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amd38 19  au 011118 Programme TRIMESTRIEL –N°2 

Programme TRIMESTRIEL amd38 au 011118 Programme TRIMESTRIEL : de Nov18 a Fev19 …–N°2- 

 
Objet : Programme TRIMESTRIEL actualise au amd38 au 011118   -  - 5/11 :Dominique BOUREL, MARTIN BUBER, SENTINELLE DE L’HUMANITE …- 15/11: QU’EST-CE QU’UNE FRONTIÈRE 

AUJOURD’HUI ? … - 29/11 : CRISE MONDIALE ET SYSTEMES PARTISANS analyses sur le déclin des systèmes … - 31/01/2019 : APRES MACRON : QUELLE ALTERNATIVE ? - … 

PARMIS LES CYCLES : PROBLEMES DE L'ETHIQUE HUIT seances / PENSER LES REVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES Cinq seances / idees vives qui animent les sciences humaines 

et sociales NEUF seances / LA PENSEE SCEPTIQUE Cinq seances / Fil Good QUATRE seances / Cycle psychologie scientifique CINQ seances / Cycle  Laïcité dans tous les sens CINQ seances / 

séminaire sciences, societe, communication HUIT seances  
 

 

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 (representant pres de 60 évènements), en attaché :  
amd38 19  au 011118 Programme TRIMESTRIEL –N°2-, … 

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 
 

 

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 … 

 

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 » :  

Dans le numéro de NOVEMBRE 2018 

Immigration, un débat biaisé ; le Brésil est-il fasciste ? Quand le management martyrise les salariés ; premières brèches dans la forteresse du libre-

échange ; pour sortir de l'impasse au Venezuela ; les corridors de la discorde ; le visage antisocial de Vladimir Poutine ; une Tunisie contre l'autre ; échec 

de l'utopie islamiste ; référendum à contretemps en Nouvelle-Calédonie ; en Italie, une fronde antieuropéenne ? Le Brexit révèle les fractures des 

conservateurs britanniques ; Éthiopie-Érythrée, fin des hostilités ; prostituées nigérianes victimes du « juju » ; « Le Monde diplomatique » et ses 

lecteurs ; l'éloquence ou le bagou ? Éloge de la gratuité (...) ; …. 
CONSULTER - FEUILLETER - ÉCOUTER - TELECHARGER  
Éclaircie en Asie Éditorial, Serge Halimi. Sans doute la chose se passe-t-elle en Extrême-Orient, sans doute est-elle trop compliquée pour prendre sa place 

dans le grand récit manichéen qui forme et déforme notre regard sur le monde. Cependant,… 

 

http://www.amis.monde-diplomatique.fr/concours/
mailto:jacques.toledano@wanadoo.fr
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/04/
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/04/
http://boutique.monde-diplomatique.fr/boutique/maniere-de-voir/141-Libre-echange-la-deferlante.html
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=415261&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=415261&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=415261&check=&SORTBY=1
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/11/
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/11/
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/11/journal
https://www.monde-diplomatique.fr/audio?mois=2018-11
https://www.monde-diplomatique.fr/telechargements/2018/11/
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/11/HALIMI/59242
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UN EXEMPLE DES NOMBREUX DETOURNEMENTS FISCAUX QUE LES ETATS NEOLIBERAUX LAISSENT FAIRE …. 

 

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  

 

D’ici là, vous pouvez prendre connaissance avec la réflexion de Sciences Citoyennes sur la thématique de la décroissance économique, liée à la vocation de 

l’association de proposer de nouveaux rapports entre les citoyens et la recherche scientifique, laquelle est aujourd’hui largement au service de la croissance. 

Notre plaidoyer « Sciences sans croissance » est accessible ici.   –soutien amical AMD38-  
CONTACT : http://sciencescitoyennes.org contact@sciencescitoyennes.org Sciences Citoyennes 38 rue Saint Sabin F75011 Paris – France  tél. +33 (0)1 4314 7365  

 

Chers Socios,  SAUVEZ LE MEDIA !  

Vous mobiliser, vous, les Socios, pour nous aider financièrement en reprenant des parts, en augmentant votre 

cotisation. Mais aussi vous mobiliser pour faire connaitre Le Média à des gens encore non Socios, et pour les 

convaincre de nous rejoindre.  Voir sur le site : https://www.lemediatv.fr/sauvez-le-media/  -soutien amical AMD38- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inegalites.fr/46milliards/
http://la-bas.org/les-emissions-258/les-emissions/2015-16/ils-ont-des-milliards-nous-sommes-des-millions
http://www.sciencescitoyennes.org/responsabilite/
https://www.sciencescitoyennes.net/questionnaire-adherents/index.php/799567/lang-fr
https://sciencescitoyennes.net/questionnaire-adherents/index.php/799567/lang-fr
http://sciencescitoyennes.org/
mailto:contact@sciencescitoyennes.org
http://www.sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2017/04/SciencesCitoyennes_SSC_0604.pdf
http://sciencescitoyennes.org/
mailto:contact@sciencescitoyennes.org
https://www.lemediatv.fr/sauvez-le-media/
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Sommaire de cette lettre d’infos : 
RAPPEL DE QUELQUES CYCLES 

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 

 

RAPPEL DE QUELQUES CYCLES 
 

Séminaire SCIENCES, SOCIETE, COMMUNICATION. 
Le séminaire d’études Sciences, société et communication de la MSH-Alpes est organisé et animé par Mikaël Chambru, Maître de 

 conférences à l’UGA et membre du Groupe de recherche sur les enjeux de la communication (GRESEC). Il réunit des chercheuses et des chercheurs en 

Sciences humaines et sociales (SHS) s’intéressant aux aspects sociaux et discursifs de la pratique de la communication scientifique, à l’étude des sciences et 

des techniques ainsi qu’aux relations sciences-sociétés. 

À propos : Chaque année, le séminaire Sciences, société et communication réunit des chercheuses et des chercheurs en Sciences humaines et sociales (SHS) 

s’intéressant aux aspects sociaux et discursifs de la pratique de la communication scientifique, à l’étude des sciences et des techniques ainsi qu’aux relations 

sciences-sociétés. Ce séminaire place les SHS au centre de la réflexion sur les défis et les enjeux posés par l’importance croissante dans les dynamiques 

socio-politiques des sciences impulsées par le progrès technique et les modèles industriels de l’innovation. Il s’agit plus précisément de tirer pleinement 

profit de la diversité des approches disciplinaires mobilisées en SHS pour améliorer la compréhension de ces dernières comme fait social et phénomène 

complexe, dépasser les discours communs sur les promesses, les espoirs, les craintes et les doutes dont elles font l’objet et ainsi assurer un développement 

critique des connaissances. Ce séminaire est organisé et animé par Mikaël Chambru, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes et membre du 

Groupe de recherche sur les enjeux de la communication (GRESEC), @mchambru. Ses travaux de recherches portent sur la communication scientifique, les 

controverses environnementales et les territoires de montagne. 

Toutes les séances ont lieu dans l’ amphi de la MSH-Alpes, sauf les 12/11 et 19/11 Salle des conseils - Maison des langues  

Contact : mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr 
Le programme pour le moment comprend HUIT seances : 08/10, 15/10, 05/11, 12/11, 19/11, 26/11, 03/12, 10/12. 

 

- 8 octobre 13 h 30 amphi de la MSH-Alpes Christophe Baticle (HM, Université de Picardie Jules Vernes) Usages 

et contestations des sciences : la nature et la communication chez les agriculteurs et les chasseurs 

- 15 octobre 13 h 30 amphi de la MSH-Alpes Olivier Leclerc (CERCRID, CNRS - Université de Lyon) Protéger les 

lanceurs d’alerte. La démocratie technique à l’épreuve de la loi 

- 5 novembre 13 h 30 amphi de la MSH-Alpes Marie-Aurore Ghis Malfilatre (CEMS/EHESS Paris, PACTE) Les 

sciences sociales face au problème des faibles doses de radioactivité 

-  12 novembre 13 h 30 Salle des conseils - Maison des langues Ian Florin (ISE, Université de Genève) 

Néolibéralisation de le conservation de la nature : regards critiques sur un réseau d’aires protégées en 

Scandinavie 

- 19 novembre 13 h 30 Salle des conseils - Maison des langues Clément Marquet (SES, Telecom ParisTech) Ce 

nuage que je ne saurais voir. Promouvoir, contester et réguler les datacenters à Plaine Commune 

- 26 novembre 13 h 30 amphi de la MSH-Alpes Cécilia Claeys (LPED, Aix-Marseille Université) (Dé)construire 

l’(In)acceptable : la santé environnementale en contexte postcolonial 

- 3 décembre 13 h 30 amphi de la MSH-Alpes François Allard-Huver (CREM, Université de Lorraine) Les 

controverses alimentaires, entre emballement médiatique et changement des pratiques 

- 10 décembre  13 h 30 amphi de la MSH-Alpes Emilie-Anne Pepy (LLSETI, Université Savoie Mont Blanc) Les 

sociétés et leur environnement au-delà du présentisme 
En savoir plus ssc.hypothese.org  Sur twitter  # NECESSITE DE S’INSCRIRE AU PREALABLE. Merci. –soutien amical AMD38- 

 

CONFÉRENCES OUVERTES 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.  

https://movemen.hypotheses.org/
https://movemen.hypotheses.org/
https://twitter.com/mchambru
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=21a5fd331f&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
http://www.msh-alpes.fr/
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=566306&check=&SORTBY=1
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=f92f884582&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=ce1432ae4d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=21a5fd331f&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=c4b533c40e&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=c4b533c40e&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
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Le programme de l'année comprend NEUF seances : 09/10, 13/11, 04/12, 22/01, 12/02, 19/03, 09/04, 14/05, 18/06. 
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 Universitaire Fil Good - Saison 4 (2018-2019) Les jeudis de 12h15 à 13h30 
Le programme de l'année comprend QUATRE seances : 18/10, 17/01, 14/03, 20/06. 
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 MSH-Alpes  1221 Avenue Centrale, Domaine Universitaire Les jeudis de 18h00 à 19h00 
Le programme comprend pour le moment CINQ seances : 18/10, 29/11, 06/12, 10/01, 14/02. 
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 (2018-2019) Les samedis de 16h00 à 17h30 LIEU : Bibliothèque 

Kateb Yacine 202 Grand’ Place, 38100 Grenoble 
Le programme comprend pour le moment CINQ seances : 06/10, 10/11, 01/12, 12/01, 02/02.  

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 

 

SAISON 2018-19   Programme de la SOCIETE ALPINE DE PHILOSOPHIE : SAP 
 

-Rencontres Philosophiques d’Uriage: « PEUT-ON ENCORE ETRE HUMANISTE ? » (12-13-14 octobre) à la 

Richardière. Vous trouverez sur le site le programme et toutes les infos:  www.rencontres-philosophiques-uriage.fr   

 Lundi 5 novembre à 18h00 à la librairie Arthaud : Présentation du livre de Dominique BOUREL, MARTIN BUBER, 

SENTINELLE DE L’HUMANITE, en présence de l’auteur, avec Jean CAUNE  

- (date, lieu & horaires à préciser, en partenariat avec l’UGA et la mairie de Grenoble) : Journée d’étude sur EMMANUEL 

MOUNIER  

- (2019- date, lieu & horaires, à préciser) : Journée d’étude sur L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE à l’UGA, SAP/ 

UGA (laboratoire PPL, axe philosophie pratique/philosophie des normes) 

 

-Cours public sur « PENSER LES REVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES » par Arnaud SOROSINA à 18h30 à la 

bibliothèque Centre-ville. Cinq seances : 22/11, 13/12, 10/01, 31/01. 

. 1ère séance : jeudi 22 novembre D’Homo faber à Homo techno-logicus – de Platon à Giorgio Agamben. 

L’humanité comme révolu-tion technologique.  

. 2ème séance : jeudi 13 décembre Homo technologicus est-il encore hu-main ? Une introduction à la lecture de 

L’Obsolescence de l’homme de Günther Anders.  

https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=8242dc493d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=8242dc493d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=c6e1268549&e=1c87c89480
http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/
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. 3ème séance : jeudi 10 janvier La Caverne contemporaine. Invétérassions et avatars du simulacre (Anders et 

Baudrillard dans Matrix).  

. 4ème séance : jeudi 31 janvier. Biopolitique des nouvelles technologies. L’actualité dystopique de Michel Foucault : 

discussion autour de Real Hu-mans à la lumière de Byung-Chul Han.  
 

-Cours public sur « LA PENSEE SCEPTIQUE » en partenariat avec l’UGA et la librairie Arthaud- à 18h30 Cinq seances : 13/02, 

04/03, 11/04, 02/05, 16/05. 

. Mercredi 13 février - Pyrrhon et le scepticisme antique par Karine LABORIE  

. Lundi 4 mars  Le scepticisme de Montaigne par Sylvia GIOCANTI  

 HUME ET LA PENSEE SCEPTIQUE par Philippe SALTEL  

. 1ère séance, jeudi 11 avril: Que pouvons-nous vraiment savoir ?  

. 2ème séance, jeudi 2 mai: Peut-on faire une philosophie de nos préférences ?  

. 3ème séance, jeudi 16 mai: La société avant l’État : en quel sens sommes-nous des animaux moraux ?  
  

Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Société Alpine de Philosophie ou sa page Facebook !  

http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/ contact : socalpphilo@gmail.com –soutien amical AMD38- 

 

Les conférences de philosophie à l’université de Savoie à l’initiative de  la section LLLSH de l’université de Savoie et de l’Association 

des professeurs de philosophie de l’Enseignement Public. Nous vous enverrons un courrier pour vous rappeler notre première conférence 

le 14 novembre, mais en attendant vous trouverez en pièce jointe notre programme de cette année sur le thème des Problèmes de 

l’Ethique.  Et d’ici là vous trouverez dans la pièce ci-jointe l’ensemble du programme. Pascal Bouvier et Martine Verlhac  Nous avons par 

ailleurs commencé de mettre en place un blog depuis l’an dernier, que vous pourrez consulter à l’adresse ci-dessous : 

 https://philochambery.wordpress.com Pour toute correspondance Contact : bpascalbouvier@aol.com / martine.verlhac@orange.fr 

 

Problèmes de l'Ethique.  La désaffection dont souffre le mot de «Morale» et peut-être la chose morale et son remplacement par le 

concept d'«Ethique» vient sans doute de la répudiation des morales autoritaires et de leur appui sur des transcendances dont il est permis 

de  douter. Ce serait une bonne chose si l''«Ethique» ne renvoyait pas à des codes purement techniques ou procéduraux, car la vie des 

hommes, ses intérêts, les affects qui la gouvernent mais encore ce qui lui donne sens, semblent se passer mal de ce que l'on appelle des 

valeurs. Encore faut-il savoir si ces valeurs ne renvoient pas seulement à des convictions relatives qui opposent irrémédiablement les 

hommes entre eux. Sans compter que ce que l'on appelle «le mal» à tort ou à raison , ne semble pas avoir disparu de nos horizons puisque 

les hommes continuent de s'infliger les uns aux autres des détresses terribles. On se penchera donc, après avoir discuté de ce 

qu'«Ethique» veut dire sur la pertinence de son application aux champs de l'activité et de la vie humaine. 

Le programme de l'année comprend HUIT seances : 14/11, 12/12, 16/01, 13/02, 13/03, 10/04, 15/05, 06/06. 
- Mercredi 14 novembre de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY:  ETHIQUE ET MORALE, Pascal BOUVIER 

(Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

 

- Mercredi 12 décembre de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY: QU'EST-CE QU' UNE ETHIQUE 

MINIMALE, Roland FAVIER (Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

 

- Mercredi 16 janvier de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY : ETHIQUE ET ECONOMIE : DEUX VERITES 

INCOMPATIBLES ?  Bernard CARRERE (Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

 

- Mercredi 13 février de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY: PHILOSOPHIE ET PSYCHOLOGIE DU 

JUGEMENT MORAL, Laurent BACHLER (Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

 

- Mercredi 13 mars de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY: FIGURE DU SOLITAIRE. ETHIQUE ET 

CREATION A PARTIR DE L'OEUVRE DE PASCAL QUIGNARD, Sylvain SANTI (Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

 

- Mercredi 10 avril de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY, ETHIQUE ET  TRAVAIL, Martine VERLHAC 

(Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

 

- Mercredi 15 mai de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY: LA BANALITE  DU MAL, Agnès VEILLET (Cycle 

PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

 

- Jeudi 6 juin de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY : QUELLE PLACE POUR LES SENTIMENTS EN 

MORALE? DE LA PHILOSOPHIE DES SENTIMENTS MORAUX A L’ETHIQUE DU care. Celine BONICCO (Cycle PROBLEMES DE 

L'ETHIQUE) –Th 1- 

Nota bene: Nous n'avons pas pu épuiser tous les problèmes que nous nous proposions d' aborder.  Nous comptons  donc poursuivre nos 

conférences sur les problèmes de l'Ethique à l'automne 2019 sans avoir arrêté un programme définitif.  Nous vous faisons part de nos 

projets tout en  faisant un appel à remplir ce programme inachevé: 

-Octobre ou novembre: L'art et la morale vu  au regard d'un film ( «Le cinéma nous rend-il meilleur» se demande S. Cavell): regards 

croisés, Laurent Bachler et Martine Verlhac 

-L'Ethique de Spinoza: Martine  Verlhac  et /ou X. 

-Ethique et politique: X 

-Les problèmes de la bioéthique : X 

 

 

 

http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/
mailto:socalpphilo@gmail.com
https://philochambery.wordpress.com/
mailto:bpascalbouvier@aol.com
mailto:martine.verlhac@orange.fr
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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 
 

Novembre …. 
- Du 01 au 30 novembre 2018 LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE “Une économie collective pour se réapproprier notre 

vie quotidienne” Tout le programme sur www.alpesolidaires/mois-ess-

2018  facebook.com/alpesolidaires  (Th 1/2/3/4/8/9) 

- Du 5  Novembre  au … 13 Decembre 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).   Programme détaillé sur  www.migrantscene.org  (Th 1/ 5)  

- du 5 au 30 novembre 2018 en Auvergne-Rhône-Alpes BIENNALE TRACES 

Histoire, mémoires et actualité des migrations : http://www.traces-migrations.org. 

PROGRAMME  comprenant de nombreux événements dans la region, a consulter sur 
le site : http://traces-migrations.org/2018/09/13/programme-2018/  (Th 1/2/5) 

- Lundi 5 novembre 13 h 30 amphi de la MSH-Alpes Marie-Aurore Ghis 

Malfilatre (CEMS/EHESS Paris, PACTE) LES SCIENCES SOCIALES 

FACE AU PROBLEME DES FAIBLES DOSES DE 

RADIOACTIVITE -séminaire sciences, societe, communication- (s’inscrire au 
prealable : mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr) (Th. 6) 

- Lundi 5 novembre à 18h00  SAP  à la librairie Arthaud : Présentation du 

livre de Dominique BOUREL, MARTIN BUBER, SENTINELLE DE 

L’HUMANITE, en présence de l’auteur, avec Jean CAUNE  (Th1) 

- Samedi  10/11/2018 de 16h00 à 17h30 lieu : Bibliothèque Kateb Yacine 

202 Grand’ Place, Grenoble,: PSYCHOLOGIE D'UN CHOIX 

ALIMENTAIRE : LE VEGETARISME - Laurent Bègue (Cycle : 

psychologie scientifique) (Th. 3/6) 

-  Lundi 12 novembre 13 h 30 Salle des conseils - Maison des langues Ian 

Florin (ISE, Université de Genève) NEOLIBERALISATION DE LE 

CONSERVATION DE LA NATURE : REGARDS CRITIQUES SUR 

UN RESEAU D’AIRES PROTEGEES EN SCANDINAVIE-séminaire 

sciences, societe, communication-(s’inscrire au prealable : 

mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr) (Th. 3/6) 

- Mardi 13/11/2018 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: 

POURQUOI L’HUMANITE EST-ELLE CARNIVORE ? - Florence 

Burgat (Cycle : idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 3/6) 

- Mardi 13 novembre  18-20h à la brasserie « la table ronde », place St 

André Grenoble. Rencontre debats (n°82) autour d un theme avec BURNET 

Andre Jacques : L’ECOLOGIE EN CRISE . La démission de Nicolas 

Hulot signifie-t-elle l’impuissance de la politique ? Y-a-il une chance de 

voir une révolution se réaliser ? (Th 1/2/3/9) 

- 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) 

- Mercredi 14 novembre de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, 

rue Marcoz CHAMBERY:  ETHIQUE ET MORALE, Pascal BOUVIER 

(Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

- Jeudi 15 Novembre 19h00 a la salle de conferences de la maison 

de tourisme Grenoble : QU’EST-CE QU’UNE FRONTIÈRE 

AUJOURD’HUI ? (Th 1/5/9) 

- Les 16/17/18 novembre Le 4ème salon « DES LIVRES ET 

L’ALERTE » se déroulera à la Maison des métallos à Paris. (Th 1/6) 

- Lundi 19 novembre 13 h 30 Salle des conseils - Maison des langues 

(Campus) Clément Marquet (SES, Telecom ParisTech) CE NUAGE QUE 

JE NE SAURAIS VOIR. PROMOUVOIR, CONTESTER ET 

REGULER LES DATACENTERS A PLAINE COMMUNE Séminaire 

ssc.hypothese.org S’INSCRIRE AU PREALABLE(Th 1/2/3/6) 

- Mercredi 21 novembre 2018, à 18h30 MJC-Théâtre Premol, 7 rue Henry 

Duhamel, 38100 Grenoble Prix libre Rencontre / conférence avec Gérard 

NOIRIEL autour de son livre « UNE HISTOIRE POPULAIRE DE LA 

FRANCE »  et … Inauguration de l’exposition (Th 1/2/5) 

-Cours public sur « PENSER LES REVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES » 

par Arnaud SOROSINA à 18h30 (4 séances) à la bibliothèque Centre-ville SAP 

. 1ère séance : jeudi 22 novembre à 18h30 à la bibliothèque Centre-ville 

SAP  D’Homo faber à Homo techno-logicus – de Platon à Giorgio 

Agamben. L’humanité comme révolu-tion technologique. Cycle PENSER 

LES REVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES (Th1) 

. 2ème séance : jeudi 13 décembre à 18h30 à la bibliothèque Centre-ville 

SAP Homo technologicus est-il encore humain ? Une introduction à la 

lecture de L’Obsolescence de l’homme de Günther Anders. Cycle 

PENSER LES REVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES (Th1) 

. 3ème séance : jeudi 10 janvier à 18h30 à la bibliothèque Centre-ville 

SAP La Caverne contemporaine. Invétérassions et avatars du simulacre 

(Anders et Baudrillard dans Matrix). Cycle PENSER LES 

REVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES (Th1) 

. 4ème séance : jeudi 31 janvier à 18h30 à la bibliothèque Centre-ville 

SAP. BIOPOLITIQUE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES. 

L’actualité dystopique de Michel Foucault : discussion autour de Real Hu-

mans à la lumière de Byung-Chul Han. Cycle PENSER LES 

REVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES (Th1) 

mailto:jacques.toledano@wanadoo.fr
http://www.alpesolidaires/mois-ess-2018
http://www.alpesolidaires/mois-ess-2018
http://www.migrantscene.org/
http://www.traces-migrations.org/?fbclid=IwAR061COxIXrT-ufjpfxfX_NhkUN3dn-suOB-_OYArhVzEnNggt1Mkxx2wxE
http://traces-migrations.org/2018/09/13/programme-2018/
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=8242dc493d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
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. 1ère séance : jeudi 22 novembre à 18h30 (4 séances) à la bibliothèque 

Centre-ville SAP  D’HOMO FABER A HOMO TECHNO-LOGICUS – 

de Platon à Giorgio Agamben. L’humanité comme révolu-tion 

technologique par Arnaud SOROSINA Cycle PENSER LES 

REVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES (Th1) 

- Lundi 26 novembre 13 h 30 amphi de la MSH-Alpes Cécilia Claeys 

(LPED, Aix-Marseille Université) (DE)CONSTRUIRE 

L’(IN)ACCEPTABLE : la santé environnementale en contexte 

postcolonial -séminaire sciences, societe, communication-(s’inscrire au prealable : 

mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr) (Th.3/ 6/7) 

- Jeudi 29/11/2018 de 18h00 à19h00  amphi de la MSH-Alpes: "PENSER 

LA LAÏCITE" (Catherine Kintzler, Minerve, 2014) - présenté par Jean-

Pierre Carlet (Cycle : la laïcite est toujours un objet de debat) (Th. 1/6) 

- 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) 

- Mercredi 30 novembre 2018 à partir de 8h30 Foyer municipal Pont de 

Claix Pont de Claix avenue du Maquis de l’Oisans LA VILLE 

(RÉ)CRÉATIVE : UN TERRAIN DE JEUX À EXPLORER 

ENSEMBLE ? (Th 1/3/9) 

 
 Decembre …. 
- Samedi  01/12/2018 de 16h00 à 17h30 lieu : Bibliothèque Kateb Yacine 

202 Grand’ Place, Grenoble: COMMENT FONCTIONNE LA 

MEMOIRE - Thierry Atzeni (Cycle : psychologie scientifique) (Th.5/6) 

- Lundi 3 décembre 13 h 30 amphi de la MSH-Alpes François Allard-

Huver (CREM, Université de Lorraine) LES CONTROVERSES 

ALIMENTAIRES, entre emballement médiatique et changement des 

pratiques-séminaire sciences, societe, communication-(s’inscrire au 

prealable : mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr) (Th. 3/ 6) 

- Lundi 03 décembre 20h30-22h30 Forum de l’événement CTM - 15, 

chemin de la Carronnerie -  Meylan : BREXIT : UN ACCORD EST-IL 

POSSIBLE ? Avec …. et. … (intervenant-e-s en cours de designation) –Th 1 /9- 

- Mardi 04/12/2018 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: LA 

GESTATION POUR AUTRUI : DE LA MORALE A LA JUSTICE - 

Marlène Jouan (Cycle : idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 6) 

- Jeudi 06/12/2018 de 18h00 à19h00  amphi de la MSH-Alpes: 

"TERRITOIRES DISPUTES DE LA LAÏCITE" (PUF, 2018) - présenté 

par l'auteur Gwénaële Calvès (Cycle : la laïcite est toujours un objet de debat) (Th. 1/6) 

- 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) 

- Lundi 10 décembre  13 h 30 amphi de la MSH-Alpes Emilie-Anne Pepy 

(LLSETI, Université Savoie Mont Blanc) LES SOCIETES ET LEUR 

ENVIRONNEMENT AU-DELA DU PRESENTISME -séminaire 

sciences, societe, communication-(s’inscrire au prealable : 

mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr) (Th 1/3) 

- Mercredi 12 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,Villaz, F et G Ratzlaff…, (Th 6/7) 

- Mercredi 12 décembre de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, 

rue Marcoz CHAMBERY: QU'EST-CE QU' UNE ETHIQUE 

MINIMALE, Roland FAVIER (Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

- . 2ème séance : jeudi 13 décembre à 18h30 (4 séances)  à la 

bibliothèque Centre-ville SAP HOMO TECHNOLOGICUS est-il encore 

humain ? Une introduction à la lecture de L’Obsolescence de l’homme de 

Günther Anders par Arnaud SOROSINA Cycle PENSER LES 

REVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES (Th1) 

 

Janvier 2019 …. 
- Jeudi 10/01/2019 de 18h00 à 19h00 A la MSH-Alpes  1221 Avenue 

Centrale, Domaine Universitaire Laïcité dans tous les sens : "PENSER 

L'ISLAM DANS LA LAÏCITE" (Fayard, 2008) - présenté par l'auteur 

Franck Frégosi (Th 1) 

- . 3ème séance : jeudi 10 janvier à 18h30 (4 séances) à la bibliothèque 

Centre-ville SAP LA CAVERNE CONTEMPORAINE. Invétérassions et 

avatars du simulacre (Anders et Baudrillard dans Matrix) par Arnaud 

SOROSINA Cycle PENSER LES REVOLUTIONS 

TECHNOLOGIQUES (Th1) 

- Samedi 12/01/2019 de 16h00 à 17h30 LIEU : Bibliothèque Kateb Yacine 

202 Grand’ Place, Grenoble: INFLUENCER LES COMPORTEMENTS 

DE SANTE - Fabien Girandola(Th 6) 

- Mercredi 16 janvier de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, 

rue Marcoz CHAMBERY : ETHIQUE ET ECONOMIE : DEUX 

VERITES INCOMPATIBLES ?  Bernard CARRERE (Cycle 

PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

- Jeudi 17/01/2019 de 12h15 à 13h30 amphi de la MSH-Alpes : LA 

PLEINE CONSCIENCE POUR LES ADOLESCENTS - Soizic 

Michelot (Cycle : Fil Good - Saison 4 / 2018-2019) (Th. 6) 

- Mardi 22/01/2019 de 12h15 à 13h15 A la MSH-Alpes  1221 Avenue 

Centrale, Domaine Universitaire : UNE PHILOSOPHIE POLITIQUE 

DE LA CORRUPTION - Thierry Ménissier(Th 1/2) 

 

Janvier 2019 …. 
- Jeudi 24 Janvier 2019  a 20h15 a la Maison des Associations 6 Rue 

Berthe de Boissieux Grenoble. Conference debats  AMELIORER DES 

RAPPORTS DIFFICILES ENTRE CHIMIE ET SOCIETE Avec Roger 

BARLET, universitaire (Th 2/6) 

- . 4ème séance : jeudi 31 janvier à 18h30 à la bibliothèque Centre-ville 

SAP. BIOPOLITIQUE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES. 

L’actualité dystopique de Michel Foucault : discussion autour de Real Hu-

mans à la lumière de Byung-Chul Han  par Arnaud SOROSINA Cycle 

PENSER LES REVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES (Th1) 

- Jeudi 31 Janvier 2019  a 20h15 (4 séances) a la Maison des Associations 

6 Rue Berthe de Boissieux Grenoble. Conference debats : APRES 

MACRON : QUELLE ALTERNATIVE ? avec Philippe FREMEAUX, 

(auteur  du livre :  Apres Macron Edit. LLL) (Th 1/9) 

 

Fevrier 2019 …. 
- Samedi  02/02/2019 de 16h00 à 17h30 lieu : Bibliothèque Kateb Yacine 

202 Grand’ Place, Grenoble,: QUAND LA RIGIDITE 

PSYCHOLOGIQUE EST UN PROBLEME - Aurélie Crétin (Cycle : 

psychologie scientifique)  (Th. 6) 

- Mardi 12/02/2019 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: 

ANATOMIE D'UNE FRAUDE SCIENTIFIQUE - Thibault Le Texier  

(Cycle : idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 6) 

- Mercredi 13 février de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue 

Marcoz CHAMBERY: PHILOSOPHIE ET PSYCHOLOGIE DU 

JUGEMENT MORAL, Laurent BACHLER (Cycle PROBLEMES DE 

L'ETHIQUE) –Th 1- 

Cours public sur « LA PENSEE SCEPTIQUE » en partenariat avec 

l’UGA et la librairie Arthaud- à 18h30 (5 séances dont 3 avec Ph Saltel) à la 

librairie Arthaud SAP 

. Mercredi 13 février à 18h30 à la librairie Arthaud SAP - PYRRHON 

ET LE SCEPTICISME ANTIQUE par Karine LABORIE – Cycle LA 

PENSEE SCEPTIQUE (Th1) 

. Lundi 4 mars  à 18h30 à la librairie Arthaud SAP LE SCEPTICISME 

DE MONTAIGNE par Sylvia GIOCANTI – Cycle LA PENSEE 

SCEPTIQUE (Th1) 

 HUME ET LA PENSEE SCEPTIQUE par Philippe SALTEL (Th1) 

. 1ère séance,  jeudi 11 avril à 18h30 à la librairie Arthaud SAP : QUE 

POUVONS-NOUS VRAIMENT SAVOIR ? – Cycle HUME ET LA 

PENSEE SCEPTIQUE par Philippe SALTEL (Th1) 

. 2ème séance, jeudi 2 mai à 18h30 à la librairie Arthaud SAP : PEUT-

ON FAIRE UNE PHILOSOPHIE DE NOS PREFERENCES ? – Cycle 

HUME ET LA PENSEE SCEPTIQUE par Philippe SALTEL (Th1) 

. 3ème séance, jeudi 16 mai à 18h30 à la librairie Arthaud SAP : LA 

SOCIETE AVANT L’ÉTAT : en quel sens sommes-nous des animaux 

moraux ? – Cycle HUME ET LA PENSEE SCEPTIQUE par Philippe 

SALTEL (Th1) 

- Mercredi 13 février à 18h30 (5 séances dont 3 avec Ph Saltel) à la librairie 

Arthaud SAP - Pyrrhon et le scepticisme antique par Karine LABORIE – 

Cycle LA PENSEE SCEPTIQUE (Th1) 

- Jeudi 14/02/2019 de 18h00 à19h00  amphi de la MSH-Alpes: 

"FRANÇAIS, ENCORE UN EFFORT POUR ETRE REPUBLICAIN" 

(Cécile Laborde, Seuil, 2010) - présenté par Marion Boulnois (Cycle : la 

laïcite est toujours un objet de debat) (Th. 1/6) 

 

 

 

 

 

mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=8242dc493d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=8242dc493d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=8242dc493d&e=1c87c89480


8 

 

Les NEUF  THEMES  du CLASSEMENT DU PROGRAMME general 

 

1 - CITOYENNETE, DEMOCRATIE, LAÏCITE, PHILOSOPHIE, POLITIQUE, SOUVERAINETE, 

EUROPE, INTERNATIONAL, …: 
- Du 01 au 30 novembre 2018 LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE “Une économie collective pour se réapproprier notre vie 

quotidienne” Tout le programme sur www.alpesolidaires/mois-ess-2018  facebook.com/alpesolidaires  (Th 1/2/3/4/8/9) 

- Du 5  Novembre  au … 13 Decembre 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).   Programme détaillé sur  www.migrantscene.org  (Th 1/ 5)  

- du 5 au 30 novembre 2018 en Auvergne-Rhône-Alpes BIENNALE TRACES Histoire, mémoires et actualité des migrations : http://www.traces-migrations.org. 

PROGRAMME  comprenant de nombreux événements dans la region, a consulter sur le site : http://traces-migrations.org/2018/09/13/programme-2018/  (Th 1/2/5) 

- Lundi 5 novembre à 18h00  SAP  à la librairie Arthaud : Présentation du livre de Dominique BOUREL, MARTIN BUBER, SENTINELLE DE 

L’HUMANITE, en présence de l’auteur, avec Jean CAUNE  (Th1) 

- Mardi 13 novembre  18-20h à la brasserie « la table ronde », place St André Grenoble. Rencontre debats (n°82) autour d un theme avec BURNET Andre 

Jacques : L’ECOLOGIE EN CRISE . La démission de Nicolas Hulot signifie-t-elle l’impuissance de la politique ? Y-a-il une chance de voir une 

révolution se réaliser ? (Th 1/2/3/9) 

- Mercredi 14 novembre de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY:  ETHIQUE ET MORALE, Pascal BOUVIER 

(Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

- Jeudi 15 Novembre 19h00 a la salle de conferences de la maison de tourisme Grenoble : QU’EST-CE QU’UNE FRONTIÈRE 

AUJOURD’HUI ? (Th 1/5/9) 
- Les 16/17/18 novembre Le 4ème salon « DES LIVRES ET L’ALERTE » se déroulera à la Maison des métallos à Paris. (Th 1/6) 

- Lundi 19 novembre 13 h 30 Salle des conseils - Maison des langues (Campus) Clément Marquet (SES, Telecom ParisTech) CE NUAGE QUE JE NE 

SAURAIS VOIR. PROMOUVOIR, CONTESTER ET REGULER LES DATACENTERS A PLAINE COMMUNE Séminaire ssc.hypothese.org 

S’INSCRIRE AU PREALABLE(Th 1/2/3/6) 

- Mercredi 21 novembre 2018, à 18h30 MJC-Théâtre Premol, 7 rue Henry Duhamel, 38100 Grenoble Prix libre Rencontre / conférence avec Gérard 

NOIRIEL autour de son livre « UNE HISTOIRE POPULAIRE DE LA FRANCE »  et … Inauguration de l’exposition (Th 1/2/5) 

-. 1ère séance : jeudi 22 novembre à 18h30 à la bibliothèque Centre-ville SAP  D’Homo faber à Homo techno-logicus – de Platon à Giorgio Agamben. 

L’humanité comme révolu-tion technologique par Arnaud SOROSINA Cycle PENSER LES REVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES (Th1) 

- Jeudi 29/11/2018 de 18h00 à19h00  amphi de la MSH-Alpes: "PENSER LA LAÏCITE" (Catherine Kintzler, Minerve, 2014) - présenté par Jean-

Pierre Carlet (Cycle : la laïcite est toujours un objet de debat) (Th. 1/6) 

-  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) 

- Mercredi 30 novembre 2018 à partir de 8h30 Foyer municipal Pont de Claix Pont de Claix avenue du Maquis de l’Oisans LA VILLE (RÉ)CRÉATIVE 

: UN TERRAIN DE JEUX À EXPLORER ENSEMBLE ? (Th 1/3/9) 

- Lundi 03 décembre 20h30-22h30 Forum de l’événement CTM - 15, chemin de la Carronnerie -  Meylan : BREXIT : UN ACCORD EST-IL 

POSSIBLE ? Avec …. et. … (intervenant-e-s en cours de designation) –Th 1 /9- 

- Jeudi 06/12/2018 de 18h00 à19h00  amphi de la MSH-Alpes: "TERRITOIRES DISPUTES DE LA LAÏCITE" (PUF, 2018) - présenté par l'auteur 

Gwénaële Calvès (Cycle : la laïcite est toujours un objet de debat) (Th. 1/6) 

- 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) 

- Lundi 10 décembre  13 h 30 amphi de la MSH-Alpes Emilie-Anne Pepy (LLSETI, Université Savoie Mont Blanc) Les sociétés et leur environnement 

au-delà du présentisme -séminaire sciences, societe, communication-(s’inscrire au prealable : mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr) (Th 1/3) 

- Mercredi 12 décembre de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY: QU'EST-CE QU' UNE ETHIQUE MINIMALE, 

Roland FAVIER (Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

- . 2ème séance : jeudi 13 décembre à 18h30 à la bibliothèque Centre-ville SAP Homo technologicus est-il encore humain ? Une introduction à la 

lecture de L’Obsolescence de l’homme de Günther Anders par Arnaud SOROSINA Cycle PENSER LES REVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES (Th1) 

- Jeudi 10/01/2019 de 18h00 à19h00  amphi de la MSH-Alpes: "PENSER L'ISLAM DANS LA LAÏCITE" (Fayard, 2008) - présenté par l'auteur Franck 

Frégosi (Cycle : la laïcite est toujours un objet de debat) (Th. 1/6) 

- . 3ème séance : jeudi 10 janvier à 18h30 à la bibliothèque Centre-ville SAP La Caverne contemporaine. Invétérassions et avatars du simulacre (Anders 

et Baudrillard dans Matrix) par Arnaud SOROSINA Cycle PENSER LES REVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES (Th1) 

- Samedi  12/01/2019 de 16h00 à 17h30 lieu : Bibliothèque Kateb Yacine 202 Grand’ Place, Grenoble: INFLUENCER LES COMPORTEMENTS DE 

SANTE - Fabien Girandola (Cycle : psychologie scientifique) (Th. 6/7) 

- Mercredi 16 janvier de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY : ETHIQUE ET ECONOMIE : DEUX VERITES 

INCOMPATIBLES ?  Bernard CARRERE (Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

- Mardi 22/01/2019 de 12h15 à 13h15 A la MSH-Alpes  1221 Avenue Centrale, Domaine Universitaire: UNE PHILOSOPHIE POLITIQUE DE LA 

CORRUPTION - Thierry Ménissier(Th 1/2) 

- . 4ème séance : jeudi 31 janvier à 18h30 à la bibliothèque Centre-ville SAP. Biopolitique des nouvelles technologies. L’actualité dystopique de Michel 

Foucault : discussion autour de Real Hu-mans à la lumière de Byung-Chul Han  par Arnaud SOROSINA Cycle PENSER LES REVOLUTIONS 

TECHNOLOGIQUES (Th1) 

- Jeudi 31 Janvier 2019  a 20h15 a la Maison des Associations 6 Rue Berthe de Boissieux Grenoble. Conference debats : APRES MACRON : QUELLE 

ALTERNATIVE ? avec Philippe FREMEAUX, (auteur  du livre :  Apres Macron Edit. LLL) (Th 1/9) 

- Mercredi 13 février de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY: PHILOSOPHIE ET PSYCHOLOGIE DU 

JUGEMENT MORAL, Laurent BACHLER (Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

- . Mercredi 13 février à 18h30 (5 séances dont 3 avec Ph Saltel) à la librairie Arthaud SAP - Pyrrhon et le scepticisme antique par Karine LABORIE – Cycle 

LA PENSEE SCEPTIQUE (Th1) 

Cours public sur « LA PENSEE SCEPTIQUE » en partenariat avec l’UGA et la librairie Arthaud- à 18h30 (5 séances dont 3 avec Ph Saltel) à la librairie 

Arthaud SAP 

. Mercredi 13 février à 18h30 à la librairie Arthaud SAP - Pyrrhon et le scepticisme antique par Karine LABORIE – Cycle LA PENSEE SCEPTIQUE (Th1) 

. Lundi 4 mars  à 18h30 à la librairie Arthaud SAP Le scepticisme de Montaigne par Sylvia GIOCANTI – Cycle LA PENSEE SCEPTIQUE (Th1) 

 HUME ET LA PENSEE SCEPTIQUE par Philippe SALTEL (Th1) 

. 1ère séance,  jeudi 11 avril à 18h30 à la librairie Arthaud SAP : Que pouvons-nous vraiment savoir ? – Cycle HUME ET LA PENSEE 

SCEPTIQUE par Philippe SALTEL (Th1) 

. 2ème séance, jeudi 2 mai à 18h30 à la librairie Arthaud SAP : Peut-on faire une philosophie de nos préférences ? – Cycle HUME ET LA PENSEE 

SCEPTIQUE par Philippe SALTEL (Th1) 

http://www.alpesolidaires/mois-ess-2018
http://www.migrantscene.org/
http://www.traces-migrations.org/?fbclid=IwAR061COxIXrT-ufjpfxfX_NhkUN3dn-suOB-_OYArhVzEnNggt1Mkxx2wxE
http://traces-migrations.org/2018/09/13/programme-2018/
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=8242dc493d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
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. 3ème séance, jeudi 16 mai à 18h30 à la librairie Arthaud SAP : La société avant l’État : en quel sens sommes-nous des animaux moraux ? – Cycle 

HUME ET LA PENSEE SCEPTIQUE par Philippe SALTEL (Th1) 

- Jeudi 14/02/2019 de 18h00 à19h00  amphi de la MSH-Alpes: "FRANÇAIS, ENCORE UN EFFORT POUR ETRE REPUBLICAIN" (Cécile 

Laborde, Seuil, 2010) - présenté par Marion Boulnois (Cycle : la laïcite est toujours un objet de debat) (Th. 1/6) 

- . Lundi 4 mars  à 18h30 (5 séances dont 3 avec Ph Saltel) à la librairie Arthaud SAP Le scepticisme de Montaigne par Sylvia GIOCANTI – Cycle LA 

PENSEE SCEPTIQUE (Th1) 

- Mercredi 13 mars de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY: FIGURE DU SOLITAIRE. ETHIQUE ET 

CREATION A PARTIR DE L'OEUVRE DE PASCAL QUIGNARD, Sylvain SANTI (Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

- Jeudi 14/03/2019 de 12h15 à 13h30 amphi de la MSH-Alpes: LA BIENVEILLANCE EN EDUCATION - Christophe Marsollier (Cycle : Fil Good - 

Saison 4 / 2018-2019) (Th. 1/2/6) 

- Mardi 19/03/2019 de 12h15 à 13h15 A la MSH-Alpes  1221 Avenue Centrale, Domaine Universitaire : L’UTILITARISME CONTEMPORAIN : A 

QUOI NOUS INVITE-T-IL ? - Emilie Dardenne(Th 1/2/3) 

- Mercredi 10 avril de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY, ETHIQUE ET  TRAVAIL, Martine VERLHAC 

(Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

- . 1ère séance,  jeudi 11 avril à 18h30 (5 séances dont 3 avec Ph Saltel)   à la librairie Arthaud SAP : Que pouvons-nous vraiment savoir ? – Cycle HUME 

ET LA PENSEE SCEPTIQUE par Philippe SALTEL (Th1) 

- . 2ème séance, jeudi 2 mai à 18h30 (5 séances dont 3 avec Ph Saltel) à la librairie Arthaud SAP : Peut-on faire une philosophie de nos préférences ? – 

Cycle HUME ET LA PENSEE SCEPTIQUE par Philippe SALTEL (Th1) 

- Mardi 14/05/2019 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: QU'EST-CE QUE L'AUTORITE POLITIQUE ? - Thomas Boccon-Gibod (Cycle : 

idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 1/2/6) 

- Mercredi 15 mai de 18heures à 20heures à l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY: LA BANALITE  DU MAL, Agnès VEILLET (Cycle 

PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

- . 3ème séance, jeudi 16 mai à 18h30 (5 séances dont 3 avec Ph Saltel) à la librairie Arthaud SAP : La société avant l’État : en quel sens sommes-nous des 

animaux moraux ? – Cycle HUME ET LA PENSEE SCEPTIQUE par Philippe SALTEL (Th1) 

-  Mardi 18/06/2018 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: FRANCE-SYRIE, LES SECRETS D'UNE DIPLOMATIE - Manon-Nour Tannous 

(Cycle : idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 1/6/7) 

 

2- CHOSE PUBLIQUE, COMMUNS,  CULTURE, ... : 
- Du 01 au 30 novembre 2018 LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE “Une économie collective pour se réapproprier notre vie 

quotidienne” Tout le programme sur www.alpesolidaires/mois-ess-2018  facebook.com/alpesolidaires  (Th 1/2/3/4/8/9) 
- du 5 au 30 novembre 2018 en Auvergne-Rhône-Alpes BIENNALE TRACES Histoire, mémoires et actualité des migrations : http://www.traces-migrations.org. 
PROGRAMME  comprenant de nombreux événements dans la region, a consulter sur le site : http://traces-migrations.org/2018/09/13/programme-2018/  (Th 1/2/5) 

- Mardi 13 novembre  18-20h à la brasserie « la table ronde », place St André Grenoble. Rencontre debats (n°82) autour d un theme avec BURNET Andre 

Jacques : L’ECOLOGIE EN CRISE . La démission de Nicolas Hulot signifie-t-elle l’impuissance de la politique ? Y-a-il une chance de voir une 

révolution se réaliser ? (Th 1/2/3/9) 

- Lundi 19 novembre 13 h 30 Salle des conseils - Maison des langues (Campus) Clément Marquet (SES, Telecom ParisTech) CE NUAGE QUE JE NE 

SAURAIS VOIR. PROMOUVOIR, CONTESTER ET REGULER LES DATACENTERS A PLAINE COMMUNE Séminaire ssc.hypothese.org 

S’INSCRIRE AU PREALABLE(Th 1/2/3/6) 

- Mercredi 21 novembre 2018, à 18h30 MJC-Théâtre Premol, 7 rue Henry Duhamel, 38100 Grenoble Prix libre Rencontre / conférence avec Gérard 

NOIRIEL autour de son livre « UNE HISTOIRE POPULAIRE DE LA FRANCE »  et … Inauguration de l’exposition (Th 1/2/5) 

- 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) 

- 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) 

- Jeudi 24 Janvier 2019  a 20h15 a la Maison des Associations 6 Rue Berthe de Boissieux Grenoble. Conference debats  AMELIORER DES RAPPORTS 

DIFFICILES ENTRE CHIMIE ET SOCIETE Avec Roger BARLET, universitaire (Th 2/6) 

- Jeudi 14/03/2019 de 12h15 à 13h30 amphi de la MSH-Alpes: LA BIENVEILLANCE EN EDUCATION - Christophe Marsollier (Cycle : Fil Good - 

Saison 4 / 2018-2019) (Th. 1/2/6) 

- Mardi 19/03/2019 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: L’UTILITARISME CONTEMPORAIN : A QUOI NOUS INVITE-T-IL ? - Emilie 

Dardenne (Cycle : idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 2/6) 

- Mardi 09/04/2019 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: THEATRE DOCUMENTAIRE : UNE ECRITURE DU REEL - Claire Audhuy  

(Cycle : idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 2/6) 

- Mardi 14/05/2019 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: QU'EST-CE QUE L'AUTORITE POLITIQUE ? - Thomas Boccon-Gibod (Cycle : 

idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 1/2/6) 

 

3- ECOLOGIE, TRANSITION, CLIMAT,  ... : 
- Du 01 au 30 novembre 2018 LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE “Une économie collective pour se réapproprier notre vie 

quotidienne” Tout le programme sur www.alpesolidaires/mois-ess-2018  facebook.com/alpesolidaires  (Th 1/2/3/4/8/9) 

-  Lundi 12 novembre 13 h 30 Salle des conseils - Maison des langues Ian Florin (ISE, Université de Genève) Néolibéralisation de le conservation de la 

nature : regards critiques sur un réseau d’aires protégées en Scandinavie-séminaire sciences, societe, communication-(s’inscrire au prealable : 

mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr) (Th. 3/6) 

- Mardi 13/11/2018 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: POURQUOI L’HUMANITE EST-ELLE CARNIVORE ? - Florence Burgat (Cycle : 

idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 3/6) 

- Mardi 13 novembre  18-20h à la brasserie « la table ronde », place St André Grenoble. Rencontre debats (n°82) autour d un theme avec BURNET Andre 

Jacques : L’ECOLOGIE EN CRISE . La démission de Nicolas Hulot signifie-t-elle l’impuissance de la politique ? Y-a-il une chance de voir une 

révolution se réaliser ? (Th 1/2/3/9) 

- Lundi 19 novembre 13 h 30 Salle des conseils - Maison des langues Clément Marquet (SES, Telecom ParisTech) Ce nuage que je ne saurais voir. 

Promouvoir, contester et réguler les datacenters à Plaine Commune -séminaire sciences, societe, communication-(s’inscrire au prealable : mikael.chambru@univ-

grenoble-alpes.fr) (Th. 3/6) 

- Lundi 26 novembre 13 h 30 amphi de la MSH-Alpes Cécilia Claeys (LPED, Aix-Marseille Université) (Dé)construire l’(In)acceptable : la santé 

environnementale en contexte postcolonial -séminaire sciences, societe, communication-(s’inscrire au prealable : mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr) (Th.3/ 6/7) 

- Mercredi 30 novembre 2018 à partir de 8h30 Foyer municipal Pont de Claix Pont de Claix avenue du Maquis de l’Oisans LA VILLE (RÉ)CRÉATIVE 

: UN TERRAIN DE JEUX À EXPLORER ENSEMBLE ? (Th 1/3/9) 

- Lundi 3 décembre 13 h 30 amphi de la MSH-Alpes François Allard-Huver (CREM, Université de Lorraine) Les controverses alimentaires, entre 

emballement médiatique et changement des pratiques-séminaire sciences, societe, communication-(s’inscrire au prealable : mikael.chambru@univ-

grenoble-alpes.fr) (Th. 3/ 6) 

https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
http://www.alpesolidaires/mois-ess-2018
http://www.traces-migrations.org/?fbclid=IwAR061COxIXrT-ufjpfxfX_NhkUN3dn-suOB-_OYArhVzEnNggt1Mkxx2wxE
http://traces-migrations.org/2018/09/13/programme-2018/
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
http://www.alpesolidaires/mois-ess-2018
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
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- Lundi 10 décembre  13 h 30 amphi de la MSH-Alpes Emilie-Anne Pepy (LLSETI, Université Savoie Mont Blanc) Les sociétés et leur environnement 

au-delà du présentisme -séminaire sciences, societe, communication-(s’inscrire au prealable : mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr) (Th 1/3) 

- Mardi de 12h15 à 13h15 A la MSH-Alpes  1221 Avenue Centrale, Domaine Universitaire  19/03/2019 : L’UTILITARISME CONTEMPORAIN : A 

QUOI NOUS INVITE-T-IL ? - Emilie Dardenne(Th 1/2/3) 

- Mardi de 12h15 à 13h15 A la MSH-Alpes  1221 Avenue Centrale, Domaine Universitaire  09/04/2019 : THEATRE DOCUMENTAIRE : UNE 

ECRITURE DU REEL - Claire Audhuy (Th 3) 

 

4- ECONOMIE, FINANCES, FISCALITE… : 
- Du 01 au 30 novembre 2018 LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE “Une économie collective pour se réapproprier notre vie 

quotidienne” Tout le programme sur www.alpesolidaires/mois-ess-2018  facebook.com/alpesolidaires  (Th 1/2/3/4/8/9) 

 

5- HISTOIRE, MEMOIRES, MIGRATIONS, RACISME, COLONIALISME, ... : 
- Du 01 au 30 novembre 2018 LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE “Une économie collective pour se réapproprier notre vie 

quotidienne” Tout le programme sur www.alpesolidaires/mois-ess-2018  facebook.com/alpesolidaires  (Th 1/2/3/4/5/8/9) 

- Du 5  Novembre  au … 13 Decembre 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).   Programme détaillé sur  www.migrantscene.org  (Th 1/ 5)  

- du 5 au 30 novembre 2018 en Auvergne-Rhône-Alpes BIENNALE TRACES Histoire, mémoires et actualité des migrations : http://www.traces-migrations.org. 
PROGRAMME  comprenant de nombreux événements dans la region, a consulter sur le site : http://traces-migrations.org/2018/09/13/programme-2018/  (Th 1/2/5) 

- Jeudi 15 Novembre 19h00 a la salle de conferences de la maison de tourisme Grenoble : QU’EST-CE QU’UNE FRONTIÈRE 

AUJOURD’HUI ? (Th 1/5/9) 
- Mercredi 21 novembre 2018, à 18h30 MJC-Théâtre Premol, 7 rue Henry Duhamel, 38100 Grenoble Prix libre Rencontre / conférence avec Gérard 

NOIRIEL autour de son livre « UNE HISTOIRE POPULAIRE DE LA FRANCE »  et … Inauguration de l’exposition (Th 1/2/5) 

- Samedi  01/12/2018 de 16h00 à 17h30 lieu : Bibliothèque Kateb Yacine 202 Grand’ Place, Grenoble: COMMENT FONCTIONNE LA MEMOIRE - 

Thierry Atzeni (Cycle : psychologie scientifique) (Th.5/6) 

- Mardi de 12h15 à 13h15 A la MSH-Alpes  1221 Avenue Centrale, Domaine Universitaire  12/02/2019 : ANATOMIE D'UNE FRAUDE 

SCIENTIFIQUE - Thibault Le Texier (Th 5/7) 

- Mardi de 12h15 à 13h15 A la MSH-Alpes  1221 Avenue Centrale, Domaine Universitaire  18/06/2018 : FRANCE-SYRIE, LES SECRETS D'UNE 

DIPLOMATIE - Manon-Nour Tannous(Th 1/5) 

 

6- NEURO- SCIENCES-HUMAINES, SANTE, SCIENCES, NUMERIQUE, … : 
- Lundi 5 novembre 13 h 30 amphi de la MSH-Alpes Marie-Aurore Ghis Malfilatre (CEMS/EHESS Paris, PACTE) Les sciences sociales face au 

problème des faibles doses de radioactivité -séminaire sciences, societe, communication- (s’inscrire au prealable : mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr) (Th. 6) 

- Samedi  10/11/2018 de 16h00 à 17h30 lieu : Bibliothèque Kateb Yacine 202 Grand’ Place, Grenoble,: PSYCHOLOGIE D'UN CHOIX 

ALIMENTAIRE : LE VEGETARISME - Laurent Bègue (Cycle : psychologie scientifique) (Th. 3/6) 

-  Lundi 12 novembre 13 h 30 Salle des conseils - Maison des langues Ian Florin (ISE, Université de Genève) Néolibéralisation de le conservation de la 

nature : regards critiques sur un réseau d’aires protégées en Scandinavie-séminaire sciences, societe, communication-(s’inscrire au prealable : 

mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr) (Th. 3/6) 

- Mardi 13/11/2018 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: POURQUOI L’HUMANITE EST-ELLE CARNIVORE ? - Florence Burgat (Cycle : 

idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 3/6) 

- 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) 

- Les 16/17/18 novembre Le 4ème salon « DES LIVRES ET L’ALERTE » se déroulera à la Maison des métallos à Paris. (Th 1/6) 
- Lundi 19 novembre 13 h 30 Salle des conseils - Maison des langues Clément Marquet (SES, Telecom ParisTech) Ce nuage que je ne saurais voir. 

Promouvoir, contester et réguler les datacenters à Plaine Commune -séminaire sciences, societe, communication-(s’inscrire au prealable : mikael.chambru@univ-

grenoble-alpes.fr) (Th. 3/6) 

- Lundi 26 novembre 13 h 30 amphi de la MSH-Alpes Cécilia Claeys (LPED, Aix-Marseille Université) (Dé)construire l’(In)acceptable : la santé 

environnementale en contexte postcolonial -séminaire sciences, societe, communication-(s’inscrire au prealable : mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr) (Th.3/ 6/7) 

- Jeudi 29/11/2018 de 18h00 à19h00  amphi de la MSH-Alpes: "PENSER LA LAÏCITE" (Catherine Kintzler, Minerve, 2014) - présenté par Jean-

Pierre Carlet (Cycle : la laïcite est toujours un objet de debat) (Th. 1/6) 

- Samedi  01/12/2018 de 16h00 à 17h30 lieu : Bibliothèque Kateb Yacine 202 Grand’ Place, Grenoble: COMMENT FONCTIONNE LA MEMOIRE - 

Thierry Atzeni (Cycle : psychologie scientifique) (Th.5/6) 

- Lundi 3 décembre 13 h 30 amphi de la MSH-Alpes François Allard-Huver (CREM, Université de Lorraine) Les controverses alimentaires, entre 

emballement médiatique et changement des pratiques-séminaire sciences, societe, communication-(s’inscrire au prealable : mikael.chambru@univ-

grenoble-alpes.fr) (Th. 3/ 6) 

- Mardi 04/12/2018 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: LA GESTATION POUR AUTRUI : DE LA MORALE A LA JUSTICE - Marlène 

Jouan (Cycle : idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 6) 

- Jeudi 06/12/2018 de 18h00 à19h00  amphi de la MSH-Alpes: "TERRITOIRES DISPUTES DE LA LAÏCITE" (PUF, 2018) - présenté par l'auteur 

Gwénaële Calvès (Cycle : la laïcite est toujours un objet de debat) (Th. 1/6) 

- Jeudi 10/01/2019 de 18h00 à19h00  amphi de la MSH-Alpes: "PENSER L'ISLAM DANS LA LAÏCITE" (Fayard, 2008) - présenté par l'auteur Franck 

Frégosi (Cycle : la laïcite est toujours un objet de debat) (Th. 1/6) 

- Mercredi 12 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,Villaz, F et G Ratzlaff…, (Th 6/7) 

- Samedi  12/01/2019 de 16h00 à 17h30 lieu : Bibliothèque Kateb Yacine 202 Grand’ Place, Grenoble: INFLUENCER LES COMPORTEMENTS DE 

SANTE - Fabien Girandola (Cycle : psychologie scientifique) (Th. 6/7) 

- Jeudi 17/01/2019 de 12h15 à 13h30 amphi de la MSH-Alpes : LA PLEINE CONSCIENCE POUR LES ADOLESCENTS - Soizic Michelot (Cycle : 

Fil Good - Saison 4 / 2018-2019) (Th. 6) 

- Jeudi 24 Janvier 2019  a 20h15 a la Maison des Associations 6 Rue Berthe de Boissieux Grenoble. Conference debats  AMELIORER DES RAPPORTS 

DIFFICILES ENTRE CHIMIE ET SOCIETE Avec Roger BARLET, universitaire (Th 2/6) 

- Samedi  02/02/2019 de 16h00 à 17h30 lieu : Bibliothèque Kateb Yacine 202 Grand’ Place, Grenoble,: QUAND LA RIGIDITE PSYCHOLOGIQUE 

EST UN PROBLEME - Aurélie Crétin (Cycle : psychologie scientifique)  (Th. 6) 

- Mardi 12/02/2019 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: ANATOMIE D'UNE FRAUDE SCIENTIFIQUE - Thibault Le Texier  (Cycle : idees 

vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 6) 

- Jeudi 14/02/2019 de 18h00 à19h00  amphi de la MSH-Alpes: "FRANÇAIS, ENCORE UN EFFORT POUR ETRE REPUBLICAIN" (Cécile 

Laborde, Seuil, 2010) - présenté par Marion Boulnois (Cycle : la laïcite est toujours un objet de debat) (Th. 1/6) 

mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
http://www.alpesolidaires/mois-ess-2018
http://www.alpesolidaires/mois-ess-2018
http://www.migrantscene.org/
http://www.traces-migrations.org/?fbclid=IwAR061COxIXrT-ufjpfxfX_NhkUN3dn-suOB-_OYArhVzEnNggt1Mkxx2wxE
http://traces-migrations.org/2018/09/13/programme-2018/
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=8242dc493d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=8242dc493d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=8242dc493d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=8242dc493d&e=1c87c89480
http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
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- Jeudi 14/03/2019 de 12h15 à 13h30 amphi de la MSH-Alpes: LA BIENVEILLANCE EN EDUCATION - Christophe Marsollier (Cycle : Fil Good - 

Saison 4 / 2018-2019) (Th. 1/2/6) 

- Mardi 19/03/2019 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: L’UTILITARISME CONTEMPORAIN : A QUOI NOUS INVITE-T-IL ? - Emilie 

Dardenne (Cycle : idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 2/6) 

- Mardi 09/04/2019 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: THEATRE DOCUMENTAIRE : UNE ECRITURE DU REEL - Claire Audhuy  

(Cycle : idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 2/6) 

- Mardi 14/05/2019 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: QU'EST-CE QUE L'AUTORITE POLITIQUE ? - Thomas Boccon-Gibod (Cycle : 

idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 1/2/6) 

- Mardi 18/06/2018 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: FRANCE-SYRIE, LES SECRETS D'UNE DIPLOMATIE - Manon-Nour Tannous 

(Cycle : idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 1/6/7) 

- Jeudi 20/06/2019 de 12h15 à 13h30 amphi de la MSH-Alpes: DEVELOPPER LA COHERENCE CARDIAQUE - Charly Cungi (Cycle : Fil Good - 

Saison 4 / 2018-2019)  (Th. 6/7) 

 

7- NUCLEAIRE, SANTE,  VIOLENCES, TERRORISME, ETAT D’URGENCE, SECURITE … 
- 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) 

- Lundi 26 novembre 13 h 30 amphi de la MSH-Alpes Cécilia Claeys (LPED, Aix-Marseille Université) (Dé)construire l’(In)acceptable : la santé 

environnementale en contexte postcolonial -séminaire sciences, societe, communication-(s’inscrire au prealable : mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr) (Th.3/ 6/7) 

- Mercredi 12 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,Villaz, F et G Ratzlaff…, (Th 6/7) 

- Samedi  12/01/2019 de 16h00 à 17h30 lieu : Bibliothèque Kateb Yacine 202 Grand’ Place, Grenoble: INFLUENCER LES COMPORTEMENTS DE 

SANTE - Fabien Girandola (Cycle : psychologie scientifique) (Th. 6/7) 

- Mardi 18/06/2018 de 12h15 à 13h15 amphi de la MSH-Alpes: FRANCE-SYRIE, LES SECRETS D'UNE DIPLOMATIE - Manon-Nour Tannous 

(Cycle : idees vives qui animent les sciences humaines et sociales) (Th. 1/6/7) 

- Jeudi 20/06/2019 de 12h15 à 13h30 amphi de la MSH-Alpes: DEVELOPPER LA COHERENCE CARDIAQUE - Charly Cungi (Cycle : Fil Good - 

Saison 4 / 2018-2019)  (Th. 6/7) 

8- PROJECTIONS – DEBATS : 
- Du 01 au 30 novembre 2018 LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE “Une économie collective pour se réapproprier notre vie 

quotidienne” Tout le programme sur www.alpesolidaires/mois-ess-2018  facebook.com/alpesolidaires  (Th 1/2/3/4/8/9) 

 

9- SOCIAL, SOLIDARITE, GENRE, TRAVAIL, VILLES, URBANISME, TERRITOIRES … : 
- Du 01 au 30 novembre 2018 LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE “Une économie collective pour se réapproprier notre vie 

quotidienne” Tout le programme sur www.alpesolidaires/mois-ess-2018  facebook.com/alpesolidaires  (Th 1/2/3/4/8/9) 

- Mardi 13 novembre  18-20h à la brasserie « la table ronde », place St André Grenoble. Rencontre debats (n°82) autour d un theme avec BURNET Andre 

Jacques : L’ECOLOGIE EN CRISE . La démission de Nicolas Hulot signifie-t-elle l’impuissance de la politique ? Y-a-il une chance de voir une 

révolution se réaliser ? (Th 1/2/3/9) 

- Jeudi 15 Novembre 19h00 a la salle de conferences de la maison de tourisme Grenoble : QU’EST-CE QU’UNE FRONTIÈRE 

AUJOURD’HUI ? (Th 1/5/9) 
- 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) 

- Mercredi 30 novembre 2018 à partir de 8h30 Foyer municipal Pont de Claix Pont de Claix avenue du Maquis de l’Oisans LA VILLE (RÉ)CRÉATIVE 

: UN TERRAIN DE JEUX À EXPLORER ENSEMBLE ? (Th 1/3/9) 

- Lundi 03 décembre 20h30-22h30 Forum de l’événement CTM - 15, chemin de la Carronnerie -  Meylan : BREXIT : UN ACCORD EST-IL 

POSSIBLE ? Avec …. et. … (intervenant-e-s en cours de designation) –Th 1 /9- 

- Jeudi 31 Janvier 2019  a 20h15 a la Maison des Associations 6 Rue Berthe de Boissieux Grenoble. Conference debats : APRES MACRON : QUELLE 

ALTERNATIVE ? avec Philippe FREMEAUX, (auteur  du livre :  Apres Macron Edit. LLL) (Th 1/9) 
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2 - PROGRAMME GENERAL JOURNALIER DES RENCONTRES  DEBATS 

 

Novembre 
 

ESS 2018 metropole grenobloise  

Programme Mois Nov18 .pdf - Google Drive.htm 

- Du 01 au 30 novembre 2018 Mois de L’ÉCONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE  sur la métropole grenobloise 
En novembre, profitez du Mois de l’Économie Sociale  et Solidaire 

pour rencontrer les acteurs locaux qui s’engagent pour concilier au 

quotidien économie, solidarité et démocratie. Rencontrez les 

associations, coopératives et autres structures de l’Économie Sociale 

et Solidaire de la métropole grenobloise qui ont fait le choix de 

répondre à nos besoins de tous les jours (emplois, logements, 

alimentation, etc.) tout en inventant une économie au  service de 

l’Humain. Les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire sont 

nombreux sur l’agglomération grenobloise ! Retrouvez-les sur 

www.alpesolidaires.org  

Le Mois de l’ESS sur la métropole grenobloise est une initiative 

portée par l’association Alpesolidaires, qui s’inscrit dans 

l’événement national du Mois de l’ESS (lemois-ess.org). 

L’association Alpesolidaires réunit des acteurs de l’Économie 

Sociale et Solidaire de la métropole grenobloise autour d’un projet 

territorial visant la valorisation et la mise en réseau des structures. 

Retrouvez tout le programme du Mois de l’ESS sur la métropole 

grenobloise : www.alpesolidaires.org/mois-ess-2018   Ailleurs en 

France : www.lemois-ess.org   

Travailler autrement : Travailler en scop, créer une activité, se 

demander quelle place donner au travail dans sa vie, améliorer ses 

pratiques de coopération, trouver un travail qui ait du sens, parler 

d’autoges- tion...venez explorer ces questions avec des acteurs de 

l’ESS !  L'ESS au quotidien : Des événements qui vous font 

découvrir la diversité de l’ESS, pour voir autrement la 

consommation, la production, les échanges. Tester une monnaie 

alternative, tisser des liens de solidarité avec ses voisins de palier, de 

trottoir ou du bout du monde, mixer achats locaux, solidaires et 

réemploi, épargner utile...  Réflexions sur l'ESS : Ancienne l'ESS ? 

Oui mais toujours d'actualité, et traversée de débats ! Des 

événements pour approfondir sa connaissance du secteur.  

Entrée libre et gratuite sur les événements, sauf mention contraire. 

des Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire des 

Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire  

LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE “Une 

économie collective pour se réapproprier notre vie quotidienne” 
Tout le programme sur www.alpesolidaires/mois-ess-2018  

facebook.com/alpesolidaires -soutien amical AMD38- 

POUR MEMOIRE : Programme_Mois ESS 2018_metropole 

grenobloise.pdf 

 

- RENCONTREZ LES STRUCTURES DU REEMPLOI à la 

Foire d’Automne ! les structures 

du réemploi Du 1er au 12 Nov. / 10h – 19h, - Alpexpo  Tarif : 

Entrée à la Foire. Une dizaine d’acteurs vous apprendront tout sur le 

réemploi 

 

- “COMME TOUT LE MONDE” - Projection du film suivie 

d’un débat. rage ; Maison des Habitants Chorier Berriat 3 

Nov. / 17h – 19h - Maison des Habitants Chorier Berriat Prix 

Libre. Grande précarité et citoyen : quel rôle des riverains dans la 

solidarité ? 

 

- Entretiens-conseil individualisés Les Lundis du 5 

au 26 Nov. / 10h – 17h - Cap Berriat - 1 rue Lastella, Grenoble (3e 

étage) Prix Libre, sur inscription : contact@plumbago.fr  / 

0438210515. Plumbago ouvre ses portes aux artistes en début de 

parcours dans le domaine du spectacle vivant 

 
- Portes Ouvertes Relais Initiatives Emploi

comptoir local d’emplois ; Ulisse 7 Novembre / 10h30 – 18h30 - 

Relais Initiatives Emploi  2 rue Bayard, Grenoble Découvrir 

l’action de l’association pour un comptoir d’emplois et des 

initiatives de mobilisation. 

 

- Atelier « C’EST COMMENT TON TRAVAIL ? 7 

Nov. / 18h – 20h30 - Vecteur Activité 4 rue Montesquieu, 

Grenoble Soirée de pratiques partagées pour questionner la place 

qu’occupe le travail dans nos vies et les représentations que nous 

nous en faisons. 

 

- La SCOP : de Thessalonique à Grenoble, une autre manière de 

gérer une entreprise

Europe 7 Novembre / 20h – 22h30 - Maison des Associations – 

Grenoble Soirée d’information sur les Sociétés Coopératives de 

Production, et de soutien à l’entreprise grecque VIOME, autogérée 

par ses travailleurs. 

 

- L’ESS sur le quartier Villeneuve Village Olympique : 

restitution de diagnostic 8 Nov. / Matin - 

Quartier Villeneuve Village Olympique Sur invitation. Rencontre 

destinée aux structures ESS du quartier. Renseignements : 

asso@alpesolidaires.org  

 

- Portes ouvertes au local du Cairn Le Cairn, MONNAIE 

LOCALE ET CITOYENNE Les Jeudi du 8 au 29 Nov. / 13h -

20h - 7 rue Très-Cloître, Grenoble Venez découvrir nos locaux, 

parler de la monnaie locale et échanger vos euros contre des Cairns. 

 

- Rencontre d’information porteur de projet café restaurant 

coopératif 9 Novembre / 15h – 16h - 9 

rue Guy Moquet, Grenoble Rencontre questions réponses à 

destination de porteurs de projet d’un café restaurant 

coopératif. 2eme séance possible le 16 Nov : renseignements au 04 

76 49 31 03. 

 

- Cap’ sur l’Ess ! - Visite guidée festive

; Episol ; Ulisse/Grenoble Solidarité 10 Novembre / 13h – 15h30 - 

Rue Général Ferrié (n°45 et n°62),  Rue Hippolyte Muller (n°2). 

Épicerie solidaire, ressourcerie, échanges de services...trois 

structures innovantes vous ouvrent leurs coulisses le temps d’un 

après-midi convivial et gourmand ! 

 

- L’ESS A GRENOBLE DE 1900 A 1970 - Conférence

Alpesolidaires 13 Novembre / 18h – 20h - Maison des Associations 

– Grenoble Simon Lambersens, chargé de mission à l’association 

Aires, fera sortir des oubliettes l’histoire de l’ESS grenobloise 

 

- PRODUIRE ET CONSOMMER LOCAL, UNE 

OPPORTUNITE POUR NOS TERRITOIRES !

Citoyennes ; Le Cairn ; L’Éléfan 13 Nov. / 18h30 – 20h - Comptoir 

local de l’emploi - 2 rue Bayard, Grenoble Atelier participatif 

autour de 3 initiatives locales - Energ’Y Citoyennes, Le Cairn et 

L’Elefan - porteuses d’opportunités économiques pour nos 

territoires. 

 

- Découverte de la Nef et de l’Elefan La Nef, banque éthique ; 

L’Eléfan, SUPERMARCHE ASSOCIATIF  13 Nov. / 19h30 – 

22h, Maison de quartier Bois d’Artas – 3 Rue Augereau, Grenoble 

Pour faire de la banque éthique La Nef une banque à part entière, il 

faut le soutien des citoyens ! Un supermarché associatif existe sur 

Grenoble, mais a besoin d’adhérents pour le faire vivre ! 

 

http://www.alpesolidaires.org/
http://www.alpesolidaires.org/mois-ess-2018
http://www.lemois-ess.org/
http://www.alpesolidaires/mois-ess-2018
mailto:contact@plumbago.fr
mailto:asso@alpesolidaires.org
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- Petits-déjeuners professionnels 15 et 27 Nov. / 

9h – 10h - 12 rue Claude Genin, Grenoble Gratuit, sur inscription : 

info@semaweb.fr  / 04 86 65 26 22.  

Le 15 nov. : Construire une vision partagée d’entreprise avec le 

forum ouvert.  

Le 27 Nov. : L’agilité au service de la prise de décision dans les 

organisations ! 

 

- Produire et Consommer Local, ca marche aussi pour l’énergie 

! 19 Nov. / 18h – 19h30, 

2 rue Condillac, Grenoble La Bonne Pioche présente Energ’Y 

Citoyennes ! Venez rencontrer ces habitants qui nous invitent à 

prendre ensemble notre place au soleil avec Solaire d’Ici, projet 

photovoltaïque citoyen. 

 

- Jeu d’argent, argent en jeu - Soirée ludique 

solidaire : Les Cigales ; La Nef ; Le Cairn ; Aurex ; Alpesolidaires… 

20 Nov. / 18h30 – 20h30 - Maison des Associations – Grenoble 

Venez jouer au jeu de la corbeille pour découvrir les différentes 

formes de monnaie et comment la finance peut être au service de 

tous. 

 

- Petit-Déjeuner du Réseau 22 Nov. / 8h45 

– 10h30, La Petite Halle - 31 rue Gustave Eiffel, Grenoble 
Discussion autour de Ronalpia, incubateur d’entrepreneurs 

sociaux, de votre propre projet et témoignage de porteurs 

accompagnés.  

 

- J’entreprends en ESS 

22 Nov. / 9h – 10h, CCI de Grenoble Atelier proposé dans le cadre 

du Forum « OSEZ L’ENTREPRISE » 2018. 

 

- Engagement et bénévolat : Pour ma carrière ou pour les autres ? Et 

pourquoi pas les deux…

l’Engagement 22 Nov. / 16h – 19h, & Le 24 Nov - 1 rue Lastella, 

Grenoble Intéressé par L’ENGAGEMENT ET LE BENEVOLAT 

OU DEJA IMPLIQUE ? Venez échanger avec des pros de l’ESS et 

partagez vos projets ! Ateliers-workshops suivis d’un débat mouvant 

; pot convivial. 

 

- Marché de Noël de l’ESS 

Grenoble Equitable ; 2ème Acte ; Fabrique du Trièves ; C’est Fait 

Ici À partir du 23 Nov. / 11h – 19h30, Square Docteur Martin, 

Grenoble Faites vos achats de Noël autrement ! Fermeture les 

Lundis. 

 

- “LE CHAMP DES POSSIBLES” - Projection de film suivie 

d’un échange 24 Nov. / 14h – 

16h30 - Secours Catholique - 13 rue Sergent Bobillot, Grenoble 

Dans le cadre du Festival Alimenterre. Quitter la ville et devenir 

paysan, un défi que se sont lancés plusieurs citadins français. Un 

panorama d’alternatives et des moyens de transformation sociétale. 

 

- Petit déjeuner pour les curieux spécial coopération 

Pousada  26 Nov. / 9h – 12h, - 88 rue Anatole France, Grenoble 

Rencontre ouverte à tous, avec la PRESENCE DE DIFFERENTS 

ACTEURS COOPERATIFS DU BASSIN GRENOBLOIS. 

 

- OSER CREER SON ACTIVITE 27 Nov. / 12h – 14h 

- Cap Berriat - 1 rue Lastella, Grenoble Echange autour d’un pic-

nic avec les porteurs et porteuses de projet de la couveuse d’emploi 

PAPRICA : elle ressemblerait à quoi ton activité rêvée ? De quoi 

aurais-tu besoin pour te lancer ? 

 

- Atelier Business-Plan Social 28 Nov. / 14h – 16h - 

La Petite Halle - 31 rue Gustave Eiffel, Grenoble Vous souhaitez 

découvrir ou approfondir cet exercice crucial pour votre structure ou 

projet? L’incubateur Ronalpia vous offre une formation pratique. 

 

- Les entreprises de l’ESS COMME MODELE DE 

L’ENTREPRISE DE DEMAIN ? 29 Nov. 

/ Journée - 1030 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères Séminaire 

prospectif ouvert à tous. Inscriptions en ligne sur Eventbrite. 
 

- LES SOLUTIONS DE MOBILITE POUR L’INSERTION 

SOCIO-PROFESSIONNELLE -Loire, Ulisse 30 

Nov. / 16h – 20h, La Brocante de mamie - 13 rue Clément Ader, 

Echirolles Conférence ouverte.  

Présentation du service d’autopartage Citiz et Yea !, puis à 

partir de 18h, témoignages d’acteurs de la mobilité et de l’insertion 

professionnelle. Un buffet clôturera la soirée. 

 

- Soirée Batuca’Ouaga 

Zoug Bangre 30 Nov. / 18h30 – 20h30 - Salle 150 - 90 Galerie de 

l’Arlequin, Grenoble  Soirée de lancement du Centre 

Batuca’Ouaga - espace de création lié à l’outil Batucada au 

Burkina 

 

- du 5 au 30 novembre 2018 en Auvergne-Rhône-Alpes 

BIENNALE TRACES Histoire, mémoires et 

actualité des migrations : http://www.traces-migrations.org. 

PROGRAMME  comprenant de nombreux événements dans la 

region, a consulter sur le site : http://traces-

migrations.org/2018/09/13/programme-2018/,  –soutien amical 

AMD38-  dont : 
- Mercredi 21 novembre 2018, à 18h30 MJC-Théâtre Premol, 7 rue 

Henry Duhamel, 38100 Grenoble Prix libre Rencontre / conférence avec 

Gérard NOIRIEL autour de son livre « UNE HISTOIRE 

POPULAIRE DE LA FRANCE »  et … Inauguration de l’exposition 

(Th 1/2/5) 

 

SAISON 2018-19   Programme de la SOCIETE 

ALPINE DE PHILOSOPHIE : SAP 
-. Vous trouverez sur le site le programme et toutes les infos:  

www.rencontres-philosophiques-uriage.fr 
 

- Lundi 5 novembre à 18h00 à la librairie Arthaud : 

Présentation du livre de Dominique BOUREL, MARTIN 

BUBER, SENTINELLE DE L’HUMANITE, en 

présence de l’auteur, avec Jean CAUNE  

- (date, lieu & horaires à préciser, en partenariat avec 

l’UGA et la mairie de Grenoble) : Journée d’étude sur 

EMMANUEL MOUNIER  
 

- (2019- date, lieu & horaires, à préciser) : Journée 

d’étude sur L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE à 

l’UGA, SAP/ UGA (laboratoire PPL, axe philosophie 

pratique/philosophie des normes) 
 

 -Cours public sur « PENSER LES REVOLUTIONS 

TECHNOLOGIQUES » par Arnaud SOROSINA à 

18h30 à la bibliothèque Centre-ville. Cinq seances : 22/11, 

13/12, 10/01, 31/01. 

. 1ère séance : jeudi 22 novembre D’Homo faber à 

Homo techno-logicus – de Platon à Giorgio 

Agamben. L’humanité comme révolu-tion technologique.  
 

--Cours public sur « LA PENSEE SCEPTIQUE » en 

partenariat avec l’UGA et la librairie Arthaud- à 18h30 Cinq 

seances : 13/02, 04/03, 11/04, 02/05, 16/05. 
  

Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Société 

Alpine de Philosophie ou sa page Facebook !  

http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/ contact : 

socalpphilo@gmail.com –soutien amical AMD38- 

 

mailto:info@semaweb.fr
http://www.traces-migrations.org/?fbclid=IwAR061COxIXrT-ufjpfxfX_NhkUN3dn-suOB-_OYArhVzEnNggt1Mkxx2wxE
http://traces-migrations.org/2018/09/13/programme-2018/
http://traces-migrations.org/2018/09/13/programme-2018/
http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/
http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/
mailto:socalpphilo@gmail.com
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- du 05 Novembre au 8 Décembre 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). Programme détaillé sur  www.migrantscene.org  

 

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, 1968-2000 » 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- 

 

- du 5 au 30 novembre 2018 en Auvergne-Rhône-Alpes 

BIENNALE TRACES Histoire, mémoires et 

actualité des migrations : http://www.traces-migrations.org. 

PROGRAMME  comprenant de nombreux événements dans la 

region, a consulter sur le site : http://traces-

migrations.org/2018/09/13/programme-2018/,  –soutien amical 

AMD38-  dont : 
- Mercredi 21 novembre 2018, à 18h30 MJC-Théâtre Premol, 7 rue 

Henry Duhamel, 38100 Grenoble Prix libre Rencontre / conférence avec 

Gérard NOIRIEL autour de son livre « UNE HISTOIRE 

POPULAIRE DE LA FRANCE »  et … Inauguration de l’exposition 

(Th 1/2/5) 

 

Mardi 13 novembre  18-20h à la brasserie « la table ronde 

», place St André Grenoble. Rencontre debats (n°82) autour d un 

theme avec BURNET Andre Jacques : L’ECOLOGIE 

EN CRISE . La démission de Nicolas Hulot signifie-

t-elle l’impuissance de la politique ? Y-a-il une chance 

de voir une révolution se réaliser ? Demandez une copie du 

texte  ou du dossier d introduction aupres de : 
andrejacques.burnet@gmail.com  -soutien amical AMD38- 
 

Les conférences de philosophie à l’université de Savoie à 

l’initiative de  la section LLLSH et de l’Association des 

professeurs de philosophie de l’Enseignement Public. Nous 

vous enverrons un courrier pour vous rappeler notre première 

conférence le 14 novembre, mais en attendant vous trouverez en 

pièce jointe notre programme de cette année sur le thème des 

Problèmes de l’Ethique.  Et d’ici là vous trouverez dans la pièce 

ci-jointe l’ensemble du programme. Pascal Bouvier et Martine 

Verlhac  Nous avons par ailleurs commencé de mettre en place un 

blog depuis l’an dernier, que vous pourrez consulter à l’adresse 

ci-dessous : 

 https://philochambery.wordpress.com Pour toute correspondance 

Contact : bpascalbouvier@aol.com / martine.verlhac@orange.fr 
 

Problèmes de l'Ethique.  La désaffection dont souffre le mot de 

«Morale» et peut-être la chose morale et son remplacement par le 

concept d'«Ethique» vient sans doute de la répudiation des 

morales autoritaires et de leur appui sur des transcendances dont 

il est permis de  douter. Ce serait une bonne chose si l''«Ethique» 

ne renvoyait pas à des codes purement techniques ou 

procéduraux, car la vie des hommes, ses intérêts, les affects qui la 

gouvernent mais encore ce qui lui donne sens, semblent se passer 

mal de ce que l'on appelle des valeurs. Encore faut-il savoir si ces 

valeurs ne renvoient pas seulement à des convictions relatives qui 

opposent irrémédiablement les hommes entre eux. Sans compter 

que ce que l'on appelle «le mal» à tort ou à raison , ne semble pas 

avoir disparu de nos horizons puisque les hommes continuent de 

s'infliger les uns aux autres des détresses terribles. On se 

penchera donc, après avoir discuté de ce qu'«Ethique» veut dire 

sur la pertinence de son application aux champs de l'activité et de 

la vie humaine. 

Le programme de l'année HUIT seances : 14/11, 12/12, 16/01, 

13/02, 13/03, 10/04, 15/05, 06/06. 

 
- Mercredi 14 novembre de 18heures à 20heures à l'Université de 

Savoie, rue Marcoz CHAMBERY:  ETHIQUE ET MORALE, Pascal 

BOUVIER (Cycle PROBLEMES DE L'ETHIQUE) –Th 1- 

 

Nota bene: Nous n'avons pas pu épuiser tous les problèmes que 

nous nous proposions d' aborder.  Nous comptons  donc 

poursuivre nos conférences sur les problèmes de l'Ethique à 

l'automne 2019 sans avoir arrêté un programme définitif.  Nous 

vous faisons part de nos projets tout en  faisant un appel à 

remplir ce programme inachevé: 

-Octobre ou novembre: L'art et la morale vu  au regard d'un 

film ( «Le cinéma nous rend-il meilleur» se demande S. Cavell): 

regards croisés, Laurent Bachler et Martine Verlhac 

-L'Ethique de Spinoza: Martine  Verlhac  et /ou X. 

-Ethique et politique: X 

-Les problèmes de la bioéthique : X 
 

- Mercredi 14 novembre de 18heures à 20heures à 

l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY:  ETHIQUE 

ET MORALE, Pascal BOUVIER, Maître de 

Conférences de philosophie. Laboratoire LLSETI UFR LLSH, 

Le terme éthique est aujourd'hui employé de façon systématique 

et il est devenu un mot à la mode. De façon symétrique le terme 

morale semble désuet et à rejeter. Pourtant y a-t-il une différence 

fondamentale entre morale et éthique ? Les deux termes (l'un 

d'origine grecque l'autre d'origine latine) semblent désigner la 

même chose. N'y a-t-il sous cette opposition possible ou sous cette 

identité apparente qu'une querelle de mots ? 
Cycle à l’initiative de  la section LLLSH de l’université de Savoie et de 

l’Association des professeurs de philosophie de l’Enseignement Public. –

soutien amical AMD38- Prochaines conferences (Cycle 
PROBLEMES DE L'ETHIQUE) : 12/12 – 16/01/19 – 13/02 – 13/03 

– 10/04 – 15/05 – 06/06 - & ..Oct-Nov Contact : 

bpascalbouvier@aol.com / martine.verlhac@orange.fr 

 

- 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 : des 

structures enchâssées sous forme d’arbres hiérarchiques 

(syntagmes). La formation des syntagmes par le biais d’une 

opération de fusion (merge) et leur déplacement dans la structure 

hiérarchique par le biais d’une opération de mouvement 

syntaxique (move) sont des propriétés probablement universelles 

des langues humaines dont nous nous sommes attachés à 

http://www.migrantscene.org/
https://org.us18.list-manage.com/track/click?u=336a16ec1fd13261d4dfa15f2&id=f087babdd1&e=6a1ad2ed99
https://org.us18.list-manage.com/track/click?u=336a16ec1fd13261d4dfa15f2&id=6816ccca93&e=6a1ad2ed99
https://org.us18.list-manage.com/track/click?u=336a16ec1fd13261d4dfa15f2&id=768a540d7d&e=6a1ad2ed99
https://maps.google.com/?q=44+Rue+Saint-Georges+Lyon+69005+France&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=44+Rue+Saint-Georges+Lyon+69005+France&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=44+Rue+Saint-Georges+Lyon+69005+France&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=44+Rue+Saint-Georges+Lyon+69005+France&entry=gmail&source=g
http://www.traces-migrations.org/?fbclid=IwAR061COxIXrT-ufjpfxfX_NhkUN3dn-suOB-_OYArhVzEnNggt1Mkxx2wxE
http://traces-migrations.org/2018/09/13/programme-2018/
http://traces-migrations.org/2018/09/13/programme-2018/
mailto:andrejacques.burnet@gmail.com
https://philochambery.wordpress.com/
mailto:bpascalbouvier@aol.com
mailto:martine.verlhac@orange.fr
mailto:bpascalbouvier@aol.com
mailto:martine.verlhac@orange.fr
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décomposer les mécanismes cérébraux. Parole, musique, 

mathématiques : les langages du cerveau : Les structures de la 

musique et les structures des mathématiques ne font pas appel aux 

mêmes réseaux que les réseaux du langage.  Dans le cas de la 

musique, il y a effectivement un recouvrement partiel .  Dans le 

cas des mathématiques, un réseau dédié que mathématiciens 

manipulent les structures mathématiques ou lorsque des 

personnes manipulent des opérations numériques élémentaires, 

pratiquement sans aucun recouvrement avec les réseaux du 

langage.  

Je présenterai quelques aspects du langage selon Stanislas 

Dehaene. J’aimerais vous donner envie d’aller voir de plus près 

ses cours au Collège de France  

2015-2016 Représentations cérébrales des structures 

linguistiques 

2016-2017 Musique, mathématiques et langage 

2017-2018 Origines du langage 

Je tâcherais de vous présenter les faits grâce à quelques séries 

d’expériences montrant l’ingéniosité de leurs concepteurs, 

l’intérêt (et les limites) de leurs résultats. En préparant, j’ai été 

amené à quelques réflexions que j’aimerais vous faire partager 

aujourd’hui. Il serait hors de propos que j’en fasse le propos de 

mon top. Mais ce peut être pour vous, comme c’est l’est pour moi, 

un arrière-plan avant, pendant et après. Par exemple, en quoi le 

langage humain est-il un moyen de communication particulier, 

quelles sont ses caractéristiques. L’aspect syntaxique que dégage 

Dehaene est-il le principal (le foisonnement sémantique, qu’il 

n’oublie pas, n’est pas au cœur de ses recherches) ? 

Plus généralement quel est ou sont les propres de l’homme, de 

l’outil au langage, en passant par le rire… 

Les originalités de l’homme sont, chacune, en prémices chez tel 

ou tel animal. Il y a évidemment des différences quantitatives de 

deux ordres : d’un côté chacune est bien plus développée chez 

l’homme, de l’autre elles ne figurent pas toutes à la fois chez un 

animal donné. La quantité génère-t-elle la qualité ? Ou en 

d’autres termes, quelle émergence chez les humains ? Cette 

émergence est-elle dans les compétences de base ou seulement 

dans les produits extraordinaires (cf. les arts et les sciences, les 

villes et Auschwitz), fruits de l’histoire des coopérations à 

échelles de plus en plus grandes ? 

Y. N. Harari1[1] prétend que ces coopérations ne sont possibles 

que grâce à des récits, aussi dangereux que féconds. Récits qui 

sont l’expression même de nos facultés langagières, non réduites 

à la syntaxe, à la richesse du vocabulaire, à la créativité des 

associations sémantiques. Notre capacité et notre besoin de 

fabriquer des récits ont modelé l’histoire de sapiens (et d’autres 

homos ?), grandement, redoutablement, tragiquement. La 

neurophysiologie nous en montre les soubassements individuels : 

tel malade, incapable de se souvenir de la visite du médecin 5mn 

avant, peut lui décrire sa soirée précédente, évidemment 

imaginaire, avec une conviction impressionnante. Mais comment 

ce syndrome de Korsakov devient-il un fonctionnement normal de 

nos sociétés ? Peut-on classer dans la même catégorie2[2] les 

mythes et les droits de l’homme ou les modèles scientifiques ?  La 

capacité de gérer des arbres enchevêtrés (dont je vous parlerais), 

commune au langage (sa syntaxe), à la musique, aux 

mathématiques n’est-elle pas un facteur important de notre 

faculté de mettre en récit, de lui donner une épaisseur ? Mais 

aussi quels rôles dans tout cela pour la mémoire de travail, la 

mémoire épisodique ? Beaucoup de questions ! Enchevêtrées. Le 

travail sur le langage ne s’arrêtera pas avec mon exposé, puisque 

nous aurons une table ronde le 12 décembre avec un panel 

éblouissant (pas moins que Boë, Loevenbruck, Villaz et  Ratzlaff 

pour notre petit groupe !). 
Origines du langage et singularité de l'espèce humaine. –soutien 

AMD38- 

                                                           
1[1] 21 leçons pour le XXIème siècle 
2[2] Souvent abusivement dénommée « fiction » ! 

- Jeudi 15 Novembre 19h00 a la salle de conferences de la 

maison de tourisme Grenoble : QU’EST-CE QU’UNE 

FRONTIÈRE AUJOURD’HUI ? Soirée organisée par 

Humacoop, Amel France et IDEES, en partenariat avec la Ville 

de Grenoble, l’Université Grenoble Alpes.  Entrée libre dans la 

limite des places disponibles. PROGRAMME :  

19h00 DISCOURS D’OUVERTURE : Claude 

COUTAZ, élu ville de Grenoble ; Guillaume GONTARD, 

sénateur Isère ; Emma SABATIER, présidente association 

IDEES 

19h20 TABLE RONDE 1 : LES FRONTIERES : -

Quel rôle dans la production de politiques 

publiques ? -Le retour des frontières. Avec Anne-

Laure AMILHAT SZARY (géographe, professeure à 

l’Université Grenoble Alpes, directrice du laboratoire CNRS 

Pacte), Anna Lisa LENDARO (chercheuse en sociologie 

politique, CNRS),  

Prise de parole, parcours d’un exilé : Seigneur 

ESSONO, écrivain camerounais 

21h00 TABLE RONDE 2 : L’HUMANITAIRE face 

à de nouvelles frontières, frontières et migrations, 

l’économie sans frontières. Avec Marc 

TROISVALLETS (directeur du département sciences sociales 

langues étrangères appliquées à l’UGA), Myriam LAÏDOUNI-

DENIS (conseillère régionale EELV, militante droits de 

l’Homme), Pierre MICHELETTI (co-directeur du master OIG 

ONG à l’IEP Grenoble, médecin, vice président ACF). Rapporteur : 

Alain DONTAINE, politologue, enseignant à l’UGA. Débats 

modérés par Méline FREDA (journaliste reporter ARTE). Contact : 

04 76 51 11 06 - info@humacoop.com –soutien amical AMD38- 

 

Les 16/17/18 novembre Le 4ème salon « DES 

LIVRES ET L’ALERTE » se déroulera à la Maison des 

métallos à Paris. Grâce à l’engagement des co-organisateurs : la 

librairie indépendante « Le Presse Papier », « la Maison des 

métallos » et l’équipe de bénévoles. Cette année encore, le salon 

accueillera des personnalités du monde de l’alerte, des auteurs 

et des journalistes, toutes et tous engagés pour l’intérêt général. 

Ce salon indépendant est l’unique lieu où se rencontrent 

largement celles et ceux qui enquêtent, s’informent et 

réfléchissent sur les alertes et les enseignements qu’elles recèlent. 

Connus ou inconnus, toutes et tous ont fait le choix d’obéir à 

leur conscience de l’intérêt général, souvent au prix de 

représailles injustifiables, mais toujours avec la fierté de pouvoir 

« se regarder dans la glace » et d’avoir transmis les preuves si 

importantes pour notre société. www.deslivresetlalerte.fr   

Daniel Ibanez co-fondateur du salon Contact presse : +33 6 07 

74 10 17 salon@deslivresetlalerte.fr -soutien amical AMD38- 
 

- Mercredi 21 novembre 2018, à 18h30 MJC-Théâtre 

Premol, 7 rue Henry Duhamel, 38100 Grenoble Prix libre 

Rencontre / conférence avec Gérard NOIRIEL autour de son 

livre « UNE HISTOIRE POPULAIRE DE LA 

FRANCE »  et … 

Inauguration de l’exposition : Depuis deux siècles, 

l’immigration a contribué de manière décisive à façonner la 

France dans laquelle nous vivons aujourd’hui. C’est grâce aux 

immigrants que la population française a continué de croître au 

XXe siècle. Ils ont aussi joué un rôle essentiel dans le 

développement économique, social et culturel du pays.Cette 

exposition thématique rend hommage aux millions d’hommes et 

de femmes qui ont participé à cette histoire collective. Mais elle 

veut aussi rappeler que l’immigration est un enjeu de luttes entre 

ceux qui cultivent la méfiance, voire même le rejet des étrangers, 

et ceux qui défendent la solidarité comme la première valeur de la 

République française. Cette exposition se veut thématique plutôt 

mailto:info@humacoop.com
http://www.deslivresetlalerte.fr/
mailto:salon@deslivresetlalerte.fr
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que chronologique pour ne pas stigmatiser les différentes vagues 

d’immigration en France. Les différents panneaux expriment bien 

ce que chaque vague a porté de problèmes et d’espoirs 

relativement identiques.  Contact à la disposition du public (site 

internet, téléphone, email) : Accueil MJC 0476333825/ Ali Djilali 

0671208934 – Site www.mjctheatrepremol.fr . 

Porteurs/organisateurs : Régie de Quartier Grenoble, MJC 

Premol, Association Interstices, AlterEgaux Isére –soutien 

amical AMD38- 

Traces est un « réseau-forum » qui fédère des acteurs régionaux 

intéressés aux questions mémorielles liées aux migrations. Pour 

contacter  l’association Traces, pour recevoir les informations du 

réseau, rejoindre l’association, participer au réseau et à la 

biennale : Email: reseau.traces@gmail.com. Sources : 
BIENNALE TRACES Histoire, mémoires et actualité des 

migrations : http://www.traces-migrations.org 

 

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"  Livre aux Presses de Sciences Po  

 

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).  

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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mercredi 30 novembre 2018 à partir de 8h30 Foyer 

municipal Pont de Claix Pont de Claix avenue du Maquis de 

l’Oisans 

LA VILLE (RÉ) CRÉATIVE : UN TERRAIN DE 

JEUX À EXPLORER ENSEMBLE ? En partenariat 
avec entre élus, techniciens et citoyens. Cette journée est organisée par 

le centre de ressources GUSP* en partenariat avec le CNFPT. Elle sera 

co-animée par les acteurs du réseau GUSP avec l’appui de Nans 

Leclerc, facilitateur de changement. *Gestion urbaine et sociale de 

proximité Les espaces publics, les halls d’immeubles, les transports en 

communs sont autant de lieux que nous pratiquons tous les jours. Ils 

constituent le support de notre vie sociale et quotidienne. Ils sont aussi 

les lieux communs où se côtoient des réalités sociales diverses, et dont 

l’usage et la gestion quotidienne sont sous la responsabilité partagée des 

citoyens et des institutions (collectivité ou bailleur). La ville est aussi un 

terrain de jeux, un lieu de mise en scène de pratiques récréatives variées. 

Qu’elles soient improvisées par les usagers (pique-nique, course, 

glissade, escalade, baignade...) ou planifiées dans les projets urbains 

(aires de jeux, espaces de loisirs dédiés...), les pratiques ludiques de la 

ville permettent à l’usager d’interagir avec plaisir avec son 

environnement spatial. Ces dernières années, on constate une montée en 

puissance de « la ville ludique » à travers notamment un nombre 

important d’aménagements qui se déploient sur le terrain : peintures sur 

sol et mobilier urbain, aires de jeux, aménagements éphémères, espaces 

ouverts de loisirs sportifs, jeux d’eau et brumisateurs... Le jeu se déploie 

aussi, et de plus en plus, dans la façon dont les institutions se mettent en 

lien avec les citoyens sur des sujets qui les concernent (campagne de 

communication humoristique sur la gestion des déchets, jeu de société 

sur la tranquillité publique...) 

Quelques questions guideront les échanges de la journée : 

- Dans quelle mesure les aménagements ludiques ont-ils un effet sur 

l’ambiance urbaine et sur la manière de vivre la ville ? 

- Quelles sont les conditions pour que ces aménagements soient 

appropriés positivement par les habitants et bien gérés par les 

gestionnaires ? 

-  Le jeu est-il un levier permettant de créer un nouveau rapport entre 

institution et citoyen ? Un levier de participation des habitants ? De 

changement de comportement ? 

30 NOV. 2018 / PROGRAMME 

8h30 > ACCUEIL CAFÉ 

9h > 12h LANCEMENT DE LA JOURNÉE BRISE-GLACE : 

ENTREZ EN JEU ! … entre élus, techniciens et citoyens 

CONFÉRENCE : Pourquoi et comment ludifier nos villes, nos 

quartiers ? Sonia LAVADINHO, anthropologue urbaine, 

directrice de Bfluid, Genève 

ATELIERS D’ÉCHANGES : Partageons nos expériences, nos 

réussites/ratés et nos analyses 

Ateliers, au choix des participants : 

1- Le ludique : Outil pour susciter la participation citoyenne ? 

2- Le jeu comme levier pour changer les comportements ? 

3- Le ludique : Vecteur de changement d’ambiance d’un lieu ? 

4- Quels ingrédients pour une gestion et des usages harmonieux 

des espaces ludiques ? 

12h > REPAS (pris en charge) 

14h > 17h ATELIERS DE CRÉATIVITÉ : Inventons 

ensemble des réponses ludiques à des problématiques de 

gestion et d’usage du cadre de vie 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES  
www.centreressources-gusp.org/rencontres_gusp  CENTRE DE 

RESSOURCES GUSP DE L’AGGLOMÉRATION 

GRENOBLOISE. La Maison de l’Habitant Avenue des Iles de Mars 

38800 PONT-DE-CLAIX Tél. : 04 76 29 86 29 maison.habitant@ville-

pontdeclaix.fr  

POUR SE RENSEIGNER > Service communication ville de Pont de 

Claix / Hôtel de ville Pont de Claix Place du 8 mai 1945 

DRAC FOYER MUNICIPAL Pont Lesdiguières L e Centre de 

ressources gusp –soutien amical AMD38- 

Contact & INSCRIPTION OBLIGATOIRE: En ligne sur : 

http://oua.be/2mdb   l Par téléphone : 04 76 29 86 29  l - Par mail : 

maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr  - Par courrier : Hôtel de ville / 

Maison de l’habitant Place du 8 mai 1945 / 38800 PONT-DE -CLAIX 

 

 

http://www.mjctheatrepremol.fr/
mailto:reseau.traces@gmail.com
http://www.traces-migrations.org/?fbclid=IwAR061COxIXrT-ufjpfxfX_NhkUN3dn-suOB-_OYArhVzEnNggt1Mkxx2wxE
http://www.centreressources-gusp.org/rencontres_gusp
mailto:maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr
mailto:maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr
http://oua.be/2mdb
mailto:maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr
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Decembre 

 

- Lundi 03 décembre 20h30-22h30 Forum de 

l’événement CTM - 15, chemin de la Carronnerie -  Meylan : 

BREXIT : UN ACCORD EST-IL POSSIBLE ? 

Avec …. et. … (intervenant-e-s en cours de designation) 

1 sujet d’actualité, décliné en  3 questions avec  2 experts Par 

question, 5 minutes à l’expert,   20  minutes  de libre débat) 

 - Les modalités du divorce et les différents scénarios 

- Quelles conséquences (économiques, sociales, politiques) 

aura le Brexit pour l’Angleterre et le reste du Royaume-Uni ? 

- Et quelles conséquences pour l’Union européenne   

Organisé en partenariat par le CTM, l’Eglise protestante unie de 

Grenoble et RCF (Radio chrétienne francophone 

Prochains Forums  4 février, 1er avril,  27 mai 2019 –soutien 

amical AMD38- 

 

- 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 décembre de 18heures à 20heures à 

l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY: QU'EST-

CE QU' UNE ETHIQUE MINIMALE, Roland 

FAVIER, professeur honoraire de philosophie en Première 

Supérieure. 

Je suppose d'abord acquis le fait d 'une pluralité des éthiques. Un tel fait 

rend alors possible une opération visant  à en classer la valeur relative. 

D'où la question des critères de l'évaluation qui détermine cette valeur. 

Une telle problématique nous permettra alors d'examiner l'intérêt d'une 

éthique minimale tel que l'explicitent Michael Walser et Ruwen Ogien. 

Cycle à l’initiative de  la section LLLSH de l’université de Savoie et de 

l’Association des professeurs de philosophie de l’Enseignement Public. –

soutien amical AMD38- Prochaines conferences  (Cycle PROBLEMES 

DE L'ETHIQUE):– 16/01/19 – 12/02 – 13/03 – 10/04 – 15/05 – 06/06 - 

& .. Contact : bbpascalbouvier@aol.com martine.verlhac@orange.fr 

 

- Mercredi 12 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, Villaz, F et G 

Ratzlaff…, Contact : "Jeanny-NC" <neurocercle.jh@sfr.fr> ; soutien amical 

AMD38. (Th1.6/1.7) 

 

Janvier 2019 …. 
- Mercredi 16 janvier de 18heures à 20heures à 

l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY : ETHIQUE 

ET ECONOMIE : DEUX VERITES 

INCOMPATIBLES ?  Bernard CARRERE, ancien 

expert au Bureau International du Travail, ancien responsable 

industriel. La critique de l'"homme économique" et des dérives du 

capitalisme semblent largement nourrir le procès d'une trahison 

de l'éthique : vices privés, vertus publiques comme le soutenait 

Mandeville?... 

Pourtant l'aventure anthropologique de l'homo oeconomicus et de 

ses pratiques - loi de l'intérêt, règne de l'utilitarisme - ne date que 

de trois siècles. Et, aujourd'hui, une forte critique, 

épistémologique, économique et politique de la pensée standard 

 néo-libérale ouvre sur de nouveaux horizons. Qui tranchera ? Un 

mouvement de vertu de l'individu et de la société ? ou autant les 

"questions du monde ": les enjeux, contraintes et menaces 

qu'affrontent la planète et sa colonie humaine? Les deux signifiant 

nécessairement l'apprentissage d'un nouvel ethos économique . 
Cycle à l’initiative de  la section LLLSH de l’université de Savoie et de 

l’Association des professeurs de philosophie de l’Enseignement Public. –

soutien amical AMD38- Prochaines conferences (Cycle PROBLEMES 

DE L'ETHIQUE) :– 13/02 – 13/03 – 10/04 – 15/05 – 06/06 - & ..Oct-

Nov Contact : bpascalbouvier@aol.com / 

martine.verlhac@orange.fr 
 

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. Le programme de l'année comprend NEUF seances : 

09/10, 13/11, 04/12, 22/01, 12/02, 19/03, 09/04, 14/05, 18/06. 
 

22/01/2019 : UNE PHILOSOPHIE POLITIQUE DE LA 

CORRUPTION - Thierry Ménissier 
 

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. Le programme de 

l'année comprend QUATRE seances : 18/10, 17/01, 14/03, 20/06. 
 

17/01/2019 : LA PLEINE CONSCIENCE POUR LES 

ADOLESCENTS - Soizic Michelot 
 

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 MSH-Alpes  1221 Avenue Centrale, Domaine 

Universitaire Les jeudis de 18h00 à 19h00. Le programme 

comprend pour le moment CINQ seances : 18/10, 29/11, 06/12, 

10/01, 14/02. 
 

mailto:michelgauvin48@gmail.com
mailto:bpascalbouvier@aol.com
mailto:martine.verlhac@orange.fr
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=546594&check=&SORTBY=1
mailto:bpascalbouvier@aol.com
mailto:martine.verlhac@orange.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=21a5fd331f&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=21a5fd331f&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
http://www.msh-alpes.fr/
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=566306&check=&SORTBY=1
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=566306&check=&SORTBY=1
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=f92f884582&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=ce1432ae4d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=21a5fd331f&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=c4b533c40e&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=c4b533c40e&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
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10/01/2019 : "PENSER L'ISLAM DANS LA LAÏCITE" 

(Fayard, 2008) - présenté par l'auteur Franck Frégosi  
 

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 (2018-2019) Les samedis de 16h00 à 

17h30 LIEU : Bibliothèque Kateb Yacine 202 Grand’ Place, 

38100 Grenoble Le programme comprend pour le moment 

CINQ seances : 06/10, 10/11, 01/12, 12/01, 02/02.  
 

12/01/2019 : INFLUENCER LES COMPORTEMENTS 

DE SANTE - Fabien Girandola 
 

PLUS DE 60 ÉVÉNEMENTS À REVOIR EN VIDÉOS sur 

la chaine YouTube de la MSH-Alpes 

 

- Jeudi 24 Janvier 2019  a 20h15 a la Maison des 

Associations 6 Rue Berthe de Boissieux Grenoble. Conference 

debats  AMELIORER DES RAPPORTS DIFFICILES 

ENTRE CHIMIE ET SOCIETE Avec Roger 

BARLET, universitaire auteur De « Oui, dans votre assiette tout 

est chimique » (2018, éd. Baudelaire) : la chimie est mal vue car 

elle est d’emblée associée à pollution et risques majeurs : la 

difficulté actuelle à interdire le glyphosate et à diminuer l’emploi 

des pesticides n’aide pas. 

Pourtant c’est grâce aux  progrès de la chimie analytique que l’on 

peut aujourd’hui mesurer la pollution atmosphérique et les médias 

confondent systématiquement produits chimiques et produits de 

synthèse, produits naturels et absence de toxicité, deux confusions 

qui s’avèrent totalement fausses. La chimie est omniprésente dans 

notre vie (alimentation, transports, médicaments matériaux) avec des 

bienfaits incontestables et des risques qu’il faut prévenir en exerçant 

une vigilance citoyenne 

LE LIVRE L’AUTEUR Oui, dans votre assiette tout est chimique 

Éditions Baudelaire - 
Quatrième de couverture  Oui dans votre assiette tout est chimique. Un pareil 

titre ne manquera pas de vous interpeller et vous penserez immédiatement sans 

doute aux additifs, aux conservateurs et à tous ces adjuvants qui encombrent vos 

repas. Mais cet essai bien plus ambitieux qu’il n’y paraît vous montrera que si 

tout est chimique dans votreassiette, c’est surtout parce que vos aliments sont un 

formidable mélange de molécules et que les transformations chimiques de ces 

éléments sont nécessaires à la vie… oui, l’auteur montre que la chimie, trop 

souvent décriée, accompagne non seulement toute votre alimentation mais aussi 

la fourniture d’énergie, de médicaments, et de matériaux de tous les jours. 

La chimie est omniprésente avec des bienfaits incontestables mais elle doit être 

contrôlée par une société consciente et des citoyens responsables… c’est sur ce 

chemin que vous invite l’auteur, universitaire passionné par l’enseignement, qui 

a tenté de présenter un essai accessible à un large public. 

Professeur de chimie retraité depuis 2000 de l’Université Joseph Fourier de 

Grenoble, Roger Barlet est également Docteur de 3e cycle et Docteur d’État en 

chimie organique. En fin de carrière, il a dirigé un laboratoire de recherche 

habilité par le Ministère sur l’enseignement de la chimie, puis des disciplines 

expérimentales. Il a écrit, en collaboration avec d’autres auteurs, 12 ouvrages 

d’enseignement dont il a assuré la Direction. Il est également l’auteur d’un 

pamphlet contre le cumul des mandats, édité chez Edilivre : Pour un choc 

démocratique, la fin du cumul des mandats. 

 

 

 

 

 

 

 

- Jeudi 31 Janvier 2019  a 20h15 a la Maison des 

Associations 6 Rue Berthe de Boissieux Grenoble. Conference 

debats : APRES MACRON : QUELLE 

ALTERNATIVE ? avec Philippe FREMEAUX, ex 

directeur de l Hebdomadaire ALTERNATIVES ECONOMIQUES 

(auteur  du livre :  Apres Macron Edit. LLL) 
L’ élection d’Emmanuel Macron couronne l’évolution politique des trente 

dernières années en officialisant l’union de la gauche réaliste et de la droite 

modérée sous couvert d’une modernisation prenant le meilleur des deux 

camps : la réussite individuelle et la justice sociale ; la fin de l’ISF et de la 

taxe d’habitation ; la relance de la croissance et la transition écologique et 

solidaire. Une France où les riches seraient plus riches, les pauvres moins 

pauvres…. La promesse se heurte aujourd’hui à la réalité. Avec le risque de 

nourrir le ressentiment qui fait le lit de l’extrême-droite. Il faut donc dès 

maintenant penser l’après-Macron, en commençant par comprendre de quoi 

il est l’aboutissement. C’est ainsi qu’on pourra reconstruire une gauche à 

même de relever les défis auxquels notre pays est confronté.  

« Voilà un petit livre à lire d’urgence par tous ceux qui espèrent voir 

renaître une gauche unie, réaliste, réformiste et fidèle à ses valeurs. » 

Pierre-Alain Muet, économiste, ancien député. 

 

Février 2019 …. 
 

- Mercredi 13 février de 18heures à 20heures à 

l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY: 

PHILOSOPHIE ET PSYCHOLOGIE DU 

JUGEMENT MORAL, Laurent BACHLER, professeur 

de philosophie au Lycée Vaugelas 

Comment la philosophie et la psychologie rendent-elles compte de nos 

jugements moraux ? Comment ces deux disciplines expliquent-elles la 

morale ? Tout semble les opposer. La philosophie réfléchit sur le sens des 

grands concepts qui structurent le champ de la morale, comme la justice, 

l'équité. Elle élabore des principes et énonce ce qu'il faut faire ou ce qu'il 

convient de faire. La psychologie au contraire se veut plus scientifique et 

adopte une démarche expérimentale visant à mettre en place des situations, 

à mesurer des résultats et à étudier non pas ce qu'il faut faire, mais ce que 

font effectivement les individus, en fonction de leurs croyances relatives à la 

morale. Pourtant, cette opposition est à relativiser. La philosophie morale 

et la psychologie morale sont plus proches qu'on ne le pense. Elles se sont 

nourries des apports respectifs de l'une et de l'autre. La morale est peut-être 

justement la question sur laquelle ces deux grandes disciplines, proches et 

souvent opposées l'une à l'autre, pourraient se retrouver et dialoguer de 

manière féconde. 

Cycle à l’initiative de  la section LLLSH de l’université de Savoie et de 

l’Association des professeurs de philosophie de l’Enseignement Public. –

soutien amical AMD38- Prochaines conferences (Cycle PROBLEMES DE 

L'ETHIQUE):– 13/03 – 10/04 – 15/05 – 06/06 - & ..Oct-Nov Contact : 

bpascalbouvier@aol.com / martine.verlhac@orange.fr 

 

Mars 2019 …. 
 

- Mercredi 13 mars de 18heures à 20heures à 

l'Université de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY: FIGURE DU 

SOLITAIRE. ETHIQUE ET CREATION A PARTIR 

DE L'OEUVRE DE PASCAL QUIGNARD, Sylvain 

SANTI, Maître de conférences à l'Université de Savoie LLSH. 

 Il s'agira ici d’approcher la figure du solitaire dans Critique du jugement, 

livre de Quignard où cette figure trouve une force particulière de 

légitimation. Je m’intéresserai d’abord à la manière dont cette figure est 

construite au fil d’une écriture autobiographique qui mêle subtilement le 

plus singulier au plus universel. J'envisagerai par la suite ses implications 

morales et politiques en tentant de l’approcher sous un angle plus 

philosophique à partir de références explicites, ou plus implicites, qui 

apparaissent dans le livre. 

Cycle à l’initiative de  la section LLLSH de l’université de Savoie et de 

l’Association des professeurs de philosophie de l’Enseignement Public. –

soutien amical AMD38- Prochaines conferences (Cycle PROBLEMES 

DE L'ETHIQUE):– 10/04 – 15/05 – 06/06 - & ..Oct-Nov Contact : 

bpascalbouvier@aol.com / martine.verlhac@orange.fr 

https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=8242dc493d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=c6e1268549&e=1c87c89480
http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
mailto:bpascalbouvier@aol.com
mailto:martine.verlhac@orange.fr
mailto:bpascalbouvier@aol.com
mailto:martine.verlhac@orange.fr
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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 

 

 

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 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 

http://www.amis.monde-diplomatique.fr/IMG/pdf/Bulletin_2014.pdf
http://www.amis.monde-diplomatique.fr/IMG/pdf/Bulletin_2014.pdf
http://www.association4d.org/
http://www.encyclopedie-dd.org/
http://encyclopedie-dd.org/
mailto:duportliliane@orange.fr
mailto:jacques.toledano@wanadoo.fr
http://www.coredem.info/
http://www.ritimo.org/
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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 
 

 

http://www.encyclopedie-dd.org/redaud-jean-luc.html
http://www.encyclopedie-dd.org/encyclopedie/developpement-durable/1-3-conferences-internationales-et/apres-paris-la-cop21-une-nouvelle.html
http://www.encyclopedie-dd.org/encyclopedie/developpement-durable/1-3-conferences-internationales-et/apres-paris-la-cop21-une-nouvelle.html
http://www.encyclopedie-dd.org/frioux-stephane.html
http://www.encyclopedie-dd.org/veillard-isabelle.html
http://www.encyclopedie-dd.org/encyclopedie/droits-et-inegalites/6-3-education-formation/sante-environnementale-principe-de.html
http://www.encyclopedie-dd.org/encyclopedie/droits-et-inegalites/6-3-education-formation/sante-environnementale-principe-de.html
http://www.encyclopedie-dd.org/papy-francois.html
http://www.encyclopedie-dd.org/encyclopedie/territoires/3-4-les-pollutions/les-agricultures-du-monde-face-au.html
http://www.encyclopedie-dd.org/encyclopedie/territoires/3-4-les-pollutions/les-agricultures-du-monde-face-au.html
http://www.encyclopedie-dd.org/theys-jacques.html
http://www.encyclopedie-dd.org/encyclopedie/terre/5-3-developpement-durable-et/le-climat-avant-et-apres-la-cop-21.html
http://www.encyclopedie-dd.org/encyclopedie/terre/5-3-developpement-durable-et/le-climat-avant-et-apres-la-cop-21.html
http://www.encyclopedie-dd.org/guerin-andre-jean.html
http://www.encyclopedie-dd.org/encyclopedie/territoires/3-1-quels-choix-energetiques/les-terres-elements-cles-pour-l.html
http://www.encyclopedie-dd.org/encyclopedie/territoires/3-1-quels-choix-energetiques/les-terres-elements-cles-pour-l.html
http://www.encyclopedie-dd.org/chassagne-vincent.html
http://www.encyclopedie-dd.org/milian-johan.html
http://www.encyclopedie-dd.org/encyclopedie/territoires/a-l-ecoute-des-demarches-de.html
http://www.encyclopedie-dd.org/encyclopedie/territoires/a-l-ecoute-des-demarches-de.html

