTALES DES LUTTES 

ET DES RESISTANCES, … Pour Ras l'front Voiron Isère, contact:  
sites: http://rlf38.org  http://www.isere-antifascisme.org/  rlfvoiron38@no-log.org 

- 2ème séance: Mercredi 10 Janvier à 18h30-  La bibliothèque 

itinérante: Nietzsche et l'histoire de la philosophie 
Cours public sur NIETZSCHE par Arnaud SOROSINA (Th 1.1) 
SAISON 2017/18  SAP (4  séances : 13/12 ; 10/01 ; 31/01 ; 28/02) 
-  Vendredi 19 Janvier à 20h15 à la MdAsso de Grenoble. ETAT DE 

L’ENVIRONNEMENT DANS L’AGGLOMERATION 
GRENOBLOISE – LES DEFIS A RELEVER. Avec Vincent 

PLAUCHU, Jacques WIART, … (Th.1.1/1.3) 

- 3ème séance: Mercredi 31 Janvier à 18h30-  Le corps dans l'histoire 

: temps, évolution et morale. Cours public sur NIETZSCHE par 
Arnaud SOROSINA (Th 1.1) SAISON 2017/18  Programme SAP (4  
séances : 13/12 ; 10/01 ; 31/01 ; 28/02) 

-4ème séance: Mercredi 28 Fevrier  à 18h30-  Nietzsche historien de 
l'art : une philosophie de la culture. Cours public sur NIETZSCHE par 
Arnaud SOROSINA (Th 1.1) SAISON 2017/18  Programme SAP (4  
séances : 13/12 ; 10/01 ; 31/01 ; 28/02) 
- Mardi 13 Mars  à 18h30   Olivier RAZAC - Cours public sur Michel 

FOUCAULT. Partenariat UGA et lib Arthaud   (lieu à déterminer) (Th 1.1) 

SAISON 2017/18  Programme SAP (4  séances : 13/03 ; 27/03 ; 24/04 ; à 

déterminer) 

- Mercredi 14 Mars à 18h00 (Cycle annuel à Chambéry à l'Université, 
rue Marcoz  –thème LES PROBLÈMES DE L’IDENTITÉ- : libre accès 

pour tous) : ENQUETE SUR LE CONCEPT DE « MOI COMMUN » 

chez ROUSSEAU, Bernard GITTLER, (Conférence philosophique 
N°5) (Th.1.1/1.2) 
- Jeudi 22 Mars de 18h15 à 20h30 à la Maison des Associations 6 rue 
Berthe de Boissieux à Grenoble Cycle 4 de tables rondes-débats : 

CITOYENS du XXIème siècle. Table ronde 3 : LA CITOYENNETE 

DANS LE MONDE : ENTRE VOTE ET PARTICIPATION ACTIVE 
(Th.1.1) 
- Mardi 27 Mars  à 18h30   Olivier RAZAC - Cours public sur Michel 

FOUCAULT. Partenariat UGA et lib Arthaud   (lieu à déterminer) (Th 
1.1) SAISON 2017/18  Programme SAP (4  séances :13/03 ; 27/03 ; 
24/04 ; à déterminer) 
- Jeudi 5 Avril à 18h00 (Cycle annuel à Chambéry à l'Université, rue 
Marcoz  –thème 2017/18 LES PROBLÈMES DE L’IDENTITÉ- : libre 
accès pour tous) : IDENTITE ET LAÏCITE Agnès VEILLET, 

(Conférence philosophique N°6) (Th.1.1) … 

 

1.2- CHOSE PUBLIQUE, COMMUNS,  CULTURE, ... : 
- Du 16 Au 25 Novembre  UN FESTIVAL DES IDEES 
www.villagillet.net LA CHOSE PUBLIQUE - PERSPECTIVES 

EUROPEENNES 

- Jeudi 23 novembre 2017. 9h00-18h00 à la Chambre de Métiers 

et de l'Artisanat de l'Isère 20, rue des Arts et Métiers à Grenoble. 

Dans le cadre des 70 ans de l'AUEG : LA REVOLUTION 

DIGITALE BOULEVERSE L'ENTREPRISE   
- Jeudi 23 Novembre à 20h30 Hors les Murs Cinéma Le Méliès avec 

Robert BOBER, avant première de son film, VIENNE AVANT LA 

NUIT, aussi de son livre illustré, aux éditions POL. (Th 1.2 / 1.5 /1.8)   
- Mercredi 29 Novembre de 08h30 a 16h30 à Pont-de-Claix. GUSP, en 

partenariat avec le CNFPT,  le thème REPENSER ENSEMBLE LE 

LIEN ENTRE HABITANTS, INSTITUTIONS ET TERRITOIRES. 
Les politiques de proximité en question … 
- Jeudi 30 Novembre de 11h30 à 13h00 au Centre de recherche Inria 

Grenoble - Rhône-Alpes Montbonnot-Saint-Martin, Grand Amphi  
LE MOUVEMENT DES « COMMUNS » PEUT-IL REACTIVER 
LA DEMOCRATIE ? Avec  Christian LAVAL … 

- Mardi 16 Janvier 2018 de 12h15 a 13h30. A La MSH-Alpes 
AVENUE CENTRALE -Campus Grenoble-.Avec Michel 

TERESTCHENKO, CE BIEN QUI FAIT MAL A L'AME, LA 

LITTERATURE COMME EXPERIENCE MORALE. (Th.1.2/1.6) 
- Mardi 13 Mars de 12h15 a 13h30. A La MSH-Alpes AVENUE 

CENTRALE -Campus Grenoble-. Avec Sylvain VENAYRE, FAIRE 

UNE HISTOIRE DE FRANCE EN BANDE DESSINEE 
AUJOURD’HUI (Th.1.2/1.5) 
- Mercredi 14 Mars à 18h00 (Cycle annuel à Chambéry à l'Université, 
rue Marcoz  –thème LES PROBLÈMES DE L’IDENTITÉ- : libre accès 
pour tous) : ENQUETE SUR LE CONCEPT DE « MOI COMMUN » 

chez ROUSSEAU, Bernard GITTLER, (Conférence philosophique 
N°5) (Th.1.1/1.2) 

 

1.3- ECOLOGIE, TRANSITION, CLIMAT,  ... : 
-  Lundi 20 Novembre 2017 à 14h30 à l’amphithéâtre Louis Weil (Campus) 

conférence: L’ADEQUATION DIFFICILE ENTRE ECONOMIE DE 

CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT DURABLE DU POINT DE 
VUE DE L’ENERGIE, par  Jean-Marc JANCOVICI,  (Th 1.3 / 1.4) 

- Mardi 21 Novembre 19h30 à l'Hotel de Ville de Grenoble -  LES VILLES 

PEUVENT-ELLES CHANGER LE MONDE? LE MUNICIPALISME, 

ENTRE TRANSITION ECOLOGIQUE ET EXPERIMENTATION 

DEMOCRATIQUE, avec Jonathan DURAND FOLCO (Th 1.1 / 1.3 / 1.10)  

- Mercredi 29 Novembre à 20h00 à Antigone 22 rue des Violettes, 
Grenoble.  CONTRE LE CENTER PARC DE ROYBON / Sortie de la 

revue de lutte De tout bois #7 et troisième anniversaire de 

l'occupation de la Zad de Roybon. 
-  Vendredi 19 Janvier à 20h15 à la MdAsso de Grenoble. ETAT DE 

L’ENVIRONNEMENT DANS L’AGGLOMERATION 
GRENOBLOISE – LES DEFIS A RELEVER. Avec Vincent 

PLAUCHU, Jacques WIART, … (Th.1.1/1.3) 

- Mardi 23 Janvier  a 20h15, à la Maison des Associations de Grenoble. 

Conference debats : ETAT DE L’ENVIRONNEMENT DANS 

L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE – LES DEFIS A 
RELEVER. Avec Vincent PLAUCHU, Jacques WIART (Th 1.3 / 1.10) 

- Mercredi 7 Février à 18h00 (Cycle annuel à Chambéry à l'Université, rue 

Marcoz  –thème 2017/18 LES PROBLÈMES DE L’IDENTITÉ- : libre accès pour 

tous) : LES AMBIGUÏTES DE L'IDENTITE CULTURELLE, 

Laurent BACHLER, (Conférence philosophique N°4) (Th.1.2) 

 

1.4- ECONOMIE, FINANCES, FISCALITE… : 
- du 07 au 30 Novembre 2017 : Retrouvez tout le PROGRAMME DU 

MOIS DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE SUR 

L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE ici! 
http://www.alpesolidaires.org/mois-ess 

-  Lundi 20 Novembre 2017 à 14h30 à l’amphithéâtre Louis Weil (Campus 

de Grenoble) conférence: L’ADEQUATION DIFFICILE ENTRE 

ECONOMIE DE CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT 

DURABLE DU POINT DE VUE DE L’ENERGIE, par  Jean-Marc 
JANCOVICI,  (Th 1.3 / 1.4) 
- Mercredi 06 Decembre a 20h00, conference debats a Crolles a la salle de 

la cascade, 30 place de la Mairie- LE BONHEUR DES RICHES PEUT-IL 

FAIRE CELUI DES PAUVRES? Avec Eric BERR (économiste, université 

de Bordeaux), … 

 

1.5- HISTOIRE, MEMOIRES, MIGRATIONS, 

RACISME, COLONIALISME, ... : 
- Lundi 20 Novembre à 18h00. Salle polyvalente 95 galerie des baladins. 

LA GUERRE D’ALGERIE : Connaître les faits. Intervenante : Claire 

MARYNOWER.  
- Mercredi 22 novembre à 18h00, Salle polyvalente 95 galerie des 
baladins. LA GUERRE D’ALGERIE : Connaître les faits. Intervenante 
: Claire MARYNOWER  

- Jeudi 23 Novembre à 20h00 à Antigone 22 rue des Violettes, 
Grenoble. DE L'URGENCE DE-COLONIALE. Ali Babar Kenjah nous 
propose de poursuivre le cycle de réflexion sur la pensée dé coloniale 

engagée au mois de juin 2017 à Antigone avec des lectures collectives … 
- Jeudi 23 Novembre à 20h30 Hors les Murs Cinéma Le Méliès avec 

Robert BOBER, avant première de son film, VIENNE AVANT LA 

NUIT, aussi de son livre illustré, aux éditions POL. (Th 1.2 / 1.5 /1.8)   
- Vendredi 24 novembre à 18h00, Salle polyvalente 95 galerie des 
baladins. LA GUERRE D’ALGERIE : Connaître les faits … 
- Samedi 2 Décembre de 13H30 à 19H30 à l’ancien Musée de Grenoble. 
Rendez-vous avec La Revue du Crieur, Mediapart, La Découverte et la 

Ville de Grenoble qui invitent des chercheurs, politiques, militants 
associatifs et syndicaux, à relancer le débat sur L’EMANCIPATION A 

AFFRONTER LES BLOCAGES ET LES POINTS DE TENSION 

DU CAMP PROGRESSISTE, ET A ROUVRIR DES 

PERSPECTIVES STRATEGIQUES ET IDEOLOGIQUES 

FORTES. Quatre tables ronde & quatre conférences & autres 
rencontres. (Th 1.1/ 1.5/ 1.10/ 1.11) : 
- Vendredi 8 Décembre  à 18h00, Salle polyvalente 95 galerie des 
baladins. QUELLES CONTINUITES DE L’IMAGINAIRE 

COLONIALE APRES 1960 ? Du Bled au Quartier. Intervenante : 

Nasima MOUJOUD  
- Samedi 9 Décembre de 14h30 à 17h00 à la Maison des associations 

Grenoble. Conférence-débat contradictoire: LA REVOLUTION 

RUSSE  1917, avec JJ MARIE & …  quelqu'un du Monde Diplo ou - 
Samedi  13 Janvier 2018 à Voiron. Nous préparons activement les 
prochaines RENCONTRES DEPARTEMENTALES DES LUTTES 

http://rlf38.org/
http://www.isere-antifascisme.org/
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=531088&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://www.villagillet.net/
http://www.alpesolidaires.org/mois-ess


ET DES RESISTANCES, … Pour Ras l'front Voiron Isère, contact:  
sites: http://rlf38.org  http://www.isere-antifascisme.org/  rlfvoiron38@no-log.org 

- 19 janvier 2018 VIVRE EN PAYS COLONIAL Lire ou relire Frantz 

Fanon(Cycle de l’Université Populaire 2017-18 de la Villeneuve: QUE 

RESTE-T-IL DU PASSE COLONIAL ?  Un Cycle pour [se] 
comprendre. (Th.1.5) 

- 2 mars 2018 MIXITE SOCIALE, ségrégation et injonction du vivre 

ensemble, peut on parler d’une gestion coloniale des quartiers 
populaires ? (Cycle de l’Université Populaire 2017-18 de la Villeneuve: 

QUE RESTE-T-IL DU PASSE COLONIAL ?  Un Cycle pour [se] 
comprendre. (Th.1.5) 

- Mardi 13 Mars de 12h15 a 13h30. A La MSH-Alpes AVENUE 

CENTRALE -Campus Grenoble-. Avec Sylvain VENAYRE, FAIRE 

UNE HISTOIRE DE FRANCE EN BANDE DESSINEE 
AUJOURD’HUI (Th.1.2/1.5) 

 

1.6- NEURO- SCIENCES-HUMAINES, SANTE, 

SCIENCES, NUMERIQUE, … : 

Conférences Débats de la MSH-Alpes AVENUE CENTRALE 

(Campus Grenoble) …(Tram B et C. arrêt BU)  

contact : avenue-centrale@msh-alpes.fr http://www.avenue-
centrale.fr/     (soutien amical AMD38) 

- Mardi 21 Novembre de 12h15 a 13h30 Avec Fabien JOBARD, LA 

FRANCE ET SA POLICE : JE T’AIME MOI NON PLUS 

- Mardi 05 Décembre de 12h15 a 13h30  Avec Sylviane VALDOIS, 

ATTENTION, DYSLEXIE ET JEUX VIDEO D’ACTION 

- Mardi 16 Janvier 2018 de 12h15 a 13h30 Avec Michel 

TERESTCHENKO, CE BIEN QUI FAIT MAL A L'AME, LA 

LITTERATURE  

COMME EXPERIENCE MORALE 

- Mardi 06 Fevrier de 12h15 a 13h30 Avec Anna TCHERKASSOF, 

QUE SAIT-ON VRAIMENT  

DE L’EXPRESSION FACIALE DES EMOTIONS ? 
- Mardi 13 Mars de 12h15 a 13h30 Avec Sylvain VENAYRE, FAIRE 

UNE HISTOIRE DE FRANCE EN BANDE DESSINEE 

AUJOURD’HUI ….. 

- Mardi 21 Novembre à 20h00, amphi Weil (Campus de Grenoble). 
Disputatio N°2 - Le CorteX organise un débat rationnel sur le thème : LA 

SOUFFRANCE ANIMALE EST-ELLE MORALEMENT 

JUSTIFIEE DANS LE CADRE DE L'EXPERIMENTATION 
MEDICALE ? (Th. 1.1 / 1.6 / 1.7)  entre Christophe RIBUOT et Yves 

BONNARDEL avec exposé introductif sur les sophismes classiques, 

- Jeudi 23 novembre 2017. 9h00-18h00 à la Chambre de Métiers 

et de l'Artisanat de l'Isère 20, rue des Arts et Métiers à Grenoble. 

Dans le cadre des 70 ans de l'AUEG : LA REVOLUTION 

DIGITALE BOULEVERSE L'ENTREPRISE  
- Mardi 16 Janvier 2018 de 12h15 a 13h30. A La MSH-Alpes 
AVENUE CENTRALE -Campus Grenoble-.Avec Michel 

TERESTCHENKO, CE BIEN QUI FAIT MAL A L'AME, LA 
LITTERATURE COMME EXPERIENCE MORALE. (Th.1.2/1.6) 
- Mardi 06 Fevrier de 12h15 a 13h30. A La MSH-Alpes AVENUE 

CENTRALE -Campus Grenoble. Avec Anna TCHERKASSOF, QUE 

SAIT-ON VRAIMENT DE L’EXPRESSION FACIALE DES 

EMOTIONS ? (Th.1.6) 

 

1.7- NUCLEAIRE, SANTE,  … 
- Mardi 21 Novembre à 20h00, amphi Weil (Campus de Grenoble). 
Disputatio N°2 - Le CorteX organise un débat rationnel sur le thème : LA 

SOUFFRANCE ANIMALE EST-ELLE MORALEMENT 

JUSTIFIEE DANS LE CADRE DE L'EXPERIMENTATION 

MEDICALE ? (Th. 1.1 / 1.6 / 1.7)  entre Christophe RIBUOT et Yves 

BONNARDEL avec exposé introductif sur les sophismes classiques, 

 

1.8- PROJECTIONS – DEBATS : 
- Jeudi 23 Novembre à 20h30 Hors les Murs Cinéma Le Méliès avec 

Robert BOBER, avant première de son film, VIENNE AVANT LA 

NUIT, aussi de son livre illustré, aux éditions POL. (Th 1.2 / 1.5 /1.8)   

CINEMATHEQUE  de Grenoble : (à vérifier à partir du 

programme officiel de la Cinémathèque …) 

- En Novembre : les … 24,  
- Vendredi 1er Décembre à 19h30, Ciné-débat : soirée publique à La 
Tronche sur le thème de la tolérance et de  la laïcité. Le débat s'appuiera 

sur un  film. Le  film : IRANIEN (2014).  Le réalisateur Mehran 

TAMADON sera présent pour le débat. 

Vendredi 1er Décembre à …. Hors les Murs Cinéma Le Méliès avec 
Paul OTCHAKOVSKY-LAURENS Lors d'une rencontre conjointe avec 
le Méliès  qui vient nous présenter en avant-première, son film, 

L'EDITEUR. (th.1.8 / 1.9) 

CINEMATHEQUE  de Grenoble : (à vérifier à partir du 

programme officiel de la Cinémathèque …) 

-  En Décembre : les 1, 8, 15, 22,  

- Dimanche 3 et dimanche 10 Décembre à 18h00 à Antigone 22 rue des 

Violettes, Grenoble.  Projection du documentaire 

    « NI DIEU NI MAITRE, UNE HISTOIRE DE L'ANARCHISME » 

- le dimanche 3 Décembre / 1er volet : La Volupté de la destruction 
(1840-1914) en présence de l'historien Gaetano MANFREDONIA 

- le dimanche 10 Décembre / 2ème volet : La Mémoire des vaincus 
(1911-1945) en présence de l'historien Frank MINTZ 

 

1.9- SOCIAL, SOLIDARITE, GENRE, TRAVAIL, … : 
- Du 16 Au 25 Novembre  UN FESTIVAL DES IDEES 
www.villagillet.net LA CHOSE PUBLIQUE - PERSPECTIVES 

EUROPEENNES 
- Mercredi 29 Novembre de 08h30 à 16h30  à Pont-de-Claix. GUSP, en 
partenariat avec le CNFPT,  le thème REPENSER ENSEMBLE LE 

LIEN ENTRE HABITANTS, INSTITUTIONS ET TERRITOIRES. 
Les politiques de proximité en question … 
- Mercredi 6 Décembre à 20h00 à Antigone 22 rue des Violettes, 
Grenoble.  Discussion autour du livre « LA SECU, LES VAUTOURS 

ET MOI. LES ENJEUX DE LA PROTECTION SOCIALE ». 

Invitation animée par ses auteurs Richard MONVOISIN et Nicolas 

PINSAULT. 
- du 07 au 30 Novembre 2017 : Retrouvez tout le PROGRAMME DU 

MOIS DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE SUR 
L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE ici! 
http://www.alpesolidaires.org/mois-ess  

-  Jeudi 23 Novembre à 18h30 à la Médiathèque Paul Eluard LES MAUX 
DU TRAVAIL film de Michel SZEMPRUCH est un voyage dans le monde  

Vendredi 1er Décembre à …. Hors les Murs Cinéma Le Méliès avec 
Paul OTCHAKOVSKY-LAURENS Lors d'une rencontre conjointe avec 
le Méliès  qui vient nous présenter en avant-première, son film, 

L'EDITEUR. (th.1.8 / 1.9) 
- Mercredi 06 Decembre a 20h00, conference debats a Crolles a la salle 

de la cascade (derriere la mairie)- Politique budgétaire 2018 : LE 

BONHEUR DES RICHES PEUT-IL FAIRE CELUI DES 
PAUVRES? Avec Eric BERR (économiste, université de Bordeaux), … 

 

1.10- VILLES, URBANISME, TERRITOIRES,  ... : 
- Mardi 21 Novembre 19h30 à l'Hotel de Ville de Grenoble -  LES VILLES 

PEUVENT-ELLES CHANGER LE MONDE? LE MUNICIPALISME, 

ENTRE TRANSITION ECOLOGIQUE ET EXPERIMENTATION 

DEMOCRATIQUE. avec Jonathan DURAND FOLCO (Th 1.1 / 1.3 / 1.10)  

- Mercredi 29 Novembre de 08h30 à 16h30  à Pont-de-Claix. GUSP, en 
partenariat avec le CNFPT,  le thème REPENSER ENSEMBLE LE 

LIEN ENTRE HABITANTS, INSTITUTIONS ET TERRITOIRES. 

Les politiques de proximité en question … 
- Mercredi 29 Novembre à 20h00 à Antigone 22 rue des Violettes, 
Grenoble.  CONTRE LE CENTER PARC DE ROYBON / Sortie de la 

revue de lutte De tout bois #7 et troisième anniversaire de 

l'occupation de la Zad de Roybon. 
- Jeudi 30 Novembre de 11h30 à 13h00 au Centre de recherche Inria 
Grenoble - Rhône-Alpes LE MOUVEMENT DES « COMMUNS » 
PEUT-IL REACTIVER LA DEMOCRATIE ? Avec  Christian LAVAL  

- Samedi 2 Décembre de 13H30 à 19H30 à l’ancien Musée de Grenoble. 
Rendez-vous avec La Revue du Crieur, Mediapart, La Découverte et la 
Ville de Grenoble qui invitent des chercheurs, politiques, militants 
associatifs et syndicaux, à relancer le débat sur L’EMANCIPATION A 

AFFRONTER LES BLOCAGES ET LES POINTS DE TENSION 

DU CAMP PROGRESSISTE, ET A ROUVRIR DES 

PERSPECTIVES STRATEGIQUES ET IDEOLOGIQUES 
FORTES. Quatre tables ronde & quatre conférences & autres rencontres. 

(Th 1.1/ 1.5/ 1.10/ 1.11) : 

- Mardi 23 Janvier a 20h15, à la Maison des Associations de Grenoble. 

Conference debats : ETAT DE L’ENVIRONNEMENT DANS 

L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE – LES DEFIS A RELEVER. 

Avec Vincent PLAUCHU, Jacques WIART, …  (Th 1.3 / 1.10) 

 

1.11- VIOLENCES … D’ETAT, TERRORISME, 

ETAT D’URGENCE, SECURITE … : 

http://rlf38.org/
http://www.isere-antifascisme.org/
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=531088&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
mailto:avenue-centrale%40msh-alpes.fr?subject=Avenue-centrale%20%3A%20
http://www.avenue-centrale.fr/
http://www.avenue-centrale.fr/
http://www.villagillet.net/
http://www.alpesolidaires.org/mois-ess


- Samedi 2 Décembre de 13H30 à 19H30 à l’ancien Musée de Grenoble. 
Rendez-vous avec La Revue du Crieur, Mediapart, La Découverte et la 
Ville de Grenoble qui invitent des chercheurs, politiques, militants 

associatifs et syndicaux, à relancer le débat sur L’EMANCIPATION A 

AFFRONTER LES BLOCAGES ET LES POINTS DE TENSION 

DU CAMP PROGRESSISTE, ET A ROUVRIR DES 

PERSPECTIVES STRATEGIQUES ET IDEOLOGIQUES 
FORTES. Quatre tables ronde & quatre conférences & autres rencontres. 
(Th 1.1/ 1.5/ 1.10/ 1.11) : 

 

2- PROGRAMME GENERAL JOURNALIER DES 

RENCONTRES  DEBATS 
 

- Du 16 Au 25 NOVEMBRE 2017 UN FESTIVAL DES IDEES 
www.villagillet.net 

LA CHOSE PUBLIQUE - PERSPECTIVES EUROPEENNES 
Edito par l’équipe res publica association laïque et indépendante, 

res publica a à son actif près de 20 ans d’expérience dans la 

promotion de l’intérêt général en Europe, en Afrique et en 

Amérique latine. Notre mission est de mettre en mouvement la 

société civile. Notre but, soutenir des initiatives citoyennes, des 

porteurs de projets en lien avec la citoyenneté et des actions qui 
ont du sens, dans de nombreux domaines : la bonne gouvernance, 

le combat contre les inégalités, l’aide aux plus démunis, la 

promotion de la culture… 

C’est ainsi que res publica a organisé et financé l’an dernier du 

lundi 21 novembre au samedi 26 novembre, avec la précieuse aide 

de l’équipe de la villa Gillet, la première édition de « la chose 

publique », la semaine de débats d’idées de la « grande région 

lyonnaise ». pour la première fois, un festival de débats d’idées, 

centré sur l’intérêt général, était entièrement financé par de 

l’argent privé ; l’événement en lui-même n’a bénéficié d’aucune 

subvention ni de l’Etat, ni des collectivités locales. 
Le succès aidant, il nous fut « amicalement » conseillé de nous 

développer un peu cette année. la semaine est devenue dix jours et 

les huit débats sont devenus quatorze avec un budget adapté. cette 

année, « la chose publique » aura lieu du jeudi 16 novembre au 

samedi 25 novembre dans seize lieux différents : la villa Gillet, 

l’institution des chartreux, l’opéra de lyon, le théâtre des célestins, 

sciences-po Lyon, les subsistances et le musée des confluences 

ainsi que neuf bibliothèques et médiathèques partenaires en 

région.. avant même l’élection présidentielle en France, nous 

avions décidé que l’Europe serait cette année notre thème 

principal. les réfugiés syriens en 2015, les immigrés traversant la 

méditerranée depuis plusieurs années, les replis identitaires et la 
montée du populisme un peu partout, le Brexit et dernièrement le 

référendum en catalogne, l’Europe est chaque fois au coeur du 

débat. Les hommes politiques n’ayant pas réussi à terminer la 

construction européenne en plus de soixante ans, il est temps que 

les citoyens s’emparent du sujet et fassent connaître leurs idées et 

leurs solutions. Citoyens, vous avez dix jours pour débattre et agir 

! www.respublica.asso.fr   -soutien amical AMD38- 
 

CALENDRIER 
- JEU 16 NOV 19h30 REVES D'EUROPE Gaspard Koenig, 

hakim El Karoui, Pascal Chabot Institution des Chartreux-Lyon 

- VEN 17 NOV   

. 15h-16h30 rencontre avec RENAUD GIRARD Médiathèque de 

Villefranche-sur-Saône 

. 15h-16h30 rencontre avec HAKIM EL KAROUI Bibliothèque 

Kateb Yacine Grenoble 

. 19h LE COMMUN, LES COMMUNS : QU'EST-CE QUI NOUS 

UNIT ? Judith Rochfeld, Daniela Festa Théâtre des Célestins - 

Lyon 

- SAM 18 NOV 

.  11h-12h30 rencontre avec JUDITH ROCHFELD Médiathèque 

de Décines Le Toboggan 

. 14h30 L'EUROPE DANS L'EQUILIBRE MONDIAL Renaud 

Girard, Bertrand Badie Les Subsistances – Lyon 

. 16h30 grand entretien L'ISLAM ET L'EUROPE Avec henry 

Laurens Les Subsistances – Lyon 

- LUN 20 NOV  
. 19h DE L'EUROSCEPTICISME À L’OPTIMISME 

EUROPEEN Enrico Letta Opéra de Lyon 

- MAR 21 NOV  

. 15h-16h30 rencontre avec PIERRE VESPERINI Médiathèque 

de Vaise – Lyon   

. 18h30 entretien avec JEAN-MARC FERRY Sciences-Po Lyon  

- MER 22 NOV  
. 10h-11h30 rencontre avec JUSTINE LACROIX Médiathèque 

du Rize Villeurbanne 

. 18h00 AUX SOURCES DE L’EUROPE : ATHENES, 

BYZANCE ET ROME Jean-François Colosimo, François hartog, 

Pierre Vesperini Musée des Confluences – Lyon 

. 20h00 DES LUMIERES AUX DROITS DE L’HOMME Justine 

Lacroix, Jean-yves Pranchère Musée des Confluences – Lyon 

- JEU 23 NOV  

. 15h-16h30 rencontre avec GUILLAUME LE BLANC 

Médiathèque Lucie Aubrac – Vénissieux  

. 15h-16h30 rencontre avec FRANÇOIS HARTOG Médiathèque 

Jean-Jacques Rousseau – Chambéry  
. 16h-17h30 rencontre avec FABIENNE BRUGERE 

Médiathèque La Mémo – Oullins 

. 19h30  MIGRATION ET FRONTIERES : LE DEVOIR 

D’HOSPITALITE Benjamin Boudou, Fabienne Brugère, 

Guillaume Le Blanc, Martin Deleixhe Musée des Confluences – 

Lyon  

-  VEN 24 NOV  

. 15h - 16h30  rencontre avec MARTIN DELEIXHE 

Médiathèque Publique et Universitaire – Valence  

. 18h30 VERS UNE EUROPE PARTICIPATIVE ? Loïc 

Blondiaux, ulrike Guérot Villa Gillet – Lyon  

. 20h30 LES LEÇONS DE LA DISSIDENCE  UNE AUTRE 

EUROPE Alexandra Laignel-Lavastine Villa Gillet – Lyon  

- SAM 25 NOV  

. 14h30 LES POLITIQUES ALTERNATIVES : L’ECOLOGIE 

UN ENJEU GLOBAL AU COEUR DE L’EUROPE ? Dominique 

Bourg 

Villa Gillet – Lyon 

. 16h30 LES POLITIQUES ALTERNATIVES : VERS UNE 

DEMOCRATIE REELLE. QUELLES PERSPECTIVES POUR 

L’EUROPE ? Itziar Gonzalez Viros, Lilian Mathieu, Albert Ogien 

Villa Gillet – Lyon 
 

-  Lundi 20 Novembre 2017 à 14h30 à l’amphithéâtre 

Louis Weil (Campus de Grenoble) à St Martin d’Hères,  une 

conférence exceptionnelle, ouverte à tous : L’ADEQUATION 

DIFFICILE ENTRE ECONOMIE DE 

CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT 

DURABLE DU POINT DE VUE DE L’ENERGIE, 

par  Jean-Marc JANCOVICI,  (Th 1.3 / 1.4) Acteur du 

développement de la comptabilité carbone en France ("La 

physique et l’économie, deux approches complémentaires, ou la 

quadrature du cercle ?"). En décembre 2016 se tenait à Grenoble le 

colloque Dautreppe «Demain l’énergie» sur les enjeux 

scientifiques liés à l’énergie. Suite à ce colloque de la Société 

Française de Physique (section Alpes) dans lequel des personnels 

de l’Institut Néel se sont remarquablement impliqués, un numéro 

spécial des « Comptes rendus de l’Académie des Sciences- 

Physique » correspondant aux conférences données lors du 
séminaire sera édité en Novembre. Dans ce cadre, la SFP organise 

cette manifestation. –soutien amical AMD38- Contact : Institut NEEL 

CNRS/UGA UPR2940 25 rue des Martyrs BP 166 38042 Grenoble cedex 9 

 

 

 

LA GUERRE D’ALGERIE : Connaître les faits. 

- Lundi 20 Novembre à 18h00. Salle polyvalente 95 galerie 

des baladins. Intervenante : Claire MARYNOWER. (Cycle de 

l’Université Populaire 2017-18 de la Villeneuve: QUE RESTE-T-

http://www.villagillet.net/
http://www.respublica.asso.fr/


IL DU PASSE COLONIAL ?  Un Cycle pour [se] comprendre. 

Renseignements et inscriptions : 

universitepopulairevn@gmail.com; alain.manach38@orange.fr  -

soutien amical AMD38-) 

 

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

Carronnerie, MEYLAN  (tram B, arrêt Grand Sablon; Bus 13 arrêt 

Centre théologique; bus 41 42 arrêt La Carronnerie basse). LA 

CATALOGNE : LES DEFIS DE 

L’INDEPENDANCE, avec  Nicolas KADA, professeur 

de droit public, spécialiste des régions en Europe, et Nicolas 

SESMA LANDRIN, maître de conférences en civilisation 

espagnole, tous deux à l’Université Grenoble Alpes. La singularité 

catalane, comment en est-on arrivé à ce point de rupture ? Les 

formes de l’autonomie régionale espagnole face aux  institutions 
de l’Etat central.  D’autres régionalismes en Europe, leçons pour 

l’avenir ?  

Forum de l’événement (1 sujet d’actualité, décliné en 3 questions 

avec 2 experts. Par question, 5 minutes à l’expert, 20 minutes de 

libre débat). Soirée Organisée en partenariat par le CTM, l’Eglise 

protestante unie de Grenoble  et RCF (Radio chrétienne 

francophone).  Contact : contact@ctm-grenoble.org, 

pierre.brechon@sciencespo-grenoble.fr  Soutien amical AMD38 
 

- Mardi 21 Novembre de 12h15 a 13h30. A La MSH-

Alpes AVENUE CENTRALE -Campus Grenoble-. (Tram B et C. 

arrêt Bibliothèques universitaires).  Avec Fabien JOBARD, 

LA FRANCE ET SA POLICE : JE T’AIME MOI 

NON PLUS.  Contact : avenue-centrale@msh-alpes.fr 

http://www.avenue-centrale.fr/     (soutien amical AMD38) 
 

-  Mardi 21 Novembre de 18H00 à 20h00 Café de la 

Paix aura lieu au café de la table ronde, 7 place Saint André à 

Grenoble.  Cette rencontre portera sur le thème de VERITE ET 

EMOTION et sera animée par André BURNET  Notre 

société ultra branchée cultive l’émotion. Ce qui a pour effet de 

détruire les moyens mentaux nécessaires à la distinction vérité-

mensonge. Sans cette différenciation comment s’orienter dans le 

réel ? Pourtant une position tranchée ne risque-t-elle pas de faire 

preuve de naïveté ?  Contact : ecole@ecoledelapaix.org. Site 

internet : http://www.ecoledelapaix.org  -soutien amical AMD38-  

Les textes sur le sujet sont disponibles auprès de "andre" 

<andrejacques.burnet@gmail.com> 
 

- Mardi 21 Novembre 19h30 à l'Hotel de Ville de Grenoble 

-  LES VILLES PEUVENT-ELLES CHANGER LE 

MONDE? LE MUNICIPALISME, ENTRE 

TRANSITION ECOLOGIQUE ET 

EXPERIMENTATION DEMOCRATIQUE. 

Rencontre avec Jonathan DURAND FOLCO (Ottawa / 

Montréal). (Th 1.1 / 1.3 / 1.10)  
Ses intérêts de recherche actuels portent sur la démocratie 

participative, les communs urbains, l’économie solidaire et le 

municipalisme. Alors que les défis sociaux, économiques, 

écologiques et politiques s’entrecroisent toujours plus à notre 
époque, notre hypothèse est que les municipalités pourraient jouer 

un rôle central dans la transition vers une nouvelle forme de 

société libre, égalitaire, résiliente et démocratique. Le modèle de 

développement dominant, actuellement centré sur les principes de 

croissance, de marchandisation et de compétitivité, pourrait ainsi 

faire place à un nouveau modèle de développement local auto 

soutenable, appuyé sur la participation citoyenne et la valorisation 

non marchande du patrimoine territorial. Nous montrerons dans un 

premier temps une série d'exemples d’alternatives, d’initiatives 

locales, d’expérimentations et d’innovations sociales dans 

plusieurs villes et les villages à travers le monde, lesquelles 

permettent de développer une véritable soutenabilité politique, 

économique, sociale, environnementale et territoriale. Dans un 

deuxième temps, nous esquisserons les grandes lignes du 

municipalisme, une tradition politique largement oubliée qui 

ressurgit actuellement dans différentes villes du globe. Nous 

essayerons alors de montrer les perspectives stratégiques qui se 

dessinent pour accélérer une transition basée sur les commun(e)s.   
Contact : http://villededemain.grenoble.fr/   Grenoble, Ville de 

Demain Email  villededemain@grenoble.fr –soutien amical 

AMD38- 
 

- Mardi 21 Novembre à 20h00, amphi Weil (Campus de 

Grenoble), Saint Martin d'Hères. Disputatio N°2 - Le CorteX 

organise un débat rationnel sur le thème : LA 

SOUFFRANCE ANIMALE EST-ELLE 

MORALEMENT JUSTIFIEE DANS LE CADRE 

DE L'EXPERIMENTATION MEDICALE ? (Th. 

1.1 / 1.7)  entre Christophe RIBUOT (UGA, Pharmacie), 

et Yves BONNARDEL (éthique animale, SFR Pensée 

critique), avec exposé introductif sur les sophismes classiques, 

puis tirage au sort de l'ordre des débattants (20 minutes chacun) 

puis 10mn de retour de chacun sur les propos de l'autre 

Distribution de la fiche sondage Tirage au sort de l'ordre du débat 
par lancer de pièce Soirée de soutien à Mukto Mona (réseau de 

blogueurs et d'enseignants laïques du Bangladesh, menacés et 

parfois massacrés)  –soutien amical AMD38- Contact : 

Monvoisin@cortecs.org, contact@cortecs.org  

 

- Mercredi 22 novembre à 18h00, Salle polyvalente 

95 galerie des baladins. LA GUERRE D’ALGERIE : 

Connaître les faits. Intervenante : Claire 

MARYNOWER [format cours et discussions] (Cycle 

de l’Université Populaire 2017-18 de la Villeneuve: 

QUE RESTE-T-IL DU PASSE COLONIAL ?  Un 

Cycle pour [se] comprendre. Renseignements et 

inscriptions : universitepopulairevn@gmail.com; 

alain.manach38@orange.fr  -soutien amical AMD38-) 
 

UNIVERSITE DE CHAMBERY LLSH - ASSOCIATION 

DES PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE DE 

L'ENSEIGNEMENT PUBLIC Cycle de CONFÉRENCES 

PHILOSOPHIQUES qui cette année encore vous invite à une 

réflexion partagée sur LES PROBLÈMES DE 

L’IDENTITÉ : Si la recherche ou l'affirmation de l'identité 

constitue un enjeu essentiel pour les individus comme pour les 

communautés, nous avons fait l'expérience historique que les 
fantasmes des peuples comme des individus peuvent empoisonner 

cette quête.Enfermement sur soi ou antagonismes inexpiables 

manquent dès lors les promesses de la reconnaissance attendue. 

Mais encore, qu'est-ce qu'être soi ? Sommes-nous sûr que les 

communautés auxquelles nous nous sentons appartenir sont autres 

choses que des fictions aliénantes? Pour discuter ces questions il 

faut sans doute que la réflexion philosophique puisse s'appuyer sur 

les recherches psychologiques, sociologiques et historiques qui 

viennent à l'appui des débats politiques où la prudence au sens 

aristotélicien du terme devrait prévaloir. 

Cycle annuel –thème 2017/18 LES PROBLÈMES DE 
L’IDENTITÉ-  :  accès pour tous à l'Université, rue Marcoz à 

Chambéry;  soit le mercredi soit le jeudi de 18h à 20H, soit dans 

l'amphithéâtre soit salle 3 ( Le lieu sera précisé dans l'entrée ). 

Contact : martine.verlhac@orange.fr  –soutien amical AMD38- 

 

Huit  CONFÉRENCES PHILOSOPHIQUES à 

Chambery sur LES PROBLÈMES DE 

L’IDENTITÉ Contact : martine.verlhac@orange.fr 

mailto:universitepopulairevn@gmail.com
mailto:alain.manach38@orange.fr
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=523312&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=523312&check=&SORTBY=1
mailto:avenue-centrale%40msh-alpes.fr?subject=Avenue-centrale%20%3A%20
http://www.avenue-centrale.fr/
mailto:ecole@ecoledelapaix.org
http://www.ecoledelapaix.org/
mailto:auprès
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=531969&check=&SORTBY=1&FromSubmit=true
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=531969&check=&SORTBY=1&FromSubmit=true
http://villededemain.grenoble.fr/
mailto:villededemain@grenoble.fr
mailto:contact@cortecs.org
mailto:universitepopulairevn@gmail.com
mailto:alain.manach38@orange.fr
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=530847&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=530847&check=&SORTBY=1


- Mercredi 22 Novembre à 18h00: L’IDENTITE : 

DE LA LOGIQUE A LA POLITIQUE, Pascal 

BOUVIER, (Conférence philosophique N°1) 

- Jeudi 7 Décembre à 18h00 IDENTITE, 

RECONNAISSANCE ET TRAVAIL, Martine 

VERLHAC, professeur honoraire de philosophie en Première 

Supérieure. (Conférence philosophique N°2) 

- Jeudi 18 Janvier à 18h00   ÊTRE SOI? Jean-Pierre 

CARLET, professeur honoraire de philosophie à l’IUFM de 

Grenoble (Conférence philosophique N°3) 

- Mercredi 7 Février à 18h00 LES AMBIGUÏTES 

DE L'IDENTITE CULTURELLE, Laurent 

BACHLER, professeur de philosophie au Lycée Vaugelas 

(Conférence philosophique N°4) 

- Mercredi 14 Mars à 18h00 ENQUETE SUR LE 

CONCEPT DE « MOI COMMUN » chez 

ROUSSEAU, Bernard GITTLER, professeur de 

philosophie au lycée Stendhal. (Conférence philosophique N°5) 

- Jeudi 5 Avril à 18h00 IDENTITE ET LAÏCITE 

Agnès VEILLET, professeur honoraire de philosophie, lycée 

du Granier (Conférence philosophique N°6) 

- Mercredi 16 Mai à  « S(ARTRE)/Z(AR). UNE 

APPROCHE DU MAL SARTRIEN DE 

L’IDENTITE », Eva ABOUAHI, professeur de 

philosophie au lycée Ambroise Croizat, Moûtier. (Conférence 

philosophique N°7) 

- Jeudi 7 Juin à 18h00 TRAGEDIE, CONTE OU 

RECIT COLLECTIF : COMMENT S’ECRIT LA 

FICTION DE L’IDENTITE PERSONNELLE ? , 

Céline BONICCO, professeur à l'école d'architecture de 

Grenoble, philosophie. (Conférence philosophique N°8) 

 

- Mercredi 22 Novembre à 18h00 (Cycle annuel à 

Chambéry à l'Université, rue Marcoz  –thème 2017/18 LES 

PROBLÈMES DE L’IDENTITÉ- : libre accès pour tous) : 

L’IDENTITE : DE LA LOGIQUE A LA 

POLITIQUE, Pascal BOUVIER, Maître de Conférences 

de philosophie. Laboratoire LLSETI UFR LLSH. (Conférence 

philosophique N°1) 

La question de l’identité renvoie aussi bien à la réflexion logique 

qu’à l’interrogation psychologique. Rien n’est plus difficile que 
d’accéder à ce que l’on croit être soi.  L’histoire de la pensée 

depuis Aristote tente de cerner cet être qui serait substantiel, celui-

ci comprend assez vite le caractère infini de cette quête. L’identité 

est présence à soi, mais elle est aussi une constitution de soi à 

travers le temps. On comprend dès lors que la relation à autrui et 

plus généralement la politique comme forme d’existence commune 

dépasse logique, psychologie pour nous plonger dans ce que Hegel 

nommait dans la Phénoménologie de l’Esprit un « soi qui est un 

nous ». Identité qui peut bien entendu produire les illusions et les 

phantasmes les plus pathologiques. Le but de l’exposé consistera à 

cerner cette notion qui paradoxalement est passée de la logique 

austère à la passion politique. 
Cycle organisé par  l’UNIVERSITE DE CHAMBERY LLSH - 

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE DE 
L'ENSEIGNEMENT PUBLIC; à l'Université, rue Marcoz à Chambéry, 
dans l'amphithéâtre soit salle 3 ( Le lieu sera précisé dans l'entrée ). 
Contact : martine.verlhac@orange.fr  –soutien amical AMD38- 

 

- Jeudi 23 Novembre de 09h00 à 18h00 à la Chambre 

de Métiers et de l'Artisanat de l'Isère 20, rue des Arts et Métiers à 

Grenoble. Dans le cadre des 70 ans de l'AUEG : LA 

REVOLUTION DIGITALE BOULEVERSE 

L'ENTREPRISE   

Conférences et Table-ronde : La digitalisation est-elle une 
menace ou une opportunité pour les entreprises ?  Pour fêter ses 70 

ans, l’AUEG vous invite à participer à une grande journée 

d’échanges au cours de laquelle des experts du monde économique 

et de la formation viendront exposer leurs vision, expériences et 

pistes de solution pour accompagner les entreprises dans ce 

changement majeur.  

 CONFÉRENCES (matin)  

Digitalisation : rêve ou cauchemar ? Frédéric Perrot -

 ARaymond  
L’impact de la digitalisation sur la formation : témoignage 

de Schneider Electric Xavier D'Esquerre  

Contribution de Dassault Systèmes  à l’Industrie du Futur - 

Thierry Collet 
Le groupe SNCF  et sa transformation numérique - Peggy Louppe 

Le Pôle de compétitivité Minalogic  et la diffusion des 

technologies du numérique Isabelle Guillaume 
 TABLE-RONDE (après-midi) : L’évolution des métiers à 

l’épreuve de la digitalisation : expériences et bonnes pratiques  

 Jean-Luc Bodin Vice-président, CCI de Grenoble - Jérôme 

Lopez, PDG Parolai, Président CPME - Yaël Briswalter, 

Délégué académique numérique, Rectorat - Olivier 

Bertolami, Directeur adjoint Exploitation et Maintenance 

Pomagalski - Christophe Godefroy, délégué CFDT, Chef de 

projet Enterprise Services France - Charles-Henri Besseyre 

des Horts, Professeur émérite HEC Paris & Consultant, 

Président de l'AGRH, Association de gestion des ressources 

humaines 
Contact : AUEG - 7 C, chemin des Prés, Inovallée - 38240 MEYLAN  
Tél : 04 76 18 28 65 - aueg@wanadoo.fr  
MODALITÉS PRATIQUES Inscription  obligatoire (nombre de places 

limité) https://aueg.org/1947-2017-laueg-fete-ses-70-ans/  

TARIFS Conférences & Table-ronde : Adhérent : gratuit Non-adhérent : 
10 €. Déjeuner (La Belle Electrique) : Adhérent : 15  Non-adhérent : 20 € 
Règlement par chèque à adresser à l’AUEG avant le 16 novembre. –

soutien amical AMD38- 
 

- Jeudi 23 Novembre de 16h00 a 20h30. Le Cercle 

Bernard Lazare - Grenoble vous invite à rendre Hommage à 

YITZHAK RABIN, en deux étapes : Cérémonie à 16h00 

devant le tulipier planté en sa mémoire au Jardin des Plantes     

Conférence à 18h30 dans les salons de l'hôtel de ville sur le thème 

: LE DEFI DEMOCRATIQUE EN ISRAËL. Contact : 

Cbl-Grenoble courrier@cbl-grenoble.org –soutien amical AMD38- 
 

-  Jeudi 23 Novembre à 18h30 à la Médiathèque Paul 

Eluard Fontaine (31, avenue du Vercors Fontaine) : 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- 
 

- Jeudi 23 Novembre à 20h00 à Antigone 22 rue des 

Violettes, Grenoble. DE L'URGENCE DE-

COLONIALE. Ali BABAR KENJAH nous propose ce 

jeudi 23 novembre de poursuivre le cycle de réflexion sur la 

pensée dé coloniale engagée au mois de juin 2017 à Antigone avec 
des lectures collectives de Frantz Fanon. L'approche dé coloniale 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=530847&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=532278&check=&SORTBY=1
https://aueg.org/1947-2017-laueg-fete-ses-70-ans/
mailto:courrier@cbl-grenoble.org
mailto:service.culturel@ville-fontaine.fr


de notre système de domination s'appuie sur le constat que, sur la 

base du laboratoire historique de l'esclavage, la colonialité 

constitue – avec le patriarcat – la matrice fondamentale de l'Etat-

nation français. Loin de se cantonner à la prédation impérialiste de 

territoires lointains et aux génocides organisés de peuples 

exotiques, la colonialité imprègne le fonctionnement même de 

l'Etat moderne, justifiant ses procédures et organisant la société 

métropolitaine sur des bases ethniques, explicites ou implicites. Il 
en est ainsi des politiques du travail, du logement, de l'éducation, 

de la sécurité, de la citoyenneté, des relations internationales etc. 

De l'hypercentralisation du système au pouvoir du lobby militaro-

industriel, de la division des classes dominées (et des quartiers 

populaires) au partage du thème de la « grandeur de la France », 

du racisme structurel à la privatisation économique des communs 

et de la Vie, c'est dans l'expérience coloniale que le capitalisme a 

forgé l'efficacité de son outil étatique. Celui-ci en a gardé le 

savoir-faire répressif et les modes d'exclusion. Il ne saurait y avoir 

de convergence des luttes effective sans d'urgence de poser, au 

préalable, la problématique de la colonialité qui conditionne 

encore la situation actuelle de la société française. –soutien amical 
AMD38- 

Antigone 22 rue des Violettes, 38100 Grenoble Tram C, arrêts 

"Vallier-Catane" ou "Dr Calmette" 06 74 51 29 03 / 04 76 99 93 

23 contact@bibliothequeantigone.org 

 

Jeudi 23 Novembre à 20h30 Hors les Murs Cinéma 

Le Méliès avec Robert BOBER. Nous vous proposons, 

avec le cinéma, de rencontrer Robert Bober pour une avant 

première de son film, VIENNE AVANT LA NUIT.  
De ce pendant au Récits d'Ellis Island, Robert Bober a aussi écrit 

un livre illustré, aux éditions POL. La prévente des places se fait à 

la caisse du Méliès à partir du 17 Novembre (Th 1.2 / 1.8 /1.5)  . 

"Venu de Pologne et arrivé à Ellis Island le 8 juin 1904, Wolf Leib 

Fränkel, mon arrière grand-père fut refoulé en raison d'un 

trachome. Retraversant la vieille Europe, il décida de s'arrêter à 

Vienne, en Autriche, où il reprit sa profession de ferblantier. C'est 
là qu'il mourra en 1929. Né deux ans après, je ne l'ai donc pas 

connu. Pourtant, j'ai le sentiment que quelque chose de lui m'a été 

transmis. Il fut l'exact contemporain de Stefan Zweig, d'Arthur 

Schnitzler, de Joseph Roth, de Sigmund Freud, ces auteurs qu'il 

ma semblé en les lisant retrouver quelque chose de ce qui me relie 

à ma propre histoire et qui, comme mon arrière-grand père, allaient 

m'accompagner dans la recherche et l'affirmation de mon identité." 

Robert Bober. Documentariste, il a réalisé avec Georges Perec 

Récits d'Ellis Island et longtemps collaboré avec Pierre Dumayet, 

Robert Bober a écrit plusieurs romans aux éditions POL, dont 

Quoi de neuf sur la guerre? (Prix du livre Inter 1993). Contact : 

Librairie Le Square 2 Place du Docteur Léon Martin Grenoble 04 

76 46 61 63 –soutien amical AMD38- 
 

- Vendredi 24 novembre à 18h00, Salle polyvalente 95 

galerie des baladins Villeneuve Grenoble LA GUERRE 

D’ALGERIE : Connaître les faits Régie de Quartier 

Intervenant : Abdelhamid BENHAMIDA et autre 

professeur d’histoire. (Cycle de l’Université Populaire 2017-

18 de la Villeneuve: QUE RESTE-T-IL DU PASSE 

COLONIAL ?  Un Cycle pour [se] comprendre. Renseignements 

et inscriptions : universitepopulairevn@gmail.com;  
alain.manach38@orange.fr  -soutien amical AMD38- 

 

 

SAISON 2017/18  Programme Societe Alpine de Philosophie. 

- Cours public sur MARC-AURELE par Thomas 

VIDART à la Bibliothèque centre-ville (Th 1.1) 
    -1ère séance: Mercredi 08 Novembre à 18h30- QU’EST-CE 

QUE LA VIE CONFORME A LA NATURE ? 

    -2ème séance: Mercredi 29 Novembre à 18h 30- 

COMMENT ECHAPPER AU TROUBLE DE 

L'ESPRIT ? Contact ou Site de la Société Alpine de Philosophie : "martine 

paulicand" <socalpphilo@gmail.com>    http://societealpinedephilosophie.over-

blog.com/   -soutien amical AMD38 

 

- Mercredi 29 Novembre de 09h30 à 16h30  à Pont-de-

Claix. Le centre de ressources GUSP, en partenariat avec le 

CNFPT, organise la journée des prochaines  

Rencontres régionales de la gestion urbaine et sociale de 

proximité (GUSP)! dont le thème REPENSER 

ENSEMBLE LE LIEN ENTRE HABITANTS, 

INSTITUTIONS ET TERRITOIRES. Les politiques 

de proximité en question. L'objectif d'une plus grande 

proximité entre les habitants-citoyens, associations, collectivités 

territoriales, services publics et bailleurs sociaux est souvent 

clairement affiché ou revendiqué. Sur le terrain, l'injonction à 

mener des actions « dans la proximité » est forte et la demande des 

habitants-citoyens de « plus de proximité » prégnante. Nombre de 

démarches de gestion urbaine et sociale de proximité, de 

dispositifs de participation, d'outils numériques, d'adaptation des 
organisations etc. ont vu le jour ces dix dernières années avec pour 

ambition de mettre plus en lien institutions et citoyens autour 

de l'amélioration du cadre de vie. Ces politiques tendent 

aujourd'hui à évoluer dans un contexte marqué par la réduction 

des moyens budgétaires, le renforcement des compétences des 

intercommunalités, la réaffirmation de la place des habitants dans 

la fabrication de la ville et la désaffection des citoyens pour la 

chose publique. Ce contexte nouveau invite chacun de nous, que 

l'on soit élu, professionnel ou citoyen à repenser la façon de 

« se mettre en lien » pour mieux vivre et agir au quotidien.  

Le programme de cette journée sera diffusé courant octobre ainsi 

que le bulletin d'inscription. –soutien amical AMD38- 
Contact : Perrine Tauleigne Chargée de développement Centre de 

ressources GUSP 04 76 29 86 89 - 06 32 58 72 95 maison.habitant@ville-
pontdeclaix.fr  www.centreressources-gusp.org   Maison de l'Habitant 
Avenue des îles de Mars 38800 Pont de Claix 

 

- Mercredi 29 Novembre à 20h00 à Antigone 22 rue des 

Violettes, Grenoble.  CONTRE LE CENTER PARC DE 

ROYBON / Sortie de la revue de lutte De tout bois 

#7 et troisième anniversaire de l'occupation de la 

Zad de Roybon. Cette soirée sera l'occasion de discuter de 

l'actualité de la lutte alors que la cabane Palette Palace vient de 

brûler, et surtout des perspectives.  Antigone 22 rue des Violettes, 

38100 Grenoble Tram C, arrêts "Vallier-Catane" ou "Dr Calmette" 

06 74 51 29 03 / 04 76 99 93 23 contact@bibliothequeantigone.org 

 

- Jeudi 30 Novembre de 11h30 à 13h00 Lieu : au Centre 

de recherche Inria Grenoble - Rhône-Alpes 655 avenue de l'Europe  
38330 Montbonnot-Saint-Martin, Grand Amphi. Cycle de conférences - 
débats  proposé par l'équipe de recherche STEEP :  

LE MOUVEMENT DES « COMMUNS » PEUT-IL 

REACTIVER LA DEMOCRATIE ? 

Avec  Christian LAVAL professeur de sociologie à 

l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. 

Il est l’auteur de nombreux ouvrages en économie, sur les 

communs et la démocratie. En particulier, il est co-auteur avec 

Pierre Dardot de “Commun, Essai sur la révolution au XXIe 

siècle” et de “Ce cauchemar qui n’en finit pas, Comment le 

néolibéralisme défait la démocratie” publiés chez La Découverte 

en 2014 et 2016. 
Résumé : L’altermondialisme et l’écologie politique s’opposent à 

l’appropriation généralisée des espaces, des ressources, des 

connaissances. Les combats pour la « démocratie réelle », un peu 

partout dans le monde, dénoncent la confiscation des institutions 

politiques par les oligarchies partidaires, administratives et 

économiques. Une conjonction s’opère entre la résistance au 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=530480&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
mailto:universitepopulairevn@gmail.com
mailto:alain.manach38@orange.fr
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=531058&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=531058&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/
http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=524496&check=&SORTBY=1&FromSubmit=true
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=524496&check=&SORTBY=1&FromSubmit=true
http://www.centreressources-gusp.org/
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=530480&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-commun-9782707169389.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-commun-9782707169389.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Ce_cauchemar_qui_n__en_finit_pas-9782707188526.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Ce_cauchemar_qui_n__en_finit_pas-9782707188526.html


capitalisme prédateur, la critique des formes politiques 

oligarchiques et autoritaires et la construction d’alternatives 

concrètes. Les luttes sociales et écologiques sont de plus en plus 

inséparables des recherches collectives et des expérimentations 

concernant les “communs”. Qu’entend-on par le concept de 

“communs”, terme issu de la longue histoire des pratiques 

coutumières et en quoi nous permet-il de réinventer aujourd’hui 

des institutions rééllement démocratiques ? 
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 » pour 

éclairer 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.  https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-

debats-comprendre-et-agir/   
Ces conférences sont filmées et les vidéos directement accessibles. 

Inscription gratuite mais obligatoire : S'inscrire à la conférence 
Contact : marie-anne.dauphin@inria.fr  –soutien amical AMD38-. 

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. Pour venir en transport en commun : Site 

Itinisère (reste juste à indiquer le champ correspondant au départ) 

 AUTRES INTERVENANTS EN PERSPECTIVE 
pour ce cycle : à préciser 
 

Decembre 2017 …. 
 

- Vendredi 1er Décembre à 19h30, Ciné-débat : 

soirée publique à La Tronche à la salle LA FAIENCERIE (Mairie)  

sur le thème de LA TOLERANCE ET DE  LA 

LAÏCITE. Le débat s'appuiera sur le film : IRANIEN 

(2014).  Le réalisateur Mehran TAMADON sera présent 

pour le débat. 
Synopsis du film: Iranien athée, le réalisateur Mehran 

Tamadon a réussi à convaincre quatre mollahs, partisans de 
la République Islamique d’Iran, de venir habiter et discuter 

avec lui pendant deux jours. Dans ce huis clos, les débats se 

mêlent à la vie quotidienne pour faire émerger sans cesse 
cette question : comment vivre ensemble lorsque 

l’appréhension du monde des uns et des autres est si 

opposée ? Le débat sera animé par Daniel Buisson du Ciné-

Club  de Grenoble. Contact : daniele.crepeau@laposte.net  -

soutien amical AMD38- 
 

- Vendredi 1er Décembre à …. Hors les Murs Cinéma 

Le Méliès avec Paul OTCHAKOVSKY-LAURENS 

Lors d'une rencontre conjointe avec le Méliès, nous 

vous proposons de rencontrer Paul-Otchakovsky 

Laurens qui vient nous présenter en avant-première, 

son film, L'EDITEUR. (th.1.8 / 1.9) La prévente des places se 

fait à la caisse du Méliès à partir du 25 novembre. Contact : 

Librairie Le Square 2 Place du Docteur Léon Martin Grenoble 

0476 466163 –soutien amical AMD38- 

 

- Samedi 2 Décembre de 13H30 à 19H30 sur la scène 

principale de l’ancien Musée de Grenoble. Rendez-vous : La 

Revue du Crieur, Mediapart, La Découverte et la Ville de 

Grenoble invitent des chercheurs, politiques, militants associatifs 

et syndicaux, à relancer le débat sur L’EMANCIPATION A 

AFFRONTER LES BLOCAGES ET LES POINTS 

DE TENSION DU CAMP PROGRESSISTE, ET A 

ROUVRIR DES PERSPECTIVES 

STRATEGIQUES ET IDEOLOGIQUES FORTES. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Une journee de debats et 

de reflexions avec un double dispositif (Th 1.1/ 1.5/ 1.10/ 1.11) : 

  quatre tables-rondes sur les « questions qui fâchent » (chaque 

échange d’environ 45’ rassemble trois personnes et réunit à chaque 

fois des penseurs, politiques et membres de la société civile sur les 

questions qui clivent, voire déchirent, le camp progressiste) et 

quatre interventions sur les grands enjeux qui nous travaillent 

(écologie, réfugiés, Mondialisation, Europe…). Pour toutes celles 

et ceux qui ne peuvent pas être à Grenoble ce jour-là, les prises de 

parole et les débats dans la salle principale sont retransmis en 
streaming sur Mediapart. 

 En parallèle, des rencontres entre le public et les différents 

intervenants dans une salle attenante pouvant, elle aussi, 

contenir plusieurs centaines de personnes Le programme ! 

• 13H30 Accueil • 14h00 Bruno LATOUR (anthropologue 

et philosophe). COMMENT S’ORIENTER EN 

POLITIQUE ?  

• 14h30 Première table ronde. QUAND LA GAUCHE 

GAGNE, ICI ET AILLEURS. FAUT-IL DES 

FIGURES CHARISMATIQUES ?  avec - Danièle 

OBONO (Députée FI) - Yves SINTOMER 

(professeur de science politique à l’Université Paris 8) - 

Hayat LOUKILI (REACT Grenoble) 

• 15h15 Mireille DELMAS-MARTY (professeur 

honoraire au Collège de France). QUE FAIRE DE LA 

MONDIALISATION ? 

• 15h45 Deuxième Table Ronde. LA REPUBLIQUE 

ET SES MINORITES. PEUT-ON EN FINIR AVEC 

LES PEURS ? avec - Esther BENBASSA (sénatrice 

EELV) - Haoues SENIGUER (Maître de conférence à 

Sciences-Po Lyon) - Hassen BOUZEGHOUB 

(directeur du Plateau, quartier Mistral, à Grenoble) 

• 16h30  Paul Magnette (Bourgmestre socialiste de 

Charleroi et ex-Ministre-Président de la Wallonie). 

PEUT-ON SORTIR DE L’IMPASSE 

EUROPEENNE ? 

• 17h00 Troisième Table Ronde. FAUT-IL 

DECONSTRUIRE LE TRAVAIL POUR 

RECONSTRUIRE L’AUTONOMIE ? avec  - 

Barbara ROMAGNAN (M1717) - Patrice FLICHY 

(sociologue, auteur de Les Nouvelles Frontières du 

travail à l'ère numérique) - Annick Coupé (Attac) 

• 17h45. Damien Carême (Maire EELV de Grande-

Synthe). AU DEFI DES REFUGIES.  

• 18h15 Quatrième Table Ronde. L’ECHELLE 

LOCALE (territoriale, municipale, régionale) : 

TERRE DE RESISTANCE OU 

D’ENFERMEMENT ? avec - Cesar OCHOA 

(Barcelona en Comu) - Christophe AGUITON 

(chercheur, auteur de La Gauche du XXIè siècle) - 

Fabienne MAHREZ (Alternatiba Grenoble) 
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- Dimanche 3 et dimanche 10 Décembre à 18h00 à Antigone 22 

rue des Violettes, Grenoble.  Projection du documentaire « NI DIEU NI 

MAITRE, UNE HISTOIRE DE L'ANARCHISME » 

- le dimanche 3 Décembre / 1er volet : La Volupté de la 

destruction (1840-1914) en présence de l'historien Gaetano 

MANFREDONIA 

- le dimanche 10 Décembre / 2ème volet : La Mémoire des 

vaincus (1911-1945) en présence de l'historien Frank MINTZ 

On retient généralement de l'anarchisme une représentation 

erronée et restreinte : l'image de terroristes mus par un désir 

individuel de destruction. Il suffit d'ouvrir un dictionnaire pour s'en 
convaincre, associant au moins dans une de ses définitions 

l'anarchie au dysfonctionnement politique : « État de trouble, de 

désordre dû à l'absence d'autorité politique, à la carence des lois » 

(Le petit Larousse illustré 2002, 2ème sens du mot « anarchie »). Il 

s'agit pourtant d'un mouvement politique aux multiples formes, 

rassemblées autour d'une remise en cause rationnel de l'autorité 

qu'on peut résumer ainsi : cette autorité est-elle légitime ? Ne 

produit-elle pas des dominations, asservissements, inégalités et 

privations de liberté ? Dans ce cas, comment peut-on s'organiser 

autrement pour les éviter ? 

L'originalité du documentaire Ni Dieu ni maître, une histoire de 
l'anarchisme réalisé par Tancrède Ramonet en 2016 réside dans 

son ambition à couvrir l'ensemble du phénomène, de ses origines 

au XIXème siècle, à ses manifestations actuelles. Peu de 

documents témoignent aussi bien de la cohérence et de l'évolution 

de cette pensée, élaborée et enrichie par ses théoriciens successifs, 

et traversant de nombreuses batailles sociales et révolutions depuis 

la seconde moitié du XIXème siècle. Elle semble encore d'actualité 

pour nourrir celles à venir, et offre des perspectives politiques sans 

cesse renouvelées. Tancrède Ramonet signe un documentaire 

abordable et synthétique qu'Antigone projette suivi d'une 

discussion avec des historiens. –soutien amical AMD38- 
Antigone 22 rue des Violettes, 38100 Grenoble Tram C, arrêts "Vallier-Catane" ou 

"Dr Calmette" 06 74 51 29 03 / 04 76 99 93 23 contact@bibliothequeantigone.org 

 

- Mardi 05 Décembre de 12h15 a 13h30. A La MSH-

Alpes AVENUE CENTRALE -Campus Grenoble-. (Tram B et C. 

arrêt Bibliothèques universitaires).  Avec Sylviane 

VALDOIS, ATTENTION, DYSLEXIE ET JEUX 

VIDEO D’ACTION contact : avenue-centrale@msh-alpes.fr 

http://www.avenue-centrale.fr/     (soutien amical AMD38) 
 

- Mercredi 06 Décembre a 20h00, à Crolles  salle 

BELLEDONNE (place Nelson Mandela). Elle se trouve  en face de 

L'ESPACE JARGOT, au fond du parking  de celui-ci. Conference debats  

Politique budgétaire 2018 : LE BONHEUR DES 

RICHES PEUT IL FAIRE CELUI DES 

PAUVRES?  Quelles politiques fiscales alternatives 

pour lutter contre les inégalités ? Quelles stratégies 

européennes ?  Avec Eric BERR (économiste, université de 

Bordeaux), animee par Jacques PERRIN  et Guy 

LUCAZEAU. Soirée organisee par GPS,  AMD38 & les 

Economistes Atterrés) 
"La stratégie budgétaire d'Emmanuel Macron s'inscrit dans la logique 
européenne de recherche d'équilibre budgétaire, conduisant ainsi à 
pérenniser une austérité budgétaire dont les effets récessifs ne sont plus à 
démontrer. A l'intérieur de ce carcan qu'il entend maintenir, Emmanuel 
Macron et son gouvernement proposent une politique budgétaire 

privilégiant la réduction de la fiscalité sur les plus riches supposée, en 
vertu d'une imaginaire théorie du ruissellement, bénéficier à terme à tous. 
La baisse des impôts et celle du déficit public devront donc se traduire par 
une baisse importante des dépenses publiques. Derrière cette politique 
inégalitaire, c'est en fait un véritable changement de modèle social que ce 
gouvernement souhaite mettre en oeuvre. Pour convaincre que sa politique 
est "équilibrée", il prétend donner du pouvoir d’achat aux salariés par la 
baisse des cotisations sociales, mais celle-ci est financée par des ponctions 

sur les retraités et remet en cause les prestations chômage. La baisse de la 
taxe d’habitation sera financée par une nouvelle baisse des dépenses des 

collectivités locales, alors que celles-ci, exsangues après plusieurs années 
d’austérité, ont déjà réduit leurs dépenses d’investissement et leur 
dépenses sociales. L’idée force est que les salariés ne peuvent avoir de 

pouvoir d’achat que par la baisse des dépenses publiques et 
sociales. En effet, le gouvernement veut revoir le périmètre de l’action 
publique, ce qui implique des privatisations qui risquent de mettre en 
place des services privés moins satisfaisants, plus coûteux et moins 
équitables. 
Nous vous invitons à venir débattre de ces questions et des alternatives qui 
peuvent être opposées à la politique gouvernementale". 

Eric BERR  est l’auteur du livre :L'INTEGRISME ECONOMIQUE 
(éditions Les Liens qui Libèrent), qui aborde partiellement le thème de la 
soirée. Il est maître de conférences en économie à l'université de Bordeaux 
et membre du collectif des Economistes atterrés. 

Pour en débattre, diffusez l’annonce et venez nombreux.   

Contact :  <guy.lucazeau@wanadoo.fr> 

 

- Mercredi 6 Décembre à 20h00 à Antigone 22 rue des Violettes, 

Grenoble.  Discussion autour du livre « LA SECU, LES 

VAUTOURS ET MOI. LES ENJEUX DE LA PROTECTION 

SOCIALE ». Invitation à une chasse aux vautours animée par ses 

auteurs Richard MONVOISIN et Nicolas PINSAULT. 

Marre de ne rien comprendre aux remboursements Sécu , aux 

mutuelles, aux caisses et aux régimes ? Fatigué-e de choisir entre 

renoncer à se soigner ou passer pour un-e abruti-e au premier 

guichet venu ? Perdu-e dès qu'une discussion s'engage sur les aides 

sociales ou le trou de la Sécu ? Si la Sécurité sociale n'évoque pour 

vous que des formulaires runiques, ou des heures d'attente sur des 

sièges en plastique beige, alors ce livre est pour vous. Découvrez 
un Far West impitoyable avec, au milieu des cactus et des buissons 

qui roulent dans la poussière, des personnages inouïs qui inventent 

un système qui soigne, qui prévient, qui prend soin... et dans leur 

sillage une nuée de vautours qui vont tenter de le dépecer et de 

prélever ce qu'ils peuvent. Oui, la Sécurité sociale est un western, 

se la réapproprier un combat militant, et cet ouvrage un livre dont 

vous êtes l'héroïne, le héros, … Voici un petit lien vers le teaser 

artisanal du livre.  –soutien amical AMD38- 

https://cortecs.org/medecines-sante/livre-parution-de-la-secu-les-

vautours-et-moi-de-r-monvoisin-et-n-pinsault/  
Antigone 22 rue des Violettes, 38100 Grenoble Tram C, arrêts "Vallier-Catane" ou 

"Dr Calmette" 06 74 51 29 03 / 04 76 99 93 23 contact@bibliothequeantigone.org 

 

- Jeudi 7 Décembre à 18h00 (Cycle annuel à Chambéry à 
l'Université, rue Marcoz  –thème 2017/18 LES PROBLÈMES DE 

L’IDENTITÉ- : libre accès pour tous) : IDENTITE, 

RECONNAISSANCE ET TRAVAIL, Martine VERLHAC, 

professeur honoraire de philosophie en Première Supérieure. 

(Conférence philosophique N°2) 

L'individu à la recherche de identité doit pouvoir le faire sans faire 
allégeance à des médiations aliénantes. Hegel avait montré que 

c'était seulement par la médiation du travail que l'homme existait 

pour soi : quand le maître ordonnait la satisfaction de son désir il 

devait passer par le travail du serviteur dont il dépendait, alors que 

le serviteur existait pour lui-même en s'objectivant dans son 

travail. Dans la lutte pour la reconnaissance la conscience du 

maître demeurait inessentielle, suspendue au travail de l'esclave 

qui, « juste retour des choses » devenait une conscience 

essentielle.  Or c'est une « belle histoire » qui, tout en assignant 

justement la nature du travail, ne peut justifier la domination et qui 

appelle non son renversement mais la perspective de sa disparition 

et de l'universalisation d'un travail libre par lequel les hommes à 
égalité constitueraient leurs identités. Faute de quoi le poison de la 

domination peut changer les promesses émancipatrices du travail 

en allégeance aux lois de la domination. 

Cycle organisé par  l’UNIVERSITE DE CHAMBERY LLSH - 

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE 

DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC; à l'Université, rue Marcoz à 

Chambéry, dans l'amphithéâtre soit salle 3 ( Le lieu sera précisé 

dans l'entrée ). Contact : martine.verlhac@orange.fr  –soutien 

amical AMD38- 
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- Vendredi 8 décembre  à 18h00, Salle polyvalente 95 galerie des 
baladins. QUELLES CONTINUITES DE L’IMAGINAIRE 

COLONIALE APRES 1960 ? Du Bled au Quartier. 

Intervenante : Nasima MOUJOUD (Cycle de l’Université Populaire 

2017-18 de la Villeneuve: QUE RESTE-T-IL DU PASSE COLONIAL ?  Un 

Cycle pour [se] comprendre. Renseignements et inscriptions : 

universitepopulairevn@gmail.com; alain.manach38@orange.fr  -soutien amical 

AMD38-) 

 

- Samedi 9 Décembre de 14h30 à 17h00. à la Maison des 

Associations 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble. Conférence-

débat contradictoire, salle …: LA REVOLUTION RUSSE  

1917, avec Jean-Jacques MARIE (historien), & …  

quelqu'un-e d autre (Francois RUFFIN ?) ou …. 

"contre vents et marées, je suis de ceux qui retrouvent encore, au souvenir 

de la Révolution d'Octobre une bonne  part de cet élan 
inconditionnel....qui implique le don total de soi-même...Au plus noir de la 
déception, de la dérision et de l'amertume- comme à l'époque des procès 
de Moscou ou de l'écrasement de l'insurrection de Budapest, il faut que 

nous puissions reprendre force et espoir dans ce que les journées 
d'Octobre gardent à jamais d'électrisant : la prise de conscience de leur 

pouvoir par les masses opprimées...." André Breton  Novembre 1957. 

"une oeuvre satanique...de rebuts du genre humain"  patriarche Tikhon, 

19 janvier 1918.... 
Dans cette oeuvre satanique : la séparation de l'Eglise et de l'Etat, le droit 

au divorce, la lutte contre l'analphabétisme, la suppression des castes 
sociales, l'annulation de la dette abyssale créée par les emprunts de 
Nicolas II... Mais les décisions prises se heurtent à l'héritage 
catastrophique du gouvernement provisoire, à la dévastation, la faim et les 
ruines provoquées par la Grande Guerre, puis à la longue guerre civile 
dans un pays isolé et ravagé que la bourgeoisie mondiale a mis à genoux 
mais n'a pu détruire.... 

Cent ans après, il nous faut revenir sur cet ébranlement mondial, sur 

l'impact incroyable qui s'est produit alors. Discuter et analyser pour 
préparer le futur : arrêter de parler de complots, de minorités agissantes 
afin de gommer l'immense mobilisation de la classe ouvrière et le rejet par 
la paysannerie de toute solution partielle aux problèmes de la terre. Ne pas 
non plus cacher les problèmes posés par la réaction stalinienne et 
bureaucratique, ne pas cacher les questions qui "fâchent" : Kronstadt, 
Makhno etc. 
Dossier 1917 Monde Diplomatique : LA REVOLUTION RUSSE EN 

QUESTIONS https://www.monde-diplomatique.fr/2017/10/A/58021   
Du séisme qui bouleversa la Russie en 1917 émerge le récit d’une 
révolution sociale qu’accompagna avec radicalité le parti bolchevique, 
force politique dont le projet émancipateur passait prioritairement par 
l’éducation des masses (« Priorité à l’éducation des masses »). Sa 
démarche autoritaire, aggravée par le « communisme de guerre », suscitait 
déjà des critiques au temps de Lénine, avec une interrogation-clé : agir 
avec le peuple ou seulement en son nom (« Au nom du peuple ou avec le 

peuple ? ») ? La révolution d’Octobre ébranla le monde ; elle secoua 
également l’art, réinventé jusque dans sa finalité. Mais, en l’absence des 
répliques escomptées en Europe, son cours économique ou diplomatique 
dut s’infléchir (« Diplomatie, de l’idéologie au réalisme »). La faillite du 
modèle soviétique remet-elle en cause l’internationalisme qui accompagna 
ses premiers pas (« Le siècle de Lénine ») ? 

Contact : <pierre.saccoman@orange.fr>. Evenement organisé par 

AMD38 & …., avec le soutien ou partenariat de …. 
 

- Samedi 9 Décembre de 14 à 17h00 à la Salle Dussane 

Ecole Nationale Supérieure 45 rue d’Ulm 75001 Paris. 

L’Association pour une constituante et  Le Comité Orwell  Vous 

invitent à un colloque : LA SOUVERAINETE A-T-

ELLE ENCORE UN  SENS AU XXIEME 

SIECLE ? Intervenants : Hubert Védrine, ancien ministre; 

André Bellon président de l’Association pour une Constituante; 

Yvan Lubranevski, maire des Molières; Anne-Cécile Robert, 

professeur associé à Paris VIII; Anne- Marie Le Pourhiet, vice-
présidente de l’association française de droit constitutionnel; 

Natacha Polony, présidente du Comité Orwell. Les débats, animés 

par Jean-Michel Quatrepoint, seront filmés et diffusés sur 

Polony.TV.  Le nombre de places étant limité merci de vous inscrire avant le 1
er

 

décembre en écrivant à pouruneconstituante@yahoo.fr –soutien amical AMD38- 

Voir http://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?article1407 

 

SAISON 2017/18  Programme Societe Alpine de Philosophie. 

- Cours public sur NIETZSCHE par Arnaud 

SOROSINA  à la Bibliothèque centre-ville (Th 1.1) 
  - 1ère séance: Mercredi  13 Decembre à 18h30 - Un 

philosophe pour tous et pour personne : comment lire 

Nietzsche ? 

  - 2ème séance: Mercredi 10 Janvier à 18h30 -  La 

bibliothèque itinérante: Nietzsche et l'histoire de la 

philosophie 

  - 3ème séance: Mercredi 31 Janvier à 18h30 -  Le 

corps dans l'histoire : temps, évolution et morale 

  - 4ème séance: Mercredi 28 Fevrier  à 18h30-  

Nietzsche historien de l'art : une philosophie de la 

culture 

- Cours public sur Michel FOUCAULT  par Olivier 

RAZAC et Thomas BOCCON-GIBOD en partenariat 

avec l’UGA et la librairie Arthaud   (lieu à déterminer) 

(Th 1.1) 

  - Mardi 13 Mars  à 18h30   Olivier RAZAC 

  - Mardi 27 Mars  à 18h30   Olivier RAZAC 
Contact ou Site de la Société Alpine de Philosophie : "martine paulicand" 

<socalpphilo@gmail.com>    http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/   -soutien 

amical AMD38 

 

- Jeudi 14 Décembre de 18h15 à 20h30 à la Maison des 
Associations 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble 

Cycle de 4 tables rondes-débats : CITOYENS du XXIème 

siècle 

Table ronde 2 : LE CITOYEN A L'ERE NUMERIQUE 

Une table ronde avec de nombreux intervenants….. Venez 

nombreux apporter vos témoignages et vos propositions ! 

Ecole de la Paix : La formation du citoyen, de l’école à la vie 

d’adulte. Depuis sa création, l’Ecole de la Paix organise des rencontres, 
des réunions, des réflexions, des colloques, des événements  dont le but 
est de nourrir et promouvoir la culture de la paix. 
Contact : ecole@ecoledelapaix.org. Site internet : 

http://www.ecoledelapaix.org  -soutien amical AMD38- 
Prochaines tables rondes : -  Jeudi 15 Mars 2018 : LA CITOYENNETE DANS LE 

MONDE : ENTRE VOTE ET PARTICIPATION ACTIVE. -  Jeudi 17 Mai 2018 : 

VIVRE ENSEMBLE DANS UNE SOCIETE DE PLUS EN PLUS DIVERSIFIEE. 

 

Janvier 2018 …. 
 

- Cours public sur NIETZSCHE par Arnaud SOROSINA  à la 
Bibliothèque centre-ville (Th 1.1) SAISON 2017/18  Programme Societe 

Alpine de Philosophie. (4  séances : 13/12 ; 10/01 ; 31/01 ; 28/02) 

    -2ème séance: Mercredi 10 Janvier à 18h30 -  La 

bibliothèque itinérante: Nietzsche et l'histoire de la 

philosophie 

    -3ème séance: Mercredi 31 Janvier à 18h30 -  Le corps 

dans l'histoire : temps, évolution et morale 

    -4ème séance: Mercredi 28 Fevrier  à 18h30 -  

Nietzsche historien de l'art : une philosophie de la 

culture 
Contact ou Site de la Société Alpine de Philosophie : "martine paulicand" 

<socalpphilo@gmail.com>    http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/   -soutien 

amical AMD38 

 

- Samedi  13 Janvier 2018 à Voiron. Nous préparons activement les 

prochaines RENCONTRES DEPARTEMENTALES DES LUTTES 

ET DES RESISTANCES, … A bientôt avec nos salutations solidaires  
Pour Ras l'front Voiron Isère,   Florence Bougie, Myriam Zerkaoui  Yvon 
Sellier Christian Borg. Contact:  0676819440   sites: http://rlf38.org  
http://www.isere-antifascisme.org/  rlfvoiron38@no-log.org 
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- Mardi 16 Janvier 2018 de 12h15 a 13h30. A La MSH-Alpes 
AVENUE CENTRALE -Campus Grenoble-. (Tram B et C. arrêt 

Bibliothèques universitaires). Avec Michel TERESTCHENKO, 

CE BIEN QUI FAIT MAL A L'AME, LA LITTERATURE 

COMME EXPERIENCE MORALE. Contact : avenue-

centrale@msh-alpes.fr http://www.avenue-centrale.fr/     (soutien 

amical AMD38) 
 

- Jeudi 18 Janvier à 18h00  (Cycle annuel à Chambéry à 

l'Université, rue Marcoz  –thème 2017/18 LES PROBLÈMES DE 
L’IDENTITÉ- : libre accès pour tous) : ÊTRE SOI? Jean-Pierre 

CARLET, professeur honoraire de philosophie à l’IUFM de 

Grenoble (Conférence philosophique N°3) 
Toute créature vivante tend à être soi, ou, comme l’a lumineusement dit 
Spinoza, à persévérer dans son être. Pour l’homme cependant, l’affaire se 
complique dans la mesure où la tendance requiert alors un projet, comme 

si être soi n’allait pas de soi ! 
Projet philosophique majeur dès l’Antiquité, cette injonction se 
popularise, s’universalise avec le mouvement des Lumières et elle 
s’entend comme un effort indéfini d’émancipation. Or, il semble que 
l’époque immédiatement contemporaine amène une singulière inflexion 
en ce mot d’ordre, dans la vie professionnelle, morale et politique. Il 
s’agirait non plus de se libérer, mais d’imposer ce que l’on est 
spontanément à la reconnaissance des autres. L’identité recherchée ne 

serait plus qu’individualité de combat, avec toutes les douleurs et tous les 
leurres d’une telle perspective. Nous essaierons d’analyser la complexité, 
les difficultés et les contradictions éventuelles d’un tel projet. Pour ce 
faire, le survol de l’œuvre énigmatique de Cindy Sherman peut nous servir 
de vade-mecum : une tentative pour n’être plus soi ou bien pour être soi 
autrement ?  

Cycle organisé par  l’UNIVERSITE DE CHAMBERY LLSH - 

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE DE 

L'ENSEIGNEMENT PUBLIC; à l'Université, rue Marcoz à 

Chambéry, dans l'amphithéâtre soit salle 3 ( Le lieu sera précisé dans 
l'entrée ). Contact : martine.verlhac@orange.fr  –soutien amical AMD38- 

 

- 19 janvier 2018 VIVRE EN PAYS COLONIAL Lire ou relire 

Frantz Fanon(Cycle de l’Université Populaire 2017-18 de la Villeneuve: 

QUE RESTE-T-IL DU PASSE COLONIAL ?  Un Cycle pour [se] 

comprendre. Renseignements et inscriptions : universitepopulairevn@gmail.com; 

alain.manach38@orange.fr  -soutien amical AMD38-) 

 

- Mardi 23 Janvier 2018 a 20h15, à la Maison des 

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

conférences.  Conference debats : ETAT DE 

L’ENVIRONNEMENT DANS 

L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE – LES 

DEFIS A RELEVER. Avec Vincent PLAUCHU, 

Jacques WIART, …  (Th 1.3 / 1.10) 
Au-delà de la présentation générale de la situation , nous nous  

efforcerons de fournir le livre "L'état de l'environnement dans 

l'agglomération grenobloise" pollution de l'eau, de l'air, émission 

de GES, gaspillage des terres agricoles, perte de la bio-diversité, 
...). Nous ferons intervenir des contributeurs pour des zooms 

thématiques : nature, pollution lumineuse, déchets, énergie et effet 

de serre. Nombre d’intervenants à doser pour ne pas être trop long 

néanmoins, et laisser un temps suffisant de questions/réponses 

avec la salle.qui devrait sortir fin octobre et qui me semble 

susceptible de vous intéresser. 

Ci - apres la présentation, complétée d'une demande de 

financement participatif (à partir de 5 € !): 

https://www.kocoriko.fr/fr/projects/etat-de-l-environnement-de-

grenoble  

Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, tous les soutiens 
sont les bienvenus, même les plus petits. 

Contact : Vincent PLAUCHU 10 rue champ Rochas 38 240 

MEYLAN, tel : 04 76 90 42 22 

 

 

 

- Cours public sur NIETZSCHE par Arnaud SOROSINA  à la 
Bibliothèque centre-ville (Th 1.1) SAISON 2017/18  Programme Societe 

Alpine de Philosophie. (4  séances : 13/12 ; 10/01 ; 31/01 ; 28/02) 

    -3ème séance: Mercredi 31 Janvier à 18h30 -  Le corps 

dans l'histoire : temps, évolution et morale 

    -4ème séance: Mercredi 28 Fevrier  à 18h30 -  

Nietzsche historien de l'art : une philosophie de la 

culture 
Contact ou Site de la Société Alpine de Philosophie : "martine paulicand" 

<socalpphilo@gmail.com>    http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/   -soutien 

amical AMD38 

 

Février 2018 …. 
- Mardi 06 Fevrier de 12h15 a 13h30. A La MSH-Alpes 
AVENUE CENTRALE -Campus Grenoble-. (Tram B et C. arrêt 

Bibliothèques universitaires). Avec Anna TCHERKASSOF, QUE 

SAIT-ON VRAIMENT DE L’EXPRESSION FACIALE DES 

EMOTIONS ?  Contact : avenue-centrale@msh-alpes.fr 

http://www.avenue-centrale.fr/     (soutien amical AMD38) 

 

- Mercredi 7 Février à 18h00 (Cycle annuel à Chambéry à 

l'Université, rue Marcoz  –thème 2017/18 LES PROBLÈMES DE 
L’IDENTITÉ- : libre accès pour tous) : LES AMBIGUÏTES DE 

L'IDENTITE CULTURELLE, Laurent BACHLER, professeur 

de philosophie au Lycée Vaugelas (Conférence philosophique N°4) 

La notion d'identité ne s'applique pas seulement à des individus, 

séparés et distingués. Elle peut aussi s'appliquer à des groupes 

sociaux, à des nations, à des cultures. L'idée que les membres 

d'une même culture portent avec eux ou incarnent une certaine 

identité culturelle s'élabore au XIXe siècle. Elle se cristallise alors 

autour du concept de patrimoine. C'est en étudiant l'histoire de ce 

concept de patrimoine, en retraçant sa généalogie, que nous 

verrons apparaître les problèmes que soulève cette notion d'identité 

culturelle. Car l'enthousiasme actuel que semble provoquer le 

patrimoine ne va pas sans quelques ambiguïtés. Nous verrons ainsi 

comment cette idée de conserver les objets représentatifs de notre 
identité culturelle est apparue le 11 février 1787 et s'est achevée de 

manière grotesque et histrionique le 16 septembre 2017. 

Cycle organisé par  l’UNIVERSITE DE CHAMBERY LLSH - 

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE 

DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC; à l'Université, rue Marcoz à 

Chambéry, dans l'amphithéâtre soit salle 3 ( Le lieu sera précisé 

dans l'entrée ). Contact : martine.verlhac@orange.fr  –soutien 

amical AMD38- 
 

- Cours public sur NIETZSCHE par Arnaud SOROSINA  à la 

Bibliothèque centre-ville (Th 1.1) SAISON 2017/18  Programme Societe 

Alpine de Philosophie. (4  séances : 13/12 ; 10/01 ; 31/01 ; 28/02) 

        -4ème séance: Mercredi 28 Fevrier  à 18h30 -  
Nietzsche historien de l'art : une philosophie de la culture 
Contact ou Site de la Société Alpine de Philosophie : "martine paulicand" 

<socalpphilo@gmail.com>    http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/   -soutien 

amical AMD38 

 

Mars 2018 …. 
 

- 2 mars 2018 MIXITE SOCIALE, ségrégation et injonction du 

vivre ensemble, peut on parler d’une gestion coloniale des 

quartiers populaires ? (Cycle de l’Université Populaire 2017-18 de la 

Villeneuve: QUE RESTE-T-IL DU PASSE COLONIAL ?  Un Cycle pour [se] 

comprendre. Renseignements et inscriptions : universitepopulairevn@gmail.com; 

alain.manach38@orange.fr  -soutien amical AMD38-) 

 

- Mardi 13 Mars de 12h15 a 13h30. A La MSH-Alpes AVENUE 

CENTRALE -Campus Grenoble-. (Tram B et C. arrêt Bibliothèques 
universitaires). Avec Sylvain VENAYRE, FAIRE UNE HISTOIRE DE 

FRANCE EN BANDE DESSINEE AUJOURD’HUI 
Contact : avenue-centrale@msh-alpes.fr http://www.avenue-centrale.fr/     (soutien 

amical AMD38) 
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SAISON 2017/18  Programme Societe Alpine de 

Philosophie. 

- Cours public sur Michel FOUCAULT  par Olivier 

RAZAC et Thomas BOCCON-GIBOD en partenariat 

avec l’UGA et la librairie Arthaud  - Quatre séances : 13/03 ; 

27/03 ; 24/04 ; & date à déterminer - (lieu à déterminer) (Th 1.1) 

      -Mardi 13 Mars  à 18h30   Olivier RAZAC 

      -Mardi 27 Mars  à 18h30   Olivier RAZAC 

      -Mardi 24 Avril  à 18h30   Olivier RAZAC 

      -date à déterminer        Thomas BOCCON-

GIBOD 
Contact ou Site de la Société Alpine de Philosophie : "martine paulicand" 

<socalpphilo@gmail.com>    http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/   -soutien 

amical AMD38 

 

- Mercredi 14 Mars à 18h00 (Cycle annuel à Chambéry à 
l'Université, rue Marcoz  –thème 2017/18 LES PROBLÈMES DE 

L’IDENTITÉ- : libre accès pour tous) : ENQUETE SUR LE 

CONCEPT DE « MOI COMMUN » chez ROUSSEAU, 

Bernard GITTLER, professeur de philosophie au lycée Stendhal. 

(Conférence philosophique N°5) 
L’expression de « moi commun », employée pour désigner le peuple qui 
se constitue comme entité politique doté d’une volonté générale, revient à 
plusieurs reprises sous la plume de Rousseau, dans le Discours sur 
l’économie politique et dans le Contrat social aussi bien que dans l’Émile. 
Ce concept demeure fondamental pour penser l’identité politique d’un 
peuple. Notre enquête emprunte deux perspectives qui entrent en 
résonance. D’une part, nous allons questionner l’origine de ce terme, 
qu’on a fait remonter à la lecture des Pensées de Pascal, et plus 

précisément aux fragments sur les « membres pensants ». Nous 
questionnerons quels déplacements sont effectués entre Pascal et 
Rousseau. D’autre part, nous analyserons l’intersubjectivité que ce 
concept implique, qui met en jeu l’amour propre. La façon dont celui-ci 
permet de composer le « moi commun » s’oppose au sens qu’il a pris dans 
les sociétés qui reposent sur un contrat de dupe, et nous montrerons 
comment ces perspectives permettent de lire Rousseau comme le 
précurseur de la philosophie sociale. 

Cycle organisé par  l’UNIVERSITE DE CHAMBERY LLSH - 

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE DE 

L'ENSEIGNEMENT PUBLIC; à l'Université, rue Marcoz à 

Chambéry, dans l'amphithéâtre soit salle 3 ( Le lieu sera précisé dans 
l'entrée ). Contact : martine.verlhac@orange.fr  –soutien amical AMD38- 

 

- Jeudi 22 Mars de 18h15 à 20h30 à la Maison des Associations 6 
rue Berthe de Boissieux à Grenoble 

Cycle 4 de tables rondes-débats : CITOYENS du XXIème 

siècle 

Table ronde 3 : LA CITOYENNETE DANS LE MONDE : 

ENTRE VOTE ET PARTICIPATION ACTIVE 
Une table ronde avec de nombreux intervenants….. Venez 

nombreux apporter vos témoignages et vos propositions ! 

Ecole de la Paix : La formation du citoyen, de l’école à la vie 

d’adulte. Depuis sa création, l’Ecole de la Paix organise des 

rencontres, des réunions, des réflexions, des colloques, des 

événements  dont le but est de nourrir et promouvoir la culture de 

la paix. 

Contact : ecole@ecoledelapaix.org. Site internet : 

http://www.ecoledelapaix.org  -soutien amical AMD38- 
Prochaine table ronde : -  Jeudi 17 Mai 2018 : VIVRE ENSEMBLE DANS 

UNE SOCIETE DE PLUS EN PLUS DIVERSIFIEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2017/18  Programme Societe Alpine de 

Philosophie. 

- Cours public sur Michel FOUCAULT  par Olivier 

RAZAC et Thomas BOCCON-GIBOD en partenariat 

avec l’UGA et la librairie Arthaud  - Quatre séances : 13/03 ; 

27/03 ; 24/04 ; & date à déterminer - (lieu à déterminer) (Th 1.1) 

      -Mardi 27 Mars  à 18h30   Olivier RAZAC 

      -Mardi 24 Avril  à 18h30   Olivier RAZAC 

      -date à déterminer        Thomas BOCCON-

GIBOD 
Contact ou Site de la Société Alpine de Philosophie : "martine paulicand" 

<socalpphilo@gmail.com>    http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/   -soutien 

amical AMD38 

 

Avril 2018 …. 
 

- Jeudi 5 Avril à 18h00 (Cycle annuel à Chambéry à 

l'Université, rue Marcoz  –thème 2017/18 LES PROBLÈMES DE 

L’IDENTITÉ- : libre accès pour tous) : IDENTITE ET 

LAÏCITE avec Agnès VEILLET, professeur honoraire de 

philosophie, lycée du Granier (Conférence philosophique N°6) 

On sait que la laïcité est un terme fragile dont la compréhension 

n’est pas sans alimenter de nombreuses controverses, tant sur ses 

origines historiques que sur le sens que nous devons lui donner. 

Rappelons que la loi de 1905 qui affirme la séparation de l’Eglise 

et de l’Etat ne la nomme pas. Cette fragilité qui fait de la laïcité 

non pas une réponse claire mais un problème, un questionnement 

toujours ouvert, est aujourd’hui mise en évidence, renouvelée par 

la question de l’identité, tant au niveau individuel qu’au niveau 

collectif. Comment en effet être soi, en prendre pleinement 

conscience à travers la permanence et la continuité de notre être 
dans le temps, si nous devons vivre dans une société qui ne nous 

permet pas de dire, d’exprimer nos convictions les plus intimes, 

quel que soit le domaine concerné et en particulier celui lié à la 

croyance religieuse ? La laïcité devient ainsi l’ultime 

empêchement à la reconnaissance de soi comme de la communauté 

à laquelle on appartient. Certains de ses détracteurs n’hésitent pas 

à souligner sa violence. Désormais, faut-il voir en elle les signes 

d’une régression et la qualifier d’identitaire ? Au cours du temps la 

laïcité se serait dévoyée en se radicalisant, nourrissant un 

nationalisme dangereux. Pourtant ces critiques ne trahissent-elles 

pas elles-mêmes le sens de la laïcité ? Rappelons que cette dernière 
n’est ni une religion de plus, ni un athéisme ni une croyance, 

contrairement à ce que considèrent ses accusateurs. Dans son 

principe et à partir de la neutralité de l’Etat, la laïcité veut garantir 

l’égalité, la liberté de conscience et d’expression des individus. 

Elle reste ainsi la condition indépassable qui permet à chacun 

d’être soi et de se savoir soi, tant au niveau individuel que 

collectif. Après avoir tenté d’expliciter les critiques portées contre 

la laïcité nous tenterons de la ressaisir dans son essence souvent 

dévoyée lorsqu’elle est adjectivée. Nous aurons à nous demander 

si le fait de recevoir son identité d’une communauté déjà 

constituée, quelle qu’elle soit, ne revient pas à se tourner vers une 

identité reçue, subie et somme toute étrangère à une identité 
réfléchie et voulue, seule garante d’une existence plurielle.  

Cycle organisé par  l’UNIVERSITE DE CHAMBERY LLSH - 

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE 

DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC; à l'Université, rue Marcoz à 

Chambéry, dans l'amphithéâtre soit salle 3 ( Le lieu sera précisé 

dans l'entrée ). Contact : martine.verlhac@orange.fr  –soutien 

amical AMD38- 
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3 - DERNIERES NOUVELLES 

 

L'INTERDICTION DE MANIFESTER.  Ce n’est pas constitutionnel d’interdire les manifestations, mais dans la Constitution il y a l’article 16 qui 
permet au président de la République de se saisir, sans contreseing, de tous les pouvoirs de la République. 

SIGNER LA PETITION : https://www.change.org/p/je-ne-respecterai-pas-l-interdiction-de-manifester/u/16947158  

 

 

Informations générales  AMD & Monde Diplomatique, … 
 

Nota : nous co organions depuis près de 20 ans 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 2017/18 et les suivantes? Prendre contact avec le 
correspondant local. Merci. 

 

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 

 

ANNONCE : Recherche de correspondant-e-s  benevole-s  local-e-s/locaux  sur le campus de Grenoble pour des associations amies : 
le FESTIVAL LES SCIENCES EN BOBINES, le FESTIVAL UTOPIA  & … aimeraient  avoir sur le Campus de Grenoble un/des etudiant-s qui 
accepteraient d 'être le(s), "correspondant-s benevole-s" local-e-s/locaux (et éventuellement que pour une association) pour co-organiser/participer aux 
differentes  rencontres-débats  publiques co programmées par diverses associations.  Cela ne prendrait près de deux heures par semaine. Ces associations 
co organisent pres de 40 soirees/an sur differents sujets (contemporains, a caractere education populaire, en libre acces pour tous). Cela concerne 

egalement des projections debats, à partir de documentaires.  Contact local : Jacques TOLEDANO <jacques.toledano@wanadoo.fr> 

 

4 - HUMEUR DEMOCRATIQUE EN BILLET DU JOUR: Le développement durable 

 

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. 
 

 

Association 4D  http://www.association4d.org/     http://www.encyclopedie-dd.org/ 

Cette production, parmi d autres,  est regulierement alimentee, actualisee, 

… 

L’encyclopédie du développement durable –EDD-prend un nouveau départ. 

Cette lettre vous est adressée car vous êtes en relation amicale ou 

professionnelle avec l’un des membres de notre secrétariat d’édition ou avec 

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

l’encyclopédie du développement durable –EDD-? 

Accessible gratuitement sur internet (http://encyclopedie-dd.org), l’ EDD a 

pourtant plus de huit années d’existence au sein de l’association 4D.  

Elle rassemble près de 250 articles répartis en sept rubriques qui reflètent les 

dynamiques à engager pour un développement durable citoyen: 

 Penser le développement durable,  

 Démocratiser la gouvernance,  

 Construire le développement durable dans les territoires, 

 Réorganiser l’économie,  

 Vivre avec la terre,  

 Lutter pour les droits fondamentaux et contre les inégalités, 

 Orienter les systèmes techniques et promouvoir une science citoyenne. 

Son secrétariat d’édition est composé de Jean-Pierre Piéchaud, Françoise 

Gourio-Mousel, Catherine Lapierre, Liliane Duport, Jean-Claude Mast, Jean-Luc 

Redaud, Brigitte Rousselot, Jacques Theys, André-Jean Guérin. 

L’encyclopédie du développement durable prend un nouveau départ. Elle veut 

élargir le cercle de ses contributeurs, de ses lecteurs et de ses utilisateurs.  

Elle s’appuie sur un Comté de parrainage composé de Michel Mousel, 

Corinne Lepage, Delphine Batho, Christian Brodhag, Pierre Calame, 

Géraud Guibert et Ignacy Sachs, toutes personnalités qui ont bien voulu mettre 

leur notoriété au service de ce projet. Grâce à la recherche de partenariats, elle 

s’ouvre sur une diversité des acteurs susceptibles de lui apporter documentation 

et diffusion.  

Enfin, les « Amis de l’encyclopédie du développement durable » qui se 

constituent en association sont appelés à l’aider par leur participation active.  

Nous serions heureux de savoir si cette lettre vous intéresse, si vous êtes prêts ou 

presque prêts à nous proposer quelques contributions ou à diffuser chez vos 

correspondants, cette lettre ou les articles de l’encyclopédie. Contact direct: 

duportliliane@orange.fr   & Contact local ARA: jacques.toledano@wanadoo.fr   

Parmi nos partenaires :  

Le réseau Coderem (Communauté de 25 sites Ressources pour une 

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

information partagée entre différents acteurs et systèmes d’information. Lancée 

en 2009, à partir du réseau d’information et de documentation RITIMO 

(www.ritimo.org), la Coredem coordonne, mutualise des systèmes documentaires 

consacrés aux échanges d’expériences, au partage des savoirs, aux pratiques 

démocratiques, aux données territoriales. L’Encyclopédie du développement 

durable de 4D a adhéré à la Coredem, il y a plusieurs années. Grace à cet accord, 

les articles et les données de l’Encyclopédie sont accessibles via la Coredem.  

 

 

 

Notre mission nécessite une posture volontariste, voire opiniâtre pour porter 

une démarche constructive dans un contexte de crises, où l’immobilisme voire le 
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déni pourraient être choisis au dépend d’une transition vers des sociétés 

écologiques et équitables. 

4D porte 3 exigences pour engager le changement : l’enrichissement de la 

démocratie (1), la généralisation des pratiques écologiques et responsables (2), 

l’action coordonnée aux divers échelons(3). 

1. La progression de la citoyenneté est indispensable pour élaborer le futur que 

nous voulons et favoriser les changements de comportements dans des processus 

démocratiques. Il y a une nécessité à agir sans plus s’attendre. 

2. Les nombreuses initiatives existantes ont besoin d’être reliées, d’être 

démultipliées pour tisser une toile favorable à l’action. La massification des 

initiatives donnera le sens de la trajectoire pour la transition. Celle-ci s’inscrira 

d’autant plus dans la durée qu’elle pourra très en amont prendre en compte des 

situations complexes, reposera sur une approche interdisciplinaire et multi-

acteurs, créera des passerelles plutôt que cloisonnera. 

3. Les grands engagements mondiaux, aussi nécessaires soient-ils, resteraient 

lettre morte s’ils ne s’incarnaient pas dans le local. L’approche territoriale, 

jusqu’à la plus grande proximité des citoyens est essentielle et au cœur du 

savoir-faire de 4D. L’expérience des montages territoriaux acquise nous permet 

d’intervenir dans le contexte de réforme et de perspective de transition. 

Parallèlement l’échelle européenne, plus encore en ces temps de crise, est aussi 

un niveau crucial pour l’expression des solidarités, le respect de la démocratie 

et des droits, la massification des alternatives pour la transition. 

 

 Différents chantiers :  

1- Soutenir la transition vers une économie écologique et équitable 

Défis écologiques et sociaux, crises économiques et financière, aspiration au 

bien être pour tous et défense des droits essentiels pour une population mondiale 

en croissance… amènent à élaborer de nouveaux modes de développement. La 

réflexion sera menée  dans un cadre national et pourra se prolonger au niveau 

européen ou international. Mais elle  s’appuiera aussi très fortement sur une 

expérimentation territoriale. 4D travaillera avec les collectivités sur la 

territorialisation de l’économie, pour une transition permettant une plus grande 

maîtrise et résilience des territoires aux crises. Une vision globale collective 

demeure néanmoins nécessaire pour répondre aux enjeux d’équité, de 

solidarité… 

 2-  Contribuer au débat sur l’énergie 

Ce débat, volet de la conférence environnementale, qui s’ouvre mi septembre 

doit déboucher sur un scénario pour la France à l’horizon 2050. C’est la 

première fois que les Français ont leur mot à dire sur les choix énergétiques 

pour le futur. 4D y contribuera activement, elle veillera à ce que les territoires 

soient à l’initiative, afin que soient reconnues leur revendication d’élaboration 

décentralisée de la politique énergétique. 

3-  Alimenter la réflexion sur les Objectifs de Développement Durable :  

La Déclaration de la conférence RIO+20, « le futur que nous voulons », 

reconnaît le concept d’Objectifs de Développement Durable, quantifiés et 

mesurables dans la lignée des OMD, mais universels, c’est-à-dire pour tous les 

pays. Sans en donner le contenu, le texte de Rio ouvre un process d’élaboration 

sur la période 2012-2015 en parallèle de la révision des OMD.  4D se propose 

de nourrir la filière de construction des ODD de monographies relatives aux 

initiatives des territoires sur les indicateurs, sur les pratiques territoriales de 

DD (A21, PCET…) quantifiées et mesurées selon des indicateurs autres que le 

PIB. Au cœur des réflexions l’emploi, la question du temps, le développement 

humain… Ces travaux sur les ODD mettront aussi en exergue les notions 

d’équité ou de disparités territoriales, afin d’alimenter aussi les discussions post 

OMD et sur les nouveaux modes de développement. 

 

Prendre appui sur le réseau et l’irrigue, un effort de meilleure diffusion des 

propositions et expérimentation 

er ses réflexions en chambre, 4D souhaite mieux partager avec ses adhérents et 

organisations partenaires ses hypothèses et propositions, susciter le débat à 

partir de ses analyses. Mais aussi travailler en complémentarité de réseaux 

spécialisés sur l’eau, l’énergie, la biodiversité ou encore l’ESS, les TIC… le 

développement durable est au croisement de ces initiatives. Au-delà des débats 

publics des Mardis de 4D, des échanges avec les adhérents, individus ou 

collectivités, seront organisés. Par ailleurs un effort de rénovation des supports 

d’information, en particulier les sites Internet de 4D, de l’Observatoire et de 

l’encyclopédie du développement durable, permettra de mieux diffuser les 

analyses, propositions et expérimentations. Il importe de convaincre pour 

engager le changement. 

 

Le Conseil d’administration     Le Conseil d’administration de l’Association 

4D est composé de  :  

Pierre RADANNE, Président de 4D, est spécialiste des questions énergétiques 

et climatique ainsi que de la prospective sur les modes de vie. Actif dans les 

négociations internationales sur le climat, il suit depuis le début les conférences 

et a assisté au fondement du régime international de protection du climat. Son 

expertise dans les questions énergétiques le mène à prendre la présidence de 

l’ADEME de 1998 à 2003. Puis, il conduit au sein de la Mission 

Interministérielle de l’Effet de Serre une étude de prospective long terme, 

qui aboutit à réalisation des scénarios dits « Facteur 4 » pour la France et à 

l’écriture d’un rapport sur lequel s’appuiera la loi de Programmation fixant les 

Orientations de Politiques Energétiques de 2005. Il trouve sa spécificité dans 

une approche transversale et multi-échelles, qui replace la personne et le mieux-

vivre au cœur des politiques publiques et des enjeux d’action. Depuis 2004 il 

dirige son entreprise Futur Facteur 4 dédié au conseil et à l’étude sur des 

questions liant énergie et économie. 

 

L' ENCYCLOPEDIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : Parmi les 

derniers articles publiés (près de 240 de 4 à 8 pages/sujet, tres reference)  

N°230 - 15 mars 2016, par Redaud, Jean-Luc  Après Paris, la COP21, une 

nouvelle dynamique pour demain ? 

N°231 - 26 septembre 2016, par Frioux, Stéphane , Veillard, Isabelle   Santé 

environnementale : principe de précaution et incertitude scientifique 

N°232 - 28 septembre 2016, par Papy, François  Les agricultures du monde 

face au dérèglement du climat 

N°233 - 28 septembre 2016, par Theys, Jacques  Le climat avant et après la 

COP 21 : D’abord une question de temps.  

  N°234 - 29 septembre 2016, par Guérin, André-Jean   Les terres éléments 

clés pour l’avenir du climat et de l’alimentation humaine  

N°235 - 19 janvier, par Chassagne, Vincent, Milian, Johan   A l’écoute des 

démarches de transition dans 9 territoires

 

5 - AUTRES EVENEMENTS  (dont quelques evenements hors Metropole Grenoble) & INFORMATIONS 
 

- Jeudi 30 Novembre de 11h30 à 13h00 Lieu : au Centre de recherche Inria Grenoble - Rhône-Alpes 655 avenue de l'Europe  

38330 Montbonnot-Saint-Martin, Grand Amphi. Cycle de conférences - débats  proposé par l'équipe de recherche STEEP :  

LE MOUVEMENT DES « COMMUNS » PEUT-IL REACTIVER LA DEMOCRATIE ? 

Avec  Christian LAVAL professeur de sociologie à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. 

Il est l’auteur de nombreux ouvrages en économie, sur les communs et la démocratie. En particulier, il est co-auteur avec Pierre Dardot de “Commun, Essai 
sur la révolution au XXIe siècle” et de “Ce cauchemar qui n’en finit pas, Comment le néolibéralisme défait la démocratie” publiés chez La Découverte en 

2014 et 2016. 
Résumé : L’altermondialisme et l’écologie politique s’opposent à l’appropriation généralisée des espaces, des ressources, des connaissances. Les combats 
pour la « démocratie réelle », un peu partout dans le monde, dénoncent la confiscation des institutions politiques par les oligarchies partidaires, 
administratives et économiques. Une conjonction s’opère entre la résistance au capitalisme prédateur, la critique des formes politiques oligarchiques et 
autoritaires et la construction d’alternatives concrètes. Les luttes sociales et écologiques sont de plus en plus inséparables des recherches collectives et des 
expérimentations concernant les “communs”. Qu’entend-on par le concept de “communs”, terme issu de la longue histoire des pratiques coutumières et en 
quoi nous permet-il de réinventer aujourd’hui des institutions rééllement démocratiques ? 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 » pour éclairer 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.  
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/  Ces conférences sont filmées et les vidéos directement accessibles. 
Inscription gratuite mais obligatoire : S'inscrire à la conférence Contact : marie-anne.dauphin@inria.fr  –soutien amical AMD38-. 
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. 
Pour venir en transport en commun : Site Itinisère (reste juste à indiquer le champ correspondant au départ AUTRES INTERVENANTS EN 

PERSPECTIVE pour ce cycle : à préciser … 
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Mercredi 06 Décembre a 20h00, à Crolles  salle BELLEDONNE (place Nelson Mandela). Elle se trouve  en face de L'ESPACE 

JARGOT, au fond du parking  de celui-ci. Conference debats  Politique budgétaire 2018 : LE BONHEUR DES RICHES 

PEUT IL FAIRE CELUI DES PAUVRES?  Quelles politiques fiscales alternatives pour lutter contre les 

inégalités ? Quelles stratégies européennes ?  Avec Eric BERR (économiste, université de Bordeaux), animee par Jacques 

PERRIN  et Guy LUCAZEAU. Soirée organisee par GPS,  AMD38 & les Economistes Atterrés) 

"La stratégie budgétaire d'Emmanuel Macron s'inscrit dans la logique européenne de recherche d'équilibre budgétaire, conduisant ainsi à 

pérenniser une austérité budgétaire dont les effets récessifs ne sont plus à démontrer. A l'intérieur de ce carcan qu'il entend maintenir, 

Emmanuel Macron et son gouvernement proposent une politique budgétaire privilégiant la réduction de la fiscalité sur les plus riches 

supposée, en vertu d'une imaginaire théorie du ruissellement, bénéficier à terme à tous. 

La baisse des impôts et celle du déficit public devront donc se traduire par une baisse importante des dépenses publiques. Derrière cette 

politique inégalitaire, c'est en fait un véritable changement de modèle social que ce gouvernement souhaite mettre en oeuvre. Pour 

convaincre que sa politique est "équilibrée", il prétend donner du pouvoir d’achat aux salariés par la baisse des cotisations sociales, mais 
celle-ci est financée par des ponctions sur les retraités et remet en cause les prestations chômage. La baisse de la taxe d’habitation sera 

financée par une nouvelle baisse des dépenses des collectivités locales, alors que celles-ci, exsangues après plusieurs années d’austérité, ont 

déjà réduit leurs dépenses d’investissement et leur dépenses sociales. L’idée force est que les salariés ne peuvent avoir de pouvoir d’achat 

que par la baisse des dépenses publiques et sociales. En effet, le gouvernement veut revoir le périmètre de l’action publique, ce qui implique 

des privatisations qui risquent de mettre en place des services privés moins satisfaisants, plus coûteux et moins équitables. Nous vous 

invitons à venir débattre de ces questions et des alternatives qui peuvent être opposées à la politique gouvernementale". 

Eric BERR  est l’auteur du livre :L'INTEGRISME ECONOMIQUE (éditions Les Liens qui Libèrent), qui aborde partiellement le thème 

de la soirée. Il est maître de conférences en économie à l'université de Bordeaux et membre du collectif des Economistes atterrés. Pour en 

débattre, diffusez l’annonce et venez nombreux.   Contact :  <guy.lucazeau@wanadoo.fr> 

 

- Samedi 9 Décembre de 14 à 17h00 à la Salle Dussane Ecole Nationale Supérieure 45 rue d’Ulm 75001 Paris. L’Association pour 

une constituante et  Le Comité Orwell  Vous invitent à un colloque : LA SOUVERAINETE A-T-ELLE ENCORE UN  SENS 

AU XXIEME SIECLE ? Intervenants : Hubert Védrine, ancien ministre; André Bellon président de l’Association pour une 

Constituante; Yvan Lubranevski, maire des Molières; Anne-Cécile Robert, professeur associé à Paris VIII; Anne- Marie Le Pourhiet, 

vice-présidente de l’association française de droit constitutionnel; Natacha Polony, présidente du Comité Orwell. Les débats, animés par 

Jean-Michel Quatrepoint, seront filmés et diffusés sur Polony.TV.  Le nombre de places étant limité merci de vous inscrire avant le 1
er

 décembre en 

écrivant à pouruneconstituante@yahoo.fr –soutien amical AMD38- Voir http://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?article1407 

 

- Samedi  13 Janvier 2018 à Voiron. Nous préparons activement les prochaines  

RENCONTRES DEPARTEMENTALES DES LUTTES ET DES RESISTANCES, … 

A bientôt avec nos salutations solidaires  Pour Ras 

l'front Voiron Isère,   Florence Bougie, Myriam 

Zerkaoui  Yvon Sellier Christian Borg. Contact:  

0676819440   sites: http://rlf38.org  http://www.isere-

antifascisme.org/  rlfvoiron38@no-log.org 
Aux associations / Collectifs et partenaires 

Bonjour toutes et tous, Comme chaque année depuis 

10 ans, RLF 38 (Ras l'Front/ réseau de lutte contre le 

fascisme) organise « les rencontres départementales 

des luttes et résistance pour un avenir sans 

fascisme » à Voiron. Le 13 janvier prochain sera la 
10ème

édition.  

-   Lors de ces rencontres une trentaine d’associations 

et collectifs militants viennent tenir un stand l’après-

midi et la soirée, et nous accueillons environ chaque 

année 200 personnes tout public. Nous vous 

proposons de tenir un stand pour votre association, 

présenter votre travail et actions et bien entendu 

participer au débat pour enrichir cette journée, dont 

nous avons bien besoin dans cette période de grande 

confusion et de grand repli . 

Il y aura également un moment festif pour partager un 

repas avec tous les participants. 

Si vous êtes intéressés, nous vous prions de nous 

adresser votre réservation pour: la tenue d'une table 

informations. 

Vous trouverez ci-dessous la problématique que nous 

aimerions mettre au débat.  

Les intervenant-e-s pressenti-e-s :  le Sociologue Said 

Bouamama sur la question du "vivre ensemble," et 

nous avons eu également l'accord de principe d'Edwy 

Plenel (sous réserve de confirmation). Nous sommes 

également en attente de la confirmation de Nacira 

Guenif.  

Si vous avez des propositions, n,'hésitez pas !  

 10 èmes rencontres « Luttes et Résistances » du 13 

Janvier 2018 Rlf 38 / Réseau de Lutte contre le 

fascisme 

 Le « vivre ensemble », ça veut dire quoi ? 
Depuis des décennies des conflits armés (guerres 

économiques, pétrole...) ravagent le Proche et le 

Moyen-Orient aux dépens des populations civiles. 

L’Europe se trouve impliquée dans ces conflits et en 

subit les conséquences. Il nous apparaît que ces 

événements agissent comme des révélateurs, voire 

même comme des accélérateurs des fractures de 

notre société. Ce constat global doit être vérifié, 

analysé, étayé avec l’apport d’historien-ne-s, de 

géopoliticien-ne-s, de chercheurs, de journalistes et 

débattu par les militants et les citoyens 

Deux axes sont à explorer : 

D’abord la réponse sécuritaire de l’état qui cible 

particulièrement les personnes ayant des rapports  

réels ou supposés avec les pays qui furent colonisés, 

et  plus précisément : les musulmans. Aussi est 

donnée l’injonction à l'effacement des différences et 

à l’assimilation, l'injonction à l’unité nationale. 

En parallèle, il y a le discours qui fait relever la tête 

à bien des groupuscules d’extrême droite. Il y a 

aussi Charlie Hebdo qui, sous le couvert de la 

liberté d'expression, tire à boulets rouges sur la 

religion de l’islam dans l'irrespect total d'une 

fraction importante de nos concitoyens. 

Mais aussi quelles sont les faiblesses de notre 

société qui sont ainsi aggravées, exacerbées ? 

Pourquoi les innombrables projets destinés à 

développer le « vivre ensemble » font flop ? Le 

discours consensuel  (des politiques publiques, 

associatives, médiatiques) du « vivre ensemble » ne 

masque-t-il pas la réalité des inégalités croissantes, 

que veut dire le vivre ensemble ? N’est-ce pas que les 

vraies causes du « non vivre ensemble » (système 

social inégalitaire, réalité du racisme et 

discriminations …) sont ignorées ?  

 Au final quelles sont les conséquences/effets  de ces 

événements et de la réponse de nos dirigeants sur les 

rapports sociaux, dans le travail, dans les quartiers 

populaires, dans les classes moyennes. Quels 

changements de vision, de compréhension, 

d’attitude, pour nous-mêmes, militants, 

profondément attachés aux droits de l'homme, 

internationalistes, et antifascistes ? 

Peut-on imaginer que, à l’exemple des citoyens 

américains qui déboulonnent des statues des 

confédérés (troupes des sudistes partisans de 

l’esclavage), nous puissions enfin déboulonner les 

certitudes héritées du colonialisme ? 

  Pour nous organiser, nous vous demandons de nous 

répondre rapidement  (Impression des visuels et 

communication flyer avec associations participantes).  

Merci de nous renvoyer le questionnaire suivant à 

l'adresse rlfvoiron38@no-log.org  

    - nom de votre association ou organisation:,  

   - son adresse 

   - Noms des contacts :  

   - tél : 

   -adresse mel : 

Indiquez-nous aussi vos besoins, que nous 

essayerons de satisfaire en fonction des 

disponibilités :  

   - Nombre de tables(1,20x0,80)   

   - Grille ou autre support 

Les stands devront être installés entre 10 h et 15 

heures, prévoir scotch, ficelle et « patafix  pour 

l’affichage. 

Notre communication (flyer, affiches)  est en cours, 

nous attendons les confirmatiosn defenitive des 

intervenant-e-s et aussi votre confirmation pour 

indiquer votre participation.   Solidairement et au 

plaisir de vous accueillir 

 Myriam Zerkaoui  Christian Borg   06 76 81 94 40 

Sites :  http://rlf38.org/ http://www.isere-

antifascisme.org/

 

UNIVERSITE DE CHAMBERY LLSH - ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE DE L'ENSEIGNEMENT 
PUBLIC CONFÉRENCES PHILOSOPHIQUES Nous reprenons notre cycle de conférences qui cette année encore vous invite à une 
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réflexion partagée sur LES PROBLÈMES DE L’IDENTITÉ : Si la recherche ou l'affirmation de l'identité constitue un enjeu essentiel 

pour les individus comme pour les communautés, nous avons fait l'expérience historique que les fantasmes des peuples comme des individus 

peuvent empoisonner cette quête.Enfermement sur soi ou antagonismes inexpiables manquent dès lors les promesses de la reconnaissance 

attendue. Mais encore, qu'est-ce qu'être soi ? Sommes-nous sûr que les communautés auxquelles nous nous sentons appartenir sont autres 

choses que des fictions aliénantes? Pour discuter ces questions il faut sans doute que la réflexion philosophique puisse s'appuyer sur les 

recherches psychologiques, sociologiques et historiques qui viennent à l'appui des débats politiques où la prudence au sens aristotélicien du 

terme devrait prévaloir. 

Cycle annuel –thème 2017/18 LES PROBLÈMES DE L’IDENTITÉ-  :  accès pour tous organisé par  l’ UNIVERSITE DE 

CHAMBERY LLSH - ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 

CONFÉRENCES PHILOSOPHIQUES à l'Université, rue Marcoz à Chambéry;  soit le mercredi soit le jeudi de 18h à 20H, soit dans 

l'amphithéâtre soit salle 3 ( Le lieu sera précisé dans l'entrée ). Contact : martine.verlhac@orange.fr  –soutien amical AMD38- 

 

Huit  CONFÉRENCES PHILOSOPHIQUES à Chambery sur LES PROBLÈMES DE L’IDENTITÉ Contact : martine.verlhac@orange.fr 

- Mercredi 22 Novembre à 18h00: L’IDENTITE : DE LA LOGIQUE A LA POLITIQUE, Pascal BOUVIER, … 
- Jeudi 7 Décembre à 18h00 IDENTITE, RECONNAISSANCE ET TRAVAIL, Martine VERLHAC, professeur honoraire de 

philosophie en Première Supérieure. (Conférence philosophique N°2) 

- Jeudi 18 Janvier à 18h00   ÊTRE SOI? Jean-Pierre CARLET, professeur honoraire de philosophie à l’IUFM de Grenoble (Conférence 

philosophique N°3) 

- Mercredi 7 Février à 18h00 LES AMBIGUÏTES DE L'IDENTITE CULTURELLE, Laurent BACHLER, professeur de philosophie 

au Lycée Vaugelas (Conférence philosophique N°4) 

- Mercredi 14 Mars à 18h00 ENQUETE SUR LE CONCEPT DE « MOI COMMUN » chez ROUSSEAU, Bernard GITTLER, 

professeur de philosophie au lycée Stendhal. (Conférence philosophique N°5) 

- Jeudi 5 Avril à 18h00 IDENTITE ET LAÏCITE Agnès VEILLET, professeur honoraire de philosophie, lycée du Granier (Conférence 

philosophique N°6) 

- Mercredi 16 Mai à  « S(ARTRE)/Z(AR). UNE APPROCHE DU MAL SARTRIEN DE L’IDENTITE », Eva ABOUAHI, professeur 

de philosophie au lycée Ambroise Croizat, Moûtier. (Conférence philosophique N°7) 

- Jeudi 7 Juin à 18h00 TRAGEDIE, CONTE OU RECIT COLLECTIF : COMMENT S’ECRIT LA FICTION DE L’IDENTITE 

PERSONNELLE ? , Céline BONICCO, professeur à l'école d'architecture de Grenoble, philosophie. (Conférence philosophique N°8) 
 

 

- Du 16 Au 25 NOVEMBRE 2017 UN FESTIVAL DES IDEES www.villagillet.net 

LA CHOSE PUBLIQUE - PERSPECTIVES EUROPEENNES 
Edito par l’équipe res publica association laïque et indépendante, res publica a à son actif près de 20 ans d’expérience dans la promotion de l’intérêt général en Europe, en 

Afrique et en Amérique latine. Notre mission est de mettre en mouvement la société civile. Notre but, soutenir des initiatives citoyennes, des porteurs de projets en lien avec la 

citoyenneté et des actions qui ont du sens, dans de nombreux domaines : la bonne gouvernance, le combat contre les inégalités, l’aide aux plus démunis, la promotion de la 

culture… C’est ainsi que res publica a organisé et financé l’an dernier du lundi 21 novembre au samedi 26 novembre, avec la précieuse aide de l’équipe de la villa Gillet, la 

première édition de « la chose publique », la semaine de débats d’idées de la « grande région lyonnaise ». pour la première fois, un festival de débats d’idées, centré sur l’intérêt 

général, était entièrement financé par de l’argent privé ; l’événement en lui-même n’a bénéficié d’aucune subvention ni de l’Etat, ni des collectivités locales. 

Le succès aidant, il nous fut « amicalement » conseillé de nous développer un peu cette année. la semaine est devenue dix jours et les huit débats sont devenus quatorze avec un 

budget adapté. cette année, « la chose publique » aura lieu du jeudi 16 novembre au samedi 25 novembre dans seize lieux différents : la villa Gillet, l’institution des chartreux, 

l’opéra de lyon, le théâtre des célestins, sciences-po Lyon, les subsistances et le musée des confluences ainsi que neuf bibliothèques et médiathèques partenaires en région.. 

avant même l’élection présidentielle en France, nous avions décidé que l’Europe serait cette année notre thème principal. les réfugiés syriens en 2015, les immigrés traversant la 

méditerranée depuis plusieurs années, les replis identitaires et la montée du populisme un peu partout, le Brexit et dernièrement le référendum en catalogne, l’Europe est chaque 

fois au coeur du débat. Les hommes politiques n’ayant pas réussi à terminer la construction européenne en plus de soixante ans, il est temps que les citoyens s’emparent du sujet 

et fassent connaître leurs idées et leurs solutions. Citoyens, vous avez dix jours pour débattre et agir ! www.respublica.asso.fr   -soutien amical AMD38- 

 

CALENDRIER 
- JEU 16 NOV 19h30 REVES D'EUROPE 
Gaspard Koenig, hakim El Karoui, Pascal Chabot 

Institution des Chartreux-Lyon 

- VEN 17 NOV   

. 15h-16h30 rencontre avec RENAUD GIRARD 

Médiathèque de Villefranche-sur-Saône 
. 15h-16h30 rencontre avec HAKIM EL KAROUI 

Bibliothèque Kateb Yacine Grenoble 
. 19h LE COMMUN, LES COMMUNS : 
QU'EST-CE QUI NOUS UNIT ? Judith Rochfeld, 
Daniela Festa Théâtre des Célestins - Lyon 

- SAM 18 NOV 

.  11h-12h30 rencontre avec JUDITH 
ROCHFELD Médiathèque de Décines Le 

Toboggan 
. 14h30 L'EUROPE DANS L'EQUILIBRE 
MONDIAL Renaud Girard, Bertrand Badie Les 

Subsistances – Lyon 
. 16h30 grand entretien L'ISLAM ET L'EUROPE 
Avec henry Laurens Les Subsistances – Lyon 

- LUN 20 NOV  
. 19h DE L'EUROSCEPTICISME À 
L’OPTIMISME EUROPEEN Enrico Letta Opéra 

de Lyon 

- MAR 21 NOV  
. 15h-16h30 rencontre avec PIERRE VESPERINI 

Médiathèque de Vaise – Lyon   
. 18h30 entretien avec JEAN-MARC FERRY 

Sciences-Po Lyon  

- MER 22 NOV  
. 10h-11h30 rencontre avec JUSTINE LACROIX 

Médiathèque du Rize Villeurbanne 
. 18h00 AUX SOURCES DE L’EUROPE : 
ATHENES, BYZANCE ET ROME Jean-François 
Colosimo, François hartog, Pierre Vesperini 

Musée des Confluences – Lyon 
. 20h00 DES LUMIERES AUX DROITS DE 

L’HOMME Justine Lacroix, Jean-yves Pranchère 

Musée des Confluences – Lyon 

- JEU 23 NOV  
. 15h-16h30 rencontre avec GUILLAUME LE 
BLANC Médiathèque Lucie Aubrac – 

Vénissieux  
. 15h-16h30 rencontre avec FRANÇOIS 
HARTOG Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 

– Chambéry  
. 16h-17h30 rencontre avec FABIENNE 
BRUGERE Médiathèque La Mémo – Oullins 

. 19h30  MIGRATION ET FRONTIERES : LE 
DEVOIR D’HOSPITALITE Benjamin Boudou, 
Fabienne Brugère, Guillaume Le Blanc, Martin 

Deleixhe Musée des Confluences – Lyon  
-  VEN 24 NOV  

. 15h - 16h30  rencontre avec MARTIN 
DELEIXHE Médiathèque Publique et 

Universitaire – Valence  
. 18h30 VERS UNE EUROPE PARTICIPATIVE 
? Loïc Blondiaux, ulrike Guérot Villa Gillet – 

Lyon  
. 20h30 LES LEÇONS DE LA DISSIDENCE  
UNE AUTRE EUROPE Alexandra Laignel-

Lavastine Villa Gillet – Lyon  

- SAM 25 NOV  
. 14h30 LES POLITIQUES ALTERNATIVES : 
L’ECOLOGIE UN ENJEU GLOBAL AU 
COEUR DE L’EUROPE ? Dominique Bourg 

Villa Gillet – Lyon 
. 16h30 LES POLITIQUES ALTERNATIVES : 
VERS UNE DEMOCRATIE REELLE. 

QUELLES PERSPECTIVES POUR L’EUROPE ? 
Itziar Gonzalez Viros, Lilian Mathieu, Albert 
Ogien Villa Gillet – Lyon 

 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=530847&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=530847&check=&SORTBY=1
http://www.villagillet.net/
http://www.respublica.asso.fr/

