
Programme TRIMESTRIEL actualise au 040318, des Conférences debats en acces libre Metro Grenoble & …  
 

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 (pres de 50 evenements sur 4 mois, dont près de la 

moitié qu’en Mars), en cours & ouvertes à tous ; ainsi que 

celles organisées par diverses associations amies.  

Ce  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 cinq  

prochains mois, (en PDF):  
amd38 18 programme en cours actualisé au 040318 N° 4.pdf 

 

L'agglomération de Grenoble, LA METRO, devrait se 

charger de diffuser régulièrement ces programmes, et 

particulièrement le CONSEIL DE DEVELOPPEMENT, 

dit "DURABLE"???  Mais, elle ne le fait pas!!! … preferant 

sans doute depenser pas mal d’argent dans la COM COM 

COM com com com. 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 

 
 

 

 

 

 

 

Rappellons ici dans ce programme quelques rencontres débats  

-AMIS du MONDE DIPLOMATIQUE- 

à la Maison des Associations 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble. 
 

- Samedi 17 Mars 2018 de 14h30 à 16h30:   LE COUP 

D’ETAT MILLIARDAIRE  ou  LE PLEIN EMPLOI, 
MYTHE OU REALITE ? Avec Jean Jacques GURY & … 

Le chômage de masse est-il un système ou une fatalité, et la 

répartition de la richesse au profit des milliardaires profiteur, est 

elle le fruit du hasard de l’évolution des sociétés ou une 

construction organisée par les mêmes, en addiction de nouveaux 

milliards?    
Le livre : LE COUP D’ÉTAT MILLIARDAIRE Petit traité de résistance 

au néolibéralisme Par Jean-Jacques Gury LES ÉDITIONS UTOPIA  

 

- Lundi 23 Avril à  20h30   : LE MONDE COMME PROJET 

MANHATTAN DES LABORATOIRES DU NUCLEAIRE A 

LA GUERRE GENERALISEE AU VIVANT  ou l’histoire du 

premier complexe scientifico-militaro-industriel  

Avec  Jean Marc ROYER 
 

- Samedi 05 Mai de 14h00 à 16h300:  

D'OU VIENT LE MACRONISME ?  QUELLES 

PERSPECTIVES POUR LES PARTIS POLITIQUES ?                                                      

3 exposés de 20 minutes, suivis de 10 minutes de questions. 

Pause : 15h30 - 15h45 
- de 14h00 à 15h30  Vincent MARTIGNY (Ecole 

Polytechnique, CEVIPOF): L'EMERGENCE D'UN 

PRESIDENTIABLE : Emmanuel Macron et sa campagne 

électorale. - Jonathan BOCQUET (Université Lumière Lyon 2, 

Triangle) : GERARD COLLOMB A LYON : au service du 

macronisme. -  Pierre BRECHON & Florent 

GOUGOU (Sciences po Grenoble): QUI SONT LES 

ELECTEURS d'Emmanuel Macron et du mouvement La 

République en marche.  

- de 15h45 à 16h30 Table ronde entre les intervenants: 

QUELLES PERSPECTIVES POUR LES PARTIS 

POLITIQUES?  Contact : pierre.brechon@sciencespo-

grenoble.fr, jacques.toledano@wanadoo.fr  
 

- Mardi 22 Mai de 19h00 à 22h00:  

TOUJOURS PLUS POUR LES RICHES. 

Avec Dominique PLIHON & …  Nouveau livre d'Attac : 

Pourquoi payer si les riches peuvent s’en dispenser ?  Affaires 

Cahuzac, LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers… Les 

scandales financiers se succèdent, révélant les stratégies des 

multinationales, des grandes fortunes et des puissants pour 

échapper à l’impôt. Si les plus riches s’affranchissent de leur 

contribution au bien commun et aux services publics, c’est le 

consentement général à l’impôt qui est affaibli. …. 
 

- Samedi 26 Mai de 14h30 à 17h00  SYSTEME DETTE  

– Histoire des dettes souveraines et de leur répudiation  

avec Eric TOUSSAINT &… 

De l’Amérique latine à la Chine en passant par la Grèce, la 

Tunisie et l’Égypte, la dette a de tous temps été utilisée comme 

une arme de domination et de spoliation. Le recours à 

l’endettement extérieur et l’adoption du libre-échange constituent 

à partir du 19
e
 siècle un facteur fondamental de la mise sous 

tutelle d’économies entières par les puissances capitalistes. .. 

sous le prétexte de rembourser une dette illégitime. Cette 

dictature de la dette n’est pas inéluctable. …. Il met en  lumière 

et actualise la doctrine de la dette odieuse. 

 

http://podcast.grenet.fr/AMD38
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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 …. 

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  

 

CHAQUE ANNEE, 80 MILLIARDS/an d euros sont voles à l’Etat français et, dans le monde, ce sont plus 1000/an milliards d euros. 

De part le monde, ce sont plus de 1000/an milliards d euros qui sont voles aux Etats pour engraisser ceux qui sont tres tres gras déjà, mais qui, consciemment 

et/ou inconsciemment, tuent ici et là des populations et la planète, avec des complicites politiques et mediatiques evidentes. Cela ne peut plus etre toléré dans 

les Etats démocratiques qui se sont developpes grace à l’instauration de BIEN COMMUNS, dont beaucoup de de ces fraudeurs, avec leurs enfants, 

continuent de beneficier. N’aviez vous pas remarqué que ces individus sont se soigner, s eduquer, …, dans les pays, dit pauvres ? … et que ces fraudeurs ne 

cherchent maintenant qu’une chose, c est de privatiser les BIEN COMMUNS des pays, dit riches ! Ces grands riches ne sont que (T)richeurs. 

En France, ces 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 (t)RICHE(ur)S 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) et depuis la crise de 2007/08 

se poursuivent, les dettes publiques (la régulation des finances étant privée) ont augmentées de plus de 50% dans les pays occidentaux (et même 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 " disent 

ces mêmes néo libéraux) et bénéficient en suppléments de mesures fiscales toujours plus avantageuses. Ceci n’est pas une blague et avec cela ils 

contrôlent les principaux médias, dont l’objectif inavoué de la majorité des éditoriaux et de leurs assistants, est de faire taire les citoyens et, même, 

de les écœurer de la Démocratie !. 

Dans le monde, si les (t)richeurs respectaient la légalité, il y aura suffisamment assez d argent pour respecter les Objectifs mondiaux du 

Develeoppement Durable, pour lutter contre les changements climatiques et contre la pauvreté. 
 

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  
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0 – Cycles, colloques ou Compléments au programme: 

 
Cycle a Grenoble avec Bernard FRIOT, professeur émérite à 

l’Université Paris Nanterre, est économiste et sociologue. Ses travaux 

portent sur la sécurité sociale et plus généralement sur les institutions 

du salariat nées au 20
ème

 siècle en Europe continentale. Chercheur à 

l’IDHES, il est membre de l’Institut européen du salariat (www.ies-

salariat.org) et de Réseau Salariat (www.reseau-salariat.info). Il a 

récemment publié chez PIE-Peter Lang, avec Bernadette Clasquin, The 

Wage under Attack : Employment Policies in Europe (2013), à l’Atelier 

de création libertaire un débat avec Anselm Jappe : Après l’économie 

de marché ? Une controverse (2014) et à La Dispute L’enjeu des 

retraites (2010), L’enjeu du salaire (2012), Puissances du salariat 

(2012, nouvelle édition augmentée), Émanciper le travail, entretiens 

avec Patrick Zech (2014, édition revue en 2015), Vaincre Macron 

(2017). Il milite au PCF et est syndiqué à la FSU ; soutien amical 

AMD38. 
- Mercredi 21 Mars de 17h30 à 19h30 à Sciences Po Grenoble – Amphi 

A- (Campus) avec Bernard FRIOT & Christian MICHEL : LIBERTE : 

Responsabilé individuelle ou étatique ?  (Th 1.1/1.2/1.3/1.4/1.9) 

- Mercredi 21 Mars à 20h00 à Antigone 22 rue des Violettes, Grenoble.  

Conférence Bernard FRIOT, économiste (Th 1.1/1.2/1.3/1.4/1.9) 

- Jeudi  22 Mars  de 12h00 à 13h30 à la Bourse du Travail, salle 164– 

Grenoble: SALAIRE(S) SOCIALISE(S) A VIE : LE SALAIRE DOIT 

ÊTRE ATTACHÉ À LA PERSONNE (1° partie) Conférence Bernard 

FRIOT, économiste - pour un triptyque autour de son salaire à vie socialisé 

22/03 – 12/04 – 17/05 (Th. 1.1/1.9) 

- Jeudi 12 Avril  de 12h00 à 13h30 à la Bourse du Travail, salle 164– 

Grenoble : SALAIRE(S) SOCIALISE(S) A VIE : UN RÉCIT VOLÉ, 

LA CONQUÊTE DU SALAIRE COMME INSTITUTION 

ANTICAPITALISTE (2° partie) Conférence Bernard FRIOT, 

économiste  - un cycle triptyque autour de son salaire à vie socialisé : 22/03 

– 12/04 – 17/05-  (Th 1.1/1.9) 

- Jeudi  17 Mai  de 12h00 à 13h30 à la Bourse du Travail, salle 164– 

Grenoble : SALAIRE(S) SOCIALISE(S) A VIE : COMMENT SORTIR 

DU DOUBLE CHANTAGE À L’EMPLOI ET CONQUÉRIR LA 

PROPRIÉTÉ DE TOUS LES OUTILS DE TRAVAIL (3° partie) 
Conférence Bernard FRIOT, économiste - pour un triptyque autour de son 

salaire à vie socialisé (Th 1.1/1.9) 

 

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 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 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 mercredi 22 au dimanche 26 août 2018 : 

LA PROCHAINE UNIVERSITE D'ETE 

D'ATTAC France (20° anniversaire) aura lieu 

A GRENOBLE et aura pour theme : 

CITOYENNE, REBELLE & SOLIDAIRE, sur 

le domaine universitaire (dans les bâtiments Stendhal),  impulsée par 

Attac France et le Crid (Centre de recherche et d'information pour le 

développement), la première Université française des mouvements 

sociaux (citoyenne, rebelle et solidaire) se tiendra à Grenoble. La 

prochaine réunion du groupe de mobilisation locale se tiendra le 

Mardi 27 Février de 19h00 à 21h00, en salle 123 de la Maison 

des associations de Grenoble. Il s'agira lors de cette réunion de 

définir précisément le rôle de ce groupe : son rôle, son articulation 

avec le travail du comité de pilotage national, ses chantiers 

prioritaires et d'y associer une méthodologie de travail dans laquelle 

chacun-e puisse trouver une place. Contact à Grenoble : 

<nikolaz@attac.org> / 06 63 86 37 21 

 

http://www.ies-salariat.org/
http://www.ies-salariat.org/
http://www.reseau-salariat.info/
http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=531058&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/
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
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=537329&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=&FromSubmit=true


1 - CLASSEMENT DES RENCONTRES DEBATS 

diffusees par AMD & 4D38 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  

 

Mars 
- EXPOSITION. Du 2 au 11 Mars de 13h00 à 19h00 à l’ancien Musée de 

Peinture Place de Verdun – Grenoble  AU FIL DE L’EAU Le travail au 

quotidien dans l’industrie. Des salariés de General Electric s’exposent. 
Deux conférences-débats sont prévues : Voir Samedi 10 Mars  de 14h00 à 15h30 

LA CREATIVITE DANS LE TRAVAIL ORDINAIRE. &  de 16h30 à 18h00 LE 

TRAVAIL, TERRITOIRE DE LA CULTURE. –Th 1.1/1.2/1.9/1.10- 
- 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) 

- Samedi 3 Mars à 17h30 à la librairie Arthaud, entrée libre, rencontre 

débat avec Thierry MENISSIER autour de son ouvrage : Philosophie de la 

corruption, paru aux éditions  Hermann (Th 1.1/1.11) 

- Mardi 6 Mars à 18h30 à la Bourse du Travail (rue de l'Europe à 

Grenoble) - salle 404 Débat ASILE ET IMMIGRATION à l'initiative de 

la CGT –soutien amical AMD38- –Th 1.1/1.5/1.9- 
-  Mardi 6 Mars à 18h30, au Café des Arts (36, rue Saint Laurent 

Grenoble); Café des Sciences : BIG DATA : UN OGRE 

ENERGETIQUE DANS LE NUAGE ? Avec   Françoise BERTHOUD, 

& Autres intervenants (Th 1.1/1.2/1.6) 

- Mardi 06 Mars 2018 à 20h00 à l’amphithéâtre de la Maison du Tourisme 

à Grenoble conférences - débats sur le thème "POURQUOI LA LAÏCITE" 

par Henri PENA-RUIZ, docteur en philosophie. (Th 1.1/1.2/1.9) 

- Mardi 6 Mars - 20h00  Maison des associations - 6 rue Berthe de Boissieux - 

Grenoble  Entrée libre : projection-débat du film SUR LA ROUTE 

D’EXARCHEIA de Eloïse LEBOURG. Récit d’un convoi solidaire 

en utopie en présence de la réalisatrice et d’un des convoyeurs  (Th 

1.1/1.5/1.9) 

- Mardi 6 Mars à 20h30 au  Centre Œcuménique Saint-Marc 6 avenue 

Malherbe – GRENOBLE. Rencontre avec Boris CYRULNIK auteur du 

livre  "Psychothérapie de Dieu" CROIRE FACTEUR DE 

RESILIENCE ?  (Th 1.1/1.6) 

-  Mercredi 7 Mars à 19h00 Grenoble Réunion publique à la Maison des 

Associations: NON à l’élargissement de l’A 480 ! OUI à l’extension des 

transports en commun ! OUI à la gratuité des transports publics ! (Th 

1.1.1/1.2/1.3/1.10) 

- Du 8 au 31 mars 2018 PRINTEMPS DES POETES.  

(pres de 15 evenements a suivre) 

La poésie, c’est le mot qui brûle,  c’est l’enfance rendue à sa révolte  

Julien Delmaire  Extrait du poème « le mur s’efface ».  

Contact, programme & site : maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr   

www.maisonpoesierhonealpes.com  -soutien amical AMD38- (Th 

1.1/1.2/1.5/1.10) 

- Jeudi 8 Mars à 15h40 devant l’hôpital Nord (arrêt tram de La Tronche, 

en direction de la place Felix Poulat). Appel à manifester POUR LES 

DROITS DES FEMMES lancé par de nombreuses organisations 

syndicales, associatives et politiques. –soutien amical AMD38- Th 

1.1/1.2/1.9- 
- Jeudi 8 Mars 2018 à 18h30 à la Maison de l'International, Jardin de Ville, 

Grenoble, conference debat : AHARON APPELFELD OU LE 

PALIMPSESTE DES LANGUES  par Michèle TAUBER  maitre de 

conference (Sorbonne Nouvelle), (Th 1.2/1.5). 

- Du 8 au 15 Mars : LES RENDEZ-VOUS DES CINEMAS 

D'AFRIQUE à MON CINE, 10 avenue Ambroise Croizat SAINT-

MARTIN-D’HÈRES • Info : 04 76 44 60 11 Pour la 2e édition des Rendez-

vous des cinémas d’Afrique, Mon Ciné vous propose d’aller à la rencontre d’un 

cinéma africain engagé, qui, au travers d’histoires et de personnages 

mémorables, dénonce les abus de droit, l’oppression, les violences faites aux 

plus démunis, la guerre, l’exil...(Th 1.1/1.2/1.8) 

- Vendredi 09 Mars 20h00 (ouverture des portes a 19h30) Le Prunier 

Sauvage  63, rue Albert reynier Grenoble : SORTIE D’CHANTIER. 

Conférences gesticulées (en partenariat avec la Scop L’Orage) –Th 

1.1/1.2/1.5/1.9- 

- Dans le cadre  de l’EXPOSITION. Du 2 au 11 Mars 2018 de 13h00 à 

19h00 à l’ancien Musée de Peinture Place de Verdun – Grenoble  AU FIL 

DE L’EAU Le travail au quotidien dans l’industrie. Des salariés de 

General Electric s’exposent.  
- Samedi 10 Mars. DEUX CONFERENCES-DEBATS à la salle de 

conférence de la Plateforme de l’Ancien Musée de Peinture. –Th 

1.1/1.2/1.9/1.10- 
• de 14h00 à 15h30 LA CREATIVITE DANS LE TRAVAIL 

ORDINAIRE.  

• de 16h30 à 18h00 LE TRAVAIL, TERRITOIRE DE LA CULTURE.  

- Du 12 au 18 Mars La Semaine du Cerveau à Grenoble : LE 

CERVEAU, EN DEUX TEMPS TROIS MOUVEMENTS 20e 

édition (Th 1.6) 

- Du 12 au 16 Mars semaine MEMOIRES ET RESISTANCES,  à l'espace 

Victor Schoelcher, Seyssins (Terminus tram C).  Entrée libre. Projection débats 

- du 12 au 17 mars : 50 ANS DU DROIT A LA VILLE A 

GRENOBLE. Thèmes : accueil des migrants dans la ville,  

gentrification et rénovation urbaine des quartiers populaires. 

Lieux : St Bruno et Villeneuve. Programme en cours d’elaboration. 

(Th 1.1/ 1.10) 

- Lundi 12 Mars à 20h00 à Grenoble - Amphithéâtre de la Maison 

du Tourisme. Conference debat : PALESTINE : 70 ANS 

D’INJUSTICE, ÇA SUFFIT ! avec Éléonore MERZA, co-

fondatrice de l’association israélienne De-Colonizer  (Th 1.1/1.5/) 
- LUNDI 12 MARS à 20H30 au CTM, 15 chemin de la Carronnerie, 

MEYLAN. Conference debat: LE GEANT CHINOIS AU XXIème 

SIECLE. Avec  Madame YU CHENG FENG-DELAY et  Madame Sylvie 

LEMASSON. Quelles évolutions du modèle économique chinois ?  /  

Défis ethniques, démographiques et sociétaux  / La Chine dans le jeu 

des puissances mondiales, en Asie et dans le monde (Th 1.1/ 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 18h00 à la librairie Arthaud, entrée libre: Approche 

générale du travail de Foucault : savoir, pouvoir,  subjectivation par 

Olivier RAZAC, philosophe (Th 1.1) SAISON 2017/18  Programme SAP 

(4  séances :13/03 ; 27/03 ; 24/04 ; ; 31/05) 

- 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) 

- Du Mercredi 14 au Samedi 18 Mars, Festival de Géopolitique de Grenoble 

fête ses 10 ans et a pour theme : UN 21ÈME SIÈCLE AMÉRICAIN ? (Th 1.1/1.4) 

- Du Lundi 12 au Vendredi 16 Mars  à l’Espace Victor Schoelcher, 

Seyssins (Terminus tram C). Entrée libre : Semaine Mémoires et 

Résistances 2018 DEPORTATION, MIGRATIONS, DE L'EXIL A 

L'ASILE. Semaine organisée par l’association des Amis de la Fondation 

pour la Mémoire de la Déportation et ses partenaires, avec le soutien de la 

ville de Seyssins. (5 seances & projections débats démarrant a 18h30) -Th 

1.1/1.2/1.5/1.8/1.9- 

 Dont Projection débats le Jeudi 15 Mars à 18h30 du film : DES 

SPECTRES HANTENT L'EUROPE  de Maria Kourkouta et Niki 

Giannari. …pas à pas la vie précaire et l’intense volonté de liberté et de 

dignité des migrants.  

- Vendredi 16 Mars de 9h à 17h30 a La Chaufferie - 98 rue Léon Jouhaux – 

Grenoble : DEMOCRATIE EN CHANTIER.  L’ EDUCATION DANS 

TOUS SES ETATS #3 Éducation populaire, quels moyens pour permettre l’émancipation 

et lutter contre l’assignation dans les quartiers dits prioritaires ? –Th 1.1/1.2/1.5/1.9- 

http://www.lecafedesarts38.fr/
mailto:maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr
http://www.maisonpoesierhonealpes.com/


- du 16 Mars au 7 Avril 2018 « Retour aux sources » Festival 

Détours de Babel Programme detaille, site : 
https://www.detoursdebabel.fr/-programmation-festival-grenoble-  (Th 1.2) 

- Samedi 17 Mars de 14h30 à 17h00. à la Maison des Associations 6 rue 

Berthe de Boissieux à Grenoble.Conférence-débat contradictoire, salle 

de conference : LE COUP D’ETAT MILLIARDAIRE  ou LE PLEIN 

EMPLOI MYTHE OU REALITE ? Le chômage de masse est-il un 

système ou une fatalité, et la répartition de la richesse au profit des 

milliardaires profiteur, est elle le fruit du hasard de l’évolution des sociétés 

ou une construction organisée par les mêmes, en addiction de nouveaux 

milliards? Avec Jean Jacques GURY & …  (Th 1.1/ 1.3/1.9/1.10) 

- Samedi 17 Mars de 18h00 à 20h30 à la Bibliothèque Centre Ville de 

Grenoble (Maison du Tourisme), conférence QUE DONNERONT  

TROIS FAMILLES EVACUEES DE FUKUSHIMA. Ces trois familles 

nous expliqueront pour quelles raisons historiques, … Th 1.1/1.2/1.5/1.7- 
- Mercredi 21 Mars De 18h30 à 00h30 : à EVE (campus Grenoble) 

CONCERT & TEMOIGNAGES dans le cadre de la QUINZAINE DE LA 

DISCRIMINATION - SOLIDARITE SDF GRENOBLE – Th 1.1/1.2/1.5/1.9- 

- Mercredi 21 Mars, de 17h30 à 20h00 Neurocercle, Maison des 

Associations de Grenoble (salle 319), 6, rue Berthe de Boissieux. 

Conférence : Livre de Damasio L'ORDRE ETRANGE DES CHOSES 

par Bernard Lamotte.  (Th1.6/1.7) 

- Mercredi 21 Mars de 17h30 à 19h30 à Sciences Po Grenoble – Amphi 

A- (Campus) avec Bernard FRIOT & Christian MICHEL : LIBERTE : 

Responsabilé individuelle ou étatique ?  (Th 1.1/1.2/1.3/1.4/1.9) 

- Mercredi 21 Mars à 20h00 à Antigone 22 rue des Violettes, Grenoble.  

Conférence Bernard FRIOT, économiste (Th 1.1/1.2/1.3/1.4/1.9) 

- Jeudi  22 Mars  de 12h00 à 13h30 à la Bourse du Travail, salle 164– 

Grenoble: SALAIRE(S) SOCIALISE(S) A VIE : LE SALAIRE DOIT 

ÊTRE ATTACHÉ À LA PERSONNE (1° partie) Conférence Bernard 

FRIOT, économiste - pour un triptyque autour de son salaire à vie socialisé (Th. 1.1/1.9) 

- 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) 

- Jeudi 22 Mars à 20h15 Projection – débats au cinéma Le Club de 

Grenoble (9, bis rue du Phalanstère) : Le film documentaire  ATELIER DE 

CONVERSATION de Bernhard BRAUNSTEIN (2017, 1h12) –Th 1.1/1.5/1.8- 

- Samedi 24 Mars – 15h00 Entrée libre Bibliothèque Centre-Ville 

Grenoble. Lecture / Rencontre : QUAND TOUTE LA VILLE EST SUR 

LE TROTTOIR D’EN FACE et autres textes de Jean Cagnard. Lecture 

& rencontre avec l’auteur par Troisième bureau. (Th 1.2)  
- Lundi 26 Mars de 11h30 à 13h00 Lieu : au Centre de recherche Inria 

Grenoble - Rhône-Alpes 655 avenue de l'Europe  38330 Montbonnot-Saint-

Martin, Grand Amphi: LA FINANCE COMME LEVIER SUR LES 

ENERGIE-CLIMAT avec Alain GRANDJEAN  (Th 1.1/1.2/1.3/1.4/1.10) 

- Mardi 27 Mars de 14h00 à 17h00 MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale 

(Campus). Conference avec MARC SAGEMAN : TERRORISME ET 

RADICALISATION : NOUVELLES PERSPECTIVES Une conférence 

exceptionnelle de Marc Sageman suivie des réactions de Sebastian Roché, 

sociologue (CNRS) et Viviane Seigneur, anthropologue. (Th 1.1.1/ 1.2/1.11) 

- Mardi 27 Mars à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée libre: La 

critique du droit de punir autour de Surveiller et punir par 

Olivier RAZAC, philosophe (Th 1.1) SAISON 2017/18  Programme 

SAP (4  séances :13/03 ; 27/03 ; 24/04 ; 31/05) 

- Jeudi 29 Mars à 18h00 MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine 

Universitaire. Conference avec  JONATHAN PERRIN : ZOOPOLIS. UNE 

THEORIE POLITIQUE DES DROITS DES ANIMAUX (Th 1.1/1.3/1.10) 
 

Avril 
- Jeudi 05 Avril, à partir de 12h00 et jusqu’à 18h00/19h00, sur la place 

centrale du campus  (EVE) : MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX 

ET VILLAGE ASSOCIATIF autour du Développement Durable, … 
-Th 1.1/1.2/1.3/1.9/1.10- 

- 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) 

- Jeudi 12 Avril  de 12h00 à 13h30 à la Bourse du Travail, salle 164– 

Grenoble : SALAIRE(S) SOCIALISE(S) A VIE : UN RÉCIT VOLÉ, 

LA CONQUÊTE DU SALAIRE COMME INSTITUTION 

ANTICAPITALISTE (2° partie) Conférence Bernard FRIOT, économiste  

- un cycle triptyque autour de son salaire à vie socialisé : 22/03 – 12/04 – 17/05-  TH(1.1/1.9) 

- Lundi 23 Avril, de 17h30 à 20h00 Neurocercle, Maison des Associations 

de Grenoble (salle de Conférence) : VOCALISATIONS DE SINGE, 

BABILLAGE DE BEBE ET POTENTIALITES DE NEANDERTAL : 50 

ANS DE CONTROVERSE, par Louis-Jean Boë. (Th1.6/1.7) 

- Lundi 23 Avril à  20h30  à la Maison des associations - 6 rue Berthe de 

Boissieux - Grenoble  Entrée libre : Conference Debats : LE MONDE 

COMME PROJET MANHATTAN DES LABORATOIRES DU 

NUCLEAIRE A LA GUERRE GENERALISEE AU VIVANT ou 

l’histoire du premier «complexe scientifico-militaro-industriel» avec  

Jean Marc ROYER.  (Th. 1.1/ 1.5/1.7 /1.11) 

- Mardi 24 Avril à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée libre: Les 

gouvernementalités. Souveraineté, discipline, contrôle. par Olivier 

RAZAC, philosophe  (Th 1.1) SAISON 2017/18  Programme SAP (4  

séances :13/03 ; 27/03 ; 24/04 ; 31/05) 

- Jeudi 26 Avril à 18h00, à la librairie Arthaud, entrée libre, rencontre 

débat avec Enzo LESOURT autour de son ouvrage : Survivre à 

l’Anthropocène, paru aux éditions PUF. (Th 1.1/ 1.2/1.31.10) 

- Vendredi 27 avril – 19h30 Entrée libre MC2 – La Cantine 4 Rue Paul 

Claudel Grenoble. Rencontre avec l’autrice Marine BACHELOT 

NGUYEN.  Les apéros de la cantine 1. Dans le cadre de sa résidence 

d’écriture à l’invitation de Troisième bureau et de la MC2. (Th 1.2) 
 

Mai 

- Samedi 05 Mai de 14h00 à 16h30. A la Maison des Associations 

(salle de conference) 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble. 

Conférence-débat contradictoire, un an après les presidentielles 
: D'OU VIENT LE MACRONISME ? QUELLES 

PERSPECTIVES POUR LES PARTIS POLITIQUES ?   3 
exposés de 20 minutes,  et - Table ronde entre les intervenants (Th 1.1/1.2//1.5) 

- Mardi 15 mai, de 17h30 à 20h00 Neurocercle, Maison des Associations 

de Grenoble (salle de Conférence). Conférence : Michel Villaz : DES 

MOLECULES PERTURBATRICES DU DEVELOPPEMENT 

CEREBRAL. (Th1.6/1.7) 

- Jeudi  17 Mai  de 12h00 à 13h30 à la Bourse du Travail, salle 164– 

Grenoble : SALAIRE(S) SOCIALISE(S) A VIE : COMMENT SORTIR 

DU DOUBLE CHANTAGE À L’EMPLOI ET CONQUÉRIR LA 

PROPRIÉTÉ DE TOUS LES OUTILS DE TRAVAIL (3° partie) 
Conférence Bernard FRIOT, économiste - pour un triptyque autour de son 

salaire à vie socialisé (Th 1.1/1.9) 

 -  Vendredi 18 Mai – 19h30 Entrée libre MC2 – La Cantine 4 Rue Paul 

Claudel Grenoble. Rencontre : DECOLONISER LES ARTS. Les apéros 

de la cantine 2. Lecture et rencontre avec les autrices Penda Diouf et 

Marine Bachelot Nguyen. Dans le cadre de sa résidence d’écriture (Th 1.2 

- Mardi 22 Mai de 20h00 à 22h00 a la  Maison des Associations de 

Grenoble, 6, rue Berthe de Boissieux, entrée PAF dans la limite des 

places. Conférence : TOUJOURS PLUS POUR LES RICHES 

(Nouveau livre d'Attac) . Avec Dominique PLIHON. … (Th 1.1/1.4) 

- Du 23 au 29 MAI : au Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas 38 rue 

Très Cloîtres  Grenoble. Festival de théâtre REGARDS CROISES : 

DRAMATURGIES CONTEMPORAINES.  7 journées pour écouter, 

découvrir, rencontrer, débattre du théâtre qui s’écrit aujourd’hui … en 

présence de 20 auteurs et traducteurs.  Festival organisé par le collectif 

artistique Troisième Bureau (Th 1.2) 

- Vendredi 25 Mai – 19h30. Entrée libre MC2 – La Cantine 4 Rue Paul 

Claudel Grenoble. Lecture / Rencontre CIRCULATIONS CAPITALES. 

Les apéros de la cantine 3. Lecture d’extrait par l’autrice Marine Bachelot 

Nguyen de son texte en cours d’écriture. (Th 1.2) 

- Samedi 26 Mai de 14h30 à 17h00. A la Maison des Associations 

(salle de conference) 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble. Conférence-

débat : SYSTEME DETTE – Histoire des dettes souveraines et 

de leur répudiation avec Eric TOUSSAINT  (Th 1.1/1.2/1.4/1.5/1.9) 

- date à déterminer        Thomas BOCCON-GIBOD- 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  31 Mai à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée libre: Dire le vrai de 

soi-même : le sujet au prisme du pouvoir par Thomas BOCCON-

GIBOD, docteur en philosophie (Th 1.1) SAISON 2017/18  Programme 

SAP (4  séances :13/03 ; 27/03 ; 24/04 ; 31/05) 
 

Juin 
- Fin mai-début juin (Th 1.1)  - Conférence: « SUR L’EDUCATION» 

présentée par des étudiants des classes préparatoires littéraires de Thomas 

VIDART (lycée Champollion)   SAISON 2017/18  Programme SAP (4  

séances :13/03 ; 27/03 ; 24/04 ; à déterminer) 

- ( ?) - Jeudi … Juin 2018 de 12h00 à 13h30 à la Bourse du Travail, salle 164– 

Grenoble : SOLUTION(S) LOCALE(S) - LA GRATUITE au service de 

l'action politique – Conférence Paul ARIES, politologue (Th 1.1/1.4) 

- Mercredi 13 Juin, de 17h30 à 20h00 Neurocercle, Maison des Associations 

de Grenoble (salle de Conférence). Conférence : Marion Dohen : 

COMMENT COMMUNIQUER QUAND NOUS NE POUVONS PAS 

PARLER ? DES GESTES POUR PALIER UNE COMMUNICATION 

ORALE PERTURBEE. (Th1.6/1.7) 

 

 

https://www.detoursdebabel.fr/-programmation-festival-grenoble-
https://maps.google.com/?q=6+rue+Berthe+de+Boissieux&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=6+rue+Berthe+de+Boissieux&entry=gmail&source=g
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf14
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf14
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=d79456bc82&e=1c87c89480
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Juillet  …. 
- du 3 au 6 juillet 2018 : 8e Congrès/ Colloque de l’AFEP - Association 

Française d'Economie Politique- à Reims (Université de Reims 

Champagne-Ardenne), thème: CRISES ET TRANSITIONS AFEP  

http://www.assoeconomiepolitique.org/ (Th 1.1/ 1.3/ 1.4) 
 

- Du 6 au 14 Juillet FESTIVAL DE L’ARPENTEUR 2018  Les Adrets en 

Belledonne Théâtre pentu et parole avalancheuse. (Th 1.1/1.2) 

- Du mercredi 22 au dimanche 26 août 2018 : LA PROCHAINE 

UNIVERSITE D'ETE D'ATTAC France (20° anniversaire) aura lieu A 

GRENOBLE et aura pour theme : CITOYENNE, REBELLE & 

SOLIDAIRE, sur le domaine universitaire (dans les bâtiments Stendhal),  

impulsée par Attac France et le Crid  Contact à Grenoble : 

<nikolaz@attac.org> 
 

- Mercredi 12 Septembre, de 18h00 à 20h00 Neurocercle, Maison des 

Associations de Grenoble (salle de Conférence), 6, rue Berthe de 

Boissieux. Conférence : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE par Mirta 

Gordon et Gilles Bisson. (Th1.6/1.7) 

 

CLASSEMENT DU PROGRAMME PAR THEME :  
(je pourrai vous adresse ce document de classement de ces conferences/ 

theme,  a votre demande, en me precisant le-s theme-s souhaite-s : 

jacques.toledano@wanadoo.fr ) 

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, … : 
 

2- PROGRAMME GENERAL JOURNALIER  

DES RENCONTRES  DEBATS 
 

Mars 2018 …. 
- EXPOSITION. Du 2 au 11 Mars 2018 de 13h00 à 

19h00 Ouvert du Mercredi au Dimanche à l’ancien Musée de 

Peinture Place de Verdun – Grenoble  AU FIL DE L’EAU Le 

travail au quotidien dans l’industrie. Des salariés de 

General Electric s’exposent. Films, photographies et installations 

sonores  de Stéphane Le Gall-Viliker, artiste en résidence à l’initiative du CE Alstom 

Hydro Grenoble.  Des visites particulieres sont organisées pour donner l’occasion 

d’un échange sur le vécu au travail, entre les salariés de General Electric et les 

visiteurs. Contact : aufildeleauexpo@gmail.com    http://www.rpo.net/wp-

content/uploads/2018/02/AFDLE-Flyer2-V5.pdf?x80204. 
Deux conférences-débats à la salle de conférence de la Plateforme de l’Ancien 

Musée de Peinture, sont prévues : Voir Samedi 10 Mars  de 14h00 à 15h30 LA 

CREATIVITE DANS LE TRAVAIL ORDINAIRE. Les salariés développent des 
habilités, des savoir-faire. Les entreprises laissent-elles une place à la créativité des 

salarié·e·s, le travail réel est-il pris en compte ? &  de 16h30 à 18h00 LE TRAVAIL, 

TERRITOIRE DE LA CULTURE. La culture au travail et sa présence dans 
l’entreprise. Quel rôle peut jouer la culture dans le renouvellement du dialogue du CE 

avec les salarié·e·s et avec la direction de l’entreprise ? Contact : Colette Couédé, 

animatrice culturelle CE General Electric Hydro : colette.couede@ge.com / 

04 76 39 32 19, sauf le week-end. –soutien amical AMD38- 

 

- Vendredi 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-) 

 

- Samedi 3 Mars à 17h30 à la librairie Arthaud, entrée libre, 

rencontre débat avec Thierry MENISSIER autour de son ouvrage : 

Philosophie de la corruption, paru aux éditions  Hermann. 

Le problème posé par la corruption ne peut se régler par une 

approche purement juridique ; on ne peut pas non plus, pour les 

démocraties pluralistes d’aujourd’hui, espérer ranimer la vertu 

civique des Anciens. Dans nos sociétés traversées par certaines 

formes irréductibles du pouvoir oblique, quelle éthique publique est 

donc aujourd’hui possible ? 

Vice-président en charge du Développement des recherches en 

sciences humaines et sociales Thierry Ménissier est professeur des 

universités en philosophie à l’Université Grenoble Alpes.  
Rencontre organisee par  la librairie Arthaud en partenariat avec la Société Alpine de 

Philosophie et l'Université Grenoble –soutien amical AMD38- 

 

- Mardi 6 Mars à 18h30 à la Bourse du Travail (rue de 

l'Europe à Grenoble) - salle 404 Débat ASILE ET 

IMMIGRATION à l'initiative de la CGT –soutien amical AMD38- 

 

-  Mardi 6 Mars à 18h30, au Café des Arts (36, rue Saint Laurent 

Grenoble, tram B arrêt Notre-Dame - Musée); Entrée libre, consommation 

bienvenue. Café des Sciences : BIG DATA : UN OGRE 

ENERGETIQUE DANS LE NUAGE ? Avec   

Françoise BERTHOUD, ingénieur de recherche en informatique, 

écologue du numérique, directrice du groupement EcoInfo & Autres intervenants en 
cours de recherche. Modérateur : Emmanuel Borot (CSCAG). 

Big data, cloud, internet des objets... après l'arrivée des micro-ordinateurs, du 

smartphone, et maintenant des objets connectés et de toute une technologie associée, 
l'univers numérique trace sa route de manière exponentielle dans nos usages 

quotidiens. Il y a 10 ans, les imageurs photo à 10 millions de pixels étaient réservés 

aux bons amateurs, aujourd'hui ils sont sur tous les smartphones... et il y a sur Terre 
2,5 milliards d'utilisateurs de smartphones, nombre en croissance linéaire [1]. La 

photo laisse la place aux images 3D et aux vidéos. Les données sont stockées 
massivement dans ce que l'on appelle le cloud (nuage), mais ce vocable onirique revêt 

une réalité toute autre: ce sont dans d'énormes data centers (centres de données) que 

sont traitées toutes nos requêtes informatiques (recherches, mails, vidéos, photos, 
etc.). Ces usines sans ouvriers contiennent des centaines de machines très puissantes 

… qui dégagent beaucoup de chaleur et consomment une énergie non négligeable. En 

France par exemple, les 130 data centers, principalement situés en région parisienne, 
absorberaient aujourd'hui 9% de l'électricité du pays [2]. Serait-il temps de 

questionner cette réalité, de nous demander si l'on peut continuer impunément à 

augmenter notre usage et consommation du numérique ? D'aucuns pensent que c'est 
un « non sujet », que cette consommation sert des besoins jadis comblés par d'autres 

formes d'énergie, que le gaspillage des usagers est négligeable devant des usages 

professionnels, que le rendement des machines numériques ne cesse d'augmenter… Et 
si nous prenions le temps d'y voir un peu plus clair sur ces questions ? C'est justement 

ce que nous vous proposons en compagnie de nos spécialistes ! –soutien amical AMD38- 

1. https://fr.statista.com/statis...   2.https://www.actu-
environnement.com/ae/dossiers/efficacite-energetique/data-centers-reduire-facture-

energetique-rester-competitifs.php 

Site :http://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/cafe-sciences-et-citoyens-

de-l-agglomeration-grenobloise  Contact : cafe@cafesciencegrenoble.fr 

 

- Mardi 06 Mars 2018 à 20h00 à l’amphithéâtre de la 

Maison du Tourisme à Grenoble conférences - débats sur le thème 

"POURQUOI LA LAÏCITE" par Henri PENA-RUIZ, 

docteur en philosophie, maître de conférences à l'IEP de Paris. (cette 

soiree/trimeste entre dans le cadre d un cycle en preparation.) 

Contact : pg38.isere@gmail.com  -soutien amical AMD38- 
 

- Mardi 6 Mars - 20h00  Maison des associations - 6 rue Berthe de Boissieux - 

Grenoble  Entrée libre : projection-débat du film SUR LA ROUTE 

D’EXARCHEIA de Eloïse LEBOURG. Récit d’un convoi solidaire 

en utopie en présence de la réalisatrice et d’un des convoyeurs  
Le film : Le 28 mars 2017, un mystérieux convoi de 26 fourgons venus de France, 
Belgique, Suisse et Espagne arrive au centre d’Athènes, dans le quartier rebelle 

d’Exarcheia. Les chaînes de télé grecques évoquent une grave menace.  Le ministre 
de l’intérieur annonce qu’une enquête est ouverte. La fa-brique de la peur tourne à 

plein régime. En réalité, il s’agit d’un convoi solidaire qui vient apporter un soutien 

matériel, politique et financier au mouvement social grec et aux réfugiés bloqués aux 
frontières de l’Europe.  Parmi les 62 visiteurs, 4 enfants participent à cette aventure 

hu-maine : Achille, Nino, Capucine et Constance. Ce film raconte cette odyssée 

fraternelle et rend hommage aux solidarités par-delà les frontières.  Au-delà du récit 
de ce convoi solidaire (notre collectif a participé à la collecte), il sera aussi question 

de la quasi colonisation de la Grèce par les intérêts financiers et sur les conséquences 

concrètes pour la population des mesures d’austérité décrétées par l’Union 

européenne et mises en oeuvre par le gouvernement grec.  

http://www.assoeconomiepolitique.org/
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https://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/efficacite-energetique/data-centers-reduire-facture-energetique-rester-competitifs.php
http://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/cafe-sciences-et-citoyens-de-l-agglomeration-grenobloise
http://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/cafe-sciences-et-citoyens-de-l-agglomeration-grenobloise
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Production MEDIACOOP – Réalisation de Éloïse LEBOURG avec le soutien de 
Maxime GATINEAU et Mathias SIMONET.Images de Maxime GATINEAU, Éloïse 

LEBOURG, Roman STACHA. Montage et mixage de Mathias 

SIMONET.Enregistrement voix off MIX & MOUSE. Voix de Constance et Capucine. 
Avec le soutien du collectif solidaire ANEPOS. Remerciements à Maud et Yannis 

YOULOUNTAS et tous les convoyeurs. 

Le débat – Au-delà du récit de ce convoi solidaire (notre collectif a participé à la 
collecte), il sera aussi question de la quasi colonisation de la Grèce par les intérêts 

financiers et sur les conséquences concrètes pour la population des mesures 

d’austérité décrétées par l’Union européenne et mises en œuvre par le gouvernement 
grec. 

Les actions du collectifs – Vous trouverez dans la salle :  

* des  produits VIOME + information sur leur situation et sur la prochaine commande 
groupée, 

* des confitures vendues au profit des dispensaires autogérés grecs (frais postaux), 

* des tracts de présentation du collectif , ses objectifs, ses actions , 
* des tracts d’appel aux dons pour les dispensaires autogérés grecs, 

* un chapeau pour la participation aux frais de la soirée ( droit et déplacements), 

* les panneaux d’information du CADTM 38 sur la situation en Grèce.  

Soirée organisée par le Collectif citoyen de Grenoble contre l'austérité en Grèce 

et en Europe Soutenue par Attac 38 et Cadtm Grenoble  www.grece-austerite.ovh 

- greceausterite@hotmail.com  -soutien amical AMD38- 

 

- Mardi 6 Mars à 20h30 au  Centre Œcuménique Saint-Marc 6 

avenue Malherbe – GRENOBLE (Tram A  arrêt "Malherbe") 

Rencontre avec Boris CYRULNIK auteur du livre  

"Psychothérapie de Dieu" CROIRE FACTEUR DE 

RESILIENCE ? organisee par Les Amis de la vie, RCF, et … 

Contact: m2faure@wanadoo.fr -soutien amical AMD38- 
 

-  Mercredi 7 Mars à 19h00 Grenoble Réunion publique à la 

Maison des Associations (6, rue Berthe de Boissieux) : NON à 

l’élargissement de l’A 480 ! OUI à l’extension des 

transports en commun ! OUI à la gratuité des 

transports publics ! Organisée par le Collectif pour la Gratuité des 

Transports Publics de l'Agglomération Grenobloise -soutien amical AMD38-

Un élargissement… pour polluer un peu plus ? 
Les pouvoirs publics, en collaboration avec la société autoroutière AREA, veulent élargir (sur 7 

km) en 2 x 3 voies, l’autoroute A 480 qui contourne Grenoble par l’Ouest et aménager 

l’échangeur du Rondeau afin, selon eux, de remédier aux embouteillages. Certes, l’agglomération 

en connaît. Mais tous les exemples d’élargissement de contournements urbains aboutissent 

rapidement à de nouvelles saturations. 

Réalisé, cet élargissement accroîtrait la pollution atmosphérique en raison d’une nouvelle 

augmentation du trafic. L’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) a 

exprimé son opposition à ce projet. 

Rappelons que dans l’agglomération, une centaine de personnes meurent prématurément chaque 

année du fait de la pollution atmosphérique. L’État a d’ailleurs été condamné pour ne pas avoir 

suivi une directive européenne visant à limiter les émissions de particules fines et de dioxyde 

d’azote dans 16 zones urbaines, dont Grenoble. 

D’autres solutions existent 

La fin de ces embouteillages quotidiens est donc à trouver ailleurs notamment dans le 

développement des transports en commun et leur accessibilité à travers une incitation financière ! 

Incitation financière pouvant conduire, à terme, à la gratuité. 

Les véhicules empruntant l’A 480 proviennent, pour partie, de l’extérieur de l’agglomération : la 

coordination des transports publics de la Métropole, du Grésivaudan et du Voironnais et 

l’intermodalité avec le réseau SNCF s’imposent donc. 

Faut-il le répéter ? Tous les passages à la gratuité des transports publics mis en œuvre jusqu’alors, 

mènent à une fréquentation accrue de leur usage. Une trentaine de villes ou d’agglomérations en 

France l 

Les transports en commun de plus en plus chers 

À part les tarifs « solidaires » et depuis les baisses drastiques des subventions du Conseil 

départemental et de la Métropole, les usagers sont soumis à des hausses de tarifs supérieures à 

l’inflation voire très importantes pour les plus de 75 ans (+261 % en septembre 2017). 

Cette politique tarifaire va à l’encontre de la nécessaire accessibilité du plus grand nombre mais 

aussi de l’incitation à prendre les transports en commun. Parallèlement, le SMTC va investir près 

de 20 M€ dans un nouveau système de billettique, dépense qui pourrait être consacrée à un 

premier pas vers la gratuité. 

Quel financement ? 

Parvenir au financement de la gratuité des transports publics impose d’augmenter le « Versement 

transport » (VT) - actuellement, 60 % des recettes - contribution à laquelle sont assujetties les 

entreprises privées et publiques de plus de 10 salariés à hauteur de 2 % de la masse salariale sur le 

périmètre de la MÉTRO : ce taux peut être augmenté, simple question de volonté politique ! Il 

vient ainsi de passer à 2,95 % en Île-de-France. La part réelle à charge de ces entreprises serait 

d’ailleurs moindre car en plus des 2 % du VT, elles remboursent actuellement à leurs salariés 

entre 50 et 100 % du montant de leur carte d’abonnement 

Remarquons que le projet d’aménagement autoroutier représente la bagatelle de 300 M€, soit 488 

€ par foyer de la Métropole, somme suffisante pour régler la gratuité du réseau TAG pendant 8 

ans. 

Des transports en commun apaisés et la fin à la criminalisation des fraudeurs 

Les fraudes contre lesquelles lutte le Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) entraînent 

beaucoup d’énergie et de frais. De plus, ces derniers mois, des contrôles « musclés » se sont 

généralisés : une équipe de contrôleurs accompagnée de plusieurs policiers peut ratisser toute une 

rame de tram conduisant à des contrôles d’identité et l’arrestation éventuelle de personnes sans 

papiers. 

Le droit à la mobilité doit être soutenu et ne pas être prétexte à une chasse collatérale aux 

étrangers et autres personnes vulnérables. Notons qu’une loi adoptée en 2016 prévoit 6 mois 

d’emprisonnement et 7 500 € d’amende en cas de 5 infractions en 12 mois ! 

Oui, la gratuité conduit à une fréquentation apaisée des transports publics : tous les exemples 

l’attestent. 

La gratuité, une utopie ? Non, une avancée écologique et sociale ! 

Web : http://gratuite-transports.ouvaton.org/  

 

- Jeudi 8 Mars à 15h40 devant l’hôpital Nord (arrêt tram de La 

Tronche, en direction de la place Felix Poulat). APPEL A MANIFESTER 

POUR LES DROITS DES FEMMES lancé par de nombreuses 

organisations syndicales, associatives et politiques. –soutien amical AMD38- 

 

- Du 8 au 15 Mars : LES RENDEZ-VOUS DES 

CINEMAS D'AFRIQUE 

à MON CINE, 10 avenue Ambroise Croizat  

SAINT-MARTIN-D’HÈRES • Info : 04 76 44 60 11 
Pour la 2e édition des Rendez-vous des cinémas d’Afrique, Mon Ciné vous propose 

d’aller à la rencontre d’un cinéma africain engagé, qui, au travers d’histoires et de 
personnages mémorables, dénonce les abus de droit, l’oppression, les violences faites 

aux plus démunis, la guerre, l’exil... Un cinéma incisif, qui porte – parfois avec 

humour et légèreté, parfois avec gravité – les désirs d’émancipation et de justice, la 

quête d’identité et de liberté de sociétés en pleines mutations. Au programme de ces 

Rendez-vous, préparés avec la complicité de nos partenaires associatifs ; des ciné-
débats – le musicien et acteur Grenoblois Amazigh Kateb sera notre invité pour la 

projection de Maintenant ils peuvent venir de Salem Brahimi – des films inédits, une 

avant-première, des longs et court métrages, une ciné-matinée pour les enfants, un 
partenariat avec le festival Détours de Babel pour prolonger le plaisir du cinéma avec 

celui de la musique, et une ouverture le 8 mars avec Maman Colonelle de Dieudo 

Hamadi, pour célébrer la ténacité des femmes africaines, héroïnes très présentes dans 
ce cinéma contemporain ! 

En partenariat avec Alter-Égaux Isère, Ansera (Association franco-burkinabé), 

Association des tunisiens de l’Isère (ATI) – Citoyens des deux rives, Coup de Soleil 
en Auvergne Rhône-Alpes, FNAR (Faisons notre avenir), Interstices, Festival Détours 

de Babel. 

INFOS ET RENSEIGNEMENTS SUR LE FESTIVAL 04 76 54 64 55. Courriel : 

"Interstices" <interstices38@gmail.com>, -soutien amical AMD38- 

 

- Du 8 au 31 mars 2018 PRINTEMPS DES POETES. (pres de 15 evenements a 
suivre)  La poésie, c’est le mot qui brûle,  c’est l’enfance rendue à sa révolte  

 Julien Delmaire  Extrait du poème « le mur s’efface ». 

Maison de la Poésie Rhône-Alpes  33 Av. Ambroise Croizat 38 400 Saint-Martin-
d'Hères.  04 76 03 16 38.  Contact, programme & site : 

maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr   www.maisonpoesierhonealpes.com 

 

- Jeudi 8 Mars 2018 à 18h30 à la Maison de l'International, Parvis des 

Droits de l'Homme, Jardin de Ville, Grenoble, conference debat : AHARON 

APPELFELD OU LE PALIMPSESTE DES LANGUES"  

par Michèle TAUBER  maitre de conference (Sorbonne Nouvelle), auteur du 

livre « Aharon Appelfeld : Cent Ans de Solitude Juive » Edit Le Bord de l’eau (Th 
1.2/1.5). Soiree co organisee par L'association pour un Judaïsme Pluraliste (AJP)  et le Cercle 

Bernard Lazare - Grenoble (CBL-G). Contact : courrier@cbl-grenoble.org. "Mirta Gordon" 

<mirta.gordon@gmail.com>, Site : www.cbl-grenoble.org –soutien amical AMD38 

 

- Vendredi 09 Mars 20h00 (ouverture des portes a 19h30) Le 

Prunier Sauvage  63, rue Albert reynier Grenoble : 

SORTIE D’CHANTIER. Conférences gesticulées (en 

partenariat avec la Scop L’Orage) 
Suite et fin des « Sortie de Chantiers » 2017 de la Scop L’Orage. Depuis 3 

ans, Le Prunier Sauvage accueille la SCOP L’Orage dans le cadre de ses 

formations « conférencier(e)s gesticulant(e)s ». Nous vous proposons 

d’assister à la clôture de cette formation, occasion rêvée pour les stagiaires 

de vous présenter leurs conférences nouvellement créées et de connaître 

votre avis sur celles-ci. Les conférences gesticulées sont des mélanges de « 

savoirs chauds » (savoirs de vie populaires) et de « savoirs froids » (savoirs 

théoriques et politiques). Bien plus qu’une conférence liée au charisme du 

ou de la « conférencièr-e gesticulant-e », il s’agit de construire, à partir de 

notre vécu, de nos colères, une parole politique à la portée de nous tous. 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 
20h00 par Melody (durée 45min) 

"ITINERAIRE D'UNE SALLE GOSSE : de l'enfance inadapté 

à la pédagogie sociale." 
L'éducation en tant qu'adaptation à la norme sociale fait de l'enfance la 

matrice des discriminations, à partir de laquelle s’acquièrent, se 

reproduisent et se superposent les schémas de domination qui 

structurent notre société. En faisant vibrer son vécu et son expérience en 

résonance avec les apports philosophiques de grands pédagogues, Mélody 

déploie sur scène une démonstration de pédagogie sociale sur un groove 

mailto:greceausterite@hotmail.com
mailto:m2faure@wanadoo.fr
http://gratuite-transports.ouvaton.org/
mailto:maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr
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https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=545594&check=&SORTBY=1
http://www.cbl-grenoble.org/


enragé. Une conférence pour penser les blessures de l'enfance et interroger 

la place des enfants dans notre société. 

21h15 par Bernard (durée 45min) 

"LE TRAVAIL SANS DESSOUS DE SENS. Ou comment le 

chômage organisé sert à discipliner les travailleurs." 
Bernard, 42 ans entre travail chômage et formation à la recherche de sens... 

la suite de sa vie pour décrypter les raisons qui, de plus en plus, nous font 

rimer travail avec mal être, souffrance et burn out. Le travail pourrait-il se 

conjuguer avec plaisir ? 

Serait-il possible de déterminer ensemble nos besoins et d'imaginer des 

organisations de société permettant à chacun·e de trouver sa place ? 

21h30 par Laurent (durée 45min) 

"PARAVENT BUCOLIQUE Virage ou mirage agricole"  
Laurent s’est brûlé les ailes dans ce monde agricole lié au productivisme. De 

la poésie aux gerbes ... de blé, il partage son regard de paysan. Une 

incitation à s’interroger sur la manière dont on se nourrit. L’agro-industrie 

produit une grande partie de notre alimentation, la standardise avec des 

pratiques basées sur la maîtrise du vivant, qui impactent sa diversité, sa 

qualité sanitaire et nutritionnelle ainsi que les écosystèmes. 

L’industrialisation de l’agriculture éloigne le consommateur du producteur, 

alors que le dialogue est nécessaire pour apporter de la compréhension sur 

les modes de production et sur les attentes du citoyen. Cette conférence 

gesticulée dévoile des travers de l’industrialisation de notre nourriture et 

ouvre sur l’évolution possible du respect du vivant. 

Infos Pratiques   Entrée Prix libre Réservation fortement conseillées 

(places limitées)  –soutien amical AMD38- 

Réservations : Contactez nous au 04 76 49 20 56 ou sur  

billetterie@lepruniersauvage.com 

 

- Dans le cadre  de l’EXPOSITION. Du 2 au 11 Mars 2018 de 13h00 à 

19h00 Ouvert du Mercredi au Dimanche à l’ancien Musée de Peinture Place 

de Verdun – Grenoble  AU FIL DE L’EAU Le travail au quotidien dans 

l’industrie. Des salariés de General Electric s’exposent. Films, 

photographies et installations sonores  de Stéphane Le Gall-Viliker, artiste 

en résidence à l’initiative du CE Alstom Hydro Grenoble.  Des visites 

particulieres sont organisées pour donner l’occasion d’un échange sur le 

vécu au travail, entre les salariés de General Electric et les visiteurs. 

Contact : aufildeleauexpo@gmail.com http://www.rpo.net/wp-

content/uploads/2018/02/AFDLE-Flyer2-V5.pdf?x80204.  –soutien amical 

AMD38- 

- Samedi 10 Mars. Deux conférences-débats à la salle de 

conférence de la Plateforme de l’Ancien Musée de Peinture. 

• de 14h00 à 15h30 LA CREATIVITE DANS LE 

TRAVAIL ORDINAIRE. Les salariés développent des 

habilités, des savoir-faire. Les entreprises laissent-elles une place à 

la créativité des salarié·e·s, le travail réel est-il pris en compte ? 

• de 16h30 à 18h00 LE TRAVAIL, TERRITOIRE DE 

LA CULTURE. La culture au travail et sa présence dans 

l’entreprise. Quel rôle peut jouer la culture dans le renouvellement 

du dialogue du CE avec les salarié·e·s et avec la direction de 

l’entreprise ? 
Contact :  Colette Couédé, animatrice culturelle CE General Electric Hydro 

: colette.couede@ge.com / 04 76 39 32 19, sauf le week-end. 

 

Du Lundi 12 au Vendredi 16 Mars  à l’Espace Victor 

Schoelcher, Seyssins (Terminus tram C). Entrée libre : Semaine 

Mémoires et Résistances 2018 DEPORTATION, 

MIGRATIONS, DE L'EXIL A L'ASILE   

Semaine organisée par l’association des Amis de la Fondation pour 

la Mémoire de la Déportation et ses partenaires, avec le soutien de la 

ville de Seyssins. Programme détaillé  (5 seances & projections 

débats démarrant a 18h30): 

www.seyssins.fr/cms_viewFile.php?idtf=1353&path=M

emoires-Resistances-2018.pdf  

http://www.seyssins.fr/agenda/330/19-deportations-

migrations-de-l-exil-a-l-asile.htm  
Sans droit, pour beaucoup apatrides, plongés dans des conditions de 

survie insupportables, inacceptables. Pour mettre en résonance passé 

et présent, la semaine Mémoires & Résistances reviendra au travers 

de différents événements sur la situation de ces personnes déportées, 

migrantes, exilées, d'hier et d'aujourd'hui. 

Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire de l’humanité, on 

observe que des groupes, des populations sont stigmatisés et n’ont 

souvent plus d’autre choix que la fuite, l’exode, pour éviter les 

violences sur place ou les déplacements massifs par contraintes. 
Les causes de ces situations peuvent être idéologiques, géopolitiques 

ou encore sociales. Dans tous les cas, lorsqu’elles arrivent à 

survivre, les personnes déplacées se confrontent à un décalage, voire 

une rupture, au regard des lois des pays dans lesquels elles se 

trouvent. Ce sont des réfugiés souvent menacés d’expulsion, 

quasiment sans droit, pour beaucoup apatrides, plongés dans des 

conditions de survie insupportables, inacceptables. Pour mettre en 

résonance passé et présent, la semaine Mémoires & Résistances 

reviendra au travers de différents événements sur la situation de ces 

personnes déportées, migrantes, exilées, d’hier et d’aujourd’hui. 

Lors de ces événements, il sera question de s’interroger sur la place 

que nous sommes capables d’offrir à ces personnes, sur leurs droits 

et comment les accueillir pour garantir leur dignité, l’essence de leur 

humanité.  

INFOS & RÉSERVATIONS : AFMD : 06 85 34 08 17 / AAMRDI 

: 06 77 76 16 12 (soutien amical AMD38) 

 

- du 12 au 17 Mars 2018 : 50 ANS DU DROIT A 

LA VILLE A GRENOBLE. 

Thèmes : accueil des migrants dans la ville,  

gentrification et rénovation urbaine des quartiers 

populaires. 

Lieux : St Bruno et Villeneuve. Contact : "Bodinier David" 

<dg.bodinier@gmail.com> -soutien amical AMD38- (Th 1.1/ 1.10) 
Semaine d'action à Grenoble du 12 au 17 Mars : 50 ANS DU 

DROIT A LA VILLE A GRENOBLE. 

(Proposition de programme, au  02/03/18). A Grenoble, plusieurs personnes et 

collectifs ont proposé d'organiser des évènements pour célébrer le cinquantième 

anniversaire du Droit à la Ville formulé par le philosophe et sociologue Henri 
Lefebvre. Cette semaine s'inscrit dans une perspective radicale du Droit à la Ville 

d'Henri Lefebvre pour comprendre les transformations de la ville néolibérale et 

imaginer son dépassement à travers les luttes urbaines. Cette initiative fait écho aux 
initiatives organisées dans plusieurs villes françaises à Lille, Paris, Montreuil, 

Nanterre, Tours, Caen, Lyon, Marseille... ! Ce programme a été élaboré autour des 

luttes urbaines, des migrations, de la rénovation et la gentrification des quartiers 
populaires.  

PROGRAMME 
 

MARDI 13 MARS 

18H : OUVERTURE DE LA SEMAINE. Présentation du programme et 

de la publication «Le Droit à la Ville » à la Cafet' de l'IUGA (14 av. Marie 

Reynoard 38000 Grenoble) 
 

MERCREDI 14 MARS 

14H : ATELIER : Arpentage du livre « Le Droit à la Ville d'Henri 

Lefebvre » avec Grégory Busquet. RDV au Patio, 97 Galerie de l'Arlequin 

18H : SOIREE DEBAT : La Lutte des habitants contre les démolitions 

de logements sociaux à la Villeneuve avec le collectif contre les 

démolitions imposées au BOCAL 1 , 97 Galerie de l'Arlequin. 
 

JEUDI 15 MARS 

11H BALADE : (Re)Découverte des oeuvres du symposium et lectures 

critiques sur les Jeux Olympiques. RDV devant la MJC Prémol 

14H ATELIER : Les Communs Urbains et le Droit à la Ville (Partie 1) 

avec l'Assemblée des Communs RDV sur la place du Marché de l'Arlequin 

18H SOIREE PROJECTION : Solidarité avec les migrant-E-s et luttes 

pour le Droit à la Ville à la Salle des Tickets, 14 place St Bruno 
 

VENDREDI 16 MARS 

11H ATELIER : Les Communs Urbains et le Droit à la Ville (Partie 2) 

avec l'Assemblée des Communs. RDV place St Bruno 

18H : SOIREE FINALE : Discussion sur le Droit à la Ville à Grenoble. 

RDV à la Salle Rouge, 15 Rue des Arts et Métiers (Bouchayet Viallet) 
 

Appel à participer à la manifestation du 24 Mars pour le Droit au Logement ! 

Avec la participation de : 

L'Assemblée des Communs de Grenoble, l'Atelier Populaire d'Urbanisme (APU), 

Association Planning, Collectif contre les démolitions imposées, Plateforme Globale 

pour le Droit à la Ville, Résidents Arlequin, Les Passeurs et toutes celles et ceux qui 
viendront ! 

A l'occasion des 50 ans de la publication de ce manifeste - qui coïncide avec les 50 

ans de Mai 68 - plusieurs évènements vont se dérouler dans des villes : 
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26 Mars- 1er Avril à Lille : semaine d'action autogérées 

4 & 5 avril à Paris : colloque international sur le Droit à la Ville 

21 avril à Marseille : journée sur le Droit à la Ville 

10 et 17 Mai à Barcelone : rencontre sur le Droit à la Ville 

23 et 24 Mai à Nanterre : Le Droit à la Ville vu des quartiers populaires 

29 mai et 1er Juin à Caen : colloque international 

Qu'est ce que le Droit à la Ville ? 

Le Droit à la ville, dans le manifeste publié par Henri Lefebvre en 1968, se 

définit par la réappropriation collective, par les citadins, de leur cadre de 

vie, de leur vie quotidienne et de leurs conditions d'existance. Cette 

réappropriation passe par une prise en main de l'aménagement des villes par 

leurs habitants, par le droit d'usage et d'accès à l'espace, le droit à une 

centralité renouvelée, au ludique dans la ville, et aussi par une participation 

effective aux décisions. 

PLUS D'INFOS : www.assoplanning.org asso.planning@gresille.org 

Vous pouvez retrouver les infos sur www.assoplanning.org et partager sur 

les réseaux sociaux https://www.facebook.com/APUvilleneuve/ 

 

- LUNDI 12MARS A 20H30 au CTM, 15 chemin de la 

Carronnerie, MEYLAN. Conference debat, 1 sujet d’actualité, 

décliné en  3 questions avec  2 experts Par question, 5 minutes à 

l’expert,  20  minutes  de libre débat : LE GEANT 

CHINOIS AU XXIème SIECLE. Avec  Madame YU 

CHENG FENG-DELAY, maître de conférences en civilisation  

chinoise à l’Université Grenoble-Alpes et  Madame Sylvie 

LEMASSON, maître de conférences en Relations internationales  à 

Sciences po Grenoble, en poste diplomatique en Chine en 2015-2016 ... 

Quelles évolutions du modèle économique chinois ?  /  Défis ethniques, 

démographiques et sociétaux  / La Chine dans le jeu des puissances 

mondiales, en Asie et dans le monde (Th 1.1/ 1.5) 

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 

 

- Du 12 au 18 Mars La Semaine du Cerveau à Grenoble : LE 

CERVEAU, EN DEUX TEMPS TROIS 

MOUVEMENTS 
À Grenoble, la 20e édition de la Semaine du Cerveau propose une série 

d’événements et  d’animations pour aborder ensemble la question du temps et du 

mouvement. Qu’est-ce que le temps ? Comment notre cerveau le représente-t-il 

et le mesure-t-il ? Comment notre perception du temps change-t-elle selon les 

activités ? Les émotions ? L’âge ? Les pathologies ?  Tout au long de la semaine, 

différents événements permettront de voyager dans le cerveau à la découverte du 

temps et du mouvement. Ainsi, nous explorerons comment nos perceptions du 

temps et du mouvement peuvent être biaisées et comment notre subjectivité, 

notre mémoire en sont influencées. Nous aborderons l’impact de déficits 

neurologiques liés au contrôle des mouvements et du temps. Nous tenterons 

également de résister à la pression du temps. Une librairie éphémère vous 

permettra d’ailleurs de prendre votre temps pour prolonger les événements 

organisés. L’équipe d’organisation de l’édition 2018 de la semaine du cerveau 

grenobloise vous propose une édition rythmée, où temps et mouvement sont au 

cœur du programme qui, espérons-le vous fera passer du bon temps. Notre but : 

vous donner le temps de satisfaire votre curiosité à propos du fonctionnement du 

cerveau !Site : https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/atout-

cerveau/evenements/la-semaine-du-cerveau-a-grenoble -soutien amical AMD38- 

 

- Lundi 12 Mars à 20h00 à Grenoble - Amphithéâtre de la 

Maison du Tourisme (14 rue de la République - Tramway A et B : arrêt Hubert 

Dubedout). Conference debat : PALESTINE : 70 ANS 

D’INJUSTICE, ÇA SUFFIT ! avec Éléonore 

MERZA, co-fondatrice de l’association israélienne De-Colonizer 

De-Colonizer est une ONG israélienne et un centre de recherche 

alternatif et militant. Elle est basée à Tel Aviv, et a été cofondés par 

Éléonore Merza-Bronstein et Eitan Bronstein, tous deux 

anthropologues du politique, spécialistes de la société israélienne 

contemporaine et militants anticolonialistes israéliens. Organisee par 

Association France Palestine Solidarité - Groupe local Isère 

Grenoble. Courriel : afps38@yahoo.fr  site : www.afps-isere-

grenoble.org  -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) 
 

- De Mars à Mai : cycle de quatre séances à la librairie Arthaud, 

entrée libre, sur Michel FOUCAULT, en partenariat avec 

l’Université Grenoble Alpes : NE PAS ETRE 

GOUVERNES, OU MOINS, OU AUTREMENT. 

Le travail de Foucault a connu un étrange destin. Lui qui critiquait la 

notion "d'œuvre", est devenu un des auteurs le plus cité au monde. 

Succès paradoxal qui produit surtout une grande confusion, dans la 

mesure où l'on peut faire de Foucault un chantre du néolibéralisme,  

du dandysme ou de l'anarchisme. Plutôt que de se demander si nous 

sommes "pour" ou "contre" Foucault, nous interrogerons l’efficience 

de sa pensée au travers de questions d’actualité telles que : la 

fermeture des frontières, la prison, la surveillance électronique, la 

gestion des risques, le néohygiénisme, les Big Data... 

Séance  1 : Mardi 13 Mars à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée 

libre: Approche générale du travail de Foucault : savoir, pouvoir,  

subjectivation 

Séance 2 : Mardi 27 Mars à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée 

libre: La critique du droit de punir autour de Surveiller et punir 

Séance 3 : Mardi 24 Avril à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée 

libre: Les gouvernementalités. Souveraineté, discipline, contrôle 

Ces trois séances seront proposées par Olivier RAZAC, 
philosophe, Maître de conférence à l’Université Grenoble-Alpes, 

après avoir travaillé à l’ENAP (l’école d’administration 

pénitentiaire).  

Séance  4 : Jeudi  31 Mai à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée 

libre: Dire le vrai de soi-même : le sujet au prisme du pouvoir  

Séance proposée par Thomas BOCCON-GIBOD, docteur en 

philosophie, professeur en classes préparatoires aux grandes écoles 

au lycée Champollion et chercheur associé à l’UMR PCTE à 

Grenoble. 
Cycle organise par  la librairie Arthaud en partenariat avec la Société Alpine 

de Philosophie et l'Université Grenoble –soutien amical AMD38- 
Contact ou Site de la Société Alpine de Philosophie : "martine paulicand" 

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

AMD38 

 

- Du Mercredi 14 au Samedi 18 Mars, le Festival 

de Géopolitique de Grenoble fête ses 10 ans et a pour theme : 

UN 21
ÈME

 SIÈCLE AMÉRICAIN ? 
Les États-Unis demeurent aujourd’hui la première puissance économique 

mondiale en PIB et le troisième pays le plus peuplé du monde. Ils dominent la 

scène internationale depuis près d’un siècle. Cependant, depuis quelques années, 

cette domination est de plus en plus remise en question, avec d'un côté la montée 

en puissance de l'Asie et d'autres pays du monde et, de l'autre, un fort désir de 

repli sur soi et de mettre "America First" ! À partir de ces constats, quelle sera la 

place des États-Unis dans le 21è siècle ? C'est ce que la 10
ème

 édition du Festival 

tentera de définir pendant ces 4 jours.  

Programme et Inscriptions 2018 Retrouvez le programme :  

https://www.festivalgeopolitique.com/programme  

A la fois victime de notre succès tout en ne voulant pas empêcher quiconque de 

venir assister aux conférences, nous vous demandons de vous inscrire pour 

évaluer ainsi le nombre de participants à chaque conférence. Ceci nous 

permettra, dans la mesure du possible, d'adapter la taille de la salle retenue en 

conséquence. Merci de votre compréhension. 

Le festival se déroule à 5 endroits : Grenoble Ecole de Management (GEM) ; 

Café des Arts ; La librairie Decitre ; La Maison de L'international et Sciences Po 

Grenoble. Merci de bien vérifier le lieu quand vous vous inscrivez. 

Pour des raisons de sécurité, nos agents de sécurité pourront être susceptibles de 

devoir effectuer des contrôles d’identité, de valises et de sacs à l’entrée du 

festival et dans l’enceinte de Grenoble Ecole de Management. Nous nous 

excusons par avance du désagrément que cela pourrait engendrer. –soutien 

amical AMD38- 
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- 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- 

 

- Du 12 au 16 Mars semaine MEMOIRES ET 

RESISTANCES,  à l'espace Victor Schoelcher, Seyssins 

(Terminus tram C).  Entrée libre. Projection débats le Jeudi 15 

Mars à 18h30 du film : DES SPECTRES HANTENT 

L'EUROPE  de Maria Kourkouta et Niki Giannari. « 

L’attente interminable de milliers de réfugiés dans le camp d’ 

Idomeni, au long des rails qui franchissent la frontière gréco-

macédonienne. C’est un long témoignage visuel, chanté, parlé ; 

hommes, femmes et enfants vont et viennent dans la boue et le 

crépuscule hivernal. Leur raison, notre « hantise » : le passage 

interdit des barbelés européens. « Spectres » sous la pluie, obstinés 

à vivre là leur faim, leur soif, leur épuisement. « Avec un désir / que 

rien ne peut vaincre / ni l’exil, ni l’enfermement / ni la mort /... / 

Seulement passer ». Couleur des images numériques, noir et blanc 

du final tourné en 16 mm avec en texte off la voix de Lena Platonos. 
Ce film est beau, qui nous fait éprouver pas à pas la vie précaire et l’intense 

volonté de liberté et de dignité des migrants.  Contact : courrier@cbl-grenoble.org. 

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

 

- Vendredi 16 Mars de 9h à 17h30 

 a La Chaufferie - 98 rue Léon Jouhaux – Grenoble :  

DEMOCRATIE EN CHANTIER. 

L’ EDUCATION DANS TOUS SES ETATS #3  

(Gratuit sur reservation) 
Éducation populaire, quels moyens pour permettre  l’émancipation et 

lutter contre l’assignation dans les quartiers dits prioritaires ? 

 Le Prunier Sauvage et la Ligue de l’enseignement Isère, en partenariat avec 

la Maison de l’enfance Bachelard, l’AFEV, la Régie de quartier et 

Villeneuve Debout, vous invitent à la sixième rencontre de Démocratie en 

Chantier. Dans l’esprit des universités populaires permettant de partager des 

connaissances et des références, d’apprendre les uns des autres et de 

réinventer, modestement, l’idée de faire société, les rencontres de 

Démocratie en chantier se construisent à travers une thématique citoyenne et 

dans une ambiance chaleureuse. 

Les organisateurs vous invitent à cette  journée exceptionnelle dont le thème 

Éducation populaire et culture :  quels moyens pour permettre 

l’émancipation et lutter contre l’assignation dans les quartiers populaires ? 

Pour l’occasion, nous serons accueillis par l’équipe de la Chaufferie, Pôle 

jeunesse de la Ville de Grenoble 

Ouvertes à toutes et à tous, ces rencontres invitent habitants, universitaires, 

artistes, élus, responsables associatifs,bénévoles et  professionnels à 

échanger et témoigner selon leur expérience et expertise.. 

Le Programme : 
9h00 - Accueil convivial des participants 

9h30 - Définition commune du rôle de l’éducation populaire 

10h00 - Grand chantier #1 : Education populaire, comment t’étais, 

comment t’es devenue ? Pour comprendre l’origine du mouvement 

et ses évolutions 

11h30 - Focus sur 3 projets d’éducation populaire : Le 

Tactikollectif / Les Robins des villes/ La Maison de l’enfance 

Bachelard 
12h30- Buffet proposé par La Pirogue (resto associatif), sur 

réservation au 04 76 49 20 56 avant le 12 mars - Gratuit pour les 

participants à la journée 

14h00 - Grand chantier #2 : Et la culture bordel ? Démocratisation 

et place des pratiques culturelles dans les quartiers populaires 

16h00 –Petits chantiers: Fabriquons le décloisonnement ! 

Discussions en petits groupes pour échanger des expériences et 

proposer des solutions innovantes pour lutter contre l’assignation 

sociale et culturelle 

17h00 - Retours des petites tables 

17h30 – Sortie de chantier et apéro 

Infos Pratiques. Gratuit / Réservation indispensable avant le 12 

Mars 2018 –soutien amical AMD38- 

Contactez nous au 04 76 49 20 56 ou sur  

clemence@lepruniersauvage.com 

 

- du 16 Mars au 7 Avril 2018 « Retour 

aux sources » Festival Détours de Babel 
« La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources » Edgar Morin 

S’il est bien une tendance qui prédomine aujourd’hui dans la création artistique, c’est 

ce besoin de la relier avec son histoire, ses origines, de retisser les liens visibles ou 
invisibles avec ses sources d’inspiration, ses influences, de reconstruire une 

continuité, un parcours, une filiation, d’interroger voire de sublimer ses sources. C’est 

ce retour aux sources qui constitue la trame de cette 8e édition des Détours de Babel 
2018. D’abord, on remontera à la source de toute musique, le son. On écoutera 

comment les sons de la nature, les bruits du quotidien, les objets et les paysages 

sonores sont à l’origine de tant de musiques sous toutes les latitudes. On remontera 
aussi dans l’histoire de la musique pour écouter comment les répertoires anciens, 

sacrés ou traditionnels, nourrissent les formes contemporaines. 

On voyagera vers d’autres latitudes pour découvrir comment les rencontres 
deviennent une source inépuisable d’influences, de transformations, 

d’enrichissements dans un aller-retour permanent. Ici les sources musicales sont 

multiples, métissées, changent et s’échangent en permanence. 
Cette édition 2018 propose près de 90 rendez-vous inédits sur trois semaines de 

voyages dans les sons et musiques d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, à la 

découverte de nouveaux archipels musicaux sortis de l’océan des mondes sonores. 
Les Détours de Babel, ce sont des musiques à écouter, découvrir, danser, partager, 

choisir, ignorer, déguster, méditer en salle ou hors-salle, assis ou debout, en ville ou à 

la campagne, lors des concerts, brunchs, nocturnes, moments festifs, salons de 
musique. Ici, les musiques acoustiques s’écoutent dans la proximité, les musiques 

amplifiées se dansent, les musiques du monde voyagent, les musiques expérimentales 

expérimentent, les musiques d’aujourd’hui inventent demain en s’alliant à la danse, 
au théâtre, aux arts visuels. Une expérience à vivre en temps réel, aux sources de 

l’écoute, là où les sons prennent vie et se livrent à ceux qui n’ont pas froid aux 

oreilles. Benoit Thiebergien 

Programme detaille, site : https://www.detoursdebabel.fr/-programmation-

festival-grenoble-  -Soutien amical AMD38- 

 

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

Associations 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble.Conférence-débat 

contradictoire, salle de conference : LE COUP D’ETAT 

MILLIARDAIRE  ou LE PLEIN EMPLOI MYTHE 

OU REALITE ? Le chômage de masse est-il un système ou une 

fatalité, et la répartition de la richesse au profit des milliardaires profiteur, 

est elle le fruit du hasard de l’évolution des sociétés ou une construction 

organisée par les mêmes, en addiction de nouveaux milliards? Avec Jean 

Jacques GURY & …   

Le livre : LE COUP D’ÉTAT MILLIARDAIRE Petit traité de résistance 

au néolibéralisme Par Jean-Jacques Gury LES ÉDITIONS UTOPIA (6 euros) 

L’auteur : Juriste de formation, Jean-Jacques Gury a travaillé pour une  

filiale financière d’un groupe international d’assurance, notamment à 

l’Inspection Générale comme correspondant de la cellule anti-blanchiment 

d’argent du Ministère des Finances. Proche du Collectif Roosevelt, membre 

d’Attac, Jean-Jacques Gury est administrateur du Groupe de Réflexion et 

d’Action Métropolitaines (GRAM Métropoles Lyon). Interrogateur de 

systèmes, il a l’art de les décortiquer pour en simplifier l’approche dans une 

pédagogie captivante. (Th 1.1/ 1.4/1.9) 
Les inégalités, l’austérité et le chômage de masse ne sont pas une fatalité mais les 

conséquences logiques des politiques néolibérales mises en oeuvre depuis 

maintenant plus de trente-cinq ans. A partir d’un travail idéologique d’économistes 
ultra-libéraux au milieu du XXe siècle, relayé politiquement par R. Reagan, M. 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=530847&check=&SORTBY=1
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=544738&check=&SORTBY=1
http://www.cbl-grenoble.org/
mailto:%20%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27ma%27%20+%20%27il%27%20+%20%27to%27;%20var%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=%27;%20var%20addy21887%20=%20%27clemence%27%20+%20%27@%27;%20addy21887%20=%20addy21887%20+%20%27lepruniersauvage%27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20document.write%28%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27/%27%27%20+%20prefix%20+%20%27:%27%20+%20addy21887%20+%20%27/%27%3E%27%29;%20document.write%28addy21887%29;%20document.write%28%27%3C//a%3E%27%29;%20//--%3E/n%20%3C/script%3E%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3Cspan%20style=/%27display:%20none;/%27%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3ECette%20adresse%20e-mail%20est%20prot%C3%A9g%C3%A9e%20contre%20les%20robots%20spammeurs.%20Vous%20devez%20activer%20le%20JavaScript%20pour%20la%20visualiser.%20%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3C/%27%29;%20document.write%28%27span%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E
mailto:%20%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27ma%27%20+%20%27il%27%20+%20%27to%27;%20var%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=%27;%20var%20addy21887%20=%20%27clemence%27%20+%20%27@%27;%20addy21887%20=%20addy21887%20+%20%27lepruniersauvage%27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20document.write%28%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27/%27%27%20+%20prefix%20+%20%27:%27%20+%20addy21887%20+%20%27/%27%3E%27%29;%20document.write%28addy21887%29;%20document.write%28%27%3C//a%3E%27%29;%20//--%3E/n%20%3C/script%3E%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3Cspan%20style=/%27display:%20none;/%27%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3ECette%20adresse%20e-mail%20est%20prot%C3%A9g%C3%A9e%20contre%20les%20robots%20spammeurs.%20Vous%20devez%20activer%20le%20JavaScript%20pour%20la%20visualiser.%20%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3C/%27%29;%20document.write%28%27span%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E
mailto:%20%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27ma%27%20+%20%27il%27%20+%20%27to%27;%20var%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=%27;%20var%20addy21887%20=%20%27clemence%27%20+%20%27@%27;%20addy21887%20=%20addy21887%20+%20%27lepruniersauvage%27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20document.write%28%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27/%27%27%20+%20prefix%20+%20%27:%27%20+%20addy21887%20+%20%27/%27%3E%27%29;%20document.write%28addy21887%29;%20document.write%28%27%3C//a%3E%27%29;%20//--%3E/n%20%3C/script%3E%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3Cspan%20style=/%27display:%20none;/%27%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3ECette%20adresse%20e-mail%20est%20prot%C3%A9g%C3%A9e%20contre%20les%20robots%20spammeurs.%20Vous%20devez%20activer%20le%20JavaScript%20pour%20la%20visualiser.%20%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3C/%27%29;%20document.write%28%27span%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E
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Tatcher et la Communauté économique européenne, va se déclencher un peu partout 

dans le monde un mouvement d’ampleur que l’on peut qualifier de coup d’état larvé. 

Cet ouvrage, dans un premier temps, analyse comment le fondamentalisme 

marchand, ou néolibéralisme, se met progressivement en place, créant une nouvelle 

classe de travailleurs pauvres et précaires et fractionnant ainsi la société en deux. Ne 

profi tant qu’à une élite fortunée, ces politiques provoquent également des replis 
sectaires ou identitaires, allant jusqu’à mettre en danger l’esprit de la République et la 

démocratie. La lutte contre le chômage, la précarité et l’austérité est vaine si on 

ne s’attaque pas aux inégalités.  Concis et à vocation pédagogique, ce livre donne 
ensuite les pistes d’une résistance qui doit s’organiser lucidement et avec 
détermination. Après avoir dénoncé les fausses solutions, qui hélas sont celles que 
proposent actuellement la plupart des gouvernements, il met en avant sept 
principales propositions pour répondre au triptyque mortifère constitué par les 
inégalités, l’austérité et le chômage de masse 

 

- Samedi 17 Mars de 18h00 à 20h30 à la Bibliothèque 

Centre Ville de Grenoble (Maison du Tourisme), conférence QUE 

DONNERONT  TROIS FAMILLES EVACUEES DE 

FUKUSHIMA. Avec Sortir du Nucléaire et l'association Nos 

Voisins Lointains (Japon), Ces trois familles nous expliqueront pour 

quelles raisons historiques, les Japonais craignent, encore plus que d'autres, 

le danger nucléaire, civil ou militaire. –soutien amical AMD38- 

 

- Mercredi 21 Mars, de 17h30 à 20h00 Neurocercle, 

Maison des Associations de Grenoble (salle 319), 6, rue Berthe de 

Boissieux, entrée libre dans la limite des places. Conférence : Livre 

de Damasio L'ORDRE ETRANGE DES CHOSES par 
Bernard Lamotte. Contact : "Jeanny-NC" 

<neurocercle.jh@sfr.fr> ; soutien amical AMD38. 
 

- Mercredi 21 Mars de 17h30 à 19h30 à Sciences Po 

Grenoble – Amphi A- (Campus) avec Bernard FRIOT & 

Christian MICHEL : LIBERTE : Responsabilé 

individuelle ou étatique ? (organisée par div asso etudiantes) –soutien 

amical AMD38- 

Contre Courant, Think Liberal et Students For Liberty ont travaillé 

conjointement pour vous donner l’occasion d’assister à un débat sans 

précédent. Liberté : responsabilité individuelle ou étatique? Telle est la 

question qui animera nos esprits ce Mercredi 21 mars. Pour en discuter, 

deux invités de marque, Bernard Friot et Christian Michel nous ferons 

l’honneur de leur présence. Bernard Friot, invité par Contre Courant, est un 

économiste et sociologue professeur émérite à l’université de Paris-

Nanterre. Il est particulièrement connu pour ses critiques du capitalisme et 

est un fervent promoteur du « salaire à vie ». Christian Michel, invité par 

Think Liberal et Students for Liberty Grenoble est un Suisse expatrié à 

Londres. Self-made man, fondateur de la société d’investissement Valmet, il 

a aussi écrit de nombreux articles en français ou en anglais où il développe 

sa vision radicale de la liberté. Il a aussi fait partie du bureau éditorial de 

Journal of Libertarian Studies.Pour cet événement qui marquera les esprits, 

nous vous proposons un nouveau format : c’est vous qui décidez de 

l’orientation que vous donnez au débat. En effet, nous vous laissons inscrire 

dans ce Google Sheet ( 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JXVUTooyU9tV0U02fTlJZ1oCzI

9KKhnVKYBMzXGYQvQ/edit?usp=sharing) les questions que vous 

souhaitez poser aux intervenants, et en fonction du nombre de questions 

reçues et du temps qui nous est imparti, ces questions structureront le débat. 

Bien-sûr, dans un deuxième temps vous pourrez réagir à ce qui a été dit 

pendant la conférence.  Nous vous attendons NOMBREUX et CURIEUX ! 
 

- Mercredi 21 Mars De 18h30 à 00h30 : à EVE (campus 

Grenoble) CONCERT & TEMOIGNAGES dans le 

cadre de la QUINZAINE DE LA DISCRIMINATION 

- SOLIDARITE SDF GRENOBLE. Solidarité SDF 

Grenoble a pour but d'aider les SDF et les migrants de Grenoble, 

cette soirée débute  à 18h30 avec des témoignages de SDF et 

enchaine à 19h00 avec un concert de trois groupes. Buffet sur place 

avec vente de hotdogs, et ouverture tardive du bâtiment jusqu'à 

00h30.   

Contact : EVE, 701 av centrale Saint Martin d'Hères contact@eve-

grenoble.fr –soutien amical AMD38- 
 

- Mercredi 21 Mars à 20h00 à Antigone 22 rue des Violettes, 

Grenoble.  Conférence Bernard FRIOT, économiste  

Bernard FRIOT, professeur émérite à l’Université Paris Nanterre, 

est économiste et sociologue. Ses travaux portent sur la sécurité 

sociale et plus généralement sur les institutions du salariat nées au 

20
ème

 siècle en Europe continentale. Chercheur à l’IDHES, il est 

membre de l’Institut européen du salariat (www.ies-salariat.org) et 

de Réseau Salariat (www.reseau-salariat.info). Il a récemment 

publié chez PIE-Peter Lang, avec Bernadette Clasquin, The Wage 

under Attack : Employment Policies in Europe (2013), à l’Atelier de 

création libertaire un débat avec Anselm Jappe : Après l’économie 

de marché ? Une controverse (2014) et à La Dispute L’enjeu des 

retraites (2010), L’enjeu du salaire (2012), Puissances du salariat 

(2012, nouvelle édition augmentée), Émanciper le travail, entretiens 

avec Patrick Zech (2014, édition revue en 2015), Vaincre Macron 

(2017). Il milite au PCF et est syndiqué à la FSU. 

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 –soutien amical AMD38- 

 

- Jeudi  22 Mars  de 12h00 à 13h30 à la Bourse du Travail, 

salle 164– Grenoble : SALAIRE(S) SOCIALISE(S) A 

VIE : LE SALAIRE DOIT ÊTRE ATTACHÉ À LA 

PERSONNE ( 1° partie) Conférence Bernard FRIOT, 

économiste - pour un triptyque autour de son salaire à vie 

socialisé (Th. 1.1/1.9) ). –soutien amical AMD38-. La détermination 

de Macron d'en finir avec les statuts et la fonction publique appelle 

non pas des défenses corporatives au nom des "missions spéciales" 

qui seront défaites comme ça a déjà été le cas à la Poste et à EDF-

GDF, mais la généralisation à tous, dès 18 ans, comme droit 

politique, du salaire à la qualification personnelle.  Pensez à votre 

adhésion 2018 à up! : 10€ à l’ordre de SEED, vous nous aidez à 

continuer cette belle aventure d’éducation populaire.-soutien amical 

AMD38-. Contact UP : Sébastien Martinez & Philippe André, pour 

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

06 51 76 05 10. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore : 

Bernard FRIOT, professeur émérite à l’Université Paris Nanterre, est économiste et 

sociologue. Ses travaux portent sur la sécurité sociale et plus généralement sur les 

institutions du salariat nées au 20ème siècle en Europe continentale. Chercheur à 
l’IDHES, il est membre de l’Institut européen du salariat (www.ies-salariat.org) et de 

Réseau Salariat (www.reseau-salariat.info). Il a récemment publié chez PIE-Peter 

Lang, avec Bernadette Clasquin, The Wage under Attack : Employment Policies in 
Europe (2013), à l’Atelier de création libertaire un débat avec Anselm Jappe : Après 

l’économie de marché ? Une controverse (2014) et à La Dispute L’enjeu des retraites 

(2010), L’enjeu du salaire (2012), Puissances du salariat (2012, nouvelle édition 
augmentée), Émanciper le travail, entretiens avec Patrick Zech (2014, édition revue 

en 2015), Vaincre Macron (2017). Il milite au PCF et est syndiqué à la FSU. 

On fera un effort particulier pour permettre aux absents de voir ou d’écouter en ligne 
chaque conférence avant la suivante.  Invitez autour de vous : Bernard FRIOT, ça doit 

parler à tout le monde, pas seulement aux salarié·e·s d’EDF ! 

 

- 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. 

 

 

 

 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=546594&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=546594&check=&SORTBY=1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JXVUTooyU9tV0U02fTlJZ1oCzI9KKhnVKYBMzXGYQvQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JXVUTooyU9tV0U02fTlJZ1oCzI9KKhnVKYBMzXGYQvQ/edit?usp=sharing
mailto:contact@eve-grenoble.fr
mailto:contact@eve-grenoble.fr
http://www.ies-salariat.org/
http://www.reseau-salariat.info/
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=530480&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=469474&check=&SORTBY=1
http://www.ies-salariat.org/
http://www.reseau-salariat.info/
mailto:ecole@ecoledelapaix.org
http://www.ecoledelapaix.org/


- Jeudi 22 Mars à 20h15 Projection – débats au cinéma Le Club de 

Grenoble (9, bis rue du Phalanstère) : Le film documentaire  

ATELIER DE CONVERSATION de Bernhard 

BRAUNSTEIN (2017, 1h12) Bande-annonce : 

 https://youtu.be/3Kvj61EYq2k 

Dans la Bibliothèque Publique d'Information (BPI), au Centre 

Pompidou à Paris, des personnes venant des quatre coins du monde 

se rencontrent, chaque semaine, dans "l'Atelier de conversation" 

pour parler français. Des réfugiés de guerre côtoient des expatriés 

cadres d'entreprises, des étudiants croisent des victimes de 

persécutions politiques. Malgré leurs différences, participantes et 

participants partagent un objectif commun : apprendre la langue et 

trouver des alliés pour pouvoir (sur)vivre en France. 

Comme le dit l'affiche de ce film, "Il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a 

que des gens qu'on ne connaît pas encore." 

Le film sortira le Mercredi 7 Mars et cet événement organisé à 

l'initiative de l'Alliance Française et pour lequel nous recherchons 

en ce moment un intervenant sur la question de l'accueil des 

migrants 

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

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

- Samedi 24 Mars – 15h00 Entrée libre Bibliothèque Centre-

Ville10 Rue de la République Grenoble(Tram A/B – Hubert 

Dubedout/Maison du Tourisme) . Lecture / Rencontre : QUAND 

TOUTE LA VILLE EST SUR LE TROTTOIR D’EN 

FACE et autres textes de Jean Cagnard, éditions Espaces 34. 

Lecture par Troisième bureau suivie d’une rencontre avec l’auteur. 

Dans le cadre du Printemps du Livre de Grenoble. Contact : 

grenoble@troisièmebureau.com. -soutien amical AMD38- (Th 1.2) 
 

- Lundi 26 Mars 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 :  

LA FINANCE COMME LEVIER SUR LES 

ENERGIE-CLIMAT avec Alain GRANDJEAN  
Economiste de l’environnement, fondateur et associé de Carbone 4, cabinet de conseil 
en stratégie climat. Il est membre du comité scientifique de la Fondation Nicolas 

Hulot et du conseil économique pour le développement durable auprès du ministre de 

la transition écologique et solidaire. En 2013, il a présidé le comité des experts du 
débat national sur la transition énergétique. En 2015, il a remis avec Pascal Canfin au 

président de la République le rapport “Mobiliser les financements pour le climat – 
Une feuille de route pour financer une économie décarbonée“. En 2016 il a remis 

avec Gérard Mestrallet et Pascal Canfin à la présidente de la COP21 un rapport pour 

des prix du carbone alignés sur l’accord de Paris. Il est co-auteur de plusieurs livres 
portant sur la transition écologique dont “Financer la transition énergétique : 

carbone, climat et argent” paru en 2016. 

Alain GRANDJEAN fait partie des deux ou trois économistes du climat français les 
plus influents. Il travaille en étroite collaboration autant avec le milieu académique, 

les ONG qu’avec les acteurs politiques (dont Nicolas Hulot, Pascal Canfin, Jean-Marc 

Jancovici). Il fait partie des rares personnes qui ont une compréhension complète des 

enjeux énergétiques à la fois sur les aspects environnementaux, socio-

économiques, industriels et techniques, et les difficultés et enjeux politiques et 

géopolitiques!  Alain Grandjean viendra échanger avec nous sur les leviers d'actions 

qu'il envisage pour enfin initier une transition écologique (en particulier énergétique) 

et quelles en seraient les limites. Blog d’Alain Grandjean : « Chroniques de 

l’anthropocène ». 
Résumé : Le monde financier prend conscience progressivement du changement 

climatique. Les initiatives se multiplient montrant la réalité de cette prise de 

conscience et plus encore le passage à l’acte : actions en assemblée générale 
d’actionnaires, émissions de green bonds, désinvestissement des industries fossiles 

etc. Si l’on peut se féliciter de cette évolution, au motif évident que rien de substantiel 

aujourd’hui ne peut se faire sans être financé et assuré, il est légitime de tenter 
d’évaluer son ampleur et son impact. C’est l’objet de l’intervention d’Alain 

Grandjean, qui après avoir rappelé les enjeux écologiques, sociaux, économiques et 

financiers, fera un point sur la mobilisation du secteur financier et identifiera de 
nouveaux leviers d’action . 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  Emmanuel.Prados@inria.fr –soutien amical AMD38 

Pour venir en transport en commun : Site Itinisère (reste juste à indiquer le champ 

correspondant au départ) 

 AUTRES INTERVENANTS EN PERSPECTIVE pour ce cycle : …..  

 

- Mardi 27 Mars de 14h00 à 17h00 MSH-Alpes 1221 

Avenue Centrale, Domaine Universitaire. Conference avec MARC 

SAGEMAN : TERRORISME ET 

RADICALISATION : NOUVELLES 

PERSPECTIVES Une conférence exceptionnelle de Marc 

Sageman suivie des réactions de Sebastian Roché, sociologue 

(CNRS) et Viviane Seigneur, anthropologue. 

Diplômé de Harvard et docteur en sociologie, Marc Sageman, est 

spécialiste des questions de terrorisme. Ancien officier traitant pour 

la CIA et médecin dans l’U.S. Navy, il pratique la psychiatrie 

clinique et médico-légale et enseigne à l’Université de Pennsylvanie. 

Après le 11/09/2001, il exerce comme consultant et conseiller auprès 

de plusieurs organisations et agences de sécurité dans le monde. Il a 

témoigné devant la Commission d'enquête sur le 11 Septembre aux 

États-Unis et la Commission Beslan en Russie. Marc Sageman est 

l’auteur de plusieurs ouvrages sur le terrorisme et le processus de 

radicalisation dont Understanding Terror Networks (2004), 

Leaderless Jihad (2008), Misunderstanding Terrorism (2016) et 

Turning to Political Violence (2017). ENTRÉE LIBRE / SANS 

RÉSERVATION. Contact : laurence.raphael@msh-alpes.fr .-
soutien amical AMD38-. 

 

- Jeudi 29 Mars à 18h00 MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, 

Domaine Universitaire. Conference avec  JONATHAN 

PERRIN : ZOOPOLIS. UNE THEORIE 

POLITIQUE DES DROITS DES ANIMAUX Cycle 

BiblioNOsteak idéale. La manière dont les humains (mal)traitent les 

autres animaux  est au menu du débat public. Pour aiguiser notre 

compréhension des enjeux actuels soulevés par l’animalisme et 

l’anticarnisme, la MSH-Alpes vous propose  de mars à juillet, 5 

rendez-vous interdisciplinaires avec des livres mordants, à 

découvrir et débattre dans le cadre de son nouveau cycle de 

rencontres "BiblioNOsteak idéale". A la carte de cette 1ere 

rencontre : Zoopolis. Une théorie politique des droits des animaux 

de Will Kymlicka et Sue Donaldson (Alma éditeur, 2016). Un 

ouvrage présenté et discuté par Jonathan Perrin, professeur certifié 

de philosophie, doctorant en philosophie, Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne.  ENTRÉE LIBRE / SANS RÉSERVATION. 

Contact : laurence.raphael@msh-alpes.fr .-soutien amical AMD38-. 

 

- De Mars à Mai : cycle de quatre séances à la librairie Arthaud, 

entrée libre, sur Michel FOUCAULT, en partenariat avec 

l’Université Grenoble Alpes : NE PAS ETRE 

GOUVERNES, OU MOINS, OU AUTREMENT. 
Le travail de Foucault a connu un étrange destin. Lui qui critiquait la notion 

"d'œuvre", est devenu un des auteurs le plus cité au monde. Succès 

paradoxal qui produit surtout une grande confusion, dans la mesure où l'on 

peut faire de Foucault un chantre du néolibéralisme,  du dandysme ou de 

l'anarchisme. Plutôt que de se demander si nous sommes "pour" ou "contre" 

Foucault, nous interrogerons l’efficience de sa pensée au travers de 

questions d’actualité telles que : la fermeture des frontières, la prison, la 

surveillance électronique, la gestion des risques, le néohygiénisme, les Big 

Data... 

Séance  1 : Mardi 13 Mars à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée 

libre: Approche générale du travail de Foucault : savoir, pouvoir,  

subjectivation 

Séance 2 : Mardi 27 Mars à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée 

libre: La critique du droit de punir autour de Surveiller et punir 

Séance 3 : Mardi 24 Avril à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée 

libre: Les gouvernementalités. Souveraineté, discipline, contrôle 

https://youtu.be/3Kvj61EYq2k
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=476589&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://www.cinemaleclub.com/
http://www.troisiemebureau.com/lactualite-de-troisieme-bureau/rendez-vous-2017/grenoble@trois%C3%A8mebureau.com
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf14
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/#conf14
https://team.inria.fr/steep/seminars/les-conferences-debats-comprendre-et-agir/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000402/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000402/index.shtml
http://www.carbone4.com/remise-du-rapport-sur-le-prix-du-carbone-a-segolene-royal-2/
http://www.carbone4.com/remise-du-rapport-sur-le-prix-du-carbone-a-segolene-royal-2/
http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=671&category_id=1&writer_id=603&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=671&category_id=1&writer_id=603&option=com_virtuemart&Itemid=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Hulot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Canfin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Jancovici
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Jancovici
https://alaingrandjean.fr/
https://alaingrandjean.fr/
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://twitter.com/STEEP_INRIA
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: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
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=d79456bc82&e=1c87c89480
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=546556&check=&SORTBY=1
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=d79456bc82&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=d397511d04&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=d397511d04&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=9ea313670d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=40df62f643&e=1c87c89480
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=546556&check=&SORTBY=1


Ces trois séances seront proposées par Olivier RAZAC, 
philosophe, Maître de conférence à l’Université Grenoble-Alpes, après avoir 

travaillé à l’ENAP (l’école d’administration pénitentiaire).  
Séance  4 : Jeudi  31 Mai à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée 

libre: Dire le vrai de soi-même : le sujet au prisme du pouvoir  

Séance proposée par Thomas BOCCON-GIBOD, docteur en 

philosophie, professeur en classes préparatoires aux grandes écoles au lycée 

Champollion et chercheur associé à l’UMR PCTE à Grenoble. 
Cycle organise par  la librairie Arthaud en partenariat avec la Société Alpine de 

Philosophie et l'Université Grenoble –soutien amical AMD38-  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 05 Avril, à partir de 12h00 et jusqu’à 

18h00/19h00, sur la place centrale du campus  (EVE) : 

MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX ET 

VILLAGE ASSOCIATIF autour du Développement 

Durable, présentant  les diverses activités des associations locales 

partenaires, des conferences et des animations sont egalement 

prévues.  Evenement en cours de prepartion. Et pout toute 

suggestion/proposition, référent Alvéole : Damian Andre,  

0456528519 alveole@asso-seve.org –soutien amical AMD38- 

 

- 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- 

 

- Jeudi 12 Avril  de 12h00 à 13h30 à la Bourse du Travail, 

salle 164– Grenoble : SALAIRE(S) SOCIALISE(S) A 

VIE : UN RÉCIT VOLÉ, LA CONQUÊTE DU 

SALAIRE COMME INSTITUTION 

ANTICAPITALISTE ( 2° partie) Conférence Bernard 

FRIOT, économiste  - un cycle triptyque autour de son salaire à vie 

socialisé : 22/03 – 12/04 – 17/05-  TH(1.1/1.9) ). –soutien amical AMD38- 
Pensez à votre adhésion 2018 à up! : 10€ à l’ordre de SEED, vous nous aidez à 

continuer cette belle aventure d’éducation populaire.-soutien amical AMD38-. 

Contact UP : Sébastien Martinez & Philippe André, pour SUD ÉNERGIE DTG  

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

Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore : 
Bernard FRIOT, professeur émérite à l’Université Paris Nanterre, est économiste et 

sociologue. Ses travaux portent sur la sécurité sociale et plus généralement sur les 

institutions du salariat nées au 20ème siècle en Europe continentale. Chercheur à 
l’IDHES, il est membre de l’Institut européen du salariat (www.ies-salariat.org) et de 

Réseau Salariat (www.reseau-salariat.info). Il a récemment publié chez PIE-Peter 

Lang, avec Bernadette Clasquin, The Wage under Attack : Employment Policies in 
Europe (2013), à l’Atelier de création libertaire un débat avec Anselm Jappe : Après 

l’économie de marché ? Une controverse (2014) et à La Dispute L’enjeu des retraites 

(2010), L’enjeu du salaire (2012), Puissances du salariat (2012, nouvelle édition 
augmentée), Émanciper le travail, entretiens avec Patrick Zech (2014, édition revue 

en 2015), Vaincre Macron (2017). Il milite au PCF et est syndiqué à la FSU. 

On fera un effort particulier pour permettre aux absents de voir ou d’écouter en ligne 
chaque conférence avant la suivante ;-) 

 Invitez autour de vous : Bernard FRIOT, ça doit parler à tout le monde, pas 

seulement aux salarié·e·s d’EDF ! 

 

- Lundi 23 Avril à  20h30  à la Maison des associations - 

6 rue Berthe de Boissieux - Grenoble  Entrée libre : Conference 

Debats : LE MONDE COMME PROJET 

MANHATTAN DES LABORATOIRES DU 

NUCLEAIRE A LA GUERRE 

GENERALISEE AU VIVANT ou l’histoire du 

premier «complexe scientifico-militaro-

industriel» avec  Jean Marc ROYER.  (Th. 1.1/ 

1.5/1.7 /1.11) 

" On croyait tout savoir. On ne savait rien. Voilà le constat qui 

s’impose à la lecture des premiers chapitres de l’ouvrage de Jean-

Marc Royer." https://reporterre.net/A-DEC-Le-projet-Manhattan-la-

bombe-atomique-comme-arme-geopolitique-Le-projet 
Début août 1945, le monde, fasciné, découvre la puissance du feu 

nucléaire. Les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki, deux villes 

choisies dans le but de « causer le maximum de dégâts et de pertes en 

vies humaines », sont l’aboutissement inévitable du projet Manhattan. 

Initié et mené dans le plus grand secret, ce dernier a réuni quatre années 

durant la fine fleur de la science internationale, les industries de pointe 

étatsuniennes (de Monsanto à Westinghouse) et la puissance de l’État 

adossé à son armée. Retraçant en un récit glaçant et solidement 

documenté l’histoire secrète de ce projet, Jean-Marc Royer montre 

comment la recherche d’une « solution totale » y prit vite le pas dans les 

esprits sur toute considération humaine. En cela, le nucléaire constitue 

une transgression majeure des interdits sociaux fondamentaux sous 

l’égide d’un puissant imaginaire structuré par la « rationalité 

calculatrice ». 

Or le projet Manhattan est le strict contemporain d’une autre entreprise 

de mort massive, celle qui culmine à Auschwitz-Birkenau. La thèse de 

ce livre est que ces deux moments (Auschwitz et Hiroshima) sont les 

« points de bascule » d’une histoire inaugurée un siècle plus tôt dans 

l’alliance entre mode de connaissance scientifique, capitalisme 

industriel et États-nations, qui a débouché sur les premières lois 

eugénistes et les massacres de la « Grande Guerre ». Ces « secrets de 

famille » de l’Occident sont l’origine refoulée de la guerre généralisée 

au vivant que mène aujourd’hui la civilisation capitaliste, avec le 

consentement de foules subjuguées par cette mort érotisée depuis 1945. 

L’auteur en appelle alors à l’élaboration d’une théorie critique radicale 

et à l’historicisation de ces points de bascule pour que, levant le voile du 

refoulement, nous puissions faire face à ce qui menace désormais toute 

vie sur Terre. 

Le livre : Le monde comme projet Manhattan. Des laboratoires du 

nucléaire à la guerre généralisée au vivant de Jean-Marc Royer  Préface 

d’Annie Thébaud Mony - Postface de Anselm Jappe 

Jean-Marc Royer, ingénieur, diplômé de l’École nationale d’aviation 

civile et de l’université en histoire, ex-cadre supérieur d’Aéroports de 

Paris, ex dirigeant du syndicat de cadres CGT d’Orly, est  l’auteur de La 

science, creuset de l’inhumanité. Décoloniser l’imaginaire occidental 

(L’Harmattan, 2012), et d’une dizaine d’articles sur la catastrophe 

nucléaire de Fukushima dont « Quinze thèses sur le nucléaire » paru 

dans la revue des Presses de Sciences-Po, Écologie & Politique, en mars 

2013. 

 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=531058&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=546747&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=530847&check=&SORTBY=1
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=469474&check=&SORTBY=1
http://www.ies-salariat.org/
http://www.reseau-salariat.info/
https://reporterre.net/A-DEC-Le-projet-Manhattan-la-bombe-atomique-comme-arme-geopolitique-Le-projet
https://reporterre.net/A-DEC-Le-projet-Manhattan-la-bombe-atomique-comme-arme-geopolitique-Le-projet


- Lundi 23 Avril, de 17h30 à 20h00 Neurocercle, Maison 

des Associations de Grenoble (salle de Conférence), 6, rue Berthe 

de Boissieux, entrée libre dans la limite des places. Conférence : 

VOCALISATIONS DE SINGE, BABILLAGE DE 

BEBE ET POTENTIALITES DE NEANDERTAL : 50 

ANS DE CONTROVERSE, par Louis-Jean Boë. 
Contact : "Jeanny-NC" <neurocercle.jh@sfr.fr> ; soutien amical 

AMD38. 
 

- Mardi 24 Avril de 12h15 a 13h30. A La MSH-Alpes 

AVENUE CENTRALE (Campus Grenoble) …(Tram B et C. arrêt 

Bibliothèques universitaires). Avec Wiktor 

STOCZKOWSKI, LES RACES HUMAINES 

EXISTENT-ELLES ? 
Contact : avenue-centrale@msh-alpes.fr http://www.avenue-

centrale.fr/     (soutien amical AMD38) 
 

- De Mars à Mai : cycle de quatre séances à la librairie Arthaud, 

entrée libre, sur Michel FOUCAULT, en partenariat avec 

l’Université Grenoble Alpes : NE PAS ETRE 

GOUVERNES, OU MOINS, OU AUTREMENT. 

Le travail de Foucault a connu un étrange destin. Lui qui critiquait la 

notion "d'œuvre", est devenu un des auteurs le plus cité au monde. 

Succès paradoxal qui produit surtout une grande confusion, dans la 

mesure où l'on peut faire de Foucault un chantre du néolibéralisme,  

du dandysme ou de l'anarchisme. Plutôt que de se demander si nous 

sommes "pour" ou "contre" Foucault, nous interrogerons l’efficience 

de sa pensée au travers de questions d’actualité telles que : la 

fermeture des frontières, la prison, la surveillance électronique, la 

gestion des risques, le néohygiénisme, les Big Data... 

Séance  1 : Mardi 13 Mars à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée 

libre: Approche générale du travail de Foucault : savoir, pouvoir,  

subjectivation 

Séance 2 : Mardi 27 Mars à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée 

libre: La critique du droit de punir autour de Surveiller et punir 

Séance 3 : Mardi 24 Avril à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée 

libre: Les gouvernementalités. Souveraineté, discipline, contrôle 

Ces trois séances seront proposées par Olivier RAZAC, 
philosophe, Maître de conférence à l’Université Grenoble-Alpes, 

après avoir travaillé à l’ENAP (l’école d’administration 

pénitentiaire).  

Séance  4 : Jeudi  31 Mai à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée 

libre: Dire le vrai de soi-même : le sujet au prisme du pouvoir  

Séance proposée par Thomas BOCCON-GIBOD, docteur en 

philosophie, professeur en classes préparatoires aux grandes écoles 

au lycée Champollion et chercheur associé à l’UMR PCTE à 

Grenoble. 
Cycle organise par  la librairie Arthaud en partenariat avec la Société Alpine 

de Philosophie et l'Université Grenoble –soutien amical AMD38- 
Contact ou Site de la Société Alpine de Philosophie : "martine paulicand" 

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

AMD38 

 

- Vendredi 27 avril – 19h30 Entrée libre MC2 – La Cantine 4 

Rue Paul Claudel (Tram A – MC2). Rencontre avec l’autrice 

Marine BACHELOT NGUYEN.  Les apéros de la cantine 

1. Dans le cadre de sa résidence d’écriture à l’invitation de 

Troisième bureau et de la MC2. Avec le soutien du Centre National 

du Livre. Contact : grenoble@troisièmebureau.com. -soutien amical 

AMD38-  (Th 1.2) 
 

- 27 avril 2018 LE BRASSAGE CULTUREL COMME 

RICHESSE(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 26 Avril à 18h00, à la librairie Arthaud, entrée libre, 

rencontre débat avec Enzo LESOURT autour de son ouvrage : 

Survivre à l’Anthropocène, paru aux éditions PUF. 

L’anthropocène rend la Cité des hommes vulnérable, avec un 

dérèglement climatique qui globalise les risques de guerres civiles et 

de catastrophes environnementales. Comment dès lors réduire le 

risque d’effondrement hérité de l’ère moderne sans pour autant 

réactiver la menace de guerre civile issue de l’ère classique ? 

Enzo Lesourt est docteur en philosophie politique. Diplômé de Science 

Po, il est conseiller spécial d’Éric Piolle, maire de Grenoble. En 2012, il 

publie une biographie intellectuelle d’André Gorz : Portrait du philosophe 

en contrebandier, l’écologie politique comme reconquête du sujet. 

Rencontre organisee par  la librairie Arthaud en partenariat avec la Société 

Alpine de Philosophie et l'Université Grenoble –soutien amical AMD38- 

 

Mai 2018 …. 
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) 

- 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 

 

- Du 3 au 5 mai 2018 à Grenoble :  

FORUM POUR LE BIEN VIVRE 

Quels indicateurs pour quel développement. 

 

- Samedi 05 Mai de 14h00 à 16h300:  

D'OU VIENT LE MACRONISME ?  

QUELLES PERSPECTIVES POUR LES 

PARTIS POLITIQUES ?  
3 exposés de 20 minutes, suivis de 10 minutes de questions.  Pause : 

15h30 - 15h45 Soutien Sciences po Grenoble. 

- Vincent MARTIGNY (Ecole Polytechnique, CEVIPOF): 

L'EMERGENCE D'UN PRESIDENTIABLE : Emmanuel 

Macron et sa campagne électorale. - Jonathan BOCQUET 
(Université Lumière Lyon 2, Triangle) : GERARD COLLOMB A 

LYON : au service du macronisme. -  Pierre BRECHON & 

Florent GOUGOU (Sciences po Grenoble):  

QUI SONT LES ELECTEURS d'Emmanuel Macron et du 

mouvement La République en marche.  

- Table ronde entre les intervenants de 15h45 - 16h30: 

QUELLES PERSPECTIVES POUR LES PARTIS 

POLITIQUES?  Contact : pierre.brechon@sciencespo-grenoble.fr, 

jacques.toledano@wanadoo.fr  Ref de qq livres :-Pascal Perrineau (direction), Le 

vote disruptif, Sciences po les presses, 2017. - "Elections 2017 : implosion et 

nouvelle donne", Revue politique et parlementaire n° 1083-1084, avril- septembre 2017.   

 

- Mardi 15 Mai de 12h15 a 13h30. A La MSH-Alpes AVENUE 

CENTRALE -Campus Grenoble-. (Tram B et C. arrêt 

Bibliothèques universitaires). Avec Alain BERTHO, LE DJIHAD, 

ENFANT DE LA MONDIALISATION. 

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

centrale.fr/     (soutien amical AMD38) 
 

- Mardi 15 mai, de 17h30 à 20h00 Neurocercle, Maison des 

Associations de Grenoble (salle de Conférence), 6, rue Berthe de Boissieux, entrée 

libre dans la limite des places. Conférence : Michel Villaz : DES 

MOLECULES PERTURBATRICES DU 

DEVELOPPEMENT CEREBRAL. Contact : "Jeanny-NC" 

<neurocercle.jh@sfr.fr> ; soutien amical AMD38. 
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- Mercredi 16 Mai à 18h00 (Cycle annuel à Chambéry à 

l'Université, rue Marcoz  –thème 2017/18 LES PROBLÈMES DE 

L’IDENTITÉ- : libre accès pour tous) : « 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) 
A plusieurs reprises apparaît chez Sartre l'image troublante du « zâr » qui 

trace des zébrures magiques et noires entre les mots. Cet esprit sombre, 

hantant douloureusement le « soi », « quel » est-il, « qui » est-il, dans les 

textes sartriens ? Pas seulement l'objet circonscrit d'une croyance 

éthiopienne, pas non plus l'ombre du Je de la pensée comme conscience de 

X, fondement de toute représentation et en même temps impossible objet de 

connaissance (= X transcendantal), mais une altérité vécue comme une 

possession et révélatrice de la non-coïncidence, aux manifestations parfois 

pathologiques, entre soi et soi-même. Nous interrogerons les occurrences et 

les fonctions de cet esprit sorcier, présent notamment dans "Saint Genet, 

comédien et martyr" (1952), pour montrer en quoi la pensée de Sartre, loin 

d'être un subjectivisme, donne à voir une subjectivité toujours 

problématique. Celle-ci est marquée par la « déhiscence », la « discordance 

», le « non-savoir », la « non-identité » qui font du pour-soi un absolu clivé, 

regardé de biais par l'Autre (avec le point de vue de la mort), mais surtout 

une tension irréductible entre l'être et l'avoir-à-être dont le reflet est donné 

par l'époque et les éclats opaques des époques passées. 

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  17 Mai  de 12h00 à 13h30 à la Bourse du Travail, 

salle 164– Grenoble : SALAIRE(S) SOCIALISE(S) A 

VIE : COMMENT SORTIR DU DOUBLE 

CHANTAGE À L’EMPLOI ET CONQUÉRIR LA 

PROPRIÉTÉ DE TOUS LES OUTILS DE 

TRAVAIL  ( 3° partie) Conférence Bernard FRIOT, 

économiste - pour un triptyque autour de son salaire à vie socialisé 

(Th 1.1/1.9). –soutien amical AMD38- ). –soutien amical AMD38- 

Pensez à votre adhésion 2018 à up! : 10€ à l’ordre de SEED, vous nous 

aidez à continuer cette belle aventure d’éducation populaire.-soutien amical 

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

ÉNERGIE DTG  SEED Mail : dtg-sud-energie@edf.fr  Tel : 06 51 76 05 10 
Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore : Bernard FRIOT, professeur 

émérite à l’Université Paris Nanterre, est économiste et sociologue. Ses travaux 

portent sur la sécurité sociale et plus généralement sur les institutions du salariat 
nées au 20ème siècle en Europe continentale. Chercheur à l’IDHES, il est membre de 

l’Institut européen du salariat (www.ies-salariat.org) et de Réseau Salariat 

(www.reseau-salariat.info). Il a récemment publié chez PIE-Peter Lang, avec 
Bernadette Clasquin, The Wage under Attack : Employment Policies in Europe 

(2013), à l’Atelier de création libertaire un débat avec Anselm Jappe : Après 

l’économie de marché ? Une controverse (2014) et à La Dispute L’enjeu des retraites 
(2010), L’enjeu du salaire (2012), Puissances du salariat (2012, nouvelle édition 

augmentée), Émanciper le travail, entretiens avec Patrick Zech (2014, édition revue 

en 2015), Vaincre Macron (2017). Il milite au PCF et est syndiqué à la FSU.  On fera 
un effort particulier pour permettre aux absents de voir ou d’écouter en ligne chaque 

conférence avant la suivante ;  Invitez autour de vous : Bernard FRIOT, ça doit parler 

à tout le monde, pas seulement aux salarié·e·s d’EDF ! 

 

- Jeudi 17 mai 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 4 : VIVRE ENSEMBLE DANS UNE SOCIETE DE 

PLUS EN PLUS DIVERSIFIEE 

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- 
 

 -  Vendredi 18 Mai – 19h30 Entrée libre MC2 – La Cantine 4 

Rue Paul Claudel (Tram A – MC2). Rencontre: 

DECOLONISER LES ARTS. Les apéros de la cantine 2. 

Lecture et rencontre avec les autrices Penda Diouf et Marine 

Bachelot Nguyen. Dans le cadre de sa résidence d’écriture à 

l’invitation de Troisième bureau et de la MC2. Avec le soutien du 

Centre National du Livre. Contact : grenoble@troisièmebureau.com. 

-soutien amical AMD38-  (Th 1.2) 
 

- Mardi 22 Mai à 20h00 a la  Maison des Associations de 

Grenoble, 6, rue Berthe de Boissieux, entrée libre, conférence : 

TOUJOURS PLUS POUR LES RICHES 

(Nouveau livre d'Attac). Avec Dominique PLIHON.  (Th 1.1/1.4) 

Affaires Cahuzac, LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers… Les 

scandales financiers se succèdent, révélant les stratégies des 

multinationales, des grandes fortunes et des puissants pour échapper à 

l’impôt. Pourquoi payer si les riches peuvent s’en dispenser ?  Affaires 

Cahuzac, LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers… Les scandales 

financiers se succèdent, révélant les stratégies des multinationales, des 

grandes fortunes et des puissants pour échapper à l’impôt. Si les plus 

riches s’affranchissent de leur contribution au bien commun et aux 

services publics, c’est le consentement général à l’impôt qui est 

affaibli. Pourquoi payer si les riches peuvent s’en dispenser ? 

En France, les contre-réformes d’Emmanuel Macron au profit des riches 

vont encore aggraver l’injustice fiscale et l’État y perdre de sa 

légitimité. Car l’égalité devant la loi et l’égalité devant l’impôt 

constituent les piliers du contrat démocratique. Ce livre, qui s’adresse à 

des non spécialistes, dresse un panorama de l’ensemble des enjeux 

fiscaux : il décrypte les arcanes de la fiscalité et montre pourquoi celle-

ci est devenue injuste et inefficace ; il met à bas les idées reçues, comme 

celle du poids croissant de la fiscalité des entreprises, qui sont en réalité 

assistées par l’État. 
Rédigé sous la responsabilité d’Attac, il présente des propositions de 

réformes adaptées aux vraies préoccupations sociales et écologiques. 

Réduire les inégalités, protéger la planète, mettre fin à l’impunité fiscale et 

contraindre les multinationales à payer l’impôt là où elles développent leur 

activité : telles sont les priorités de la fiscalité de ce XXIe siècle.  Le 

nouveau livre d'Attac Toujours plus pour les riches - manifeste pour une 

fiscalité juste (édition Les Liens qui Libèrent) Contact : attac38@attac.org  

 ; AMD38 : jacques.toledano@wanadoo.fr 

 

- Du 23 au 29 MAI : au Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d'en-

Bas  38 rue Très Cloîtres  Grenoble. Festival de théâtre 

REGARDS CROISES : DRAMATURGIES 

CONTEMPORAINES.  Lectures en scène, levers de rideau, 

rencontres, tables rondes, regards lycéens, studio théâtre, librairie… 

en présence de 20 auteurs et traducteurs.  Festival organisé par le 

collectif artistique Troisième Bureau : 7 journées pour écouter, 

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

Regards croisés est un des rendez-vous essentiel avec les écritures 

contemporaines françaises et étrangères, un lieu de rencontre et de 

confrontation avec les pièces et les auteurs, pour faire entendre des 

textes, en faire sonner la langue, la musique, le sens, la dramaturgie, 

provoquer une prise de contact directe avec l’écriture. Une invitation 

à écouter-voir des histoires qui rappellent le pouvoir des 

imaginaires. Une convocation à réfléchir ensemble sur l’état du 

monde.  Les pièces que vous allez entendre chaque soir durant cette 

semaine pourraient toutes, de façon singulière, faire écho à la 

question En quel temps vivons-nous ?, intitulé d’une conversation 

entre le philosophe Jacques Rancière et l’éditeur Éric Hazan*. Ou 

comment (ré)organiser ici et maintenant le monde ? Comment 

(ré)inventer des manières de vivre ensemble, de fabriquer du 

commun ? Nous voyagerons d’Europe en Afrique avec un petit 

détour en Amérique du Nord. Il sera question de la nuit et de son 

pouvoir évocateur, de voyage initiatique, de liesse tragique et de 

catastrophe joyeuse...   Et de l’injonction à “Décoloniser Les Arts” ! 

Bienvenue.  *En quel temps vivons-nous ?, Jacques Rancière, La 

Fabrique 2017  
Contact : Theatre communication@ntsmb.fr   Tél :  04 76 42 86 11 & 

grenoble@troisièmebureau.com. -soutien amical AMD38-(Th 1.2) 
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-- Vendredi 25 Mai – 19h30. Entrée libre MC2 – La Cantine 

4 Rue Paul Claudel (Tram A – MC2) Lecture / Rencontre  

CIRCULATIONS CAPITALES. Les apéros de la cantine 3. 

Lecture d’extrait par l’autrice Marine Bachelot Nguyen de son 

texte en cours d’écriture. Contact : grenoble@troisièmebureau.com. 

-soutien amical AMD38-  (Th 1.2) 

 

- Samedi 26 Mai de 14h30 à 17h00. a la  Maison des Associations 

de Grenoble, 6, rue Berthe de Boissieux, Conférence-débat : 

SYSTEME DETTE – Histoire des dettes 

souveraines et de leur répudiation 

avec Eric TOUSSAINT   (Th 1.1/1.2/1.4/1.5/1.9) 
De l’Amérique latine à la Chine en passant par la Grèce, la Tunisie et 

l’Égypte, la dette a de tous temps été utilisée comme une arme de 

domination et de spoliation. Le recours à l’endettement extérieur et 

l’adoption du libre-échange constituent à partir du 19e siècle un facteur 

fondamental de la mise sous tutelle d’économies entières par les puissances 

capitalistes. La Grèce des années 2010 est un exemple supplémentaire d’un 

pays et d’un peuple privés de liberté sous le prétexte de rembourser une 

dette illégitime. 

Cette dictature de la dette n’est pas inéluctable. En deux siècles, plusieurs 

États ont annulé leurs dettes avec succès. L’auteur analyse les répudiations 

réalisées par le Mexique, les États-Unis, Cuba, le Costa Rica et la Russie 

des soviets. Il met en lumière et actualise la doctrine de la dette odieuse. 

Eric Toussaint, historien et docteur en sciences politiques des universités 

de Liège et de Paris VIII, est porte-parole du CADTM international (Comité 

pour l’abolition des dettes illégitimes). Il est l’auteur d’une quinzaine 

d’ouvrages dont Bancocratie (Éditions Aden). Et a notamment coordonné 

les travaux de la Commission pour la vérité sur la dette publique créée en 

2015 par la présidente du Parlement grec. 

Livre : Le Système Dette. Histoire des dettes souveraines et de leur 

répudiation 19.50 € 20 novembre 2017 par Eric Toussaint  (Edit : LLL). 

Un récit captivant donnant les clés indispensables pour comprendre la 

mécanique implacable de la dette et l’évolution du monde capitaliste au 

cours des deux derniers siècles.  Commandez Le Système Dette. Histoire des 

dettes souveraines et de leur répudiation Prix de vente : 19.50 euros  

Passez commande soit via le formulaire sur la page Publications, soit 

par courrier électronique auprès de commandes AT cadtm.org, soit par 

courrier postal au CADTM. CADTM, 35 rue Fabry, 4000 Liège. Tél : 32 

(0)4 226 62 85. 

Contact : commandes AT cadtm.org Tél : 32 (0)4 226 62 85 Ou Abonnez-

vous à l’AVP et pour 30 euros vous recevrez ce livre plus les trois autres 

envois AVP (deux revues AVP et d’autres publications inédites du 

CADTM) 

 

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 ; & 31/05 - (lieu : librairie Arthaud ) (Th 1.1) 

- Jeudi 31 Mai a 18h00   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 

 

- De Mars à Mai : cycle de quatre séances à la librairie Arthaud, 

entrée libre, sur Michel FOUCAULT, en partenariat avec 

l’Université Grenoble Alpes : NE PAS ETRE 

GOUVERNES, OU MOINS, OU AUTREMENT. 
Le travail de Foucault a connu un étrange destin. Lui qui critiquait la notion 

"d'œuvre", est devenu un des auteurs le plus cité au monde. Succès paradoxal qui 

produit surtout une grande confusion, dans la mesure où l'on peut faire de 

Foucault un chantre du néolibéralisme,  du dandysme ou de l'anarchisme. Plutôt 

que de se demander si nous sommes "pour" ou "contre" Foucault, nous 

interrogerons l’efficience de sa pensée au travers de questions d’actualité telles 

que : la fermeture des frontières, la prison, la surveillance électronique, la 

gestion des risques, le néohygiénisme, les Big Data... 

Séance  1 : Mardi 13 Mars à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée 

libre: Approche générale du travail de Foucault : savoir, pouvoir,  

subjectivation 

Séance 2 : Mardi 27 Mars à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée 

libre: La critique du droit de punir autour de Surveiller et punir 
Séance 3 : Mardi 24 Avril à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée 

libre: Les gouvernementalités. Souveraineté, discipline, contrôle 

Ces trois séances seront proposées par Olivier RAZAC, 
philosophe, Maître de conférence à l’Université Grenoble-Alpes, 

après avoir travaillé à l’ENAP (l’école d’administration 

pénitentiaire).  

Séance  4 : Jeudi  31 Mai à 18h00 à la librairie Arthaud, entrée 

libre: Dire le vrai de soi-même : le sujet au prisme du pouvoir  

Séance proposée par Thomas BOCCON-GIBOD, docteur en 

philosophie, professeur en classes préparatoires aux grandes écoles 

au lycée Champollion et chercheur associé à l’UMR PCTE à 

Grenoble. Cycle organise par  la librairie Arthaud en partenariat avec la 

Société Alpine de Philosophie et l'Université Grenoble –soutien amical 

AMD38- Contact ou Site de la Société Alpine de Philosophie : "martine paulicand" 

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

soutien amical AMD38 

 

Juin 2018 …. 
SAISON 2017/18  Programme Societe Alpine de Philosophie. 

  - fin Mai-début Juin Conférence: « SUR 

L’EDUCATION» présentée par des étudiants des classes 

préparatoires littéraires de Thomas VIDART (lycée Champollion) (Th 1.1) 
Contact ou Site de la Société Alpine de Philosophie : "martine paulicand" 
<socalpphilo@gmail.com>    http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/   -

soutien amical AMD38 
 

- Juin 2018 QUE REPONDRE AUX PHRASES qui assignent, 

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

? (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 7 Juin à 18h00 (Cycle annuel à Chambéry à l'Université, 

rue Marcoz  –thème 2017/18 LES PROBLÈMES DE L’IDENTITÉ-

 : libre accès pour tous) : 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) 

Faut-il renoncer à la notion d’identité personnelle ? Si le moi est souvent 

haïssable et parfois bien encombrant, peut-on cependant se passer 

totalement de l’idée d’un pôle d’unification de notre personnalité ? Pour 

répondre à cette question et montrer que la récusation d’une identité 

personnelle substantielle n’impose pas le rejet absolu de l’idée de moi, à 

condition de bien le comprendre, nous partirons des ambiguïtés de l’analyse 

de David Hume. Philosophe sceptique, Hume pose une question radicale : et 

si notre moi n’était qu’une fiction ? Il s’efforce de montrer dans le livre I du 

Traité de la nature humaine que ce que nous considérons être notre identité, 

le noyau de notre subjectivité qui nous différencie de tous les autres et 

assure notre permanence dans le temps, n’est que de l’ordre de la croyance. 

Pourtant après cette charge corrosive, Hume réintroduit subrepticement la 

question de l’identité personnelle dans le livre II du Traité de la nature 

humaine, en adoucissant son propos : elle n’est plus considérée comme un 

simple produit de l’imagination mais comme ce qui s’élabore au sein des 

relations sociales. Quels gains éthiques et politiques trouve-t-on à substituer 

à l’idée d’un moi substantiel celle d’un soi se construisant et se modifiant au 

sein d’un processus de reconnaissance ?  
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- 

 

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

CENTRALE -Campus Grenoble-. (Tram B et C. arrêt 

Bibliothèques universitaires). Avec Pascal ORY,  SOMMES-

NOUS DES ENFANTS DE LA « REVOLUTION DE 1975 » ? 

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

centrale.fr/     (soutien amical AMD38) 
 

http://www.troisiemebureau.com/lactualite-de-troisieme-bureau/rendez-vous-2017/grenoble@trois%C3%A8mebureau.com
http://www.cadtm.org/Dette,970
http://www.cadtm.org/Dette-illegitime,761
http://www.cadtm.org/Dette-odieuse,760
http://www.cadtm.org/Dette,970
http://www.cadtm.org/Livres-DVD-brochures
http://www.cadtm.org/Revue-Les-autres-voix-de-la
http://www.cadtm.org/Revue-Les-autres-voix-de-la
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=531058&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
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mailto:avenue-centrale%40msh-alpes.fr?subject=Avenue-centrale%20%3A%20
http://www.avenue-centrale.fr/
http://www.avenue-centrale.fr/


- Mercredi 13 Juin, de 17h30 à 20h00 Neurocercle, 

Maison des Associations de Grenoble (salle de Conférence), 6, rue 

Berthe de Boissieux, entrée libre dans la limite des places. 

Conférence : Marion Dohen : COMMENT 

COMMUNIQUER QUAND NOUS NE POUVONS 

PAS PARLER ? DES GESTES POUR PALIER UNE 

COMMUNICATION ORALE PERTURBEE. Contact : 

"Jeanny-NC" <neurocercle.jh@sfr.fr> ; soutien amical AMD38. 
 

- ( ?) - Jeudi … Juin 2018 de 12h00 à 13h30 à la Bourse du 

Travail, salle 164– Grenoble : SOLUTION(S) LOCALE(S) - LA 

GRATUITE au service de l'action politique – Conférence Paul 

ARIES, politologue (Th 1.1/1.4) 
Pensez à votre adhésion 2018 à up! : 10€ à l’ordre de SEED, vous nous 

aidez à continuer cette belle aventure d’éducation populaire.-soutien amical 

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

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

 

Juillet 2018 …. 
- du 3 au 6 juillet 2018 : 8

e
 Congrès/ Colloque de l’AFEP - 

Association Française d'Economie Politique- à Reims (Université de 

Reims Champagne-Ardenne), thème: CRISES ET 

TRANSITIONS 
Site du congrès: http://www.univ-reims.fr/regards/colloques-workshops-et-

journees-d-etudes/colloques/8e-colloque-de-l-afep-

2018/presentation,21717,36212.html   

Le colloque de Reims se tiendra, comme le veut la tradition, à la fois 

sur une thématique centrale proposée aux chercheurs, et pour ceux 

qui le souhaitent des sessions sur les thématiques qu’ils proposeront. 

Le congrès Le congrès sera précédé d’une journée dédiée aux 

doctorants, intitulée «Doctoriales de l’AFEP». Cette journée se 

tiendra le 3 juillet 2018 et fera l’objet d’un appel à candidature 

distinct. 

Contact : afep2018@univ-reims.fr  AFEP  

http://www.assoeconomiepolitique.org/ (Th 1.1.1/ 1.3/ 1.4/1.9) 

 

- Du 6 au 14 Juillet FESTIVAL DE L’ARPENTEUR 

2018  Les Adrets en Belledonne Théâtre pentu et parole 

avalancheuse. Contact : "Scènes obliques" 

<contact@scenes-obliques.eu> ; soutien amical AMD38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aout 2018 …. 
- Du mercredi 22 au dimanche 26 août 2018 : 

LA PROCHAINE UNIVERSITE D'ETE 

D'ATTAC France (20° anniversaire) aura lieu 

A GRENOBLE et aura pour theme : 

CITOYENNE, REBELLE & SOLIDAIRE, sur 

le domaine universitaire (dans les bâtiments Stendhal),  impulsée par 

Attac France et le Crid (Centre de recherche et d'information pour le 

développement), la première Université française des mouvements 

sociaux (citoyenne, rebelle et solidaire) se tiendra à Grenoble.  

La prochaine réunion du groupe de mobilisation locale se 

tiendra le Mardi 27 Février de 19h00 à 21h00, en salle 123 de la 

Maison des associations de Grenoble. Il s'agira lors de cette réunion 

de définir précisément le rôle de ce groupe : son rôle, son 

articulation avec le travail du comité de pilotage national, ses 

chantiers prioritaires et d'y associer une méthodologie de travail 

dans laquelle chacun-e puisse trouver une place. Contact à Grenoble : 

<nikolaz@attac.org> / 06 63 86 37 21 

 

Septembre 2018 …. 
- Mercredi 12 Septembre, de 18h00 à 20h00 

Neurocercle, Maison des Associations de Grenoble (salle de 

Conférence), 6, rue Berthe de Boissieux, entrée libre dans la limite 

des places. Conférence : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

par Mirta Gordon et Gilles Bisson. Contact : "Jeanny-NC" 

<neurocercle.jh@sfr.fr> ; soutien amical AMD38. 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

4 - HUMEUR DEMOCRATIQUE EN BILLET DU JOUR: Le développement durable 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=546594&check=&SORTBY=1
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http://www.univ-reims.fr/regards/colloques-workshops-et-journees-d-etudes/colloques/8e-colloque-de-l-afep-2018/presentation,21717,36212.html
mailto:afep2018@univ-reims.fr?subject=Appel%20%C3%A0%20communication%20AFEP
http://www.assoeconomiepolitique.org/
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=546742&check=&SORTBY=1
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https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=537329&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=&FromSubmit=true
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https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=546594&check=&SORTBY=1
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https://www.change.org/p/je-ne-respecterai-pas-l-interdiction-de-manifester/u/16947158
http://www.amis.monde-diplomatique.fr/IMG/pdf/Bulletin_2014.pdf


 

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 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 
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