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Programme TRIMESTRIEL actualise au …., des Conférences debats en acces libre Metro Grenoble & …, dont Si tu ne participes pas à la lutte, tu participes obligatoirement à la défaite! Nietzsche
Un expert est un homme qui a cessé de penser. Pourquoi penserait-il, puisqu'il est un expert ? Frank Wright
Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde. En réalité, c'est toujours ce qui s'est passé. Margaret Mead
Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert EINSTEIN
Il est aujourd'hui pour le moins paradoxal de constater que, pendant des siècles, l'Ancien Régime avait préservé jalousement le droit de l'État de battre monnaie, et le privilège
exclusif d'en garder le bénéfice, alors que la république démocratique a, elle, abandonnée pour une grande part ce droit et ce privilège à des intérêts privés. L’impôt sur le
capital et la réforme monétaire, Maurice Allais (1976)

Bonjour,
Conformément à la nouvelle loi RGDP, si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin, retournez nous ce message, en y
ajoutant en objet : DESINSCRIPTION. Merci.
Nous nous permettons de vous communiquer les rencontres-débats, en cours & ouvertes à tous, ainsi que celles organisées par
diverses associations amies. Notre programme, à caractere education populaire, est co organisé bénévolement par diverses
associations ou structures de l agglomération grenobloise.
Nos rencontres débats, des AMD, sont programmées depuis près de 20 ans, autour de sujets contemporains à partir de
différentes publications ou travaux reconnus et contribuant à renforcer les connaissances des citoyens et l’esprit de controverse
démocratique.
Ce programme detaille des trois prochains mois, est actualisé régulièrement
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
Merci de nous signaler si vous ne souhaitez plus recevoir ce type de message
SITUATION DE RENTE. Un exemple parmi tant d’autres : La manne des sociétés «privées» des autoroutes françaises permet de verser en 2016, 4,7
milliards d’euros aux actionnaires pour un chiffre d’affaires de 9,8 !!! Une question simple : Qui organise cette concession carbonée destructrice des
COMMUNS, de la santé de tous, … ??? C’est l’Etat, constitué au départ pour défendre et développer, l’Intérêt général (les COMMUNS), ici néolibéral grâce
au contrôle massif des médias par quelques milliardaires pour aliéner les populations lors des élections, dites démocratiques, qui légalise ces détournements
au profit de quelques groupes privés
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 2019 : 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 2019. 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. ….
Certains articles sont désormais lus par des comédiens : retrouvez-les sur la page « Journal audio ».
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
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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 AMD38CONTACT : http://sciencescitoyennes.org contact@sciencescitoyennes.org Sciences Citoyennes 38 rue Saint Sabin F75011 Paris – France tél. +33 (0)1 4314 7365

D’ici là, vous pouvez prendre connaissance avec la réflexion de Sciences Citoyennes sur la thématique de la décroissance économique, liée à la vocation de
l’association de proposer de nouveaux rapports entre les citoyens et la recherche scientifique, laquelle est aujourd’hui largement au service de la croissance.
Notre plaidoyer « Sciences sans croissance » est accessible ici. –soutien amical AMD38CONTACT : 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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Sommaire de cette lettre d’infos :
1 - NEUF THEMES du CLASSEMENT DU
PROGRAMME general (Cycles, colloques, conferences
debats, …)
2 - PROGRAMME GENERAL JOURNALIER DES
RENCONTRES DEBATS
3- DERNIERES NOUVELLES
4 - HUMEUR DEMOCRATIQUE EN BILLET DU
JOUR: Le développement durable
5 - AUTRES EVENEMENTS (dont quelques evenements
hors Metropole Grenoble) & INFORMATIONS
1- NEUF THEMES du CLASSEMENT DU
PROGRAMME general
(je pourrai vous adresser ce document de classement du programme
general/theme, a votre demande, en me precisant le-s theme-s
souhaite-s : jacques.toledano@wanadoo.fr )
0 - AGENDA résumé journalier du PROGRAMME
GENERAL

(Essai de …) CLASSEMENT DU PROGRAMME en neuf
THEMES :
1- CITOYENNETE, DEMOCRATIE, LAÏCITE,
PHILOSOPHIE, POLITIQUE, SOUVERAINETE,
EUROPE, INTERNATIONAL, …:
2- CHOSE PUBLIQUE, COMMUNS, CULTURE, ... :
3- ECOLOGIE, TRANSITION, CLIMAT, ... :
4- ECONOMIE, FINANCES, FISCALITE… :
5- HISTOIRE, MEMOIRES, MIGRATIONS, RACISME,
COLONIALISME:
6- NEURO- SCIENCES-HUMAINES, SANTE,
SCIENCES, NUMERIQUE … :
7- NUCLEAIRE, SANTE, VIOLENCES…,
TERRORISME, ETAT D’URGENCE, SECURITE … dont
exTh 1.11
8- PROJECTIONS – DEBATS …:
9- SOCIAL, SOLIDARITE, GENRE, TRAVAIL, VILLES,
URBANISME, TERRITOIRES (dont exTh 1.10), ... :
0 - AGENDA résumé journalier du PROGRAMME GENERAL
Pour mémoire : ci apres le PROGRAMME GENERAL EN RESUME. Pour le
programme general/theme, je vous l’adresserai a votre demande, en me precisant
le-s theme-s souhaite-s : jacques.toledano@wanadoo.fr
Septembre ….
Semaine mondiale d’action du 21 au 28 septembre 4D se mobilisera pour
les ODD –planétaires- (Objectifs du Developpement Durable) et CONTRE
LES INEGALITES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (Th 1/2/3/9)
- Vendredi 21 septembre de 18h30 à 23h00 Maison des Associations Grenoble
Conférence : LES POLITIQUES CYCLABLES, un point sur LES
POLITIQUES CYCLABLES A DIFFERENTES ECHELLES DE
TERRITOIRES. (Th 3/9).
- Samedi 22 septembre De 9h30 à 13h Ulisse Grenoble Solidarité 2 rue
Hippolyte Muller Grenoble VENTE SPECIALE DE MATERIEL
INFORMATIQUE RECONDITIONNE. (Th 6)
- Samedi 22 septembre SANCOCHO colombien à Sassenage FAL vous
invitent au Lopin d’Terre 68 AV de Valence à Sassenage autour d’un repas
typique (pot au feu colombien avec poule, manioc, banane plantain, maïs,
courge, coriande..). Réservation obligatoire, 07 81 19 56 51 (Th 1/9)
- Samedi 22 septembre 2018 de 10h00 à 18h00 au Palais des Sports à
Grenoble, la Ville de Grenoble organise le FORUM DES ASSOCIATIONS.
Venez notamment retrouver toute la richesse des associations internationales du
territoire et celle des associations locales. Entrée gratuite (Th 1/9)
- LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 17H30-18H30 MSH-ALPES 1221 Avenue
centrale - Campus (Tram B ou C, Arrêt "B.U"). Conférence de rentrée : C’EST
PAR LA PEAU QUE LE CORPS SE DEVOILE avec Georges
VIGARELLO (Th 2/6)

- Mardi 25 septembre à 18h30, Hotel de Ville de Grenoble accueillera une
conférence publique : LE PACTE FINANCE CLIMAT EUROPEEN (Th
1/3/4)
- Mardi 25 septembre à 19h30 à la Maison des Associations de Grenoble,
conférence-débat BIEN VIVRE AU TRAVAIL : UNE UTOPIE ? Suite à des
témoignages, Benoît BORRITS auteur de « Au-delà de la propriété, Pour une
économie des communs » (Th 1/9)
- Mercredi 26 septembre de 19h45 à 22h30 Maison des Associations
Grenoble. Conférence : L’IDEE DE LIBERTE AUX XIXE : QUELS
ENSEIGNEMENTS POUR LES LUTTES ACTUELLES ? Michèle RIOTSARCEY (Th 1/3/9)
- Jeudi 27 septembre 2018 de 17h00 à 21h00 a la Maison de l’International à
Grenoble AEP participera à la JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES.
(Th 2/9)
- le jeudi 27 septembre à 18h00 & à 20h00 Ouverture de saison,
CINEMATHEQUE de Grenoble, au cinéma Juliet Berto,
« ODYSSEE/CINEMA », programmé par Pierre-Damien HUYGHE (Th 2/8
- Vendredi 28 septembre 2018 à 19h30 a la Maison des Associations à
Grenoble En partenariat avec organisent une soirée “L’ARMENIE
RACONTEE PAR DEUX TOUR-OPERATEURS”– (Th 2/9)
- Samedi 29 septembre de 14h00 à 16h30 Lieu :?. Conférence LA
VIOLENCE DE L’ENFANT : SYMPTOME OU ACTE animée par
Christine MAUGIN, Psychanalyste. Réseau CEREDA. Organisateur Cause
Freudienne (Th 6)
Octobre ….
Du 1er au 19 Octobre a la Maison des Associations, 6, r Berthe de Boissieux,
Grenoble,
les trois dates suivantes Je 4, Ma 9, et Ve 19/10 à 20h15 : FESTIVAL
SCIENCES EN BOBINES 2018
Documentaires, projections débats. (Th 1/ 2 / 6/ 8)
- Jeudi 04/10 à 20h15 : DES ABEILLES ET DES HOMMES
- Mardi 09/10 à 20h15 : WALTER, LE POUVOIR SECRET DE L’EAU
- Vendredi 19/10 à 20h15 : SOUS LE NEIGE D’HIROSHIMA
- Samedi de 16h00 à 17h30 LIEU : Bibliothèque Kateb Yacine 202 Grand’
Place, Grenoble 06/10/2018 : GROSSESSE ET DEPRESSION - Anne Denis
(Th 6)
- Mardi de 12h15 à 13h15 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire 09/10/2018 : L'ANTIRACISME DOIT-IL CRAINDRE LA
NOTION DE RACE ? - Wiktor Stoczkowski (Th 5)
- Du Vendredi 12 au Dimanche 14 Octobre Rencontres Philosophiques
d'Uriage 2018. Thème : PEUT-ON ENCORE ETRE HUMANISTE ?
Les livres en lice cette année : Les robots font-ils l’amour ?, Laurent
Alexandre/Jean-Michel Besnier, 2016. / Le complexe des trois singes, Etienne
Bimbenet, 2017. / Penser et agir avec la nature, Catherine Larrère, Raphaël
Larrère, 2015. / Trois utopies contemporaines, Francis Wolff, 2017.
http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr Contact :
<rpu.uriage@gmail.com> –soutien amical AMD38- (Th 1/5/6)
- Mardi 16, Mercredi 18 et Jeudi Octobre 2018. Le 13e Congrès du RIODD
se tiendra à l Université de Grenoble Pluridisciplinaire, voire
interdisciplinaire, …Ce positionnement traduit la démarche scientifique.
https://riodd2018.sciencesconf.org/ (Th 1/2/9)
- Mercredi 17 Octobre à 18h00, Maison des Associations, 6, r Berthe de
Boissieux, Grenoble : conférence plénière sur les ILLUSIONS VISUELLES,
avec Jeanny Hérault. En collaboration avec lycée Mounier, visite de labos
(GIPSA, GIN…), F. Isnard et J. Hérault. (Th 6/7)
- Jeudi de 12h15 à 13h30 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire Fil Good -18/10/2018 : LE BONHEUR N’EST PAS LA OU
VOUS LE PENSEZ - Gaël Brulé (Th 6)
- Jeudi de 18h00 à 19h00 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire Laïcité dans tous les sens - 18/10/2018 : "LA LAÏCITE, FAIRE
LA PAIX" (BREAL, 2018) - présenté par l'auteur Irène Bachler (Th 1)
Novembre ….
- Du 5 au 30 Novembre 2018 : La biennale Traces 2018 MONDE EN
MIGRATION . Elle sera structurée cette année autour de 4 grandes journées
thématiques et d’une multitude d’actions à l’initiative des différents acteurs
de la région : conférences, spectacles, concerts, expositions, projections,
lectures, visites (70 événements organisés lors de la précédente biennale). (Th
1/ 5)
- Samedi de 16h00 à 17h30 LIEU : Bibliothèque Kateb Yacine 202 Grand’
Place, Grenoble 10/11/2018 : PSYCHOLOGIE D'UN CHOIX
ALIMENTAIRE : LE VEGETARISME - Laurent Bègue(Th 3)
- Mardi de 12h15 à 13h15 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire 13/11/2018 : POURQUOI L’HUMANITE EST-ELLE
CARNIVORE ? - Florence Burgat (Th 3)
- Mercredi 14 Novembre à 18h00, Maison des Associations, salle 319, 6, r
Berthe de Boissieux, Grenoble: LE LANGAGE selon DEHAENE, par Claude
Marti : Représentation cérébrale des structures linguistiques (Th 6/7)
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- Jeudi de 18h00 à 19h00 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire Laïcité dans tous les sens -29/11/2018 : "PENSER LA
LAÏCITE" (Catherine Kintzler, Minerve, 2014) - présenté par Jean-Pierre
Carlet(Th 1)
- Jeudi 29 Novembre à 20h15 à la Maison des Associations de Grenoble 6, rue
Berthe de Boissieux. Conférence CRISE MONDIALE ET SYSTEMES
PARTISANS analyses sur le déclin des systèmes … depuis les années 1970 et
sur l'impact de la crise de 2008, avec Pierre MARTIN. (Th 1/2/9)
Decembre ….
- Samedi 08 & Dimanche 09 Decembre DE LA PHILOSOPHIE à Miribel
les Echelles Conférences et débats à la salle de la Priola à partir de 10 heures.
Le theme : LA BEAUTE….. programme en cours d’etablissement. (Th1)
- Samedi de 16h00 à 17h30 LIEU : Bibliothèque Kateb Yacine 202 Grand’
Place, Grenoble 01/12/2018 : COMMENT FONCTIONNE LA MEMOIRE Thierry Atzeni(Th 5)
- Mardi de 12h15 à 13h15 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire 04/12/2018 : LA GESTATION POUR AUTRUI : DE LA
MORALE A LA JUSTICE - Marlène Jouan(Th 6)
- Jeudi de 18h00 à 19h00 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire Laïcité dans tous les sens -06/12/2018 : "TERRITOIRES
DISPUTES DE LA LAÏCITE" (PUF, 2018) - présenté par l'auteur Gwénaële
Calvès (Th 1)
Janvier 2019 ….
- Jeudi de 18h00 à 19h00 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire Laïcité dans tous les sens -10/01/2019 : "PENSER L'ISLAM
DANS LA LAÏCITE" (Fayard, 2008) - présenté par l'auteur Franck
Frégosi (Th 1)
- Samedi de 16h00 à 17h30 LIEU : Bibliothèque Kateb Yacine 202 Grand’
Place, Grenoble 12/01/2019 : INFLUENCER LES COMPORTEMENTS DE
SANTE - Fabien Girandola(Th 6)
- Jeudi de 12h15 à 13h30 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire Fil Good -17/01/2019 : LA PLEINE CONSCIENCE POUR
LES ADOLESCENTS - Soizic Michelot(Th 6)
- Mardi de 12h15 à 13h15 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire 22/01/2019 : UNE PHILOSOPHIE POLITIQUE DE LA
CORRUPTION - Thierry Ménissier(Th 1/2)
Les NEUF THEMES du CLASSEMENT DU PROGRAMME general
1.

CITOYENNETE, DEMOCRATIE, LAÏCITE, PHILOSOPHIE,
POLITIQUE, SOUVERAINETE, EUROPE, INTERNATIONAL:
Semaine mondiale d’action du 21 au 28 septembre 4D se mobilisera pour
les ODD –planétaires- (Objectifs du Developpement Durable) et CONTRE
LES INEGALITES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (Th 1/2/3/9)
- Mardi 25 septembre à 18h30, Hotel de Ville de Grenoble accueillera une
conférence publique : LE PACTE FINANCE CLIMAT EUROPEEN (Th
1/3/4)
- Mardi 25 septembre à 19h30 à la Maison des Associations de Grenoble,
conférence-débat BIEN VIVRE AU TRAVAIL : UNE UTOPIE ? Suite à des
témoignages, Benoît BORRITS auteur de « Au-delà de la propriété, Pour une
économie des communs » (Th 1/9)
- Mercredi 26 septembre de 19h45 à 22h30 Maison des Associations
Grenoble. Conférence : L’IDEE DE LIBERTE AUX XIXE : QUELS
ENSEIGNEMENTS POUR LES LUTTES ACTUELLES ? Michèle RIOTSARCEY (Th 1/3/9)
Du 1er au 19 Octobre a la Maison des Associations, 6, r Berthe de Boissieux,
Grenoble,
les trois dates suivantes Je 4, Ma 9, et Ve 19/10 à 20h15 : FESTIVAL
SCIENCES EN BOBINES 2018
Documentaires, projections débats. (Th 1/ 2 / 6/ 8)
- Jeudi 04/10 à 20h15 : DES ABEILLES ET DES HOMMES
- Mardi 09/10 à 20h15 : WALTER, LE POUVOIR SECRET DE L’EAU
- Vendredi 19/10 à 20h15 : SOUS LE NEIGE D’HIROSHIMA
- Du Vendredi 12 au Dimanche 14 Octobre Rencontres Philosophiques
d'Uriage 2018. Thème : PEUT-ON ENCORE ETRE HUMANISTE ?
Les livres en lice cette année : Les robots font-ils l’amour ?, Laurent
Alexandre/Jean-Michel Besnier, 2016. / Le complexe des trois singes, Etienne
Bimbenet, 2017. / Penser et agir avec la nature, Catherine Larrère, Raphaël
Larrère, 2015. / Trois utopies contemporaines, Francis Wolff, 2017.
http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr Contact :
<rpu.uriage@gmail.com> –soutien amical AMD38- (Th 1/5/6)
- Mardi 16, Mercredi 18 et Jeudi Octobre 2018. Le 13e Congrès du RIODD
se tiendra à l Université de Grenoble Pluridisciplinaire, voire
interdisciplinaire, …Ce positionnement traduit la démarche scientifique.
https://riodd2018.sciencesconf.org/ (Th 1/2/9)

- Jeudi de 18h00 à 19h00 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire Laïcité dans tous les sens - 18/10/2018 : "LA LAÏCITE, FAIRE
LA PAIX" (BREAL, 2018) - présenté par l'auteur Irène Bachler (Th 1)
- Jeudi de 18h00 à 19h00 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire Laïcité dans tous les sens -29/11/2018 : "PENSER LA
LAÏCITE" (Catherine Kintzler, Minerve, 2014) - présenté par Jean-Pierre
Carlet(Th 1)
- Du 5 au 30 Novembre 2018 : La biennale Traces 2018 MONDE EN
MIGRATION . Elle sera structurée cette année autour de 4 grandes journées
thématiques et d’une multitude d’actions à l’initiative des différents acteurs
de la région : conférences, spectacles, concerts, expositions, projections,
lectures, visites (70 événements organisés lors de la précédente biennale). (Th
1/ 5)
- Jeudi 29 Novembre à 20h15 à la Maison des Associations de Grenoble 6, rue
Berthe de Boissieux. Conférence CRISE MONDIALE ET SYSTEMES
PARTISANS analyses sur le déclin des systèmes … depuis les années 1970 et
sur l'impact de la crise de 2008, avec Pierre MARTIN. (Th 1/2/9)
- Samedi 08 & Dimanche 09 Decembre DE LA PHILOSOPHIE à Miribel
les Echelles Conférences et débats à la salle de la Priola à partir de 10 heures.
Le theme : LA BEAUTE….. programme en cours d’etablissement. (Th1)
- Jeudi de 18h00 à 19h00 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire Laïcité dans tous les sens -06/12/2018 : "TERRITOIRES
DISPUTES DE LA LAÏCITE" (PUF, 2018) - présenté par l'auteur Gwénaële
Calvès (Th 1)
- Jeudi de 18h00 à 19h00 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire Laïcité dans tous les sens -10/01/2019 : "PENSER L'ISLAM
DANS LA LAÏCITE" (Fayard, 2008) - présenté par l'auteur Franck
Frégosi (Th 1)
- Mardi de 12h15 à 13h15 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire 22/01/2019 : UNE PHILOSOPHIE POLITIQUE DE LA
CORRUPTION - Thierry Ménissier(Th 1/2)
2- CHOSE PUBLIQUE, COMMUNS, CULTURE, ... :
Semaine mondiale d’action du 21 au 28 septembre 4D se mobilisera pour
les ODD –planétaires- (Objectifs du Developpement Durable) et CONTRE
LES INEGALITES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (Th 1/2/3/9)
- LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 17H30-18H30 MSH-ALPES 1221 Avenue
centrale - Campus (Tram B ou C, Arrêt "B.U"). Conférence de rentrée : C’EST
PAR LA PEAU QUE LE CORPS SE DEVOILE avec Georges
VIGARELLO (Th 2/6)
- Jeudi 27 septembre 2018 de 17h00 à 21h00 a la Maison de l’International à
Grenoble AEP participera à la JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES.
(Th 2/9)
- le jeudi 27 septembre à 18h00 & à 20h00 Ouverture de saison,
CINEMATHEQUE de Grenoble, au cinéma Juliet Berto,
« ODYSSEE/CINEMA », programmé par Pierre-Damien HUYGHE (Th 2/8)
- Vendredi 28 septembre 2018 à 19h30 a la Maison des Associations à
Grenoble En partenariat avec organisent une soirée “L’ARMENIE
RACONTEE PAR DEUX TOUR-OPERATEURS”– (Th 2/9)
Du 1er au 19 Octobre a la Maison des Associations, 6, r Berthe de Boissieux,
Grenoble,
les trois dates suivantes Je 4, Ma 9, et Ve 19/10 à 20h15 : FESTIVAL
SCIENCES EN BOBINES 2018
Documentaires, projections débats. (Th 1/ 2 / 6/ 8)
- Jeudi 04/10 à 20h15 : DES ABEILLES ET DES HOMMES
- Mardi 09/10 à 20h15 : WALTER, LE POUVOIR SECRET DE L’EAU
- Vendredi 19/10 à 20h15 : SOUS LE NEIGE D’HIROSHIMA
- Mardi 16, Mercredi 18 et Jeudi Octobre 2018. Le 13e Congrès du RIODD
se tiendra à l Université de Grenoble Pluridisciplinaire, voire
interdisciplinaire, …Ce positionnement traduit la démarche scientifique.
https://riodd2018.sciencesconf.org/ (Th 1/2/9)

- Jeudi 29 Novembre à 20h15 à la Maison des Associations de Grenoble 6, rue
Berthe de Boissieux. Conférence CRISE MONDIALE ET SYSTEMES
PARTISANS analyses sur le déclin des systèmes … depuis les années 1970 et
sur l'impact de la crise de 2008, avec Pierre MARTIN. (Th 1/2/9)
- Mardi de 12h15 à 13h15 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire 22/01/2019 : UNE PHILOSOPHIE POLITIQUE DE LA
CORRUPTION - Thierry Ménissier(Th 1/2)
3- ECOLOGIE, TRANSITION, CLIMAT, ... :
Semaine mondiale d’action du 21 au 28 septembre 4D se mobilisera pour
les ODD –planétaires- (Objectifs du Developpement Durable) et CONTRE
LES INEGALITES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (Th 1/2/3/9)
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- Vendredi 21 septembre de 18h30 à 23h00 Maison des Associations Grenoble
Conférence : LES POLITIQUES CYCLABLES, un point sur LES
POLITIQUES CYCLABLES A DIFFERENTES ECHELLES DE
TERRITOIRES. (Th 3/9).
- Mardi 25 septembre à 18h30, Hotel de Ville de Grenoble accueillera une
conférence publique : LE PACTE FINANCE CLIMAT EUROPEEN (Th
1/3/4)
- Mercredi 26 septembre de 19h45 à 22h30 Maison des Associations
Grenoble. Conférence : L’IDEE DE LIBERTE AUX XIXE : QUELS
ENSEIGNEMENTS POUR LES LUTTES ACTUELLES ? Michèle RIOTSARCEY (Th 1/3/9)
- Samedi de 16h00 à 17h30 LIEU : Bibliothèque Kateb Yacine 202 Grand’
Place, Grenoble 10/11/2018 : PSYCHOLOGIE D'UN CHOIX
ALIMENTAIRE : LE VEGETARISME - Laurent Bègue(Th 3)
- Mardi de 12h15 à 13h15 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire 13/11/2018 : POURQUOI L’HUMANITE EST-ELLE
CARNIVORE ? - Florence Burgat (Th 3)
4- ECONOMIE, FINANCES, FISCALITE… :
- Mardi 25 septembre à 18h30, Hotel de Ville de Grenoble accueillera une
conférence publique : LE PACTE FINANCE CLIMAT EUROPEEN (Th
1/3/4)
5- HISTOIRE, MEMOIRES, MIGRATIONS, RACISME,
COLONIALISME, ... :
- Mardi de 12h15 à 13h15 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire 09/10/2018 : L'ANTIRACISME DOIT-IL CRAINDRE LA
NOTION DE RACE ? - Wiktor Stoczkowski (Th 5)
- Du Vendredi 12 au Dimanche 14 Octobre Rencontres Philosophiques
d'Uriage 2018. Thème : PEUT-ON ENCORE ETRE HUMANISTE ?
Les livres en lice cette année : Les robots font-ils l’amour ?, Laurent
Alexandre/Jean-Michel Besnier, 2016. / Le complexe des trois singes, Etienne
Bimbenet, 2017. / Penser et agir avec la nature, Catherine Larrère, Raphaël
Larrère, 2015. / Trois utopies contemporaines, Francis Wolff, 2017.
http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr Contact :
<rpu.uriage@gmail.com> –soutien amical AMD38- (Th 1/5/6)
- Du 5 au 30 Novembre 2018 : La biennale Traces 2018 MONDE EN
MIGRATION . Elle sera structurée cette année autour de 4 grandes journées
thématiques et d’une multitude d’actions à l’initiative des différents acteurs
de la région : conférences, spectacles, concerts, expositions, projections,
lectures, visites (70 événements organisés lors de la précédente biennale). (Th
1/ 5)
- Samedi de 16h00 à 17h30 LIEU : Bibliothèque Kateb Yacine 202 Grand’
Place, Grenoble 01/12/2018 : COMMENT FONCTIONNE LA MEMOIRE Thierry Atzeni(Th 5)
6- NEURO- SCIENCES-HUMAINES, SANTE, SCIENCES,
NUMERIQUE, … :
- Samedi 22 septembre De 9h30 à 13h Ulisse Grenoble Solidarité 2 rue
Hippolyte Muller Grenoble VENTE SPECIALE DE MATERIEL
INFORMATIQUE RECONDITIONNE. (Th 6)
- LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 17H30-18H30 MSH-ALPES 1221 Avenue
centrale - Campus (Tram B ou C, Arrêt "B.U"). Conférence de rentrée : C’EST
PAR LA PEAU QUE LE CORPS SE DEVOILE avec Georges
VIGARELLO (Th 2/6)
- Samedi 29 septembre de 14h00 à 16h30 Lieu :?. Conférence LA
VIOLENCE DE L’ENFANT : SYMPTOME OU ACTE animée par
Christine MAUGIN, Psychanalyste. Réseau CEREDA. Organisateur Cause
Freudienne (Th 6)
Du 1er au 19 Octobre a la Maison des Associations, 6, r Berthe de Boissieux,
Grenoble, les trois dates suivantes Je 4, Ma 9, et Ve 19/10 à 20h15 :
FESTIVAL SCIENCES EN BOBINES 2018
Documentaires, projections débats. (Th 1/ 2 / 6/ 8)
- Jeudi 04/10 à 20h15 : DES ABEILLES ET DES HOMMES
- Mardi 09/10 à 20h15 : WALTER, LE POUVOIR SECRET DE L’EAU
- Vendredi 19/10 à 20h15 : SOUS LE NEIGE D’HIROSHIMA
- Samedi de 16h00 à 17h30 LIEU : Bibliothèque Kateb Yacine 202 Grand’
Place, Grenoble 06/10/2018 : GROSSESSE ET DEPRESSION - Anne Denis
(Th 6)
- Du Vendredi 12 au Dimanche 14 Octobre Rencontres Philosophiques
d'Uriage 2018. Thème : PEUT-ON ENCORE ETRE HUMANISTE ?
Les livres en lice cette année : Les robots font-ils l’amour ?, Laurent
Alexandre/Jean-Michel Besnier, 2016. / Le complexe des trois singes, Etienne
Bimbenet, 2017. / Penser et agir avec la nature, Catherine Larrère, Raphaël
Larrère, 2015. / Trois utopies contemporaines, Francis Wolff, 2017.
http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr Contact :
<rpu.uriage@gmail.com> –soutien amical AMD38- (Th 1/ 5/ 6)
- Mercredi 17 Octobre à 18h00, Maison des Associations, 6, r Berthe de
Boissieux, Grenoble : conférence plénière sur les ILLUSIONS VISUELLES,
avec Jeanny Hérault. En collaboration avec lycée Mounier, visite de labos
(GIPSA, GIN…), F. Isnard et J. Hérault. (Th 6/ 7)

- Jeudi de 12h15 à 13h30 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire Fil Good -18/10/2018 : LE BONHEUR N’EST PAS LA OU
VOUS LE PENSEZ - Gaël Brulé (Th 6)
- Mercredi 14 Novembre à 18h00, Maison des Associations, salle 319, 6, r
Berthe de Boissieux, Grenoble: LE LANGAGE selon DEHAENE, par Claude
Marti : Représentation cérébrale des structures linguistiques (Th 6/ 7)
- Mardi de 12h15 à 13h15 A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire 04/12/2018 : LA GESTATION POUR AUTRUI : DE LA
MORALE A LA JUSTICE - Marlène Jouan(Th 6)
- Mercredi 12 ou 19 Décembre à 18h00, Maison des Associations, salle 319, 6,
r Berthe de Boissieux, Grenoble : Table ronde, LANGAGE, LANGUES ET
PAROLE, modérée par Jeanny Hérault, intervenants pressentis LJ Boë, H
Loevenbruck, F et G Ratzlaff…, (Th 6/7)
7- NUCLEAIRE, SANTE, VIOLENCES, TERRORISME, ETAT
D’URGENCE, SECURITE …
- Mercredi 17 Octobre à 18h00, Maison des Associations, 6, r Berthe de Boissieux,
Grenoble : conférence plénière sur les ILLUSIONS VISUELLES, avec Jeanny
Hérault. En collaboration avec lycée Mounier, visite de labos (GIPSA, GIN…), F.
Isnard et J. Hérault. (Th 6/7)
- Mercredi 14 Novembre à 18h00, Maison des Associations, salle 319, 6, r Berthe de
Boissieux, Grenoble: LE LANGAGE selon DEHAENE, par Claude Marti :
Représentation cérébrale des structures linguistiques (Th1.6/1.7)
- Mercredi 12 ou 19 Décembre à 18h00, Maison des Associations, salle 319, 6, r
Berthe de Boissieux, Grenoble : Table ronde, LANGAGE, LANGUES ET PAROLE,
modérée par Jeanny Hérault, intervenants pressentis LJ Boë, H Loevenbruck, F et
G Ratzlaff…, (Th 6/7)
8- PROJECTIONS – DEBATS :
- le jeudi 27 septembre à 18h00 & à 20h00 Ouverture de saison,
CINEMATHEQUE de Grenoble, au cinéma Juliet Berto, « ODYSSEE/CINEMA »,
programmé par Pierre-Damien HUYGHE (Th 2/8)
Du 1er au 19 Octobre a la Maison des Associations, 6, r Berthe de Boissieux,
Grenoble, les trois dates suivantes Je 4, Ma 9, et Ve 19/10 à 20h15 : FESTIVAL
SCIENCES EN BOBINES 2018
Documentaires, projections débats. (Th 1/ 2 / 6/ 8)
- Jeudi 04/10 à 20h15 : DES ABEILLES ET DES HOMMES
- Mardi 09/10 à 20h15 : WALTER, LE POUVOIR SECRET DE L’EAU
- Vendredi 19/10 à 20h15 : SOUS LE NEIGE D’HIROSHIMA
9- SOCIAL, SOLIDARITE, GENRE, TRAVAIL, VILLES, URBANISME,
TERRITOIRES … :
Semaine mondiale d’action du 21 au 28 septembre 4D se mobilisera pour les
ODD –planétaires- (Objectifs du Developpement Durable) et CONTRE LES
INEGALITES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (Th 1/2/3/9)
- Vendredi 21 septembre de 18h30 à 23h00 Maison des Associations Grenoble
Conférence : LES POLITIQUES CYCLABLES, un point sur LES POLITIQUES
CYCLABLES A DIFFERENTES ECHELLES DE TERRITOIRES. (Th 3/9).
- Samedi 22 septembre SANCOCHO colombien à Sassenage FAL vous invitent au
Lopin d’Terre 68 AV de Valence à Sassenage autour d’un repas typique (pot au feu
colombien avec poule, manioc, banane plantain, maïs, courge, coriande..).
Réservation obligatoire, 07 81 19 56 51 (Th 1/9)
- Samedi 22 septembre 2018 de 10h00 à 18h00 au Palais des Sports à Grenoble, la
Ville de Grenoble organise le FORUM DES ASSOCIATIONS. Venez notamment
retrouver toute la richesse des associations internationales du territoire et celle des
associations locales. Entrée gratuite (Th 1/9)
- Mardi 25 septembre à 19h30 à la Maison des Associations de Grenoble,
conférence-débat BIEN VIVRE AU TRAVAIL : UNE UTOPIE ? Suite à des
témoignages, Benoît BORRITS auteur de « Au-delà de la propriété, Pour une
économie des communs » (Th 1/9)
- Mercredi 26 septembre de 19h45 à 22h30 Maison des Associations Grenoble.
Conférence : L’IDEE DE LIBERTE AUX XIXE : QUELS ENSEIGNEMENTS
POUR LES LUTTES ACTUELLES ? Michèle RIOT-SARCEY (Th 1/3/9)
- Jeudi 27 septembre 2018 de 17h00 à 21h00 a la Maison de l’International à
Grenoble AEP participera à la JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES. (Th
2/9)
- Vendredi 28 septembre 2018 à 19h30 a la Maison des Associations à Grenoble En
partenariat avec organisent une soirée “L’ARMENIE RACONTEE PAR DEUX
TOUR-OPERATEURS”– (Th 2/9)
- Mardi 16, Mercredi 18 et Jeudi Octobre 2018. Le 13e Congrès du RIODD se
tiendra à l Université de Grenoble Pluridisciplinaire, voire interdisciplinaire, …Ce
positionnement traduit la démarche scientifique. https://riodd2018.sciencesconf.org/
(Th 1/2/9)
- Jeudi 29 Novembre à 20h15 à la Maison des Associations de Grenoble 6, rue
Berthe de Boissieux. Conférence CRISE MONDIALE ET SYSTEMES
PARTISANS analyses sur le déclin des systèmes … depuis les années 1970 et sur
l'impact de la crise de 2008, avec Pierre MARTIN. (Th 1/2/9)
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2 - PROGRAMME GENERAL JOURNALIER
DES RENCONTRES DEBATS

Septembre 2018 ….
Semaine mondiale d’action du 21 au 28 septembre 4D se
mobilisera pour les ODD et CONTRE LES INEGALITES
SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (Th 1/2/3/9)
autour de plusieurs événements (Contacts & rejoignez la
mobilisation pour les ODD avec 4D :
national - "Asso4D" <hello@asso4D.org> & local Grenoble /
Isere, pour créer un reseau jacques.toledano@wanadoo.fr ):
- 21/09 - Festival Les Tropikantes au Jardin Tropical de Paris
4D sera présent au festival étudiant Les Tropikantes de 11h à 19h
dans le village associatif avec des jeux sur les inégalités et le
sondage My World 2030. Plus de détails ici.
- 22/09 - Evénement Les volontaires du climat à l'Hôtel de Ville
de Paris 4D présentera les ODD aux Volontaires du climat et
collectera des réponses au sondage My World lors de l'événement
organisé par la Mairie de Paris, de 14h à 18h. Plus de détails ici.
- 24/09 - Collecte My World pour la rentrée étudiante à Paris En
partenariat avec la FAGE, 4D collectera des réponses au sondage
My World 2030 dans une université parisienne (lieu à confirmer).
- 25/09 - Collecte My World sur le parvis de La Défense De
11h30 à 14h, 4D sera présente sur le parvis de La Défense pour
collecter des réponses au sondage My World 2030. Les bénévoles
sont invité-es à se présenter à 11h devant les escaliers de la grande
arche pour être briefé-es. Plus de détails ici.
- 25/09 - Intervention au Labo du Cerdd "Quelle rev3 citoyenne
voulons-nous ?" Notre Déléguée Générale Vaia Tuuhia interviendra
au Labo du Cerdd à l'Université Catholique de Lille pour écrire les
bases d’une "Rev3 citoyenne" (Troisième Révolution Industrielle
qui vise une économie décarbonnée) mettant en avant le pouvoir
d’initiative des citoyens et citoyennes. Plus de détails ici.
- 26/09 - Collecte My World sur le quai de la Loire à Paris De
17h à 20h, 4D sera présente sur le quai de la Loire pour collecter des
réponses au sondage My World 2030. Les bénévoles sont invité-es à
se présenter à 17h au niveau du cinéma MK2 pour être briefé-es.
Plus de détails ici.
- 27/09 - Intervention à la formation "Sur la route des
ODD" organisée par le RADSI Notre Chargée de projet ODD
Carole-Anne Sénit interviendra à la formation organisée par le
RADSI Nouvelle-Aquitaine pour présenter les enjeux et difficultés
liés à la sensibilisation et à l'appropriation des ODD.
Engagez-vous pour faire connaître les ODD en rejoignant la
mobilisation du 21 au 28 septembre ! Collectez les voix des citoyens
sur les ODD et leur mise en œuvre par le gouvernement, grâce au
questionnaire My World 2030.
#cestpossible Ces actions s'inscrivent dans la mobilisation de la Fête
des Possibles, dont 4D est partenaire !
- LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 17H30-18H30 MSH-ALPES 1221
Avenue centrale - Campus (Tram B ou C, Arrêt "B.U"). Conférence de
rentrée : C’EST PAR LA PEAU QUE LE CORPS SE DEVOILE avec
Georges VIGARELLO
Lisse, flétrie, blanche, bronzée, … elle révèle bien davantage que la couleur
ou l’apparence qu’elle revêt. Georges Vigarello, historien du corps et des
pratiques corporelles dans leur matérialité comme leurs représentations,
dresse un panorama des rapports complexes que les hommes et les femmes
entretiennent avec leur « enveloppe » au cours de l’histoire. Une enveloppe
qui en dit long sur les relations sociales, politiques et culturelles intergenres, générations et même pays.
Georges VIGARELLO est directeur d’études émérite à l’EHESS (École
des Hautes Études en Sciences Sociales). C’est un spécialiste de l’histoire
des représentations du corps et des pratiques corporelles et de l’histoire de la
santé et de l’hygiène.
Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur ces thématiques dont :
 Le Propre et le sale : l'hygiène du corps depuis le Moyen Âge (Ed. du
Seuil, 1985)
 La silhouette, naissance d’un défi (Ed. du Seuil, 2012)

 Histoire de la virilité - dir. avec Jean Jacques Courtine et Alain Corbin. 3
vol. (Ed. du Seuil, 2011)
 Histoire de la beauté. Le corps et l’art d’embellir, de la Renaissance à nos
jours (Ed. du Seuil, 2014)
 Le sentiment de soi. Histoire de la perception du corps. Suivi de La
sensibilité contemporaine (Éd. Points, 2016)
Cette conférence se déroulera à l'issue du séminaire "Anthro-peau-logie"
organisé par le CDP Cosmethics à la MSH-Alpes de 15h00 à 17h00.
Conférence ouverte à tous | Entrée libre sans réservation organisee par
MSH-Alpes et CDP Cosmethics-soutien amical AMD38-

- Mardi 25 septembre à 18h30, Hotel de Ville de Grenoble
accueillera une conférence publique : LE PACTE FINANCE
CLIMAT EUROPEEN organisée par le groupe G2E (Grenoble
Europe Energie) commun au Collectif Europe Isère et au Comité
local du Pacte Finance Climat. Cette présentation sera suivi d'une
table ronde et d'un débat avec la salle
18h30 Conférence de Pierre Larrouturou 19h00 Table ronde
avec : Éric Piolle, Maire de Grenoble Christophe Ferrari,
Président de la Métropole Grenoble Alpes Pierre Crespi, Air
Liquide (au nom des industriels Grenoblois de l’énergie) Patrick
Lévy, Président de l’Université Grenoble Alpes (UGA) Patrick
Criqui, co-animateur du groupe Grenoble Europe Energie (G2E)
Marine Martal, Président du Mouvement Européen des Jeunes,
Isère. La table ronde sera animée par V.L. de Tannenberg,
rédacteur en chef du Journal de l’Environnement 20h –
20h30 Débat avec la salle Un cocktail suivra.
Le Pacte Finance Climat sera présenté en réunion publique par
Pierre Larrouturou, initiateur avec Jean Jouzel de l'Appel
correspondant, cf. www.climat-2020.eu. Initié par Pierre
Larrouturou et Jean Jouzel (climatologue et ancien VP du GIEC), le
pacte propose d’innover en matière de financement de la transition
énergétique et de placer l’Europe au centre des politiques de lutte
contre le changement climatique. Le climat étant plus que jamais au
cœur des préoccupations des citoyens, des réunions publiques sont
prévues un peu partout en France et en Europe pour faire pression
sur les Chefs d’Etat européens et les encourager à mener des actions
courageuses en matière environnementale. Conférence organisée
par le groupe G2E (Grenoble Europe Energie) commun au Collectif
Europe Isère et au Comité local du Pacte Finance Climat, et animée
par l'économiste Pierre Larrouturou. Cette réunion sera précédée
d'un point presse d’Éric Piolle, maire de Grenoble, et Pierre
Larrouturou à 18h au salon d'honneur de l'hôtel de Ville de
Grenoble. Cette réunion publique, organisée avec le soutien de la
Mairie de Grenoble. –soutien amical AMD38Contacts Coordinateur de la campagne du Pacte Finance Climat:
Hamdi BENSLAMA, - hamdi@climat-2020.eu

- Mardi 25 septembre à 19h30 à la Maison des Associations
de Grenoble, conférence-débat BIEN

VIVRE AU
TRAVAIL : UNE UTOPIE ? Suite à des témoignages,
Benoît BORRITS auteur de « Au-delà de la propriété, Pour
une économie des communs » décrira une économie basée sur le
principe du Commun pour en déterminer les incidences sur le
contenu même du travail. Au fil des années, la souffrance au travail
apparaît au grand jour : augmentation des cadences, insatisfaction
des travailleurs dans l’application de leurs tâches à cause des
conditions de travail, comme c’est le cas des infirmières. Par
ailleurs, le travail est de plus en plus atomisé : il est de plus en plus
individualisé, autonomisé. Les entreprises ont de plus en plus
recours à la sous-traitance et aux auto-entrepreneurs. Que faire ? Ne
faut-il pas chercher à organiser autrement le travail afin de donner
un sens à celui-ci et un rôle à chacun des acteurs ? Ne faut-il pas
lutter contre la hiérarchie ? Ne faut-il pas développer d’autres
structures de travail que l’entreprise privée, comme les coopératives
? Pour discuter de ces questions, Ensemble-Isère Contact : "Fakir
Grenoble" <grenoble@fakirpresse.info> -soutien amical AMD38-
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- Mercredi 26 septembre de 19h45 à 22h30 Tarif Gratuit. Lieux
Maison des Associations 6 Rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 87 91 90. Conférence : L’IDEE DE LIBERTE AUX
XIXE : QUELS ENSEIGNEMENTS POUR LES LUTTES
ACTUELLES ? Nous invitons l’historienne du féminisme,
spécialiste du XIXe, prix des rencontres de Pétrarque, Michèle
RIOT-SARCEY qui prône une histoire qui sort de l’oubli les
possibles non advenus, mais pourtant nécessaires pour penser
l’histoire. Organisateur Association : université populaire de
Grenoble -soutien amical AMD38-. (Th 1/3/9)

se déroule depuis 2004 dans plus de 20 villes en France, propose
une riche palette de films critiques et militants et des débats pour
que le dialogue s’engage entre chercheurs et citoyens dans le but de
privilégier le bien commun… pour des futurs meilleurs pour TOUS.
Pour Grenoble à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de
Boissieux Grenoble :

- Jeudi 27 septembre 2018 de 17h00 à 21h00 a la Maison de
l’International à Grenoble AEP participera à la JOURNEE
EUROPEENNE DES LANGUES. A17h30, diaporama de
présentation de la langue arménienne par Serge CARCIAN A
19h00, soirée poésie des différents pays représentés, lecture d’un
poème arménien de Rouben SEVAG par Vartkès
MARDIROSSIAN A 21h, verre de l’amitié et dégustations de
spécialités Entrée gratuite -soutien amical AMD38-

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette épidémie,
d'une violence et d'une ampleur phénoménale, est en train de se propager de
ruche en ruche sur toute la planète. Partout, le même scénario : par milliards,
les abeilles quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à
proximité. Aucun prédateur visible. Arrivée sur Terre 60 millions d'années
avant l'homme, l'Apis mellifera (l'abeille à miel) est aussi indispensable à
notre économie qu'à notre survie. Aujourd'hui, nous avons tous de quoi être
préoccupés : 80% des espèces végétales ont besoin des abeilles pour être
fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc pratiquement plus de fruits,
ni légumes.

- le jeudi 27 septembre à 18h00 & à 20h00 Ouverture de saison,
CINEMATHEQUE de Grenoble, au cinéma Juliet Berto,
« ODYSSEE/CINEMA », programmé par Pierre-Damien
HUYGHE, professeur émérite à la Sorbonne. Au programme de
cette soirée exceptionnelle :
https://www.cinemathequedegrenoble.fr/actualites/cinematheque/pre
sentation-de-saison-2-7785/
La saison de la Cinémathèque débute avec un dispositif ambitieux
« Odyssée/cinéma« , programmé par Pierre-Damien Huyghe,
professeur émérite à la Sorbonne. Au programme de cette soirée
exceptionnelle :
 à 18h : Une petite forme à la Cinémathèque, pour découvrir ce
cycle présenté par Pierre-Damien Huyghe
 à 20h : Projection de Trois jours en Grèce, puis de
Méditerranée, de Jean-Daniel Pollet, présentés par Pierre-Damien
Huyghe
CINEMATHEQUE de Grenoble (4, rue Hector Berlioz )
Contact : <contact@cinemathequedegrenoble.fr> ;
Téléphone : 04 76 54 43 51 Site :
https://www.cinemathequedegrenoble.fr/ -soutien amical AMD38

- Le Mardi 9 Octobre à 20h15. Projections-débats, à la Maison des
Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble.
Documentaire L'EAU, LA NATURE ET LA VILLE - film (52’)
Un film, pour partager la connaissance et faire évoluer le regard
Tous les ans, il tombe en France plus de 400 milliards de mètres
cube d'eau alors que nous en utilisons moins de 10, pourtant nous en
manquons parfois l'été. Et ce n'est pas le seul paradoxe, il y en a
d'autres ! Pourquoi ? Durée 52 minutes. Réalisation en 2010. Coproduction : GRAIE et MEDIA PRO Auteurs : Bernard Chocat et
Elodie Brelot Réalisateur : Jérôme Surroca
https://www.youtube.com/watch?v=L-yU3ZTkhdo

- Vendredi 28 septembre 2018 à 19h30 a la Maison des
Associations à Grenoble En partenariat avec l’AFRAT (Association
au service du développement touristique et économique des
territoires ruraux et de montagne) organisent une soirée
“L’ARMENIE RACONTEE PAR DEUX TOUROPERATEURS”– Intervenants : Kevin GIRARD (responsable
Point Voyages) et Stéphane LYONNE (Responsable d’Arvel
Voyages) Verre de l’amitié & Spécialités arméniennes. Participation
au chapeau à partir de 5 €-soutien amical AMD38- Samedi 29 septembre de 14h00 à 16h30 Tarif Gratuit
Conférence LA VIOLENCE DE L’ENFANT : SYMPTOME OU
ACTE animée par Christine MAUGIN, Psychanalyste,
coordinatrice de la diagonale Francophone du Nouveau Réseau
CEREDA. Organisateur Cause Freudienne -soutien amical AMD38-.
(Th 6)

Octobre
Actualisee le 180918

- du 01 au 19 Octobre 2018 FESTIVAL LES
SCIENCES EN BOBINES en FRANCE,
à GRENOBLE à la Maison des Associations, Grenoble
(les 4, 9 & 19/10) & …

- Le Jeudi 4 Octobre à 20h15. Projections-débats, à la Maison des
Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble.
Documentaire DES ABEILLES ET DES HOMMES (91 mn)
More than Honey

- et le Vendredi 19 Octobre à 20h15. Projections-débats, à la
Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble.
Documentaire, titre : L’OBSOLESCENCE DU VIVANT
Le crime nucléaire contre l’humanité fut et reste le symptôme d’une
radicalisation du capitalisme thermo-industriel que « la guerre de trente
ans » a cristallisée et qui s’est ensuite accélérée. Le négationnisme qui
l’enrobe (et l’érotisation de la mort qui permet d’écouler les marchandises)
participent du dispositif qui vise à masquer la guerre généralisée au vivant
menée depuis lors et qui conduit le monde à sa perte. Cela confronte
l’Humanité à des questions sans précédent qui ne peuvent être résolues avec
les concepts, les modes de connaissance ou de pensée qui les ont créés.
Le texte, ci apres, peut vous etre adresse a votre demande aupres de
l’intervenant (jm.rr@orange.fr):
Royer Jean-Marc juin 2018 O B S O L E S C E N C E D U V I VA N T S U R
T E R R E … (Extraits ci apres : debut & fin)
Le nucléaire est un crime contre l’Humanité de type nouveau, eu égard à la
modernité scientifique des moyens mis en œuvre, à ses effets planétaires et
pérennes, y compris du point de vue génétique. C’est ainsi que depuis ses
débuts, l’existence de cette industrie, sous toutes ses formes, est à l’origine
du décès de plus de soixante-cinq millions de personnes1 : un véritable
impôt du sang versé ad vitam aeternam au capitalisme thermo-industriel2
qui en fut une des conditions d’existence nécessaires. Outre que le 16 juillet
1945 est une rupture dans l’histoire du vivant sur Terre, les régions du globe
qu’il a plus particulièrement contaminé illustrent la régression
civilisationnelle dont le nucléaire est porteur de manière intrinsèque3
puisque sur place et autour rien ne lui survit, hormis des mutants. En tant
qu’héritier de la relativité et de la physique des particules, il est également le
fils aîné de la science du 20e siècle qu’il aura porté au zénith de sa
puissance ; il en aura également accompli l’illimitation et la transgressivité
Comme la commission dirigée par Chris Busby l’a indiqué dans tous ses rapports
depuis plus de vingt ans. Consulter les rapports de l’European Committee on
Radiation Risk (www.ecrr.org) ou la traduction de Paul Lannoye aux Ed. FrisonRoche, 2004.
2
Appellation empruntée à Alain Gras (Le Choix du feu, Paris, Fayard, 2007) qui vise
à qualifier le moment où l’usage « d’énergies renouvelables » (eau, vent, traction
animale) bascule vers l’utilisation massive des « ressources fossiles » (charbon puis
pétrole).
3
Par ailleurs, des radionucléides se répandent dans l’atmosphère chaque fois que des
vents proviennent du Sahara ou de l’Europe de l’Est à la suite d’incendies de forêts
fortement contaminées.
1

8
intrinsèque en quelque sorte, puisque rien ni personne ne peut arrêter la
course des sciences, nous y reviendrons. …. Cette place fondamentale de
l’imaginaire chez tous les êtres humains nous conduit à dire que le « grand
soir » restera toujours un horizon de haute nécessité 4. Mais, contrairement à
ceux qui en souhaitent l’obsolescence en pointant à juste titre sa
fétichisation passée, il sera nécessaire d’en entretenir la flamme durant des
années, car destituer un système qui a été intériorisé depuis plusieurs siècles
ne se fera pas en un seul soir : de nombreuses nuits seront nécessaires, qu’on
les passe debout ou pas. L’imagination aussi restera encore longtemps
d’actualité, d’autant qu’il sera compliqué de rebâtir sur le terrain de ruines
empoisonnées qu’on nous aura légué. En attendant, s’opposer radicalement
à cette course vers l’abîme, c’est la seule manière de rester humain, au jour
le jour.

CONFÉRENCEE OUVERTEE À TOUS. LIEU :
Maison des Sciences de l'Homme Alpes MSH-Alpes
1221 Avenue Centrale, Domaine Universitaire
http://www.msh-alpes.fr/ Contact : "LAURENCE RAPHAEL"
<laurence.raphael@msh-alpes.fr>
Issue d'une convention entre l'Université Grenoble Alpes et le
CNRS, la Maison des Sciences de l'Homme Alpes est une structure
fédérative fondée en 1999 et dirigée depuis 2014 par le Pr. Laurent
Bègue. Elle fait partie du Réseau nationale des Maisons des
Sciences de l'homme qui regroupe les 23 Maisons des Sciences de
l’Homme réparties en France.
Elle vise à structurer et soutenir la recherche en Sciences
humaines et sociales (SHS) sur le site grenoblois et contribue
activement à la promotion et la diffusion des recherches
interdisciplinaires et internationales.
Une newsletter mensuelle spéciale rentrée. Au sommaire, nos
évènements de septembre mais aussi les calendriers de nos différents
cycles annuels de conférences. Nous espérons que cette
programmation 2018-2019 vous plaira et que nous aurons le plaisir
de vous retrouver à l'occasion de l'un ou l'autre de ces RDV ! En
attendant, nous souhaitons à tous une belle reprise...
DES CONFERENCES POUR FAIRE LE POINT SUR DES
ETATS DE LA RECHERCHE MAIS SURTOUT DE
PARTAGER ET DIFFUSER SUR UN MODE DIRECT ET
DYNAMIQUE DES IDEES VIVES QUI ANIMENT LES
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES AUJOURD’HUI. A la
MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine Universitaire Saison
5 (2018-2019) Les mardis de 12h15 à 13h15
09/10/2018 : L'ANTIRACISME DOIT-IL CRAINDRE LA
NOTION DE RACE ? - Wiktor Stoczkowski
13/11/2018 : POURQUOI L’HUMANITE EST-ELLE
CARNIVORE ? - Florence Burgat
04/12/2018 : LA GESTATION POUR AUTRUI : DE LA
MORALE A LA JUSTICE - Marlène Jouan
22/01/2019 : UNE PHILOSOPHIE POLITIQUE DE LA
CORRUPTION - Thierry Ménissier
12/02/2019 : ANATOMIE D'UNE FRAUDE SCIENTIFIQUE Thibault Le Texier
19/03/2019 : L’UTILITARISME CONTEMPORAIN : A QUOI
NOUS INVITE-T-IL ? - Emilie Dardenne
09/04/2019 : THEATRE DOCUMENTAIRE : UNE ECRITURE
DU REEL - Claire Audhuy
14/05/2019 : QU'EST-CE QUE L'AUTORITE POLITIQUE ? Thomas Boccon-Gibod
18/06/2018 : FRANCE-SYRIE, LES SECRETS D'UNE
DIPLOMATIE - Manon-Nour Tannous
UN CYCLE QUI A POUR OBJECTIF DE RENFORCER LE
LIEN ENTRE LES RECHERCHES SUR LES
DETERMINANTS DU BIEN-ETRE ET LES APPLICATIONS
PRATIQUES. A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine

4

Une expression de Patrick Chamoiseau, Edouard Glissant et al. durant la grande
grève des Antilles en 2009.

Universitaire Fil Good - Saison 4 (2018-2019) Les jeudis de 12h15
à 13h30
18/10/2018 : LE BONHEUR N’EST PAS LA OU VOUS LE
PENSEZ - Gaël Brulé
17/01/2019 : LA PLEINE CONSCIENCE POUR LES
ADOLESCENTS - Soizic Michelot
14/03/2019 : LA BIENVEILLANCE EN EDUCATION Christophe Marsollier
20/06/2019 : DEVELOPPER LA COHERENCE CARDIAQUE Charly Cungi
LA LAÏCITE EST TOUJOURS UN OBJET DE DEBAT :
ELLE PASSIONNE, PARFOIS DECHIRE ; ELLE EST
SOUVENT MAL COMPRISE ET MAL CONNUE. POUR
AIGUISER NOTRE COMPREHENSION DE CE PRINCIPE
ESSENTIEL A NOTRE DEMOCRATIE, ET EXPLORER LES
DIFFERENTS CHAMPS QU’IL CONCERNE, voici 5 rdv
interdisciplinaires avec des livres qui eclairent la richesse de cette
grande idee. Laïcité dans tous les sens (2018-2019) A la MSHAlpes 1221 Avenue Centrale, Domaine Universitaire Les jeudis de
18h00 à 19h00
18/10/2018 : "LA LAÏCITE, FAIRE LA PAIX" (BREAL, 2018) présenté par l'auteur Irène Bachler
29/11/2018 : "PENSER LA LAÏCITE" (Catherine Kintzler,
Minerve, 2014) - présenté par Jean-Pierre Carlet
06/12/2018 : "TERRITOIRES DISPUTES DE LA LAÏCITE"
(PUF, 2018) - présenté par l'auteur Gwénaële Calvès
10/01/2019 : "PENSER L'ISLAM DANS LA LAÏCITE" (Fayard,
2008) - présenté par l'auteur Franck Frégosi
14/02/2019 : "FRANÇAIS, ENCORE UN EFFORT POUR
ETRE REPUBLICAIN" (Cécile Laborde, Seuil, 2010) - présenté
par Marion Boulnois
UN SAMEDI PAR MOIS, A LA BIBLIOTHEQUE KATEB
YACINE, UNE CONFERENCE-DEBAT SUR DES
QUESTIONS DE SOCIETE AUXQUELLES LA
PSYCHOLOGIE SCIENTIFIQUE PEUT APPORTER DES
REPONSES UTILES. UN CYCLE ORGANISE EN
PARTENARIAT AVEC LE LIP ET LES BIBLIOTHEQUES
MUNICIPALES. 1 Heure de psy par mois - 11eme année (20182019) Les samedis de 16h00 à 17h30 LIEU : Bibliothèque Kateb
Yacine 202 Grand’ Place, 38100 Grenoble
06/10/2018 : GROSSESSE ET DEPRESSION - Anne Denis
10/11/2018 : PSYCHOLOGIE D'UN CHOIX ALIMENTAIRE :
LE VEGETARISME - Laurent Bègue
01/12/2018 : COMMENT FONCTIONNE LA MEMOIRE Thierry Atzeni
12/01/2019 : INFLUENCER LES COMPORTEMENTS DE
SANTE - Fabien Girandola
02/02/2019 : QUAND LA RIGIDITE PSYCHOLOGIQUE EST
UN PROBLEME - Aurélie Crétin
PLUS DE 60 ÉVÉNEMENTS À REVOIR EN VIDÉOS sur la
chaine YouTube de la MSH-Alpes

Rencontres Philosophiques d'Uriage 2018, du
Vendredi 12 au Dimanche 14 Octobre.
Thème : PEUT-ON ENCORE ETRE
HUMANISTE ?
Comme chaque année, un jury habituellement composé de 10 à 15
lecteurs va être amené à élire le lauréat du Prix du Livre des
Rencontres Philosophiques d’Uriage. La participation à ce jury est
ouverte à tous. Une première rencontre, où sera rappelée la
démarche du Prix et présentés les quatre ouvrages sélectionnés cette
année, se tiendra le lundi 18 juin à 18h30, à l'Office du Tourisme
d'Uriage (Avenue des Thermes - Tél : 04 6 89 10 27). Une collation
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sera proposée. Pour faciliter l'organisation, vous pouvez vous
manifester par une simple réponse à ce message.
Le programme des Rencontres Philosophiques d'Uriage 2018 (12 au
14 octobre) va très bientôt être mis en ligne. Parmi les invités de
cette neuvième édition : Aurélien Barrau, Alim-Louis Benabib,
Jean-Michel Besnier, Etienne Bimbenet, Jean-Yves Goffi, Thierry
Hoquet, Thierry Ménissier, Catherine Larrère, Guillaume Le Blanc,
Jocelyne Porcher, Francis Wolff…
programme complet des prochaines RENCONTRES
PHILOSOPHIQUES D'URIAGE (12-13-14 octobre 2018)
sur le thème: " PEUT-ON ENCORE ETRE HUMANISTE ? "
Conférences, tables rondes, Abécédaire, ateliers philosophiques pour tous,
c'est l'occasion de réfléchir ensemble à ce que signifie être humain
aujourd'hui... Vous trouverez sur le site toutes les infos: www.rencontresphilosophiques-uriage.fr/
- le programme,
- les ouvrages en lice pour le prix du jury des amateurs de philosophie,
- toutes les informations pratiques (accès, contact, etc.)
. Les livres en lice cette année :
1.
Les robots font-ils l’amour ?, Laurent Alexandre/Jean-Michel
Besnier, 2016. Les sciences et les techniques dont jusqu’au XXe siècle
onattendait une amélioration toujours accrue de la vie humaine ne sont-elles
pas en passe d’en menacer l’équilibre, la valeur, le sens ? Un dialogue
exigeant sur le transhumanisme entre un scientifique et un philosophe.
2.
Le complexe des trois singes, Etienne Bimbenet, 2017. L’époque
contemporaine tend à donner une signification tout à fait inédite à
l’inscription de l’homme dans le règne animal. S’agit-il d’une salutaire
remise en question des abus que notre espèce impose à l’ensemble de la
nature ou bien au contraire est-ce le signe inquiétant d’une redistribution des
critères de jugement dans l’ordre des savoirs comme dans l’évolution de
notre morale et de notre rapport au monde. Progressisme authentique ou
bien fuite devant les véritables responsabilités humaines ?
3.
Penser et agir avec la nature, Catherine Larrère, Raphaël
Larrère, 2015. Les graves menaces environnementales que les activités et
techniques humaines font peser sur la planète ne nous obligent-elles pas à
repenser les oppositions classiques qui ont structuré notre rapport au monde
extérieur, à commencer par celle entre nature et culture. Non pas dans
l’espoir romantique et intenable d’une suppression des distinctions, mais
plutôt dans un refus du durcissement entre les termes des couples : penser
un artifice, une technique, qui se soucie de la nature au lieu de la combattre.
4.
Trois utopies contemporaines, Francis Wolff, 2017. Notre présent
semble avoir bouleversé la représentation de nous-mêmes : c’est en se
sachant ni Dieu ni Bête que l’homme jusqu’ici semblait maintenir une
certaine sagesse garantissant ses progrès, justifiant ses espoirs. Or d’un côté,
les promesses des sciences (de la vie, du numérique, des nanotechnologies)
laissent entrevoir l’image d’ « un homme augmenté » surmontant peu à peu
sa finitude ; et d’un autre côté, une sensibilité nouvelle à la souffrance de
ceux qui ne font plus partie de notre univers hyper urbanisé et hyper
technicisé nous amène à refuser les ravages que notre arrogance « spéciste »
impose au reste des vivants. L’humanisme est-il devenu indéfendable ? Sous
quelle forme pourrait-il demeurer une sagesse ?
http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr Contact :
<rpu.uriage@gmail.com> –soutien amical AMD38-

- Mardi 16, Mercredi 18 et Jeudi Octobre 2018. Le 13e Congrès
du RIODD se tiendra à Grenoble Pluridisciplinaire, voire
interdisciplinaire, il est porté par une équipe de chercheurs en droit,
économie, géographie, gestion, psychologie sociale, sciences de
l’éducation, sociologie… Ce positionnement traduit la démarche
scientifique du RIODD ainsi qu’une volonté des organisateurs pour
le site de l’Université Grenoble-Alpes.
https://riodd2018.sciencesconf.org/
Comme chaque année, le comité scientifique considérera toute
proposition de communication sur les thèmes en rapport avec les
enjeux du développement durable pour les organisations (privées
et publiques : entreprises, associations, administrations…) :
opportunités et contraintes ; marges de manœuvre opérationnelles ou
stratégiques ; conditions de réalisation et conduites de projets ;
transformation des modes de gouvernement ; référentiels pour la
prise de décision, l’évaluation interne ou externe ; etc. Tous les
champs des sciences sociales ou humaines, des sciences de
l’ingénieur et de l’environnement sont bienvenus.

En outre, le comité scientifique invite plus particulièrement à étudier
les dynamiques sociales, y compris les conflits et les résistances, qui
façonnent ou refusent un changement structurel au nom d’un
développement durable, et à discuter les méthodes d’analyse pour le
caractériser. Pour préparer votre soumission (fichier-modèle,
thèmes…) : utiliser l'onglet “Appel à communications”
• Contact en cas de problème: riodd2018@sciencesconf.org
• Pour en savoir plus : Site web du réseau RIODD Site web du
laboratoire Pacte -soutien amical AMD38- (Th 1/2/9)

Novembre
La biennale Traces 2018 « MONDE EN MIGRATION ».
Elle sera structurée cette année autour de 4 grandes

journées thématiques et d’une multitude d’actions à
l’initiative des différents acteurs de la région :
conférences, spectacles, concerts, expositions, projections, lectures,
visites (70 événements organisés lors de la précédente biennale).
La biennale Traces 2018 « MONDE EN MIGRATION » aura
lieu du 5 au 30 Novembre 2018.
Les thèmes retenus pour les 4 journées sont : « Nous et les Autres,
des préjugés au racisme », « Mémoire et témoignages oraux sur les
migrations », « Mémoire ouvrière : Français – Immigrés, 19682000 » et « l’hospitalité et la solidarité avec les migrants ». Ces
journées sont co-construites avec les membres du réseau. Nous vous
invitons à créer avec nous la biennale Traces, à mettre en œuvre des
projets, actions et événements, ou à les co-construire en partenariat
avec d’autres acteurs de la région.
SUITE À L'APPEL À PARTICIPATION que nous avons envoyé la
semaine dernière, et que vous retrouverez sur www.traces-migrations.org,
afin de préparer l'élaboration de la multitude d'événements qui composeront
la programmation de la biennale Traces, portée par les membres du réseau,
afin que les acteurs du réseau qui sont ou souhaitent s'inscrire dans la
biennale TRACES se rencontrent, et que nous puissions échanger idées,
ressources, peut être aussi regrouper les énergies autour de propositions qui
seront co-construites, voir comment les acteurs peuvent aussi s'entre-aider,
et avancer ensemble sur le contenu de la biennale dans sa grande diversité ;
l'ensemble de ces rendez-vous, www.traces-migrations.org Copyright ©
2018 TRACES, All rights reserved. Réseau TRACES - Lettre d'information
2018. Adresse: TRACES c/o 44 Rue Saint-Georges Lyon 69005 France –
soutien amical AMD38-

-Jeudi 29 Novembre à 20h15 à laMaison des
Associations de Grenoble (salle de Conférence), 6, rue Berthe de
Boissieux, entrée libre dans la limite des places. Conférence

CRISE MONDIALE ET SYSTEMES
PARTISANS analyses sur le déclin des
systèmes partisans occidentaux depuis les années
1970 et sur l'impact de la crise de 2008, avec
Pierre MARTIN. "Crise mondiale et systèmes partisans" Ce
livre paraîtra aux Presses de Sciences Po le 01/11/2018
L’évolution des démocraties occidentales depuis 1945 a connu trois
périodes. La première, de 1945 aux années 1970, a correspondu à leur
consolidation avec une forte participation électorale, des systèmes partisans
avec de grands partis de gouvernement, à l’influence électorale solide et
souvent croissante, dans le cadre d’une faible volatilité électorale. Dans la
seconde période, des années 1970 à la crise de 2008, on observe un
processus de déclin de la participation électorale et des grands partis de
gouvernement, une augmentation de la volatilité électorale, ainsi que le
développement d’un nouveau clivage partisan autour des questions
d’immigration et d’identité nationale, favorisant de nouvelles forces de
droite radicale. La troisième période, marquée par les conséquences de
la crise de 2008, voit la poursuite et l’accentuation du processus précédent
auquel s’ajoute l’apparition d’un second clivage partisan en réaction au
néolibéralisme et à ses conséquences économiques et sociales (croissance
des inégalités et de la précarité), aboutissant à des bouleversements dans de
nombreux systèmes partisans occidentaux (émergence de nouveaux partis,
effondrement ou réorientations brutales d’anciens).
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Cette analyse des transformations des démocraties occidentales depuis les
années 1970 est menée en mettant en rapport ces bouleversements partisans
avec les évolutions économiques et sociales, dans le cadre d’une
« Révolution mondiale » à l’œuvre depuis 1945 et correspondant à
l'apparition des deux nouveaux clivages partisans. Cette analyse met en
perspective historique ces transformations des systèmes politiques
occidentaux avec l’émergence et les évolutions du capitalisme ainsi
qu’avec la crise environnementale qui y est liée, et s’interroge sur leur
avenir.

Decembre
- Samedi 08 & Dimanche 09 Decembre FETE DE LA
PHILOSOPHIE à Miribel les Echelles Conférences et débats à la
salle de la Priola à partir de 10 heures. Le theme : LA
BEAUTE….. programme en cours d’etablissement.
Contact Les Amis de la Philo: michelgauvin48@gmail.com –soutien
amical AMD38-

- Mercredi 12 ou 19 Décembre à 18h00, Maison des
Associations, salle 319 , 6, r Berthe de Boissieux, Grenoble : Table
ronde, LANGAGE, LANGUES ET PAROLE, modérée par
Jeanny Hérault, intervenants pressentis LJ Boë, H
Loevenbruck, F et G Ratzlaff…, Contact : "Jeanny-NC"
<neurocercle.jh@sfr.fr> ; soutien amical AMD38. (Th1.6/1.7)

Janvier 2019 ….
CONFÉRENCEE OUVERTEE À TOUS. LIEU :
Maison des Sciences de l'Homme Alpes MSH-Alpes 1221 Avenue
Centrale, Domaine Universitaire http://www.msh-alpes.fr/ Contact :
"LAURENCE RAPHAEL" <laurence.raphael@msh-alpes.fr>
Issue d'une convention entre l'Université Grenoble Alpes et le CNRS, la
Maison des Sciences de l'Homme Alpes est une structure fédérative fondée
en 1999 et dirigée depuis 2014 par le Pr. Laurent Bègue. Elle fait partie du
Réseau nationale des Maisons des Sciences de l'homme qui regroupe les 23
Maisons des Sciences de l’Homme réparties en France.
Elle vise à structurer et soutenir la recherche en Sciences humaines et
sociales (SHS) sur le site grenoblois et contribue activement à la
promotion et la diffusion des recherches interdisciplinaires et
internationales.
Une newsletter mensuelle spéciale rentrée. Au sommaire, nos évènements
de septembre mais aussi les calendriers de nos différents cycles annuels de
conférences. Nous espérons que cette programmation 2018-2019 vous
plaira et que nous aurons le plaisir de vous retrouver à l'occasion de l'un ou
l'autre de ces RDV ! En attendant, nous souhaitons à tous une belle reprise...

DES CONFERENCES POUR FAIRE LE POINT SUR DES
ETATS DE LA RECHERCHE MAIS SURTOUT DE
PARTAGER ET DIFFUSER SUR UN MODE DIRECT ET
DYNAMIQUE DES IDEES VIVES QUI ANIMENT LES
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES AUJOURD’HUI. A la
MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine Universitaire Saison
5 (2018-2019) Les mardis de 12h15 à 13h15
22/01/2019 : UNE PHILOSOPHIE POLITIQUE DE LA
CORRUPTION - Thierry Ménissier
12/02/2019 : ANATOMIE D'UNE FRAUDE SCIENTIFIQUE -

Thibault Le Texier
19/03/2019 : L’UTILITARISME CONTEMPORAIN : A QUOI
NOUS INVITE-T-IL ? - Emilie Dardenne
09/04/2019 : THEATRE DOCUMENTAIRE : UNE ECRITURE
DU REEL - Claire Audhuy
14/05/2019 : QU'EST-CE QUE L'AUTORITE POLITIQUE ? Thomas Boccon-Gibod
18/06/2018 : FRANCE-SYRIE, LES SECRETS D'UNE
DIPLOMATIE - Manon-Nour Tannous
UN CYCLE QUI A POUR OBJECTIF DE RENFORCER LE
LIEN ENTRE LES RECHERCHES SUR LES
DETERMINANTS DU BIEN-ETRE ET LES APPLICATIONS
PRATIQUES. A la MSH-Alpes 1221 Avenue Centrale, Domaine
Universitaire Fil Good - Saison 4 (2018-2019) Les jeudis de 12h15
à 13h30
17/01/2019 : LA PLEINE CONSCIENCE POUR LES
ADOLESCENTS - Soizic Michelot
14/03/2019 : LA BIENVEILLANCE EN EDUCATION Christophe Marsollier
20/06/2019 : DEVELOPPER LA COHERENCE CARDIAQUE Charly Cungi
LA LAÏCITE EST TOUJOURS UN OBJET DE DEBAT :
ELLE PASSIONNE, PARFOIS DECHIRE ; ELLE EST
SOUVENT MAL COMPRISE ET MAL CONNUE. POUR
AIGUISER NOTRE COMPREHENSION DE CE PRINCIPE
ESSENTIEL A NOTRE DEMOCRATIE, ET EXPLORER LES
DIFFERENTS CHAMPS QU’IL CONCERNE, voici 5 rdv
interdisciplinaires avec des livres qui eclairent la richesse de cette
grande idee. Laïcité dans tous les sens (2018-2019) A la MSHAlpes 1221 Avenue Centrale, Domaine Universitaire Les jeudis de
18h00 à 19h00
10/01/2019 : "PENSER L'ISLAM DANS LA LAÏCITE" (Fayard,
2008) - présenté par l'auteur Franck Frégosi
14/02/2019 : "FRANÇAIS, ENCORE UN EFFORT POUR
ETRE REPUBLICAIN" (Cécile Laborde, Seuil, 2010) - présenté
par Marion Boulnois
UN SAMEDI PAR MOIS, A LA BIBLIOTHEQUE KATEB
YACINE, UNE CONFERENCE-DEBAT SUR DES
QUESTIONS DE SOCIETE AUXQUELLES LA
PSYCHOLOGIE SCIENTIFIQUE PEUT APPORTER DES
REPONSES UTILES. UN CYCLE ORGANISE EN
PARTENARIAT AVEC LE LIP ET LES BIBLIOTHEQUES
MUNICIPALES. 1 Heure de psy par mois - 11eme année (20182019) Les samedis de 16h00 à 17h30 LIEU : Bibliothèque Kateb
Yacine 202 Grand’ Place, 38100 Grenoble

12/01/2019 : INFLUENCER LES COMPORTEMENTS
DE SANTE - Fabien Girandola
02/02/2019 : QUAND LA RIGIDITE PSYCHOLOGIQUE
EST UN PROBLEME - Aurélie Crétin
PLUS DE 60 ÉVÉNEMENTS À REVOIR EN VIDÉOS sur la chaine
YouTube de la MSH-Alpes
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3-DERNIERES NOUVELLES
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 2018/19 et les suivantes?
Prendre contact avec le correspondant local. Merci.
REJOIGNEZ L'ASSOCIATION DES LECTEURS DU MONDE DIPLOMATIQUE
Pour Le Monde diplomatique, les AMD sont un partenaire stratégique. Plus cette association sera forte, plus les idées que porte le journal
feront leur chemin. En devenir membre, c'est aussi une manière, efficace, de le soutenir. Adhérez aux Amis du Monde diplomatique
42 euros (actifs) 16 euros (étudiants et chômeurs) Vous pouvez télécharger le bulletin d'adhésion 2014 (pdf)
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS Pour introduire et faire vivre les analyses du Monde diplomatique dans le débat public par de
multiples rencontres organisées en France et à l'étranger, ou tout simplement par le bouche à oreille dans les échanges quotidiens nous avons
besoin de vous. Plus les effectifs et les moyens de notre association seront importants, plus sa capacité d'intervention sera significative.
Acquitter votre cotisation, voire y ajouter un don si cela vous est possible, c'est aussi une manière de renforcer notre engagement commun.
BULLETIN D ADHESION / READHESION : http://www.amis.monde-diplomatique.fr/IMG/pdf/Bulletin_2014.pdf
Procurez vous aupres des kiosques Le Monde Diplomatique & Manière de voir Disponible sur la boutique en ligne. Nous contacter. Pour toute
requête concernant votre abonnement au journal : abo@monde-diplomatique.fr . A propos des commandes passées sur notre boutique en ligne :
boutique@monde-diplomatique.fr Votre inscription à la liste « info-diplo » : Si vous désirez résilier votre inscription à « info-diplo », ou
changer d'adresse, rendez-vous sur la page : www.monde-diplomatique.fr/info-diplo

ANNONCE : Recherche de correspondant-e-s benevole-s local-e-s/locaux
sur le campus de Grenoble pour des associations amies :
le FESTIVAL LES SCIENCES EN BOBINES, le FESTIVAL UTOPIA & … aimeraient avoir sur le Campus de Grenoble un/des
etudiant-s qui accepteraient d 'être le(s), "correspondant-s benevole-s" local-e-s/locaux (et éventuellement que pour une association) pour coorganiser/participer aux differentes rencontres-débats publiques co programmées par diverses associations.
Cela ne prendrait près de deux heures par semaine. Ces associations co organisent pres de 40 soirees/an sur differents sujets (contemporains,
a caractere education populaire, en libre acces pour tous). Cela concerne egalement des projections debats, à partir de documentaires.
Contact local : Jacques TOLEDANO <jacques.toledano@wanadoo.fr>

4 - HUMEUR DEMOCRATIQUE EN BILLET DU JOUR: Le développement durable
Penser à grande échelle, agir à l’échelon local : c’est la raison d’être de tout social-écologiste qui devra s’inscrire
dans un mouvement collectif pour agir.
Association 4D http://www.association4d.org/ http://www.encyclopedie-dd.org/
Cette production, parmi d autres, est regulierement alimentee, actualisee, …
L’encyclopédie du développement durable –EDD-prend un nouveau départ.
Cette lettre vous est adressée car vous êtes en relation amicale ou
professionnelle avec l’un des membres de notre secrétariat d’édition ou avec
l’association 4D, mais peut-être ne connaissez-vous pas vraiment
l’encyclopédie du développement durable –EDD-?
Accessible gratuitement sur internet (http://encyclopedie-dd.org), l’ EDD a
pourtant plus de huit années d’existence au sein de l’association 4D.
Elle rassemble près de 250 articles répartis en sept rubriques qui reflètent les
dynamiques à engager pour un développement durable citoyen:
 Penser le développement durable,
 Démocratiser la gouvernance,
 Construire le développement durable dans les territoires,
 Réorganiser l’économie,
 Vivre avec la terre,
 Lutter pour les droits fondamentaux et contre les inégalités,
 Orienter les systèmes techniques et promouvoir une science citoyenne.
Son secrétariat d’édition est composé de Jean-Pierre Piéchaud, Françoise
Gourio-Mousel, Catherine Lapierre, Liliane Duport, Jean-Claude Mast, Jean-Luc
Redaud, Brigitte Rousselot, Jacques Theys, André-Jean Guérin.
L’encyclopédie du développement durable prend un nouveau départ. Elle veut
élargir le cercle de ses contributeurs, de ses lecteurs et de ses utilisateurs.
Elle s’appuie sur un Comté de parrainage composé de Michel Mousel,
Corinne Lepage, Delphine Batho, Christian Brodhag, Pierre Calame,
Géraud Guibert et Ignacy Sachs, toutes personnalités qui ont bien voulu mettre
leur notoriété au service de ce projet. Grâce à la recherche de partenariats, elle
s’ouvre sur une diversité des acteurs susceptibles de lui apporter documentation
et diffusion.
Enfin, les « Amis de l’encyclopédie du développement durable » qui se
constituent en association sont appelés à l’aider par leur participation active.

Nous serions heureux de savoir si cette lettre vous intéresse, si vous êtes prêts ou
presque prêts à nous proposer quelques contributions ou à diffuser chez vos
correspondants, cette lettre ou les articles de l’encyclopédie. Contact direct:
duportliliane@orange.fr & Contact local ARA: jacques.toledano@wanadoo.fr
Parmi nos partenaires :
Le réseau Coderem (Communauté de 25 sites Ressources pour une
Démocratie Mondiale - http://www.coredem.info ) développe l’idée d’une
information partagée entre différents acteurs et systèmes d’information. Lancée
en 2009, à partir du réseau d’information et de documentation RITIMO
(www.ritimo.org), la Coredem coordonne, mutualise des systèmes documentaires
consacrés aux échanges d’expériences, au partage des savoirs, aux pratiques
démocratiques, aux données territoriales. L’Encyclopédie du développement
durable de 4D a adhéré à la Coredem, il y a plusieurs années. Grace à cet accord,
les articles et les données de l’Encyclopédie sont accessibles via la Coredem.
Notre mission nécessite une posture volontariste, voire opiniâtre pour porter une
démarche constructive dans un contexte de crises, où l’immobilisme voire le 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 multiacteurs, créera des passerelles plutôt que cloisonnera.
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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 savoirfaire de 4D. L’expérience des montages territoriaux acquise nous permet
d’intervenir dans le contexte de réforme et de perspective de transition.
Parallèlement l’échelle européenne, plus encore en ces temps de crise, est aussi
un niveau crucial pour l’expression des solidarités, le respect de la démocratie et
des droits, la massification des alternatives pour la transition.
Différents chantiers :
1- Soutenir la transition vers une économie écologique et équitable
Défis écologiques et sociaux, crises économiques et financière, aspiration au bien
être pour tous et défense des droits essentiels pour une population mondiale en
croissance… amènent à élaborer de nouveaux modes de développement. La
réflexion sera menée dans un cadre national et pourra se prolonger au niveau
européen ou international. Mais elle s’appuiera aussi très fortement sur une
expérimentation territoriale. 4D travaillera avec les collectivités sur la
territorialisation de l’économie, pour une transition permettant une plus grande
maîtrise et résilience des territoires aux crises. Une vision globale collective
demeure néanmoins nécessaire pour répondre aux enjeux d’équité, de
solidarité…
2- Contribuer au débat sur l’énergie
Ce débat, volet de la conférence environnementale, qui s’ouvre mi septembre doit
déboucher sur un scénario pour la France à l’horizon 2050. C’est la première
fois que les Français ont leur mot à dire sur les choix énergétiques pour le futur.
4D y contribuera activement, elle veillera à ce que les territoires soient à
l’initiative, afin que soient reconnues leur revendication d’élaboration
décentralisée de la politique énergétique.
3- Alimenter la réflexion sur les Objectifs de Développement Durable :
La Déclaration de la conférence RIO+20, « le futur que nous voulons »,
reconnaît le concept d’Objectifs de Développement Durable, quantifiés et
mesurables dans la lignée des OMD, mais universels, c’est-à-dire pour tous les
pays. Sans en donner le contenu, le texte de Rio ouvre un process d’élaboration
sur la période 2012-2015 en parallèle de la révision des OMD. 4D se propose de
nourrir la filière de construction des ODD de monographies relatives aux
initiatives des territoires sur les indicateurs, sur les pratiques territoriales de DD
(A21, PCET…) quantifiées et mesurées selon des indicateurs autres que le PIB.
Au cœur des réflexions l’emploi, la question du temps, le développement
humain… Ces travaux sur les ODD mettront aussi en exergue les notions d’équité
ou de disparités territoriales, afin d’alimenter aussi les discussions post OMD et
sur les nouveaux modes de développement.
Prendre appui sur le réseau et l’irrigue, un effort de meilleure diffusion des
propositions et expérimentation
er ses réflexions en chambre, 4D souhaite mieux partager avec ses adhérents et
organisations partenaires ses hypothèses et propositions, susciter le débat à

partir de ses analyses. Mais aussi travailler en complémentarité de réseaux
spécialisés sur l’eau, l’énergie, la biodiversité ou encore l’ESS, les TIC… le
développement durable est au croisement de ces initiatives. Au-delà des débats
publics des Mardis de 4D, des échanges avec les adhérents, individus ou
collectivités, seront organisés. Par ailleurs un effort de rénovation des supports
d’information, en particulier les sites Internet de 4D, de l’Observatoire et de
l’encyclopédie du développement durable, permettra de mieux diffuser les
analyses, propositions et expérimentations. Il importe de convaincre pour
engager le changement.
Le Conseil d’administration Le Conseil d’administration de l’Association 4D
est composé de :
Pierre RADANNE, Président de 4D, est spécialiste des questions énergétiques et
climatique ainsi que de la prospective sur les modes de vie. Actif dans les
négociations internationales sur le climat, il suit depuis le début les conférences
et a assisté au fondement du régime international de protection du climat. Son
expertise dans les questions énergétiques le mène à prendre la présidence de
l’ADEME de 1998 à 2003. Puis, il conduit au sein de la Mission
Interministérielle de l’Effet de Serre une étude de prospective long terme,
qui aboutit à réalisation des scénarios dits « Facteur 4 » pour la France et à
l’écriture d’un rapport sur lequel s’appuiera la loi de Programmation fixant les
Orientations de Politiques Energétiques de 2005. Il trouve sa spécificité dans une
approche transversale et multi-échelles, qui replace la personne et le mieux-vivre
au cœur des politiques publiques et des enjeux d’action. Depuis 2004 il dirige son
entreprise Futur Facteur 4 dédié au conseil et à l’étude sur des questions liant
énergie et économie.

L' ENCYCLOPEDIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : Parmi les
derniers articles publiés (près de 240 de 4 à 8 pages/sujet, tres reference)
N°230 - 15 mars 2016, par Redaud, Jean-Luc Après Paris, la COP21, une
nouvelle dynamique pour demain ?
N°231 - 26 septembre 2016, par Frioux, Stéphane , Veillard, Isabelle Santé
environnementale : principe de précaution et incertitude scientifique
N°232 - 28 septembre 2016, par Papy, François Les agricultures du monde
face au dérèglement du climat
N°233 - 28 septembre 2016, par Theys, Jacques Le climat avant et après la
COP 21 : D’abord une question de temps.
N°234 - 29 septembre 2016, par Guérin, André-Jean Les terres éléments
clés pour l’avenir du climat et de l’alimentation humaine
N°235 - 19 janvier, par Chassagne, Vincent, Milian, Johan A l’écoute des
démarches de transition dans 9 territoires

5 - AUTRES EVENEMENTS (dont quelques evenements hors Metropole Grenoble) & INFORMATIONS

