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amd38 19  au 260119 Programme TRIMESTRIEL –N°3 

Programme TRIMESTRIEL amd38 au 260119 Programme TRIMESTRIEL de fin Janv a Juin19 …–N°3- 
 
Objet : Programme TRIMESTRIEL actualise au amd38 au 260119, dont qq evenements :- Jeudi 31 Janvier  a 20h15:APRES MACRON : QUELLE ALTERNATIVE ? avec Philippe FREMEAUX/ Mercredi 13 Fevrier à 18h00 

CERVEAU OU « DEEP LEARNING » : QUI GAGNERA ? des bases de l’intelligence naturelle à celles de l’intelligence artificielle. par Mirta GORDON et Jeanny HERAULT/ - Vendredi 15 Février à 20h00 AVANT 

PREMIERE : J'VEUX DU SOLEIL. De  Francois RUFFIN et Gilles PERRET/ Mercredi 27 mars a 18h15  avec Pierre MICHELETTI : TOUT VOYAGE EST-IL RENCONTRE ? (analysant la rétrospective de la 

construction de son parcours humanitaire) /  Lundi 8 avril 2019 a 20h15  ENQUETE SUR LA FACE CACHEE DE LA GESTION FRONTISTE. LES LABORATOIRES DE LA HAINE" avec Hacène BELMESSOUS / - 

Mercredi 10 avril de 18heures à 20heures à CHAMBERY, ETHIQUE ET  TRAVAIL, Martine VERLHAC / - Mardi 14 Mai 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 / - Mercredi 15 mai de 18heures à 20heures à CHAMBERY: LA BANALITE  DU MAL, Agnès VEILLET 
- Jeudi 31 Janvier  a 20h15:APRES MACRON : QUELLE ALTERNATIVE ? avec Philippe FREMEAUX/ Mercredi 13 Fevrier à 18h00 CERVEAU OU « DEEP LEARNING » : QUI GAGNERA ? des bases de 

l’intelligence naturelle à celles de l’intelligence artificielle. par Mirta GORDON et Jeanny HERAULT/ - Vendredi 15 Février à 20h00 AVANT PREMIERE : J'VEUX DU SOLEIL. De  Francois RUFFIN et Gilles PERRET/ 

Mercredi 27 mars a 18h15  avec Pierre MICHELETTI : TOUT VOYAGE EST-IL RENCONTRE ? (analysant la rétrospective de la construction de son parcours humanitaire) /  Lundi 8 avril 2019 a 20h15  ENQUETE 

SUR LA FACE CACHEE DE LA GESTION FRONTISTE. LES LABORATOIRES DE LA HAINE" avec Hacène BELMESSOUS / - Mercredi 10 avril de 18heures à 20heures à CHAMBERY, ETHIQUE ET  TRAVAIL, 

Martine VERLHAC / - Mardi 14 Mai 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 / - Mercredi 15 mai de 18heures à 20heures à CHAMBERY: LA BANALITE  DU MAL, Agnès VEILLET… 

 

Brecht : "On dit d'un fleuve emportant tout qu'il est violent / Mais on ne dit jamais rien / De la violence des rives qui l'enserrent" 
(Le NeoLiberalisme face aux Gilets Jaunes et aux autres coleres des peuples) 

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,  

BONNE ANNEE 2019 AVEC UNE EXCELLENTE DEMOCRATIE, SANTE et BIENS COMMUNS POUR CHACUN-E 

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 40 évènements), en attaché :  
Programme TRIMESTRIEL amd38 au 260119 Programme TRIMESTRIEL de fin Janv a Juin19 …–N°3- , … 

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 » :   

 

 

http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
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
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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. 

 

BILLET CONTEMPORAIN : La FINANCE n’est qu’une machinerie technique ( maintenant avec toutes les fraudes et/ou 

optimisations) qui tente de légitimer ces détournements avec ses technocratures, bureaucratures, enacratures, … pour appauvrir 
et de gouverner politiquement les peuples. Bientôt, et cela est déjà en cours, elle emprisonne les populations grâce a la 

complicité active de ses différents représentants ; et cela avec de l’argent et des moyens publics !  

SOMMES NOUS DEVENUS  SI INDIFFERENTS A CES EVOLUTIONS ET A CE POINT RENDUS FOUS DANS LES 
TERRES DU BERCEAU DE LA DEMOCRATIE, acquise après nombreuses de longues, nombreuses et souffrantes luttes par 

nos ancien-ne-s.  

Un pays a eu bizarrement le courage politique d’enfermer en prison, pour ce genre de détournements bien documentés, un 
dirigeant d’une multinationale d’origine et finances françaises. Il est temps enfin d’enquêter sur les membres des conseils 

d’administration des multinationales et qui les désignent. Car ils ne sont pas aussi innocents face à tous ces problèmes et à la 

carbonisation de la société, dont les immenses bénéfices privatisés ne profitent qu’à quelques uns. Ils génèrent en fait 

d’importants coûts cachés, transférés en déficits publics).  
La très grande majorité des médias, contrôlés par ces mêmes multinationales, préfère taire tous ces événement, et les autorités 

politiques françaises actuelles n’en voient dans ce dirigeant  « qu’un présumé innocent » malgré les preuves, et dans les 

populations « gilets jaunes » que sont que des coupables.  
La boucle du système néolibéral actuel (près de 50 ans que cela dure), avec toutes ces corruptions/détournements/… aliénations,  

est insupportable pour toute l’HUNANITE. La complicité de mouvements « fascistes », se traitant de populistes, créent de 

nouveaux boucs émissaires. Ils ne voient dans les migrants-malgré-eux- que des coupables et refusent d‘évoquer les pollutions 
anthropiques et les appauvrissements des populations et des ressources naturelles.  

Quelle société préparons sur cette terre, il n’y en qu’UNE, pour les générations futures ???? 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.inegalites.fr/46milliards/
http://la-bas.org/les-emissions-258/les-emissions/2015-16/ils-ont-des-milliards-nous-sommes-des-millions
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RAPPEL DE QUELQUES  

EVENEMENTS PROCHAINS  

(extraits du programme en cours): 

- 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 du mensuel ALTERNATIVES 

ECONOMIQUES (auteur  du livre :  Apres Macron Edit. Les Petits 

matins) 

L’ élection d’Emmanuel Macron a couronné 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. La politique menée 

comme le mode d’exercice du pouvoir sont massivement rejetés 

comme l’a illustré le mouvement des Gilets Jaunes. 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. Reste à reconstruire une 
gauche à même de relever les défis auxquels notre pays est 

confronté. 
… 

- Mercredi 13 Fevrier à 18h00, Maison des Associations, 

salle 319, 6, r Berthe de Boissieux, Grenoble : CERVEAU OU 

« DEEP LEARNING » : QUI GAGNERA ? des bases 

de l’intelligence naturelle à celles de l’intelligence 

artificielle. Séminaire du Neurocercle animé par Mirta 

GORDON et Jeanny HERAULT,  

… 

- Vendredi 15 Février à 20h00 AVANT PREMIERE 
Projection – débats en avant-première,  au cinéma Le Club de 

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

J'VEUX DU SOLEIL. Réalisation : Francois RUFFIN et 

Gilles PERRET 

… 

Mercredi 27 mars 2019 a 18h15  salle de conferences a la Maison 

des Associations 6 Rue Berthe de Boissieux Grenoble: rencontre debats 

avec Pierre MICHELETTI : TOUT VOYAGE EST-IL 

RENCONTRE ? UNE MEMOIRE D'INDIEN (analysant 

la rétrospective de la construction de son parcours 

humanitaire) - Paroles Ed. 

Finalement, une existence peut-elle échapper à n’être qu’une affaire 

de rencontres ? Celles qu’on a faites, celles que l’on a évitées, celles 

qu’on a manquées sans le savoir, celles qu’on aurait pu faire, celles 

qu’on aurait dû faire… Comment nous en saisissons-nous ? 

Sommes-nous toujours conscients du moment qui est advenu ? De la 

bifurcation induite ? De la paralysie qui s’en est suivie ? 

C’est à cette tentative de lecture rétrospective que se livre Pierre 

Micheletti, analysant la construction de son parcours humanitaire 

… 

- Lundi 8 avril 2019 a 20h15 salle de conferences a la Maison 

des Associations 6 Rue Berthe de Boissieux Grenoble: rencontre debats: " 

ENQUETE SUR LA FACE CACHEE DE LA 

GESTION FRONTISTE. LES LABORATOIRES DE 

LA HAINE.", avec Hacène BELMESSOUS  co auteur du 

livre LES LABORATOIRES DE LA HAINE Enquête sur la face 

cachée du frontisme municipal 

SUJET DE LA CONFERENCE DEBATS : Le FN/RN dirige 
depuis mars 2014 onze villes françaises. Qu’observe-t-on de cette 

gestion à Beaucaire (Gard) et à Mantes-la-Ville ? Le frontisme 

municipal agit méthodiquement, sûr de sa force politique - ses 

opposants sont inaudibles - et de sa pleine capacité à maltraiter 

impunément tous ceux qu’il cible, de fait, comme nuisibles : les 

arabes, les musulmans, les partisans de la politique de la ville, les 

militants du social, les journalistes scrupuleux, les défenseurs du 

vivre-ensemble, etc... À l’échelle locale, il remet en cause le 

fonctionnement de la démocratie. L’emprise de l’idéologie 
différentialiste avec en arrière-plan une stratégie de gestion de 

l’espace public nourrie à la préférence nationale a fait de ces deux 

communes des laboratoires de la haine. Pendant ce temps, l’État, 

comme sa représentation locale, ferment les yeux, considérant que 

cette expérience désastreuse, qui a pourtant cassé toute vitalité 

démocratique dans ces deux communes, ne serait qu’un mauvais 

moment à passer. 
… 

- Mercredi 10 avril de 18heures à 20heures à l'Université 

de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY, ETHIQUE ET  

TRAVAIL, Martine VERLHAC, professeur honoraire de 

philosophie en Première Supérieure. 

… 

- Mardi 14 Mai 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 - 

… 

- Mercredi 15 mai de 18heures à 20heures à l'Université 

de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY: LA BANALITE  DU 

MAL, Agnès VEILLET, professeur honoraire de philosophie 

au lycée du Granier. 

.. 
 

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 (hors Metropole 

Grenoble) & INFORMATIONS 

 
 

 

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
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
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RAPPEL DE QUELQUES CYCLES 
 

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.  
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. 
… 

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. 

… 

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. 

… 

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.  

… 

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 
 - (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. 

… 

. 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  

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
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
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. 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 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 

 

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 
 

- Janvier 2019 …. 
 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) 
- Lundi 04 Fevrier de 20h30 à 22h30 au Centre Théologique de Meylan 
(CTM), 15 chemin de la Carronnerie, MEYLAN Forum de l’événement 

AFFRONTEMENT ENTRE UKRAINE ET RUSSIE Avec Sylvie 
LEMASSON & Dominique MATTEI  (Th 1/5/9) 
- 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 Fevrier à 18h00, Maison des Associations, salle 319, 6, r Berthe de 

Boissieux, Grenoble : CERVEAU OU « DEEP LEARNING » : QUI 

GAGNERA ? des bases de l’intelligence naturelle à celles de l’intelligence 

artificielle. Séminaire du Neurocercle animé par Mirta GORDON et Jeanny 

HERAULT(Th6/7)- 

http://societealpinedephilosophie.over-blog.com/
mailto:socalpphilo@gmail.com
https://philochambery.wordpress.com/
mailto:bpascalbouvier@aol.com
mailto:martine.verlhac@orange.fr
mailto:jacques.toledano@wanadoo.fr
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
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- 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 préférences ? – Cycle HUME ET LA 
PENSEE SCEPTIQUE par Philippe SALTEL (Th1) 
. 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) 

-  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) 
- Lundi 25 Février à … Projection – débats en avant-première,  au cinéma 
Le Club de Grenoble (9, bis rue du Phalanstère), du film documentaire : 
J'VEUX DU SOLEIL. Réalisation : Francois RUFFIN et Gilles 

PERRET qui seront présents pour echanger avec les participants –Th 1/8/9- 

Mars 2019 …. 
- . 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 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) 

- JEUDI 21 MARS 2019 À 12h00 A l’amphi de la MSH-Alpes-

Campus grenoble-: MONNAIE ET SOUVERAINETE | Jean-François 

PONSOT (Cycle de 5 séances SOUVERAINETÉ ET FRONTIÈRES) (Th1/5/9) 
- Mercredi 27 mars 2019 a 18h15  salle de conferences a la MdA 
Grenoble: rencontre debats a 18h15 avec Pierre MICHELETTI : TOUT 

VOYAGE EST-IL RENCONTRE ? UNE MEMOIRE D'INDIEN 

(analysant la rétrospective de la construction de son parcours 

humanitaire) –Th 1/9- 

Avril 2019 …. 
- Lundi 8 avril 2019 a 20h15 salle de conferences a la Maison des Associations 6 

Rue Berthe de Boissieux Grenoble: rencontre debats: " ENQUETE SUR LA 

FACE CACHEE DE LA GESTION FRONTISTE, LES 
LABORATOIRES DE LA HAINE. ", avec Hacène BELMESSOUS –Th 

1-5-9- 

- 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) 

- 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) 

Mai 2019 …. 

- 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) 
-  Mardi 14 Mai  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) 

- 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 16 MAI 2019 À 12h00 A l’amphi de la MSH-Alpes-Campus 

grenoble-: QUEL SENS DONNER A LA SOUVERAINETE DANS LA 

CONSTELLATION POSTNATIONALE ? | Valéry PRATT (Cycle de 5 

séances SOUVERAINETÉ ET FRONTIÈRES) (Th1/5/9) 
- . 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) 

- Jeudi 23 MAI 2019 À 12h00 A l’amphi de la MSH-Alpes-Campus 

grenoble- : PROPOSITIONS POUR UNE COSOUVERAINETE BIEN 

ORDONNEE EN ZONE EURO | Jean-Marc FERRY(Cycle de 5 séances 

SOUVERAINETÉ ET FRONTIÈRES) (Th1/5/9) 

Juin 2019 …. 
- 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- 
- 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) 

 

Les NEUF  THEMES  du CLASSEMENT DU 

PROGRAMME general 

 

1 - CITOYENNETE, DEMOCRATIE, LAÏCITE, 

PHILOSOPHIE, POLITIQUE, SOUVERAINETE, 

EUROPE, INTERNATIONAL, …: 
- . 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) 

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
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. 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) 
. 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 25 Février à … Projection – débats en avant-première,  au cinéma 
Le Club de Grenoble (9, bis rue du Phalanstère), du film documentaire : 

J'VEUX DU SOLEIL. Réalisation : Francois RUFFIN et Gilles 

PERRET qui seront présents pour echanger avec les participants –Th 1/8/9- 
- . 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) 

- JEUDI 21 MARS 2019 À 12h00 A l’amphi de la MSH-Alpes-

Campus grenoble-: MONNAIE ET SOUVERAINETE | Jean-François 

PONSOT (Cycle de 5 séances SOUVERAINETÉ ET FRONTIÈRES) (Th1/5/9) 
- Mercredi 27 mars 2019 a 18h15  salle de conferences a la MdA 
Grenoble: rencontre debats a 18h15 avec Pierre MICHELETTI : TOUT 

VOYAGE EST-IL RENCONTRE ? UNE MEMOIRE D'INDIEN 

(analysant la rétrospective de la construction de son parcours 

humanitaire) –Th 1/9- 

- Lundi 8 avril 2019 a 20h15 Maison des Associations 6 Rue Berthe de 

Boissieux Grenoble: rencontre debats: " ENQUETE SUR LA FACE 

CACHEE DE LA GESTION FRONTISTE, LES LABORATOIRES 
DE LA HAINE. "avec Hacène BELMESSOUS –Th 1-5-9- 

- 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) 

-  Mardi 14 Mai  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) 
- 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 16 MAI 2019 À 12h00 A l’amphi de la MSH-Alpes-Campus 

grenoble-: QUEL SENS DONNER A LA SOUVERAINETE DANS LA 

CONSTELLATION POSTNATIONALE ? | Valéry PRATT (Cycle de 5 

séances SOUVERAINETÉ ET FRONTIÈRES) (Th1/5/9) 
- . 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) 

- JEUDI 23 MAI 2019 À 12h00 A l’amphi de la MSH-Alpes-Campus 
grenoble- : PROPOSITIONS POUR UNE COSOUVERAINETE BIEN 

ORDONNEE EN ZONE EURO | Jean-Marc FERRY(Cycle de 5 séances 

SOUVERAINETÉ ET FRONTIÈRES) (Th1/5/9) 

-  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, 

... : 
- 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 14 Mai  a 20h15 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) 

 

3- ECOLOGIE, TRANSITION, CLIMAT,  ... : 
- Mardi 19/03/2019 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 09/04/2019 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… : 
….. 

5- HISTOIRE, MEMOIRES, MIGRATIONS, 

RACISME, COLONIALISME, ... : 
- Lundi 04 Fevrier de 20h30 à 22h30 au Centre Théologique de Meylan 
(CTM), 15 chemin de la Carronnerie, MEYLAN Forum de l’événement 

AFFRONTEMENT ENTRE UKRAINE ET RUSSIE Avec Sylvie 
LEMASSON & Dominique MATTEI  (Th 1/5/9) 

- Mardi 12/02/2019 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) 

- JEUDI 21 MARS 2019 À 12h00 A l’amphi de la MSH-Alpes-

Campus grenoble-: MONNAIE ET SOUVERAINETE | Jean-François 

PONSOT (Cycle de 5 séances SOUVERAINETÉ ET FRONTIÈRES) (Th1/5/9) 

- Lundi 8 avril 2019 a 20h15 Maison des Associations 6 Rue Berthe de 

Boissieux Grenoble: rencontre debats: " ENQUETE SUR LA FACE 

CACHEE DE LA GESTION FRONTISTE, LES LABORATOIRES 
DE LA HAINE. "avec Hacène BELMESSOUS –Th 1-5-9- 

- JEUDI 16 MAI 2019 À 12h00 A l’amphi de la MSH-Alpes-Campus 

grenoble-: QUEL SENS DONNER A LA SOUVERAINETE DANS LA 

CONSTELLATION POSTNATIONALE ? | Valéry PRATT (Cycle de 5 

séances SOUVERAINETÉ ET FRONTIÈRES) (Th1/5/9) 

- JEUDI 23 MAI 2019 À 12h00 A l’amphi de la MSH-Alpes-Campus 

grenoble- : PROPOSITIONS POUR UNE COSOUVERAINETE BIEN 

ORDONNEE EN ZONE EURO | Jean-Marc FERRY(Cycle de 5 séances 

SOUVERAINETÉ ET FRONTIÈRES) (Th1/5/9) 
- Mardi 18/06/2018 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, … : 
- Mercredi 13 Fevrier à 18h00, Maison des Associations, salle 319, 6, r Berthe de 

Boissieux, Grenoble : CERVEAU OU « DEEP LEARNING » : QUI 

GAGNERA ? des bases de l’intelligence naturelle à celles de l’intelligence 

artificielle. Séminaire du Neurocercle animé par Mirta GORDON et Jeanny 

HERAULT(Th6/7)- 

- 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) 

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
http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
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
http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=61659f14ca&e=1c87c89480
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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 14 Mai  a 20h15 Maison des Associations 6 Rue Berthe de 
Boissieux Grenoble. AMELIORER DES RAPPORTS DIFFICILES 

ENTRE CHIMIE ET SOCIETE Avec Roger BARLET, universitaire (Th 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 13 Fevrier à 18h00, Maison des Associations, salle 319, 6, r Berthe de 

Boissieux, Grenoble : CERVEAU OU « DEEP LEARNING » : QUI 

GAGNERA ? des bases de l’intelligence naturelle à celles de l’intelligence 

artificielle. Séminaire du Neurocercle animé par Mirta GORDON et Jeanny 

HERAULT(Th6/7)- 

- 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 : 
- Lundi 25 Février à … Projection – débats en avant-première,  au cinéma 
Le Club de Grenoble (9, bis rue du Phalanstère), du film documentaire : 
J'VEUX DU SOLEIL. Réalisation : Francois RUFFIN et Gilles 

PERRET qui seront présents pour echanger avec les participants –Th 1/8/9- 

 

9- SOCIAL, SOLIDARITE, GENRE, TRAVAIL, 

VILLES, URBANISME, TERRITOIRES … : 
- 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) 

- Lundi 04 Fevrier de 20h30 à 22h30 au Centre Théologique de Meylan 
(CTM), 15 chemin de la Carronnerie, MEYLAN Forum de l’événement 

AFFRONTEMENT ENTRE UKRAINE ET RUSSIE Avec Sylvie 
LEMASSON & Dominique MATTEI  (Th 1/5/9) 
- Lundi 25 Février à … Projection – débats en avant-première,  au cinéma 
Le Club de Grenoble (9, bis rue du Phalanstère), du film documentaire : 
J'VEUX DU SOLEIL. Réalisation : Francois RUFFIN et Gilles 

PERRET qui seront présents pour echanger avec les participants –Th 1/8/9- 

- JEUDI 21 MARS 2019 À 12h00 A l’amphi de la MSH-Alpes-

Campus grenoble-: MONNAIE ET SOUVERAINETE | Jean-François 

PONSOT (Cycle de 5 séances SOUVERAINETÉ ET FRONTIÈRES) (Th1/5/9) 
- Mercredi 27 mars 2019 a 18h15  salle de conferences a la MdA 

Grenoble: rencontre debats a 18h15 avec Pierre MICHELETTI : TOUT 

VOYAGE EST-IL RENCONTRE ? UNE MEMOIRE D'INDIEN 

(analysant la rétrospective de la construction de son parcours 

humanitaire) –Th 1/9- 

- Lundi 8 avril 2019 a 20h15 Maison des Associations 6 Rue Berthe de 

Boissieux Grenoble: rencontre debats: " ENQUETE SUR LA FACE 

CACHEE DE LA GESTION FRONTISTE, LES LABORATOIRES 
DE LA HAINE. "avec Hacène BELMESSOUS –Th 1-5-9- 

- JEUDI 16 MAI 2019 À 12h00 A l’amphi de la MSH-Alpes-Campus 

grenoble-: QUEL SENS DONNER A LA SOUVERAINETE DANS LA 

CONSTELLATION POSTNATIONALE ? | Valéry PRATT (Cycle de 5 

séances SOUVERAINETÉ ET FRONTIÈRES) (Th1/5/9) 

- JEUDI 23 MAI 2019 À 12h00 A l’amphi de la MSH-Alpes-Campus 

grenoble- : PROPOSITIONS POUR UNE COSOUVERAINETE BIEN 

ORDONNEE EN ZONE EURO | Jean-Marc FERRY(Cycle de 5 séances 

SOUVERAINETÉ ET FRONTIÈRES) (Th1/5/9) 

 

2 – PROGRAMME  

GENERAL JOURNALIER 

 DES RENCONTRES  DEBATS 
 

- 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 du mensuel ALTERNATIVES 

ECONOMIQUES (auteur  du livre :  Apres Macron Edit. Les Petits matins) 

L’ élection d’Emmanuel Macron a couronné 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. La politique menée 

comme le mode d’exercice du pouvoir sont massivement rejetés 

comme l’a illustré le mouvement des Gilets Jaunes. 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. Reste à reconstruire une 

gauche à même de relever les défis auxquels notre pays est 

confronté. 

Février 2019 …. 

- Lundi 04 Fevrier de 20h30 à 22h30 au Centre Théologique de 

Meylan (CTM), 15 chemin de la Carronnerie, MEYLAN Forum de 

l’événement AFFRONTEMENT ENTRE UKRAINE 

ET RUSSIE Avec Sylvie LEMASSON (Sc po 

Grenoble) & Dominique MATTEI (Asso prof Hist & 

Geo) 
- Les aggravations récentes des relations entre l’Ukraine et la Russie. 
Quelles positions défendent les “belligérants“ ? 
- Les origines – lointaines et récentes – de ce conflit 
- Dans ce contexte, quels jeux d’influence et quelles réactions 

internationales ? 

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

Grenoble  et RCF (Radio chrétienne francophone). Un des 

intervenants peut être sollicité avant le Forum pour interview brève 
par RCF. L’enregistrement audio des Forums est déposé sur le site 

internet du CTM.  
CONTACTS :pierre.brechon@sciencespo-grenoble.fr, contact@ctm-
grenoble.org –soutien amical AMD38- 

 

- Mercredi 13 Fevrier à 18h00, Maison des Associations, 

salle 319, 6, r Berthe de Boissieux, Grenoble : CERVEAU OU 

« DEEP LEARNING » : QUI GAGNERA ? des bases 

de l’intelligence naturelle à celles de l’intelligence 

artificielle. Séminaire du Neurocercle animé par Mirta 

GORDON et Jeanny HERAULT, entrée libre dans la limite 

des places disponibles. Contact : "Jeanny-NC" 

<neurocercle.jh@sfr.fr> ; https://neurocercle.wordpress.com/  

https://framalistes.org/sympa/subscribe/neurocercle   -soutien amical 

AMD38. (Th1.6/1.7)- 

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
http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
mailto:pierre.brechon@sciencespo-grenoble.fr
mailto:contact@ctm-grenoble.org
mailto:contact@ctm-grenoble.org
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=546594&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=546594&check=&SORTBY=1
https://neurocercle.wordpress.com/
https://framalistes.org/sympa/subscribe/neurocercle
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Personne ne met en doute le fait que notre intelligence soit due à nos 
neurones et à leur organisation en circuits complexes. Mais 

comment cela est-il possible ? C’est à partir du début du 20e siècle, 

qu’on commence à percer les secrets des réseaux de neurones et du 

cerveau. Depuis le neurone jusqu’aux structures nerveuses avec les 

prix Nobel : Golgi et Ramón y Cajal (1906) sur la structure du 

système nerveux, Dale et Loewi (1936) sur la transmission chimique 

des signaux nerveux, Hebb (1949) sur une règle d’apprentissage 

synaptique, Eccles, Hodgkin, Huxley (1963) sur les mécanismes 

ioniques dans la membrane nerveuse, Hubel et Wiesel (1981) sur 
l’analyse des informations dans le système visuel, Neher et Sakmann 

(1991) sur les canaux ioniques isolés dans les cellules, Kandel 

(2000) sur les bases moléculaires de la mémoire à court et à long 

terme, Axel et Buck (2004) sur l’organisation du système olfactif, 

O'Keefe et Moser (2014) sur les cellules de positionnement dans 

l'espace. Corrélativement aux progrès de la biologie, des chercheurs 

issus des sciences dites « dures », mathématiciens, physiciens ou 

informaticiens ont essayé de comprendre et formaliser le traitement 

des informations par les neurones. Ainsi McCulloch et Pitts (1943) 

proposent le neurone formel, une abstraction du neurone 

physiologique, Rosenblatt (1969) développe le Perceptron, le 
premier système artificiel capable d'apprendre, Kohonen (1972) 

présente les mémoires associatives, avec des applications à la 

reconnaissance de formes, Hopfield (1982) étudie un réseau 

complétement rebouclé dont il analyse la dynamique, puis 

Rumelhart et LeCun (1985) proposent les réseaux de neurones 

multicouches. Ce sont les précurseurs des techniques modernes de « 

deep learning » (apprentissage profond), qui est devenu un 

incontournable de l’intelligence artificielle. 

Dans une première partie, nous ferons le point sur les 

connaissances actuelles sur les cellules nerveuses. Nous montrerons 

leurs formidables capacités à traiter l’information, leur faculté 

d’adaptation, ce qui en fait les briques de base de la mémoire. 
Dans une seconde partie, nous préciserons d’une manière simple 

ces modèles de neurones formels, comment ils peuvent apprendre, 

en autonomie ou avec un superviseur et nous montrerons comment, 

avec l’augmentation de puissance des ordinateurs, on tend dans un 

avenir proche vers des machine (presque) intelligentes. Diverses 

applications d’ores et déjà opérationnelles illustreront ces propos. 

 

 

- 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 

 

- Vendredi 15 Février à 20h00 AVANT PREMIERE 
Projection – débats en avant-première,  au cinéma Le Club de 

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

J'VEUX DU SOLEIL. Réalisation : Francois RUFFIN et 

Gilles PERRET qui seront présents pour echanger avec les participants 

de leur  nouveau film  La sortie officielle étant le 3 Avril.-soutien amical 

AMD38- 

Trois ans après le succès de Merci Patron !, le député de La France insoumise 

prévoit son retour sur les écrans. Le film, qui se concentrera sur le mouvement 

des gilets-jaunes, s'appellera J'veux du soleil et a été tourné sur plusieurs ronds-

points aux côtés des manifestants durant le mois de décembre. Il sortira le 4 avril 

prochain. (...) 

"Quand un mouvement tient entre Noël et le jour de l'An, qu'il tient en janvier, 

c'est qu'il y a des chances pour qu'au printemps il se passe des choses dans ce 

pays", explique François Ruffin face caméra avec en fond le réalisateur et la 

monteuse en pleine "pause dej" devant leur écran d'ordinateur. "On veut amener 

le film dans ce moment-là, sur les ronds-points, les petites villes, pour apporter 

de la beauté et un point auquel les gilets jaunes se raccrochent." François Ruffin 

précise également qu'il ne touchera pas ses droits d'auteur mais les reversera au 

Secours populaire. 

"Si on ne fait pas ce boulot, la trace de ce mouvement exceptionnel dans notre 

histoire va être faite par BFMTV, des éditorialistes, des intellectuels à chemise 

blanche, qui vont résumer ça à un mouvement violent, d'alcooliques, voire de 

fascistes et d'antisémites", a-t-il insisté avant de terminer en appelant aux 

soutiens des gens : "C'est à nous d'en faire un truc beau, et pas cette espèce de 

gilet jaune pestiféré et lépreux que veulent les dominants". Et conclut : "Le 4 

avril, on est sur tous les écrans mais c'est vous qui décidez des écrans". 

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

PRESENTATION COMPLEMENTAIRE : Projection en "très" avant-1ère du 

documentaire en présence des deux réalisateurs : Gilles Perret et François 

Ruffin. Le "député-reporter" va encore frapper. François Ruffin, qui se 

surnomme ainsi, a annoncé la sortie de son film, co-réalisé avec Gilles Perret () 

consacré aux Gilets jaunes intitulé "J'veux du soleil", le 3 avril prochain. Une 

première dans l'histoire de l'Hémicycle, même si rien n'interdit aux députés 

d'exercer une autre activité professionnelle durant leur mandat. Et qui a amené 

l'élu insoumis de la Somme, d'ordinaire très actif sur les bancs de l'Assemblée 

nationale, à déserter ses rangs les semaines du 10 et du 17 décembre, pour 

arpenter les ronds-points. 

François Ruffin, qui se doutait qu'on le titillerait sur le sujet, a d'ailleurs anticipé 

la question : "On peut se demander si c'est mon mon boulot, en tant que député, 

de faire un film. Mais mon boulot, c'est de représenter la Nation. Et là, ce que je 

fais, c'est lui donner un visage." Un visage "beau", précise-t-il : "Pas ces espèces 

de Gilets jaunes pestiférés et lépreux que nous donnent à voir les dominants." Si 

l'interrogation demeure sur la légitimité - et non la légalité - de la démarche, 

François Ruffin fait valoir que ce documentaire n'a pas pour but de lui remplir 

les poches : "Je ne toucherai pas un rond !"Réalisateur du documentaire à succès 

"Merci Patron" (couronné d'un César en 2016), rédacteur en chef du journal 

"Fakir" ("fâché avec tout le monde") celui qui avait décidé de ne se verser qu'un 

Smic pour ses activités à l'Assemblée a dit que les bénéfices tirés du film, s'il y 

en avait, seraient reversés au Secours populaire." 

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 
 

mailto:bpascalbouvier@aol.com
mailto:martine.verlhac@orange.fr
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=476589&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://www.cinemaleclub.com/
mailto:bpascalbouvier@aol.com
mailto:martine.verlhac@orange.fr
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Mercredi 27 mars 2019 a 18h15  salle de conferences a la Maison 

des Associations 6 Rue Berthe de Boissieux Grenoble: rencontre debats 

avec Pierre MICHELETTI : TOUT VOYAGE EST-IL 

RENCONTRE ? UNE MEMOIRE D'INDIEN (analysant 

la rétrospective de la construction de son parcours 

humanitaire) - Paroles Ed. 

Finalement, une existence peut-elle échapper à n’être qu’une affaire 

de rencontres ? Celles qu’on a faites, celles que l’on a évitées, celles 

qu’on a manquées sans le savoir, celles qu’on aurait pu faire, celles 

qu’on aurait dû faire… Comment nous en saisissons-nous ? 

Sommes-nous toujours conscients du moment qui est advenu ? De la 

bifurcation induite ? De la paralysie qui s’en est suivie ? 

C’est à cette tentative de lecture rétrospective que se livre Pierre 

Micheletti, analysant la construction de son parcours humanitaire. 

Avril 2019 …. 
- Mercredi 03 Avril sortie officielle au cinéma Le Club de 

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

J'VEUX DU SOLEIL. Réalisation : Francois RUFFIN et 

Gilles PERRET qui seront présents pour echanger avec les 

participants de leur  nouveau film , soutien amical AMD38- : Trois 

ans après le succès de Merci Patron !, le député de La France insoumise 

prévoit son retour sur les écrans. Le film, qui se concentrera sur le 
mouvement des gilets-jaunes, s'appellera J'veux du soleil et a été tourné sur 
plusieurs ronds-points aux côtés des manifestants durant le mois de 
décembre.  
"Quand un mouvement tient entre Noël et le jour de l'An, qu'il tient en 
janvier, c'est qu'il y a des chances pour qu'au printemps il se passe des 
choses dans ce pays", explique François Ruffin face caméra avec en fond le 
réalisateur et la monteuse en pleine "pause dej" devant leur écran 

d'ordinateur. "On veut amener le film dans ce moment-là, sur les ronds-
points, les petites villes, pour apporter de la beauté et un point auquel les 
gilets jaunes se raccrochent." François Ruffin précise également qu'il ne 
touchera pas ses droits d'auteur mais les reversera au Secours populaire. 
"Si on ne fait pas ce boulot, la trace de ce mouvement exceptionnel dans 
notre histoire va être faite par BFMTV, des éditorialistes, des intellectuels à 
chemise blanche, qui vont résumer ça à un mouvement violent, 
d'alcooliques, voire de fascistes et d'antisémites", a-t-il insisté avant de 

terminer en appelant aux soutiens des gens : "C'est à nous d'en faire un truc 
beau, et pas cette espèce de gilet jaune pestiféré et lépreux que veulent les 
dominants". Et conclut : "Le 4 avril, on est sur tous les écrans mais c'est 
vous qui décidez des écrans". Contact : club.grenoble@gmail.com, Site : 

http://www.cinemaleclub.com      

 

- Lundi 8 avril 2019 a 20h15 salle de conferences a la Maison 

des Associations 6 Rue Berthe de Boissieux Grenoble: rencontre debats: " 

ENQUETE SUR LA FACE CACHEE DE LA 

GESTION FRONTISTE. LES LABORATOIRES DE 

LA HAINE.", avec Hacène BELMESSOUS  co auteur du 

livre LES LABORATOIRES DE LA HAINE Enquête sur la face 

cachée du frontisme municipal 

SUJET DE LA CONFERENCE DEBATS : Le FN/RN dirige 

depuis mars 2014 onze villes françaises. Qu’observe-t-on de cette 

gestion à Beaucaire (Gard) et à Mantes-la-Ville ? Le frontisme 

municipal agit méthodiquement, sûr de sa force politique - ses 

opposants sont inaudibles - et de sa pleine capacité à maltraiter 

impunément tous ceux qu’il cible, de fait, comme nuisibles : les 

arabes, les musulmans, les partisans de la politique de la ville, les 
militants du social, les journalistes scrupuleux, les défenseurs du 

vivre-ensemble, etc... À l’échelle locale, il remet en cause le 

fonctionnement de la démocratie. L’emprise de l’idéologie 

différentialiste avec en arrière-plan une stratégie de gestion de 

l’espace public nourrie à la préférence nationale a fait de ces deux 

communes des laboratoires de la haine. Pendant ce temps, l’État, 

comme sa représentation locale, ferment les yeux, considérant que 

cette expérience désastreuse, qui a pourtant cassé toute vitalité 

démocratique dans ces deux communes, ne serait qu’un mauvais 

moment à passer. 

 
LE LIVRE : Le Front National/Rassemblement National dirige 

depuis mars 2014 onze villes françaises. Contrairement à la première 

expérience frontiste de gestion municipale (1995-2001 à Toulon, 

Marignane, Orange et Vitrolles) où son action était, tant localement 

que nationalement, observée par de nombreux acteurs sociaux 

(médias, associations et partis de gauche), on constate qu’il agit 
aujourd’hui sans contrôle. Or qu’observe-t-on dans les deux villes de 

notre enquête sociale (Beaucaire dans le Gard et Mantes-la-Ville 

dans les Yvelines) ? L’emprise de l’idéologie différentialiste avec en 

arrière-plan une stratégie de gestion de l’espace public nourrie à la 

préférence nationale, rappelons que la loi interdit cette pratique, a 

fait de ces deux communes des laboratoires de la haine. Car le 

frontisme municipal y agit méthodiquement, sûr de sa force 

politique — ses opposants sont inaudibles — et de sa pleine capacité 

à maltraiter impunément tous ceux qu’il cible, de fait, comme 

nuisibles : les arabes, les musulmans, les partisans de la politique de 

la ville, les militants du social, les journalistes scrupuleux, les 

défenseurs du vivre-ensemble, etc. À l’échelle locale, le leadership 
frontiste remet en cause le fonctionnement de la démocratie. Pendant 

ce temps, l’État, comme sa représentation locale, ferme les yeux, 

considérant que cette expérience désastreuse qui a pourtant cassé par 

son fonctionnement toute vitalité démocratique dans ces deux 

communes, ne serait qu’un mauvais moment à passer. 

L’AUTEUR : Hacène Belmessous est chercheur indépendant et 

auteur de plusieurs ouvrages dont : Le Grand Paris du séparatisme 

social (Post-Éditions, 2015) ; Sur la corde raide. Le feu de la révolte 

couve toujours en banlieue (Le Bord de l’Eau, 2013) ; Opération 

banlieues. Comment l’État français prépare la guerre urbaine dans 

les cités françaises (La Découverte, 2010, Prix La ville à lire France 
Culture/Revue Urbanisme) ; Le nouveau bonheur français. Ou le 

monde selon Disney (L’Atalante, 2009). 

LES ARGUMENTS : • Cette enquête sociale au sein des deux 

communes puise à plusieurs sources inédites : des entretiens avec 

des personnels municipaux, des acteurs de la vie sociale et politique, 

des représentants locaux de l’État et enfin des documents 

confidentiels portant sur la gestion locale frontiste. • Des faits graves 

qui ont été rapportés à l’auteur ont été soumis à des avocats 

spécialistes de droit administratif qui, surpris par leur teneur, 

estiment qu’ils peuvent valoir des poursuites judiciaires aux deux 

maires ainsi que leur inéligibilité. Or aucune plainte n’a été déposée. 
UN SUCCÈS ATTENDU : • Plusieurs mois d’enquête sociale 

révèlent la face cachée de l’idéologie frontiste lorsque ses élus sont 

au pouvoir. À l’heure de l’emprise croissante des idées nationalistes, 

ce qu’elle souligne est une véritable menace pour la démocratie. • 

Dans la mesure où l’action locale des élus de ce parti relève 

précisément de la mise en œuvre de son idéologie, l’auteur pose la 

question de sa dissolution. Éditions Demopolis - 67, rue Saint 

Jacques 75 005 Paris - www.demopolis.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=476589&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://www.cinemaleclub.com/
http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
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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 

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 

20/06/2019 : DEVELOPPER LA COHERENCE 

CARDIAQUE - Charly Cungi 

 
PLUS DE 60 ÉVÉNEMENTS À REVOIR EN VIDÉOS sur 

la chaine YouTube de la MSH-Alpes 

 

- Mercredi 10 avril de 18heures à 20heures à l'Université 

de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY, ETHIQUE ET  

TRAVAIL, Martine VERLHAC, professeur honoraire de 

philosophie en Première Supérieure. 

Si le travail , pas plus que tout autre activité humaine n'est porteur 

en lui-même d'une évaluation éthique, ce n'est pas parce qu'il y 

aurait en amont une éthique au nom de laquelle l'évaluer . On 

aimerait d'ailleurs que le travail, comme source de l'estime 

raisonnable de soi, puisse être par lui-même la source de la vie 

éthique. Mais le travail, comme toute activité humaine, demeure un 

lieu de la domination et de l'aliénation. Il est donc conjointement 
lieu de la vie éthique et déni de cette vie et cette contradiction ne 

peut être éludée par la constution déontiques relatives aux 

différentes formes de travail. C'est donc que s'y jouent les enjeux 

mêmes qui caractérisent l'éthique  ou la morale en général qui, bien 

que ne se rapportant à aucune transcendance, se trouvent 

néanmoins fonder sans doute le sens de l'activité humaine. 
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) :– 15/05 – 06/06 - & ..Oct-Nov Contact : 

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

 

Mai …. 
- Mardi 14 Mai 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 

 

- Mercredi 15 mai de 18heures à 20heures à l'Université 

de Savoie, rue Marcoz CHAMBERY: LA BANALITE  DU 

MAL, Agnès VEILLET, professeur honoraire de philosophie 

au lycée du Granier. 

Parler de l’éthique, c’est aussi rencontrer la question du mal qui 

n’est pas seulement l’absence du bien. Nous éprouvons positivement 

ce sentiment dans le mal subi autant que dans celui qui est commis, 

au point parfois de nous confronter à l’inhumain. Le mal a donc des 

visages multiples.  Leibniz dans sa Théodicée, analyse ainsi un «mal 

métaphysique» pour dire l’imperfection du monde, un «mal 

physique» pour désigner la souffrance et un «mal moral» en 
évoquant le péché. Cette diversité suffit-elle à résoudre l’énigme que 

représente le mal? Il faut peut-être saisir ce dernier comme un 

«défi» pour la pensée confrontée à une énigme qui échappe à toute 

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=c6e1268549&e=1c87c89480
mailto:bpascalbouvier@aol.com
mailto:martine.verlhac@orange.fr
http://www.grenoble.fr/lieu/64/137-maison-des-associations.htm
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tentative rationnelle. C’est ce «défi» auquel Hannah Arendt va se 

confronter lors du procès d’Adolph Eichmann. En parlant de la 

«banalité du mal» elle voudra montrer que le mal n’est pas extrême, 

qu’il n’a « ni profondeur ni dimension démoniaque». Dans cette 

perspective toujours sujette à la controverse, H. Arendt oublie-t-elle 

la souffrance des victimes? A moins que son analyse ne nous oblige 

à nous repenser nous-mêmes dans notre rapport à la morale et à 
notre responsabilité face au mal? 
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):– 06/06 - & ..Oct-Nov Contact : 

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

 

Juin  …. 
- 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, professeur à 

l'école d'architecture de Grenoble, philosophie. 

Quelle est la faculté qui nous permet de juger telle action comme 

bonne ou mauvaise, donc de subsumer un cas particulier, une 

certaine action, un certain comportement, sous une catégorie 

éthique : est-ce la raison ou un sens moral?Pour le dire autrement, 
connaît-on le bien et le mal ou les sent-on? Les prouve-t-on ou les 

éprouve-t-on ? Cette communication se propose d’explorer la 

théorie des sentiments moraux, telle qu’elle se développe au 

XVIIIème siècle, qui adopte résolument la deuxième branche de 

chacune des alternatives précédentes, et son héritage contemporain. 

Loin de proposer une morale relative et subjective, elle garantit une 

évaluation consistante des valeurs et ouvre la voie à l’éthique du 

«care». 
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):..Oct-Nov Contact : bpascalbouvier@aol.com / 

martine.verlhac@orange.fr 
 

Juillet   

…. 

 

 

 

 

 
3- DERNIERES NOUVELLES 

 

Manière de voir n°163, Février-mars 2019 : 

DROGUES. CHANGER LA DONNE  
La politique mondiale de répression des stupéfiants n'empêche pas le 
développement des productions ni celui de la criminalité. Car imaginer un 
monde sans drogues - comme sans alcool ni tabac - est illusoire et 
idéologique. Des pays tentent d'autres approches. Ils dépénalisent, voire 
régulent, la production, le commerce et l'usage.  Disponible en kiosques et 

sur notre boutique en ligne  

UNE DOSE D'HYPOCRISIE ///// Jean-Michel Dumay  
LE SOMMAIRE EN LIGNE  « Drogues. Changer la donne », Manière de 
voir n°163, février-mars 2019, 
en kiosques et sur notre boutique en ligne.  Toute la collection Anciens 
numéros S'abonner en ligne   
Toute la collection Anciens numéros S'abonner en ligne  

Nous contacter : Pour toute requête concernant votre abonnement 
au journal : abo@monde-diplomatique.fr  
A propos des commandes passées sur notre boutique en ligne : 
boutique@monde-diplomatique.fr  

Votre inscription à la liste « info-diplo » : Si vous désirez résilier 
votre inscription à « info-diplo », ou changer d'adresse, rendez-
vous sur la page : www.monde-diplomatique.fr/info-diplo   

 

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 DU JOUR: Le développement durable 

mailto:bpascalbouvier@aol.com
mailto:martine.verlhac@orange.fr
mailto:bpascalbouvier@aol.com
mailto:martine.verlhac@orange.fr
https://www.monde-diplomatique.fr/mav/163/
http://www.monde-diplomatique.fr/t/mdv163id
https://www.monde-diplomatique.fr/59505
https://www.monde-diplomatique.fr/mav/163/
http://www.monde-diplomatique.fr/t/mdv163id
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/
http://www.monde-diplomatique.fr/t/abo/mavid
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/
http://www.monde-diplomatique.fr/t/abo/mavid
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=579018&check=&SORTBY=31
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=579018&check=&SORTBY=31
http://www.monde-diplomatique.fr/info-diplo
http://www.amis.monde-diplomatique.fr/IMG/pdf/Bulletin_2014.pdf
http://www.amis.monde-diplomatique.fr/IMG/pdf/Bulletin_2014.pdf
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Penser à grande échelle, agir à l’échelon local : 

c’est la raison d’être de tout social-écologiste qui devra s’inscrire dans un mouvement collectif pour agir. 
 

Association 4D  http://www.association4d.org/     http://www.encyclopedie-dd.org/ 

Cette production, parmi d autres,  est regulierement alimentee, actualisee, … 

L’encyclopédie du développement durable –EDD-prend un nouveau départ. 

Cette lettre vous est adressée car vous êtes en relation amicale ou 

professionnelle avec l’un des membres de notre secrétariat d’édition ou avec 

l’association 4D, mais peut-être ne connaissez-vous pas vraiment 

l’encyclopédie du développement durable –EDD-? 

Accessible gratuitement sur internet (http://encyclopedie-dd.org), l’ EDD a 

pourtant plus de huit années d’existence au sein de l’association 4D.  

Elle rassemble près de 250 articles répartis en sept rubriques qui reflètent les 

dynamiques à engager pour un développement durable citoyen: 

 Penser le développement durable,  

 Démocratiser la gouvernance,  

 Construire le développement durable dans les territoires, 

 Réorganiser l’économie,  

 Vivre avec la terre,  

 Lutter pour les droits fondamentaux et contre les inégalités, 

 Orienter les systèmes techniques et promouvoir une science citoyenne. 

Son secrétariat d’édition est composé de Jean-Pierre Piéchaud, Françoise 

Gourio-Mousel, Catherine Lapierre, Liliane Duport, Jean-Claude Mast, Jean-Luc 

Redaud, Brigitte Rousselot, Jacques Theys, André-Jean Guérin. 

L’encyclopédie du développement durable prend un nouveau départ. Elle veut 

élargir le cercle de ses contributeurs, de ses lecteurs et de ses utilisateurs.  

Elle s’appuie sur un Comté de parrainage composé de Michel Mousel, 

Corinne Lepage, Delphine Batho, Christian Brodhag, Pierre Calame, 

Géraud Guibert et Ignacy Sachs, toutes personnalités qui ont bien voulu mettre 

leur notoriété au service de ce projet. Grâce à la recherche de partenariats, elle 

s’ouvre sur une diversité des acteurs susceptibles de lui apporter documentation 

et diffusion.  

Enfin, les « Amis de l’encyclopédie du développement durable » qui se 

constituent en association sont appelés à l’aider par leur participation active.  

Nous serions heureux de savoir si cette lettre vous intéresse, si vous êtes prêts ou 

presque prêts à nous proposer quelques contributions ou à diffuser chez vos 

correspondants, cette lettre ou les articles de l’encyclopédie. Contact direct: 

duportliliane@orange.fr   & Contact local ARA: jacques.toledano@wanadoo.fr   

Parmi nos partenaires :  

Le réseau Coderem (Communauté de 25 sites Ressources pour une 

Démocratie Mondiale - http://www.coredem.info ) développe l’idée d’une 

information partagée entre différents acteurs et systèmes d’information. Lancée 

en 2009, à partir du réseau d’information et de documentation RITIMO 

(www.ritimo.org), la Coredem coordonne, mutualise des systèmes documentaires 

consacrés aux échanges d’expériences, au partage des savoirs, aux pratiques 

démocratiques, aux données territoriales. L’Encyclopédie du développement 

durable de 4D a adhéré à la Coredem, il y a plusieurs années. Grace à cet accord, 

les articles et les données de l’Encyclopédie sont accessibles via la Coredem.  

Notre mission nécessite une posture volontariste, voire opiniâtre pour porter une 

démarche constructive dans un contexte de crises, où l’immobilisme voire le déni 

pourraient être choisis au dépend d’une transition vers des sociétés écologiques 

et équitables. 

4D porte 3 exigences pour engager le changement : l’enrichissement de la 

démocratie (1), la généralisation des pratiques écologiques et responsables (2), 

l’action coordonnée aux divers échelons(3). 

1. La progression de la citoyenneté est indispensable pour élaborer le futur que 

nous voulons et favoriser les changements de comportements dans des processus 

démocratiques. Il y a une nécessité à agir sans plus s’attendre. 

2. Les nombreuses initiatives existantes ont besoin d’être reliées, d’être 

démultipliées pour tisser une toile favorable à l’action. La massification des 

initiatives donnera le sens de la trajectoire pour la transition. Celle-ci s’inscrira 

d’autant plus dans la durée qu’elle pourra très en amont prendre en compte des 

situations complexes, reposera sur une approche interdisciplinaire et multi-

acteurs, créera des passerelles plutôt que cloisonnera. 

3. Les grands engagements mondiaux, aussi nécessaires soient-ils, resteraient 

lettre morte s’ils ne s’incarnaient pas dans le local. L’approche territoriale, 

jusqu’à la plus grande proximité des citoyens est essentielle et au cœur du savoir-

faire de 4D. L’expérience des montages territoriaux acquise nous permet 

d’intervenir dans le contexte de réforme et de perspective de transition. 

Parallèlement l’échelle européenne, plus encore en ces temps de crise, est aussi 

un niveau crucial pour l’expression des solidarités, le respect de la démocratie et 

des droits, la massification des alternatives pour la transition. 

 Différents chantiers :  

1- Soutenir la transition vers une économie écologique et équitable 

Défis écologiques et sociaux, crises économiques et financière, aspiration au bien 

être pour tous et défense des droits essentiels pour une population mondiale en 

croissance… amènent à élaborer de nouveaux modes de développement. La 

réflexion sera menée  dans un cadre national et pourra se prolonger au niveau 

européen ou international. Mais elle  s’appuiera aussi très fortement sur une 

expérimentation territoriale. 4D travaillera avec les collectivités sur la 

territorialisation de l’économie, pour une transition permettant une plus grande 

maîtrise et résilience des territoires aux crises. Une vision globale collective 

demeure néanmoins nécessaire pour répondre aux enjeux d’équité, de 

solidarité… 

 2-  Contribuer au débat sur l’énergie 

Ce débat, volet de la conférence environnementale, qui s’ouvre mi septembre doit 

déboucher sur un scénario pour la France à l’horizon 2050. C’est la première 

fois que les Français ont leur mot à dire sur les choix énergétiques pour le futur. 

4D y contribuera activement, elle veillera à ce que les territoires soient à 

l’initiative, afin que soient reconnues leur revendication d’élaboration 

décentralisée de la politique énergétique. 

3-  Alimenter la réflexion sur les Objectifs de Développement Durable :  

La Déclaration de la conférence RIO+20, « le futur que nous voulons », 

reconnaît le concept d’Objectifs de Développement Durable, quantifiés et 

mesurables dans la lignée des OMD, mais universels, c’est-à-dire pour tous les 

pays. Sans en donner le contenu, le texte de Rio ouvre un process d’élaboration 

sur la période 2012-2015 en parallèle de la révision des OMD.  4D se propose de 

nourrir la filière de construction des ODD de monographies relatives aux 

initiatives des territoires sur les indicateurs, sur les pratiques territoriales de DD 

(A21, PCET…) quantifiées et mesurées selon des indicateurs autres que le PIB. 

Au cœur des réflexions l’emploi, la question du temps, le développement 

humain… Ces travaux sur les ODD mettront aussi en exergue les notions d’équité 

ou de disparités territoriales, afin d’alimenter aussi les discussions post OMD et 

sur les nouveaux modes de développement. 

 

Prendre appui sur le réseau et l’irrigue, un effort de meilleure diffusion des 

propositions et expérimentation 

er ses réflexions en chambre, 4D souhaite mieux partager avec ses adhérents et 

organisations partenaires ses hypothèses et propositions, susciter le débat à 

partir de ses analyses. Mais aussi travailler en complémentarité de réseaux 

spécialisés sur l’eau, l’énergie, la biodiversité ou encore l’ESS, les TIC… le 

développement durable est au croisement de ces initiatives. Au-delà des débats 

publics des Mardis de 4D, des échanges avec les adhérents, individus ou 

collectivités, seront organisés. Par ailleurs un effort de rénovation des supports 

d’information, en particulier les sites Internet de 4D, de l’Observatoire et de 

l’encyclopédie du développement durable, permettra de mieux diffuser les 

analyses, propositions et expérimentations. Il importe de convaincre pour 

engager le changement. 

 

Le Conseil d’administration     Le Conseil d’administration de l’Association 4D 

est composé de  :  

Pierre RADANNE, Président de 4D, est spécialiste des questions énergétiques et 

climatique ainsi que de la prospective sur les modes de vie. Actif dans les 

négociations internationales sur le climat, il suit depuis le début les conférences 

et a assisté au fondement du régime international de protection du climat. Son 

expertise dans les questions énergétiques le mène à prendre la présidence de 

l’ADEME de 1998 à 2003. Puis, il conduit au sein de la Mission 

Interministérielle de l’Effet de Serre une étude de prospective long terme, 

qui aboutit à réalisation des scénarios dits « Facteur 4 » pour la France et à 

l’écriture d’un rapport sur lequel s’appuiera la loi de Programmation fixant les 

Orientations de Politiques Energétiques de 2005. Il trouve sa spécificité dans une 

approche transversale et multi-échelles, qui replace la personne et le mieux-vivre 

au cœur des politiques publiques et des enjeux d’action. Depuis 2004 il dirige son 

entreprise Futur Facteur 4 dédié au conseil et à l’étude sur des questions liant 

énergie et économie. 

L' ENCYCLOPEDIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : Parmi les 

derniers articles publiés (près de 240 de 4 à 8 pages/sujet, tres reference)  

…… 

N°230 - 15 mars 2016, par Redaud, Jean-Luc  Après Paris, la COP21, une 

nouvelle dynamique pour demain ? 

N°231 - 26 septembre 2016, par Frioux, Stéphane , Veillard, Isabelle   Santé 

environnementale : principe de précaution et incertitude scientifique 

N°232 - 28 septembre 2016, par Papy, François  Les agricultures du monde 

face au dérèglement du climat 

N°233 - 28 septembre 2016, par Theys, Jacques  Le climat avant et après la 

COP 21 : D’abord une question de temps.  

  N°234 - 29 septembre 2016, par Guérin, André-Jean   Les terres éléments 

clés pour l’avenir du climat et de l’alimentation humaine  

N°235 - 19 janvier, par Chassagne, Vincent, Milian, Johan   A l’écoute des 

démarches de transition dans 9 territoires 

 

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

Chers Socios,  ABONNEZ VOUS & 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- 
 

LE DOSSIER "MEDIAS, UNE CRITIQUE NECESSAIRE" 

sur le site du Monde diplomatique. Cette sélection d'articles met en perspectives l'actualité. https://www.monde-
diplomatique.fr/dossier/critique-medias 

Themes développés : MEDIAS ET MOUVEMENTS SOCIAUX /   DEGENERESCENCE /  VINGT ANS DE CRITIQUE DES 

MEDIAS / INVENTER UNE PRESSE LIBRE  / ET AUSSI : 

Depuis le début du mois de décembre, de nombreux « gilets jaunes » dénoncent la couverture sensationnaliste et biaisée de leur mouvement 

par les médias dominants. Lors de manifestations, quelques journalistes ont été molestés, suscitant l’indignation des chefferies éditoriales et 

des instances corporatistes. Mais d’où vient cette défiance ? 

La diabolisation journalistique des luttes sociales a une longue histoire. Elle découle à la fois de choix idéologiques des dirigeants éditoriaux 

et de tendances plus structurelles : course à l’audience et aux clics, profil social des professionnels de l’information, concentration 

capitalistique de groupes de presse sous perfusion d’aides publiques, confusion entre la liberté des entreprises de communication et le droit 

des citoyens à être bien informés. La critique des médias menée dans les colonnes du « Monde diplomatique » depuis plusieurs décennies 

invite à considérer l’information non plus comme une marchandise mais comme un bien collectif soustrait aux censures conjuguées de l’État 

et du marché. 
 

Comprendre ce qui nous arrive Noam Chomsky : REQUIEM POUR LE REVE AMERICAIN 
Noam Chomsky - Requiem pour le rêve américain par Là-bas si j'y suis 

Retrouvez un nouveau film chaque 1er samedi du mois avec votre abonnement à Là-bas si j'y suis. ABONNEZ VOUS & suivez les diff événements 

Le 5 janvier 2019  Le film actuel disponible jusqu'au 2 février seulement : 
https://la-bas.org/la-cinematheque-de-la-bas/documentaires/noam-chomsky-requiem-pour-le-reve-americain Documentaire  – Film 1h12    
Avec la force d’une analyse toujours très argumentée et documentée, le célèbre linguiste américain Noam Chomsky s’exprime sur les 

mécanismes de concentration des richesses, avec une lucidité contagieuse. Il expose clairement les principes qui nous ont amenés à des 

inégalités sans précédent, retraçant un demi-siècle de politiques conçues pour favoriser les plus riches. Une boite à outils pour comprendre le 

Pouvoir et gagner beaucoup de temps. 

Les 10 principes de concentration de richesse et du pouvoir 

Principe 1 : Réduire la démocratie 

Principe 2 : Modifier l’idéologie 

Principe 3 : Redessiner l’économie 

Principe 4 : Déplacer le fardeau 

Principe 5 : Attaquer la solidarité 

Principe 6 : Gérer les législateurs (régulateurs) 
Principe 7 : Manipuler les élections 

Principe 8 : Maîtriser la populace 

Principe 9 : Modeler le consentement 

Principe 10 : Marginaliser la population 

Un film de Kelly Nyks, Peter D. Hutchison, Jared P. Scott USA - 2015VOSTF Une édition DVD Les Mutins de Pangée Septembre 2018 

 

BILLET CONTEMPORAIN : La FINANCE n’est qu’une machinerie technique ( maintenant avec toutes les fraudes et/ou 

optimisations) qui tente de légitimer ces détournements avec ses technocratures, bureaucratures, enacratures, … pour appauvrir 
et de gouverner politiquement les peuples. Bientôt, et cela est déjà en cours, elle emprisonne les populations grâce a la 

complicité active de ses différents représentants ; et cela avec de l’argent et des moyens publics !  

SOMMES NOUS DEVENUS  SI INDIFFERENTS A CES EVOLUTIONS ET A CE POINT RENDUS FOUS DANS LES 
TERRES DU BERCEAU DE LA DEMOCRATIE, acquise après nombreuses de longues, nombreuses et souffrantes luttes par 

nos ancien-ne-s.  

Un pays a eu bizarrement le courage politique d’enfermer en prison, pour ce genre de détournements bien documentés, un 

dirigeant d’une multinationale d’origine et finances françaises. Il est temps enfin d’enquêter sur les membres des conseils 
d’administration des multinationales et qui les désignent. Car ils ne sont pas aussi innocents face à tous ces problèmes et à la 

carbonisation de la société, dont les immenses bénéfices privatisés ne profitent qu’à quelques uns. Ils génèrent en fait 

d’importants coûts cachés, transférés en déficits publics).  
La très grande majorité des médias, contrôlés par ces mêmes multinationales, préfère taire tous ces événement, et les autorités 

politiques françaises actuelles n’en voient dans ce dirigeant  « qu’un présumé innocent » malgré les preuves, et dans les 

populations « gilets jaunes » que sont que des coupables.  
La boucle du système néolibéral actuel (près de 50 ans que cela dure), avec toutes ces corruptions/détournements/… aliénations,  

est insupportable pour toute l’HUNANITE. La complicité de mouvements « fascistes », se traitant de populistes, créent de 

nouveaux boucs émissaires. Ils ne voient dans les migrants-malgré-eux- que des coupables et refusent d‘évoquer les pollutions 

anthropiques et les appauvrissements des populations et des ressources naturelles.  
Quelle société préparons sur cette terre, il n’y en qu’UNE, pour les générations futures ???? 
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