
Amd38 18 EXTRAITS programme E C … 
 

Programme TRIMESTRIEL actualise au …., des Conférences debats en acces libre Metro Grenoble & …, dont -  

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. 

Notre programme, à caractere education populaire, est co organisé bénévolement par diverses associations ou structures de l agglomération grenobloise. 
 Nos rencontres débats, des AMD, sont programmées depuis près de 20 ans, autour de sujets contemporains à partir de différentes publications ou travaux 
reconnus et contribuant à renforcer les connaissances des citoyens et l’esprit de controverse démocratique. 

En attache le programme detaille en cours des prochains mois, actualisé au 03/10/17 (en PDF):  
amd38 18 programme en cours  4° trimestre 2017 -N° 2.pdf 
 

Aussi et ci-apres un extrait du programme de quelques évènements signalés en attaché : vive l'education populaire permanente, en libre accès pour 

tou-te-s. L'agglomération de Grenoble, LA METRO, devrait se charger de diffuser régulièrement ces programmes, et particulièrement le 
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT, dit "DURABLE", ou l'UNIVERSITE GRENOBLE ALPES ???  Mais, ni l'une, et/ou ni l'autre ne le font pas!!!. 

Et il est inutile ici de rappeler que les medias locaux n'annoncent que très rarement ces evenements.  Cherchez donc à savoir pourquoi? … 
 

Ce bulletin est à faire circuler sans modération. Merci 
  
Nous restons à votre disposition pour envisager tout partenariat de co programmation de nouvelles rencontres debats. 

 Nous vous remercions d'avance de votre attention et pour la diffusion de ces informations auprès de vos réseaux. 
 Très cordialement & pour toute demande d’information complémentaire, écrivez-nous. 
  

 Jacques Tolédano, correspondant bénévole des AMD & de 4D 
 

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

 

CHAQUE ANNEE, ILS NOUS VOLENT 80 MILLIARDS. 
Les évadés fiscaux ne risquent rien ou presque. Pour les poursuivre en justice, il faut l’accord du ministère des Finances, le fameux « verrou de Bercy » qui 

ne s’ouvre pas souvent. Il faut voir dans cette justice de classe une victoire culturelle des possédants. Les « Panamas papers » ont mis à jour 11 millions de 

fiches provenant d’un seul cabinet d’avocats. LES PLUS RICHES ET LES PLUS MALINS TRICHENT EN TOUTE IMPUNITE, GRACE AU 

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

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

FISCALE COUTE 1 000 MILLIARDS D’EUROS A L’EUROPE ET 80 MILLIARDS A LA FRANCE. C’est un crime au détriment de tous et 

d’abord des plus vulnérables. (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) 
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1- RAPPEL THEMATIQUE & CALENDRIER 

 DES SUJETS DETAILLES DANS LE PROGRAMME 

 

CITOYENNETE, DEMOCRATIE, LAÏCITE, 

PHILOSOPHIE, POLITIQUE, … : 
- Lundi 9 Octobre  à 20h30 au CTM, Forum de l’événement : COREE 

DU NORD : MENACE D'UNE GUERRE NUCLEAIRE, avec  … 

- Mercredi 11 Octobre à 14 h 30, Université de Savoie, 27 rue Marcoz, 
Chambéry. Marcel GAUCHET philosophe et historien Directeur d’études 
émérite à l’École des hautes études en sciences sociales,  rédacteur en chef 

de la revue Le Débat 
- Jeudi 12 Octobre à 20h30 à la Maison des associations– Grenoble  a la 

salle 319.Avec Jean-François TRIBILLON LE DROIT NUIT 

GRAVEMENT A L'URBANISME : DECODER / CRITIQUER / 
REFORMER (Édit de La Villette).   

- du Vendredi 13 au Dimanche 15 octobre : Rencontres Philosophiques 

d'Uriage –RPU- Sur le thème : RESISTER OU CONSENTIR ?  

- Lundi 16 Octobre de 11h30 à 13h00 au Centre de recherche Inria 

Grenoble - Rhône-Alpes : DEMOCRATIE ET PARTICIPATION avec  

Loic BLONDIAUX … 
- Jeudi 19 Octobre de 18h15 à 20h30 à la Maison des Associations 

Grenoble Cycle de tables rondes-débats : CITOYENS du XXIème 

siècle Ecole de la Paix. Calendrier des prochaines tables rondes : jeudis 

14 Décembre 2017, 22 Mars, 17 Mai 2018 

- Vendredi 20 Octobre 2017 à 20h15 à la Maison des associations 
Grenoble  dans le cadre du FESTIVAL SCIENCES EN BOBINES 

Projection-debats du film  CONTROVERSES NUCLEAIRES  de 

Wladimir Tchertkof pour la soirée Jean Luc MABILLON et Claude 
PROUST … 

-  Mardi 24 Octobre à 18h00 Café de la Paix aura lieu au café de la table 
ronde, LA LOI NATURELLE et sera animée par André BURNET.  

- Lundi 06 Novembre à 20h15 à la Maison des associations Grenoble  
dans le cadre du FESTIVAL UTOPIA  Projection-debats du film 

L’ESMA DEL TEMPS de Alexandra GARCIA-VILA, Marta 

GONZALEX Y MARTA SALETA 
- Mercredi 08 Novembre à 20h15 à la Maison des associations Grenoble  
dans le cadre du FESTIVAL Projection-debats du film L’INTERET 

GENERAL ET MOI de Sophie METRICH & Julien MILANESI … 
- 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 CONFIRMER) 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 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 …. 
- 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 … 

 

CHOSE PUBLIQUE, COMMUNS,  

CULTURE, NUMERIQUE  ... : 
- Jeudi  5 OCTOBRE de 13h00 à  19h00  dans locaux Métropole 

Grenoble table ronde DROITS CULTURELS ET POLITIQUES 

PUBLIQUES 

- Jeudi 12 Octobre à 20:30 Conférence – Grenoble a la BOBINE) Soirée 

de lancement du CAIRN Organisé par Le Cairn, monnaie locale et 

citoyenne… 
- Vendredi 13 Octobre à 20h15 à la Maison des associations– Grenoble  
dans le cadre du FESTIVAL SCIENCES EN BOBINES Projection-

debats du film IRRINTZINA (Climat, Combat citoyen) de Sandra 

BLONDEL et Pascal HENNEQUIN. ….  
- Lundi 16 Octobre de 11h30 à 13h00 au Centre de recherche Inria 

Grenoble - Rhône-Alpes : DEMOCRATIE ET PARTICIPATION avec  

Loic BLONDIAUX … 

- Jeudi 19 Octobre de 18h15 à 20h30 à la Maison des Associations 
Grenoble Cycle de tables rondes-débats : CITOYENS du XXIème 

siècle Ecole de la Paix. Calendrier des prochaines tables rondes : jeudis 

14 Décembre 2017, 22 Mars, 17 Mai 2018 
- Mercredi 08 Novembre à 20h15 à la Maison des associations Grenoble  
dans le cadre du FESTIVAL Projection-debats du film L’INTERET 

GENERAL ET MOI de Sophie METRICH & Julien MILANESI … 
- Mercredi 29 Novembre 2017 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 LE MOUVEMENT DES « COMMUNS » 

PEUT-IL REACTIVER LA DEMOCRATIE ? Avec  Christian 

LAVAL … 

 

ECOLOGIE, TRANSITION, CLIMAT,  ... : 
- Vendredi 13 Octobre à 20h15 à la Maison des associations– Grenoble  
dans le cadre du FESTIVAL SCIENCES EN BOBINES Projection-

debats du film IRRINTZINA (Climat, Combat citoyen) de Sandra 

BLONDEL et Pascal HENNEQUIN. ….  
- Lundi 16 Octobre de 11h30 à 13h00 au Centre de recherche Inria 

Grenoble - Rhône-Alpes : DEMOCRATIE ET PARTICIPATION avec  

Loic BLONDIAUX … 

- Jeudi 19 Octobre  à 21h00 à la Maison des associations Grenoble  dans 
le cadre du FESTIVAL SCIENCES EN BOBINES Projection-debats du 
film: URGENCE DE RALENTIR, de Philippe BORREL. … 

-  Mardi 24 Octobre à 18h00 Café de la Paix aura lieu au café de la table 
ronde, LA LOI NATURELLE et sera animée par André BURNET.  

 

ECONOMIE, FINANCES, FISCALITE… : 
- Jeudi 12 Octobre à 20:30 Conférence – Grenoble a la BOBINE) Soirée 

de lancement du CAIRN Organisé par Le Cairn, monnaie locale et 
citoyenne… 
- Jeudi 19 Octobre  à 21h00 à la Maison des associations Grenoble  dans 

le cadre du FESTIVAL SCIENCES EN BOBINES Projection-debats du 
film: URGENCE DE RALENTIR, de Philippe BORREL. … 

 

HISTOIRE, MEMOIRES, MIGRATIONS, 
RACISME, COLONIALISME, ... : 

- Samedi 7 Octobre de 11h00 à 17h00, à Grenoble au STEP 163 cours 
BERRIAT:  LA REVOLUTION RUSSE  1917 à 11h00, discussion sur le 
sujet et propositions. A midi repas commun. A 14h00, projection du film 

REDS de Warren BEATTY 
- Lundi 9 Octobre  à 20h30 au CTM, Forum de l’événement : COREE 

DU NORD : MENACE D'UNE GUERRE NUCLEAIRE, avec  … 

– Mardi 10 octobre 19h30 à la Maison du tourisme Grenoble, 

L'ALLEMAGNE, UN MODELE ? NOTRE VOISIN APRES LES 
ELECTIONS par … 

- Mercredi 11 Octobre à 14 h 30, Université de Savoie, 27 rue Marcoz, 
Chambéry. Marcel GAUCHET philosophe et historien Directeur d’études 

émérite à l’École des hautes études en sciences sociales,  rédacteur en chef 
de la revue Le Débat 
- Jeudi 12 Octobre a 19h45 au cinéma Le Club de Grenoble  

CAPITAINE THOMAS SANKARA  Burkina Faso - Réalisation : 

Christophe CUPELIN... 
- Cycle de l’Université Populaire 2017-18 de la Villeneuve à 18h00: QUE 

RESTE-T-IL DU PASSE COLONIAL ?   Un Cycle pour [se] 
comprendre. Calendrier :- Vendredi 13 Octobre / - Vendredi 10 

Novembre  / - Lundi 20 Novembre / - Mercredi 22 novembre/ - Vendredi 24 
novembre / - Vendredi 8 décembre /  - 19 janvier 2018 / - 2 mars 2018 / - 
27 avril 2018 / - Juin 2018 / … 

Vendredi 13 Octobre  à 18h00, Salle polyvalente 95 galerie des baladins. 
MEMOIRES DE LA COLONISATION : Entre récit et tabou 

- du Vendredi 13 au Dimanche 15 octobre : Rencontres Philosophiques 

d'Uriage –RPU- Sur le thème : RESISTER OU CONSENTIR ?  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9bat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9bat


- Lundi 16 Octobre à 18h30  au Musée de Grenoble, salle de 
l'Auditorium. Conférence de Pascal BLANCHARD  LES ANNEES 30 

SONT-ELLES DE RETOUR ? suivi du   Vernissage de son exposition 

IMAGES ET COLONIES  … 

- Vendredi 10 Novembre  à 18h00, Salle polyvalente 95 galerie des 

baladins. LA FRANCE ET SES COLONIES : Questionner le Roman 

National. Intervenante: Claire MARYNOWER [format exposé et 
discussions]  

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

- 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 …. 
 

NEURO- SCIENCES-HUMAINES, SANTE, … : 
- Vendredi 20 Octobre 2017, de 08h00 à 17h30 à Amphi Louis Weil, 

Campus :   JOURNEE SUR LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE 

DE L’AUTISME 

 

NUCLEAIRE, SANTE,  … 
- Lundi 9 Octobre  à 20h30 au CTM, Forum de l’événement : COREE 

DU NORD : MENACE D'UNE GUERRE NUCLEAIRE, avec  … 

- Vendredi 20 Octobre 2017 à 20h15 à la Maison des associations 
Grenoble  dans le cadre du FESTIVAL SCIENCES EN BOBINES 

Projection-debats du film  CONTROVERSES NUCLEAIRES  de 

Wladimir Tchertkof pour la soirée Jean Luc MABILLON et Claude 
PROUST … 

 

PROJECTIONS – DEBATS : 
- Jeudi 05 Octobre a 20h15 au cinéma Le Club de Grenoble  LATIFA, 

LE CŒUR AU COMBAT Réalisation : Olivier Peyon, Cyril Brody 

- Samedi 7 Octobre de 11h00 à 17h00, à Grenoble au STEP 163 cours 
BERRIAT: LA REVOLUTION RUSSE  1917 à 11h00, discussion sur le 

sujet et propositions. A midi repas commun. A 14h00, projection du film 
REDS de Warren BEATTY 

- Jeudi 12 Octobre a 19h45 au cinéma Le Club de Grenoble  

CAPITAINE THOMAS SANKARA  Burkina Faso - Réalisation : 

Christophe CUPELIN.. 
- Vendredi 13 Octobre à 20h15 à la Maison des associations– Grenoble  

dans le cadre du FESTIVAL SCIENCES EN BOBINES Projection-
debats du film IRRINTZINA (Climat, Combat citoyen) de Sandra 

BLONDEL et Pascal HENNEQUIN. ….  

- Jeudi 19 Octobre  à 21h00 à la Maison des associations Grenoble  dans 
le cadre du FESTIVAL SCIENCES EN BOBINES Projection-debats du 

film: URGENCE DE RALENTIR, de Philippe BORREL. … 
- Vendredi 20 Octobre 2017 à 20h15 à la Maison des associations 
Grenoble  dans le cadre du FESTIVAL SCIENCES EN BOBINES 

Projection-debats du film  CONTROVERSES NUCLEAIRES  de 

Wladimir Tchertkof pour la soirée Jean Luc MABILLON et Claude 
PROUST … 

- Lundi 06 Novembre à 20h15 à la Maison des associations Grenoble  
dans le cadre du FESTIVAL UTOPIA  Projection-debats du film 

L’ESMA DEL TEMPS de Alexandra GARCIA-VILA, Marta 

GONZALEX Y MARTA SALETA 
- Mercredi 08 Novembre à 20h15 à la Maison des associations Grenoble  

dans le cadre du FESTIVAL Projection-debats du film L’INTERET 

GENERAL ET MOI de Sophie METRICH & Julien MILANESI … 
- Vendredi 1er Décembre à 19h30, Ciné-débat : soirée publique à La 

Tronche (A CONFIRMER) 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. 

 

SOCIAL, SOLIDARITE, GENRE, TRAVAIL, … : 
-  Jeudi 23 Novembre à 18h30 à la Médiathèque Paul Eluard LES MAUX 

DU TRAVAIL film de Michel SZEMPRUCH est un voyage dans le 
monde …  

 

SOCIETALES … LES RENCONTRES 
REMUE-MÉNINGES (Fontaine) : 

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

DU TRAVAIL film de Michel SZEMPRUCH est un voyage dans le 

monde …  

 

VILLES, URBANISME, TERRITOIRES,  ... : 
- Jeudi 12 Octobre à 20h30 à la Maison des associations– Grenoble  a la 

salle 319.Avec Jean-François TRIBILLON LE DROIT NUIT 

GRAVEMENT A L'URBANISME :  DECODER / CRITIQUER / 

REFORMER (Édit de La Villette).   
- Mercredi 29 Novembre 2017 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 LE MOUVEMENT DES « COMMUNS » 

PEUT-IL REACTIVER LA DEMOCRATIE ? Avec  Christian 

LAVAL … 
 

VIOLENCES … D’ETAT, TERRORISME,  

ETAT D’URGENCE, SECURITE … : 
- Jeudi 05 Octobre a 20h15 au cinéma Le Club de Grenoble  LATIFA, 

LE CŒUR AU COMBAT Réalisation : Olivier Peyon, Cyril Brody   
- Lundi 9 Octobre  à 20h30 au CTM, Forum de l’événement : COREE 

DU NORD : MENACE D'UNE GUERRE NUCLEAIRE, avec  … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- QUELQUES DETAILS du CALENDRIER PAR 

RENCONTRE DEBAT 

Octobre 2017 …. 
 

- Jeudi  5 OCTOBRE 2017 de 13h00 à  19h00  dans les locaux 

de la métropole table ronde DROITS CULTURELS ET 

POLITIQUES PUBLIQUES"... co organisée par le Conseil de 

développement de la Métropole, Le Forum des Lucioles avec le soutien de 

Culture 21 et de L'Observatoire des Politiques culturelles...Les droits 
culturels ça existe et cela doit pouvoir changer quelques manières de 

faire... la preuve certaines collectivités locales s'en occupent.  Ils viendront 
témoigner de leur démarche.. A ne pas manquer  -soutien amical AMD38- 
Le lien vous permettant de vous inscrire en ligne : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrylpM9lf2dNdqps9uNNeJ
ETJ0uEHluJ4jZsqaQSmgzjnE0w/viewform 
Lieu : Grenoble-Alpes Métropole  Bâtiment Le Forum  Hémicycle Claude Lorius  

3 rue Malakoff, 38 031 cedex Grenoble 

Contact : Alain MANAC'H  06 88 46 96 45  alain.manach38@orange.fr  

 

Sélection du programme de Projections – débats au cinéma Le 

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

Contact : club.grenoble@gmail.com, Site : 

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

- Jeudi 05 Octobre a 20h15.   

LATIFA, LE CŒUR AU COMBAT (France | 2017| 1h37)  

Réalisation : Olivier Peyon, Cyril Brody   

Avec : Documentaire. Rencontre avec Latifa Ibn ZIATEN 
 L’histoire de Latifa Ibn Ziaten est celle d’une mère devenue activiste. 
Quand son fils Imad est assassiné par un terroriste, Mohamed Merah, son 

monde bascule. Pourtant elle refuse de perdre espoir, et parcourt les villes 
de France dans un seul but : défendre la jeunesse des quartiers et 
combattre la haine avec la tolérance et l’écoute. Elle transforme ainsi 

chaque jour son destin singulier en un combat universel. 
Un engagement exceptionnel … Le film a bénéficié d'une aide financière 
par le biais du crowdfunding. De nombreux anonymes ont contribué au 

financement du film par le biais de la plateforme de finance participative 
Kiss Kiss Bank Bank. L'équipe du film a ainsi réussi à récolter plus de 82 

000 euros, financé par plus de 1600 participants. 
 Terriblement d'actualité ... Il y a plus de cinq ans, entre le 11 et le 19 mars 
2012, sept personnes dont trois enfants d'une école juive étaient 

froidement exécutées par Mohamed Merah au nom du jihad. Le frère du 
tueur, Abdelkader, 35 ans, est jugé pour "complicité" dans cette affaire qui 
annonçait une mutation du terrorisme en France. Depuis l'assassinat de 

son fils, un militaire âgé de 30 ans au moment des faits, Latifa Ibn 

Ziaten, s'est depuis ce jour faite messagère pour la paix. Cette Franco-

marocaine de 57 ans parcourt la France depuis cinq ans pour parler 

aux jeunes dans les cités, les écoles, les prisons, afin de les convaincre 

de ne pas tomber dans "une secte terroriste". 
(Le courage est un exemple que tu n'as pas à le prévoir, comme la vie,  mais à le permettre 

pour que la destruction obscure n’arrive pas sous le regard surpris de ceux qui ne font rien. JT) 

 

- Samedi 7 Octobre de 11h00 à 17h00, à Grenoble au local du 

STEP : 163 cours BERRIAT  (tram A, arrêt : magasin) :  

LA REVOLUTION RUSSE  1917 
. A 11h00, discussion sur le sujet et propositions. A midi repas 

commun. A 14h00, projection du film REDS de Warren 

BEATTY, suivi d’un débat. Le film sur la vie de John Reed, le 

journaliste américain qui a écrit "Dix jours qui ébranlèrent le 

monde", livre que Lénine conseillait à tous ceux qui voulaient 

comprendre la révolution d'octobre. Le comédien américain 

Warren Beatty, en 1980, se lance ans le projet sur la vie de John 

Reed, qu'il admirait. Il se documente sérieusement, rencontre les 

derniers témoins de l'époque et réalise le film en 1981. Le film fut 

un succès, et remet en valeur un aspect complètement occulté de 

l'histoire des Etats Unis avec la fondation d'un parti Communiste 

américain. Contact : <pierre.saccoman@orange.fr>. Evenement 

organisé par AMD38 & …., …. 

Cet évènement sera suivi par une conférence – débats 

programmée le Samedi 9 Décembre de 14h30 à 17h00 à la 

Maison des associations 6 rue Berthe de Boissieux – Grenoble. 

Conférence-débat contradictoire, salle de conférence : LA 

REVOLUTION RUSSE  1917, avec …. 

-Lundi 9 Octobre  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). 

Forum de l’événement : COREE DU NORD : MENACE 

D'UNE GUERRE NUCLEAIRE, avec  Jean-Marc 

HUISSOUD (professeur à GEM) et Brigitte  VASSORT-

ROUSSET (professeur à Lyon3) : 

Comment comprendre la politique nucléaire de la Corée du 

Nord ? Y a-t-il aujourd’hui un véritable risque de guerre 

nucléaire ? Face à la stratégie des  Nord-Coréens, quelles 

réponses peut apporter la communauté internationale ? 

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 10 octobre de 19h30 à 21h30 à la Maison du tourisme, 

14 Rue de la République, 38000 Grenoble, Entrée libre et gratuite. 

Conférence-débat L'ALLEMAGNE, UN MODELE ? NOTRE 

VOISIN APRES LES ELECTIONS par Marcel TAMBARIN, 

Enseignant – chercheur, spécialiste de l'Allemagne d'aujourd'hui, 

animée par François Genton, Enseignant-chercheur. Organisee 

par l’Université Populaire Européenne de Grenoble (UPEG). 

Email : contactupeg@gmail.com  Site internet : www.upeg.eu  

–soutien amical AMD38- 

 

- Mercredi 11 Octobre à 14 h 30, Université de Savoie, 27 rue 

Marcoz, Chambéry. L'UFR LLLSH et l’Université de Savoie 

Mont Blanc reçoivent Marcel GAUCHET. Contact : 

MartineVerlhac Association des Professeurs de Philosophie de 

l'Enseignement Public Régionale de Grenoble : 

martine.verlhac@orange.fr. –soutien amical AMD38- 
Marcel Gauchet est un philosophe et historien français né en 1946 à 
Poilley (Manche). Directeur d’études émérite à l’École des hautes études 
en sciences sociales (Centre de recherches politiques Raymond Aron), il 

est rédacteur en chef de la revue Le Débat (Gallimard), l'une des 
principales revues intellectuelles françaises, qu'il a fondée avec Pierre 

Nora en 1980. https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Gauchet  

 

Sélection du programme de Projections – débats au cinéma Le 

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

club.grenoble@gmail.com, Site : http://www.cinemaleclub.com     

 -soutien amical AMD38 

- Jeudi 12 Octobre a 19h45.  CAPITAINE THOMAS 

SANKARA  Burkina Faso - Suisse | 2017| 1h30  Réalisation : 

Christophe CUPELIN. Projection-débats (organisee par CIIP, 

ATTAC38 & CADTM) 
Capitaine Thomas Sankara dévoile le destin unique du président du 
Burkina Faso, de son élection en 1983 à son assassinat en 1987. 

Révolutionnaire, féministe et écologiste, Thomas Sankara a transformé l’un 
des pays les plus pauvres du monde en défendant la voix des exclus jusqu’à 
la tribune de l’ONU pour réclamer l’annulation de la dette africaine. Ces 

archives étonnantes redonnent la parole à ce leader charismatique qui a 

marqué les consciences bien au-delà de l'Afrique. 

 

- jeudi 12 octobre 2017 à 20:30 (gratuit) Conférence – Grenoble a 

la BOBINE (42 Bd Clemenceau Grenoble) Soirée de lancement du 

CAIRN Organisé par Le Cairn, monnaie locale et citoyenne 

Le Cairn est la monnaie locale du bassin de vie grenoblois. Comme les 
cairns que l'on trouve en montagne, ce projet construit ensemble et vise à 

tracer un chemin vers une économie plus humaine et plus éthique. Elle est 
un outil permettant aux acteurs et utilisateurs de travailler ensemble au 
renforcement et à la valorisation des pratiques durables et responsables... 

tout en dynamisant l'activité des commerces locaux ! Le Cairn est un projet 
associatif né en 2015 de la volonté d'un groupe de citoyens de lancer une 

monnaie locale sur le bassin de vie grenoblois et le sud Isère. Le Cairn c'est 
une monnaie qui permet de favoriser les échanges économiques locaux et 
responsables sur notre territoire. L'utiliser c'est agir concrètement pour :     

o Favoriser l'activité économique locale de la région grenobloise      o 
Etablir la confiance et encourager l'entraide entre tous les utilisateurs 

o Soutenir la transition énergétique et respecter l'environnement       

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrylpM9lf2dNdqps9uNNeJETJ0uEHluJ4jZsqaQSmgzjnE0w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrylpM9lf2dNdqps9uNNeJETJ0uEHluJ4jZsqaQSmgzjnE0w/viewform
mailto:alain.manach38@orange.fr
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=476589&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://www.cinemaleclub.com/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=524305&check=&SORTBY=1
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
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=524337&check=&SORTBY=1
http://www.upeg.eu/
mailto:martine.verlhac@orange.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1946
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poilley_%28Manche%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_recherches_politiques_Raymond_Aron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9bat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Nora
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Nora
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Gauchet
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=476589&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://www.cinemaleclub.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cairn


o Permettre au citoyen de s'impliquer dans la gouvernance de sa monnaie 
     o Dynamiser l'économie réelle et résister à la spéculation 
Le Cairn circule sur le bassin de vie grenoblois : il inclut évidemment 

Grenoble mais s'étend aussi du Trièves au pays Voironnais et de la Bièvre 
au Grésivaudan. Les parties iséroises des massifs environnants : la 
Chartreuse et le Vercors font également partie de la zone Cairn. Ce 

territoire représente un bassin de population de plus de 700 000 personnes. 

http://www.cairn-monnaie.com/ 

 

- Jeudi 12 Octobre à 20h30 à la Maison des associations 6 

rue Berthe de Boissieux – Grenoble  a la salle 319. 

Avec Jean-François TRIBILLON LE DROIT NUIT 

GRAVEMENT A L'URBANISME :  

DECODER / CRITIQUER / REFORMER (Édit de La 

Villette).  Soirée animée par David BODINIER  
Conférence débats avec l’auteur de cet ouvrage critique des rapports entre 

l'urbanisme et le droit ;  il également l’auteur du VOCABULAIRE 

CRITIQUE DU DROIT DE L’URBANISME A L’USAGE … (des 
professionnels & des citoyens). Nous vous attendons nombreux ! 

« Il y a des titres qui ont l'avantage d'être clair et je crains que notre 
auteur ait raison. Le droit qui est censé être au service du "bien 

commun", et qui a fait beaucoup pour le développement de la cité, est en 

train de devenir non seulement un carcan  technco-bureaucratique» 
empêchant toute innovation et tout développement de la ville, 

particulièrement dans la mise place pour une réelle transition écologique, 
mais aussi il est devenu un allié objectif des grands opérateurs qui ont les 
moyens intellectuels et financiers de maitriser sa complexité. 
Jean-François TRIBILLON nous propose tout d’abord, une présentation 
d’une grande pédagogie sur les principaux aspects du code de 
l’urbanisme. Je me permets d’insister sur ce point car arriver à synthétiser 

un ouvrage technique de plus de 1 800 pages afin de nous donner les clés 
pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se joue dans la 

fabrication de nos villes, c’est un véritable exploit ! Puis dans une seconde 
et troisième partie plus engagées, notre auteur aborde une lecture critique 
des obstacles que le droit impose au développement urbain et conclu sur 

quelques propositions nécessaires et urgentes à mettre en œuvre pour une 
meilleure gouvernance de la cité.  Un livre important qui s’inscrira, j’en 
suis sûr, dans la durée. » 

Après une présentation de ses travaux, l’auteur, tout en répondant aux 
questions des participants, pourra évoquer le développement urbain durable 
en posant les problèmes politiques et juridiques, ce qui serait très original. 

Un autre "débordement", en cas de présence d'étudiants des pays du sud, 
celui de l'exportation post-coloniale du modèle français d'urbanisme, pour 

tenter de survivre à la tempête urbaine qui se prépare notamment en 
Afrique. Car en cas de crise climatique grave, les villes européennes 
pourraient être submergées par des vagues de migrants-réfugiés 

climatiques, ce qui aurait pour conséquence de risquer de faire craquer 
toutes les structures urbaines classiques de nos villes, et de rapprocher nos 
villes des villes africaines .... Que de perspectives encore ignorées dans nos 

politiques. 

 

- La version 2017 du FESTIVAL SCIENCES EN BOBINES 

dans plus de 20 villes en France est en ligne : 
http://sciencesenbobines.org  se déroule depuis 2004, propose une riche 
palette de films critiques et militants et des débats pour que le dialogue 
s’engage entre chercheurs et citoyens dans le but de privilégier le bien 

commun… pour des futurs meilleurs pour TOUS. Pour Grenoble, trois 

dates les 13, 19 & 20/10/17. 
Festival sciences en bobines 2017 : Bande-annonce réalisée pour le festival de 

cette année à voir avant la diffusion de votre film. Elle permet de présenter et 

d’introduire le festival. Vidéo ici : http://dl.free.fr/g0CfNkxSu 
 

- Vendredi 13 Octobre 2017 à 20h15 à la Maison des 

associations 6 rue Berthe de Boissieux – Grenoble  dans le cadre 

du FESTIVAL SCIENCES EN BOBINES 

http://sciencesenbobines.org/ . Projection-debats du film 

IRRINTZINA (Climat, Combat citoyen) de Sandra 

BLONDEL et Pascal HENNEQUIN. …. Soirée présentée 

et animée par Julie  HURET  d’ ALTERNATIBA GRENOBLE 

(soirée en partenariat avec diff asso dont SERA, ALTERNATIBA, ...) 

PAF : un chapeau passera au profit de fokus 21, association 

qui a produit et distribue le film 

IRRINTZINA : Irrintzina, le cri de la génération climat raconte 

l’émergence du mouvement pour la justice climatique 

Alternatiba.C’est l’histoire d’un pari fou lancé par quelques 

militant.e.s depuis Bayonne afin de lancer une mobilisation sans 

précédent en France pour la COP 21 et au-delà. De Bayonne à 

Paris, en passant par les routes de France et d’Europe, le film 

retrace une année et demie d’engagement pour faire connaître les 

alternatives au dérèglement climatique et de lutte par des actions 

directes non violentes contre les banques et les multinationales 

des énergies fossiles. IRRINTZINA, c’est un cri d’alarme pour 

éviter le chaos climatique mais c’est aussi un cri de joie poussé 

par des centaines de militant.e.s déterminé.e.s qui ont réalisé que 

si, ensemble, ils et elles ne faisaient rien, personne ne le ferait à 

leur place. Réalisation : Sandra Blondel et Pascal Hennequin - Durée : 100 min 
 

- Jeudi 19 Octobre  à 21h00 à la Maison des associations 

6 rue Berthe de Boissieux – Grenoble  dans le cadre du 

FESTIVAL SCIENCES EN BOBINES 

http://sciencesenbobines.org/. Projection-debats du film: 

URGENCE DE RALENTIR, de Philippe 

BORREL. Comment résister à l'accélération financière et 

technologique qui nous mène vers des catastrophes écologiques et 
sociales ? Comment trouver d'autres façons de vivre ensemble pour 

façonner un autre monde ? Durée : 90 Min. 
Collection : Imaginer Demain : Nous sommes entrés dans l’ère de 

l’accélération globalisée. Vitesse et immédiateté sont devenues la norme 
de la société. Faisant naître un monde où l’humain perd ses repères et 
s’épuise. Nous avançons comme des somnambules vers une catastrophe 

écologique, économique et sociale, pourtant annoncée. Certains d’entre 
nous ont décidé de s’opposer – individuellement ou collectivement – à 
l’accélération de la marche du monde, en basculant dans la lenteur, pour 

réoccuper le temps, afin de « bien vivre ». En dehors du modèle 
dominant – à la marge et hors champ médiatique – ils contribuent peut-
être déjà au nouveau monde de demain… 

Sur une idée originale de : Noël Mamère 
Avec la participation de : Edgar Morin, Pierre Rabhi, Cyril Dion, 

Hervé Kempf, Pierre Dardot, Douglas Rushkoff, Geneviève Azam, 

Rob Hopkins, Hartmut Rosa, Jeremy Rifkin, Lionel Astruc, Alberto 
Acosta, Bunker Roy et Tim Jackson 

« Il est urgent de regarder L'Urgence de ralentir » L'Obs « 
Remarquable documentaire, manifeste politique pour un monde où 
l'humain retrouverait enfin sa place et son rythme. » LeMonde.fr « Ce 

film est une belle occasion de s'interroger sur notre rapport au temps et 
aux hommes. » Challenges 

Soiree co organisee par les asso SERA, Sciences en Bobines & AMD38 

PAF : un chapeau passera au profit de fokus 21, association 

qui a produit et distribue le film 
 

- Vendredi 20 Octobre 2017 à 20h15 à la Maison des 

associations 6 rue Berthe de Boissieux – Grenoble  dans le cadre 

du FESTIVAL SCIENCES EN BOBINES 

http://sciencesenbobines.org/. Projection-debats du film 

 CONTROVERSES NUCLEAIRES  de Wladimir 

Tchertkof pour la soirée Jean Luc MABILLON et Claude 

PROUST animeront la soirée pour le compte de SDN 38 (Sortir 

du Nucleaire). Dans le cadre du FESTVAL SCIENCES EN 

BOBINES. (projection debats en partenariat avec diff asso dont 

SERA,...) 

CONTROVERSES NUCLEAIRES : Ce film révèle qu'au 

coeur de la civilisation occidentale, riche et technologiquement 

avancée, un crime scientifique programmé se perpétue depuis 20 

ans sous de hautes responsabilités, dans l'indifférence générale et 

la désinformation.   Un accord signé par l'OMS   et   l'AIEA -

promotrice de l'industrie nucléaire-, condamne sciemment des 

millions de cobayes humains à expérimenter dans leur corps des 

pathologies nouvelles dans le vaste laboratoire à ciel ouvert des 

territoires contaminés par Tchernobyl. 

Réalisation : Wladimir Tchertkoff, Emanuela Andreoli, Romano 

Cavazzoni - Durée : 51 Min. 

PAF : un chapeau passera au profit de fokus 21, association 

qui a produit et distribue le film 

http://www.cairn-monnaie.com/
http://sciencesenbobines.org/
http://dl.free.fr/g0CfNkxSu
http://sciencesenbobines.org/
http://sciencesenbobines.org/
http://sciencesenbobines.org/


 

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

QUE RESTE-T-IL DU PASSE COLONIAL ?   

Un Cycle pour [se] comprendre 
L’université populaire de la Villeneuve est un lieu d’échanges et de débats 
sur des questions qui touchent les habitants du quartier. L’Université 
Populaire de la Villeneuve n’est pas une École comme les autres. Elle ne 

propose pas uniquement des cours, des conférences savantes mais 
s’appuie sur l’expression des citoyens. Les contenus et les méthodes sont 

conçus par les habitants. Le premier cycle de l’Université Populaire s’est 
déroulé autour de rencontres-débats « Pour comprendre » sur les 
discriminations, l’islamophobie, les ghettos, les crispations autour de la 

liberté d’expression et de la laïcité. Il est né dans le contexte des attentats 
de Paris. A chaque séance, des références au mot « colonial » revenaient 
en toile de fond sans être approfondies. Il a été décidé de consacrer un 

deuxième cycle spécifiquement à cette question « Que reste-t-il 
aujourd’hui du passé colonial en France ? » 

L’université populaire de la Villeneuve. Renseignements et inscriptions 
: universitepopulairevn@gmail.com; alain.manach38@orange.fr  -soutien 
amical AMD38- Cette première rencontre sera construite à partir de la 

mémoire ET des récits de six témoins de tout âge et de toute origine... 
Nous échangerons à partir de ces expressions libres... 

Le programme 2017  

- Vendredi 13 Octobre  à 18h00, Salle polyvalente 95 galerie des 

baladins. MEMOIRES DE LA COLONISATION : Entre récit 

et tabou [format : témoignages et échanges]. 

- Vendredi 10 Novembre  à 18h00, Salle polyvalente 95 galerie 

des baladins. LA FRANCE ET SES COLONIES : Questionner 

le Roman National. Intervenante: Claire MARYNOWER [format 

exposé et discussions] 

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

baladins. LA GUERRE D’ALGERIE : Connaître les faits. 

Intervenante : Claire MARYNOWER. [format cours et 

discussions] 

- 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] 

- Vendredi 24 novembre à 18h00, Salle polyvalente 95 galerie des 

baladins. LA GUERRE D’ALGERIE : Connaître les faits Régie 

de Quartier Intervenant : Abdelhamid BENHAMIDA et autre 

professeur d’histoire. [format cours et discussions] 

- 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 

En 2018 - cinq séances, prolongeront ce cycle : en principe a la 

Salle polyvalente 95 galerie des baladins 

- 19 janvier 2018 VIVRE EN PAYS COLONIAL Lire ou relire 

Frantz Fanon 

- 2 mars 2018 MIXITE SOCIALE, ségrégation et injonction du 

vivre ensemble, peut on parler d’une gestion coloniale des 

quartiers populaires ? 

- 27 avril 2018 LE BRASSAGE CULTUREL COMME 

RICHESSE 

- Juin 2018 QUE REPONDRE AUX PHRASES qui assignent, 

qui enferment, qui font de chacun quelque chose qu’il n’est pas ? 

 

- du Vendredi 13 au Dimanche 15 octobre : 

Rencontres Philosophiques d'Uriage –RPU- 
Sur le thème : RESISTER OU CONSENTIR ?  

Contact : - Tél : 04 6 89 10 27). "RPU" <rpu.uriage@orange.fr> 

Site du rogramme : http://www.rencontres-philosophiques-

uriage.fr 
Convier la Cité à réfléchir sur ses préoccupations majeures, avec le recul 
et la patience du concept: c'est fidèle à cette ligne directrice que les 

Rencontres Philosophiques d'Uriage proposent cette année une réflexion 
sur le concept de résistance et son envers, le consentement. Nous avons 

voulu, en cette année qui commémore la création et le devenir de 
« l’Ecole des cadres » à Uriage, réfléchir sur ce qu’est l’esprit de 

résistance, ses conditions, ses limites et ses faux-semblants 

- Prix du Livre 
Les ouvrages en lice pour le Prix du Livre 2017 : 
* Hourya BENTOUHAMI,  Le dépôt des armes. Non-violence et 

désobéissance civile (Presses Universitaires de France, 2015) 

* Manuel CERVERA-MARZAL,  Les nouveaux désobéissants : 

citoyens ou hors-la-loi ? (Le Bord de l'eau, 2016) 

* Hamadi REDISSI, L'Islam incertain, Révolutions et Islam post-

autoritaire (Editions Cérès, 2017) 
* Guillaume LE BLANC et Fabienne BRUGERE,  La fin de 

l’hospitalité (Editions Flammanrion, 2017) 

. 

- Lundi 16 Octobre 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 : DEMOCRATIE ET PARTICIPATION 

avec  Loic BLONDIAUX professeur à l’université Paris I 

Panthéon-Sorbonne en science politique. Il travaille en particulier sur la 
théorie de la représentation et la démocratie participative. 
Résumé : bientôt disponible.  

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 : 

Christian Laval  Date & Titre : 30/11/17 LE MOUVEMENT DES « 

COMMUNS » PEUT-IL REACTIVER LA DEMOCRATIE ? 

 

- Lundi 16 octobre à 18h30  au Musée de Grenoble, salle de 

l'Auditorium, 5, Place Lavalette, Grenoble. Conférence de Pascal 

BLANCHARD  LES ANNEES 30 SONT-ELLES DE 

RETOUR ?,  suivi du   Vernissage de son exposition IMAGES 

ET COLONIES  (autour d'un buffet).  

Pascal BLANCHARD est un historien et documentariste. Il est l’un 
des plus grands spécialistes de l'Empire Colonial Français, des enjeux de 
diversité et des histoires de l'immigration. Il a publié ou codirigé une 
quarantaine d'ouvrages et revues sur ces thèmes et plusieurs séries 

d’articles, réalisé plusieurs documentaires télévisés. Il intervient 
régulièrement dans les débats et dans les médias, pour promouvoir un 

autre rapport du présent au passé colonial, aux questions de l'identité et à 
la relation à l'histoire des immigrations « des Suds » (coloniales et post-
coloniales) en France. Il est spécialiste du "fait colonial", des 

immigrations des "Suds" en France, de l'imaginaire colonial, de l'histoire 
des présences combattantes et sportives en France et de l'histoire du 
corps. En 1989, il crée le Groupe de Recherche ACHAC. Ce collectif 

regroupe aujourd’hui 600 chercheurs. Il est depuis 2011, chercheur au 
Laboratoire Communication et Politique du CNRS, Docteur en histoire à 
l'université Panthéon Sorbonne.  
Tarif libre et sans réservation. Une dédicace est également prévue à 
l'issue de la conférence et du vernissage avec notamment son dernier 

livre LES ANNEES 30. ET SI L'HISTOIRE RECOMMENÇAIT ?  

(écrit avec Farid Abdelouahab). Contact : ATLLAS - Association 
Tisser Les Liens d’Amitiés Solidaires- Tél : 07 84 34 33 74 Mail : 

association.atllas@gmail.com –soutien amical AMD38- 
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- Jeudi 19 Octobre de 18h15 à 20h30 à la Maison des 

Associations 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble 
Cycle de tables rondes-débats : CITOYENS du XXIème siècle 

Qu’est–il fait aujourd’hui, notamment à l’école, pour que les jeunes 
enfants puissent remplir leur rôle de citoyen demain ?  Qu’est-il fait 

aujourd’hui pour que les jeunes adultes utilisent leur droit de vote ? 

Une table ronde avec une spécialiste de l’éducation civique, 

une principale de collège, un parent d’élève, un jeune adulte, 

un universitaire….. 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 : jeudis 14 Décembre 2017, 22 Mars, 17 Mai 2018 

 

- Vendredi 20 Octobre 2017, de 08h00 à 17h30 à Amphi Louis 

Weil, 733 avenue Centrale 38400 Saint-Martin d'Hères :   

 JOURNEE SUR LA CONNAISSANCE  

SCIENTIFIQUE DE L’AUTISME 
La connaissance des troubles du spectre autistique progresse dans de nombreuses 
directions, comme en témoigne le nombre croissant de travaux de recherche 

publiés dans le monde entier (1 464 en 2006, 4 521 en 2016). Cette effervescence 

de travaux dans des champs disciplinaires très variés est parfois difficile à suivre. 
Pourtant, la vie quotidienne des personnes avec autisme et celle de leurs 

accompagnants, familles et thérapeutes, ne progresse pas dans cette proportion. 

Le chemin entre les découvertes et leurs applications bénéfiques sera 
probablement long, de bonnes solutions ne viendront peut-être pas assez tôt pour 

nos enfants, mais c’est notre choix de vouloir garder un œil sur la 

connaissance fondamentale, non pour attendre des recettes miracle, mais pour 
contribuer aux progrès espérés.  

La journée du 20 octobre donne un aperçu de ces avancées scientifiques, sans 

prétendre être exhaustive. Il faut poursuivre l’information, la réflexion, 
l’évaluation des pistes parcourues, et continuer à agir raisonnablement 

aujourd’hui sans attendre tous les verdicts des recherches en cours.  Nous 

invitons les professionnels et les personnes directement concernées, tous appelés 
à devenir de meilleurs experts des troubles du spectre autistique, à participer à la 

journée consacrée à l’actualisation des connaissances scientifiques sur l’autisme. 

Téléchargez le programme de la journée ici  Tarifs : Payant, inscription 
obligatoire  -soutien amical AMD38- 

Renseignements et inscription obligatoire sur le site  envolisereautisme.org 

Organisateur : Envol Isère Autisme  http://www.envolisereautisme.org/ 

 

-  Mardi 24 Octobre 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 LA LOI NATURELLE 

et sera animée par André BURNET. Contact : 

ecole@ecoledelapaix.org. Site internet : 

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

textes sur le sujet sont disponibles en cliquant ici  
 

- Jeudi 26 Octobre  20h30– 22h30 Café le Saint Arnaud 1 Place 

Saint-Bruno Grenoble. Tour de Babel poétique        VENEZ 

AVEC VOS LANGUES ! Apportez des poèmes dans toutes les langues 

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

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

également bienvenues).  Nous ne sommes pas tous acteurs, mais nous savons 
tous lire ! .  –Soutien amical AMD38- 

Quelques suggestions de fonctionnement : Lecture d’un texte poétique dans sa 

langue d’origine, précédé ou non, à votre choix, d’une présentation brève de la 
langue, de l’auteur, du poème ; suivi ou non, à votre choix, de la traduction ou 

d’un résumé en français. L’idée n’est pas d’expliquer le texte au fur et à mesure 

de sa lecture, mais de laisser les auditeurs s’imprégner des sonorités, des rythmes 
de la langue et de la poésie. Eviter de dépasser 5 minutes par intervenant (le 

principe est celui de l’accumulation). 

 

Novembre 2017 …. 
 

- UTOPIA  2017 Festival de cinema du 6 au 12 novembre 
…De nouvelles formes de DEMOCRATIE  POUR UNE SOCIETE 

du Buen Vivir  dans toute la France !         
solenne.boiziau@mouvementutopia.org 

PAF : un chapeau passera au profit de l’ association UTOPIA qui 

organise nationalement ce Festival 

 

- Lundi 06 Novembre à 20h15 à la Maison des 

associations 6 rue Berthe de Boissieux – Grenoble  dans le cadre 

du FESTIVAL UTOPIA « De nouvelles formes de democratie 

pour une societe du Buen Vivir » 2017. Projection-debats du 

film L’ESMA DEL TEMPS de Alexandra 

GARCIA-VILA, Marta GONZALEX Y MARTA 

SALETA (projection debats en partenariat avec diff asso dont 

SERA,...) 
En 2011 une assemblée de voisins gagne pour la troisième fois les 
élections municipales de Figaró-Montmany, à 40 km de Barcelone. Ils 

gouvernent cherchant à impliquer le reste des personnes du village, se 
confrontant à la résistance de certains à cette démocratie participative et 
aux difficultés de la crise économique.   https://vimeo.com/128316324 
 

- Mercredi 08 Novembre à 20h15 à la Maison des 

associations 6 rue Berthe de Boissieux – Grenoble  dans le cadre 

du FESTIVAL UTOPIA « De nouvelles formes de democratie 

pour une societe du Buen Vivir » 2017. Projection-debats du 

film L’INTERET GENERAL ET MOI de Sophie 

METRICH & Julien MILANESI 

(projection debats en partenariat avec diff asso dont SERA,...) 
Force et pertinence des mobilisations citoyennes face au mépris des 

singularités et à l’incroyable déni de démocratie qu’imposent les grands 
projets d’infrastructure, comme le projet d’aéroport à Notre Dame des 
Landes ou celui du TGV Sud-Ouest. complément d'information sur 

les pages web du film.  lien de visionnement : 

https://vimeo.com/146828146    

 

- Vendredi 10 Novembre  à 18h00, Salle polyvalente 95 galerie 

des baladins. LA FRANCE ET SES COLONIES : Questionner 

le Roman National. Intervenante: Claire MARYNOWER 

[format exposé 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-) 

 

- Lundi 20 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-) 

 

- 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-) 

 

-  Jeudi 23 Novembre à 18h30 à la Médiathèque Paul 

Eluard Fontaine (31, avenue du Vercors Fontaine, tel 04 76 26 31 35): 

LES MAUX DU TRAVAIL Ce film de Michel 

SZEMPRUCH est un voyage dans le monde de travail et dans ses 

méthodes de management. A travers des témoignages de salariés de divers 

secteurs, de chercheurs en sciences sociales, de médecins, le réalisateur 

propose parfois avec humour ou ironie, une analyse de l’organisation du 

travail actuelle et une critique du discours managérial. Il présente des clefs 

de compréhension de la dégradation de la santé de certains salariés. Il 

propose enfin des pistes d’action positives pour sortir d’un fatalisme 

paralysant. Un débat sera engagé à l’issue de la projection avec Michel 

Szempruch et les représentants du groupe de travail qui ont participé à 

l’élaboration du film. Entrées gratuites. LES RENCONTRES REMUE-

MÉNINGES. RENSEIGNEMENTS Mairie de Fontaine Service culturel. 04 

76 28 75 44 Mail : service.culturel@ville-fontaine.fr  Cycle Les rencontres 

sociétales Comprendre la société et ses mécanismes, exercer son jugement 

sur des faits sociaux, se divertir tout en apprenant, tel est l’objectif des « 

Rencontres sociétales » -soutien amical AMD38- 
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- Vendredi 24 novembre à 18h00, Salle polyvalente 95 galerie 

des baladins. LA GUERRE D’ALGERIE : Connaître les faits 

Régie de Quartier Intervenant : Abdelhamid BENHAMIDA et 

autre professeur d’histoire. [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-) 

 

- Mercredi 29 novembre 2017 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  A noter: Absente le mercredi - 
Maison de l'Habitant Avenue des îles de Mars 38800 Pont de Claix 
 

- 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 … 
 

Decembre 2017 …. 
 

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

publique à La Tronche (salle de Brise des Neiges.  A 

CONFIRMER ) 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. 

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 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 – Grenoble. Conférence-

débat contradictoire, salle de  conférences : LA REVOLUTION 

RUSSE  1917, avec JJ MARIE & …  quelqu'un du Monde 

Diplo ou …. 

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

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

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

Associations 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble 
Cycle de tables rondes-débats : CITOYENS du XXIème siècle 

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 : 22 Mars, 17 Mai 2018 

mailto:universitepopulairevn@gmail.com
mailto:alain.manach38@orange.fr
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=524496&check=&SORTBY=1&FromSubmit=true
http://www.centreressources-gusp.org/
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
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/
https://www.youtube.com/channel/UCJbcXCcOA63M8VMysAbmt_A
https://twitter.com/STEEP_INRIA
https://twitter.com/STEEP_INRIA
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/
https://www.youtube.com/channel/UCJbcXCcOA63M8VMysAbmt_A
https://sondages.inria.fr/index.php/132111
mailto:marie-anne.dauphin@inria.fr
mailto:Emmanuel.Prados@inria.fr
http://www.itinisere.fr/fr/itineraires/4/JourneyPlanner/Index?PointDep=&PointArr=22651_4&LatVia=&LngVia=&KeywordVia=&PointVia=&NumVia=&DurationVia=30&Date=09%2F03%2F2017&TypeDate=65&Hour=11&Minute=10&Submit=True&IsJsEnabled=1&WalkProfile=1&PtProfile=1&Algorithm=Fastest&CarProfile=1&BikeProfile=1
mailto:daniele.crepeau@laposte.net
mailto:universitepopulairevn@gmail.com
mailto:alain.manach38@orange.fr
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=524305&check=&SORTBY=1
mailto:ecole@ecoledelapaix.org
http://www.ecoledelapaix.org/


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 

 

4-HUMEUR DEMOCRATIQUE EN BILLET DU JOUR: 

Penser à grande échelle, agir à l’échelon local : c’est la raison d’être de tout social-écologiste  

qui devra s’inscrire dans un mouvement commun pour agir. 
 

5-AUTRES EVENEMENTS & INFORMATIONS :  

Le développement durable 
 

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 

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. 
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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 

 

FESTIVAL UTOPIA  2017 Festival de 

cinema du 6 au 12 novembre en France.  
De nouvelles formes de democratie pour une societe du 

Buen Vivir. A GRENOBLE, ce sera a la Maison des 

Associations  Lundi 6 et Mercredi 8 novembre 2017,  .... 
Nous preparons un cycle de rencontres debats, pour 2017/18, sur LE 
COMMUN, presenté pour le moment ainsi et pour lequel nous aimerions 

impliquer UTOPIA  et/ou DEMAIN EN COMMUN  
LE COMMUN: L’exemple de LA FINANCE et/ou LA MONNAIE comme un 

commun Pour un cycle de conferences debats, ouvert a tous, dans la Métropole 

de Grenoble en 2017/2018, autour des travaux de Benjamin CORIAT, Jean 

Michel SERVET,... & UTOPIA 

 Dans le contexte actuel d'interdépendance des relations humaines et 

d'internationalisation, les différents échanges, dont monnaie et finance, 

constituent plus que jamais des enjeux démocratiques. Cette interdépendance 

commune des activités humaines sont nécessairement soumises à des valeurs 

(ou des principes); et ces relations marchandes rendent aujourd’hui la 

FINANCE indispensable (dont la monnaie est une des matières premières). La 

question de la FINANCE  comme le COMMUN se pose non seulement à des 

échelons locaux (ainsi que des monnaies complémentaires peuvent l’illustrer) 

mais aussi aux autres niveaux, nationaux ou fédéraux.  Le lien entre la 

FINANCE et le COMMUN n’est donc pas seulement celui d’un 

développement écologiquement soutenable mais également d’un 

développement socialement durable. Ce lien, comme pour les autres domaines, 

pose celui du contrôle démocratique a travers une/des unité-s, et pour les 

relations marchandes celui de la création et de la gestion financière et 

monétaire. 110517 

Propriété et Communs, un livre collectif (préface de Benjamin Coriat) 

 Les communs sont-ils une alternative à la société du tout marché, une réponse 

à l'offensive néolibérale, une voie pour le dépassement du capitalisme et de 

l'étatisme, la révolution du XXIe siècle ? Ce livre montre qu'il s'agit de tout 

cela. Le concept de « commun » demande la coexistence d'une ressource 

définie, d'une communauté déterminée et d'un mode de gouvernance collectif. 

Il ouvre de nouveaux champs à la démocratie et souligne les limites d'une 

régulation par le marché ou par le public. Ce livre interroge les communs et 

repose notamment la question de la propriété et de l'héritage. Les propositions 

prônent la priorité donnée à la valeur d'usage et la mise en place ou l'extension 

d'une propriété communale, associée à une collectivité. VoirI CI la vidéo de 

Benjamin Coriat. Propriété et Communs- idées reçues et propositions, 

éditions Utopia, 4 euros.   

 

FESTIVAL LES SCIENCES EN BOBINES  
à GRENOBLE les vendredi 13, 19 & 20 octobre 2017 à 20h15,  

ce sera a la Maison des Associations 

- La version 2017 du site du festival dans plus de 20 villes en France 
est en ligne : http://sciencesenbobines.org 

se déroule depuis 2004, propose une riche palette de films critiques et 
militants et des débats pour que le dialogue s’engage entre chercheurs et 
citoyens dans le but de privilégier le bien commun… pour des futurs 

meilleurs pour TOUS 
0809  2300 Bonsoir à tous, La version 2017 du site du festival est en 

ligne : http://sciencesenbobines.org 

Festival sciences en bobines 2017 : Bande-annonce réalisée pour le 
festival de cette année à voir avant la diffusion de votre film. Elle permet 

de présenter et d’introduire le festival. Vidéo ici : 

http://dl.free.fr/g0CfNkxSu 

 

ANNONCE 
Les AMD38 (Amis du Monde Diplomatique), le FESTIVAL LES 

SCIENCES EN BOBINES, le FESTIVAL UTOPIA  & 4D 

(Dossiers & débats pour le DD), aimeraient  avoir sur le Campus 

de Grenoble un-e/des etudiant-e-s qui accepteraient d 'être le(s) 

"correspondant-e-s benevole-s" local / locaux pour organiser/ 

participer aux differentes  reunions publiques. 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, a partir de 

documentaires. Contact local : Jacques TOLEDANO 

<jacques.toledano@wanadoo.fr> 
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