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AMD38 20 PROGRAMME EN COURS par GMAIL ….doc 

 

Objet : RAPPEL  des rencontres debats du prochain trimestre, màj 300919, près de 40 evenements, dont… Mercredi 2 Octobre DEUX 

MANIFESTATIONS IMPORTANTES DANS LE CADRE DE LA SEMAINE D'ACTION POUR LA NON VIOLENCE / Mercredi 2 

octobre CAPITAL ET IDEOLOGIE Thomas PIKETTY /..  Samedi 5 octobre LA RHETORIQUE DE LA HAINE / Lundi 07  Octobre 

OCEANS, LE MYSTERE DES PLASTIQUES/… du jeudi 10 octobre au 13 octobre LES UTOPIADES :: EST-IL VRAIMENT TROP 

TARD ? … EDGAR MORIN ../- du 11 au 13 octobre L'ART PEUT-IL REFAIRE LE MONDE ? / Lundi 14  Octobre à 20h15 

CHERNOBYL, UNE PSEUDO-FICTION PERVERSE /….Vendredi 18 Octobre THERMOSTAT PLANETAIRE/…Samedi 16 et 

Dimanche 17 novembre : L’HOMME ET LA NATURE /…Mardi 03-12 GILETS JAUNES : ENTRE CITOYENNETE EMERGENTE ET 

POPULISME ?/ … Mardi 28-01 LE POUVOIR DES FEMMES ANTIQUES : QUELLE MODERNITE ?/ … 
 

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) 

Et …SEULS LES COMBATS NON MENES SONT PERDUS D’AVANCE, … comme la non participation ! 

 « Quand la technologie aura supplantée l’Homme, il n’y aura plus que des imbéciles» Albert EINSTEIN … ainsi le peuple deviendra 

pour les politiques néo libérales, avec leurs calculs comptables bien bien faussés, qu’une variable d’ajustement, il est plus que temps de 

renverser cette idéologie, car ce sont les oligarques et leurs complices que sont les vrais variables d’ajustement. 
  

Bonjour,  

Conformément à la nouvelle loi RGDP, si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin, retournez nous ce 

message, en y ajoutant en objet : DESINSCRIPTION. Merci.  

 

 Nous nous permettons de vous communiquer les rencontres-débats, en cours & ouvertes à tous, ainsi que celles 

organisées, souvent  bénévolement, par diverses associations, à caractere education populaire, dans 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. 

Ci-apres un programme journalier et des extraits de présentations de quelques rencontres.  

Le document complet est en attaché, en PDF : AMD38 20 PROGRAMME EN COURS N° 2 -4T19-.pdf 

 

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, Sc citoyennes, &… 

 

Merci de nous signaler si vous ne souhaitez plus recevoir ce type de message &…  

… à la fin de ce message, un  billet d’humeur. 
 

RENCONTRES-DEBATS A GRENOBLE DES AMIS DU MONDE DIPLOMATIQUE 

http://podcast.grenet.fr/podcast/rencontre-debats-a-grenoble-des-amis-du-monde-diplomatique/ 

Ce podcast diffuse les conférences qui se tenues jusqu’en 1024/15 durant durant quelques annees, organisées ou 

soutenues par l’association iséroise des Amis du Monde Diplomatique et herbergées par l Universite de Grenoble. 

Attention, du fait de l’atmosphère intimiste de ces conférences, la qualité audio et vidéo n’est pas optimale. Nous 

vous prions de nous en excuser. Cette page présente les conférences par ordre chronologique de dépôt dans le 

podcast. Pour retrouver un classement par séries de conférences,   
 

Sommaire de cette lettre d’infos : 

Page 02 :Messages & Dates des seances actualisees ou ajoutees au cours du trimestre (svp, tenir compte de ces nouvelles dates. Merci 

Page 02 :     0- AGENDA résumé journalier du PROGRAMME GENERAL 

Page 03 :     1 - RAPPEL DE QUELQUES EVENEMENTS PROCHAINS.  (Extraits du programme general) 

Page 05 :     2 - NEUF  THEMES  du CLASSEMENT des rencontres debats DU PROGRAMME general  & 

PRESENTATION PARTICULIERE ( y compris les cycles, colloques, …) 

Page 13 :     3  - HUMEUR DEMOCRATIQUE EN BILLET DU JOUR. 

Page 14 :     4 - LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Page 15 :     5 - AUTRES EVENEMENTS  (dont hors Metropole Grenoble) & communiques divers 

Page 17 :   6- agenda des luttes & … dans Agglo Grenoble proposé par …  -diffusion citoyenne JT38- 
 
 

http://2hc8d.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/mHI7w7ry2Qimowa0G-DB06g6sZ6LjQpsxLrEM_EgSR08awscwJVNmv-L3vbr4reToW4WoOyji3sGQkmelmjQza5wTmlMggvQN9jom4w4K2YMjNGskvIlsxmr6XkRHbmBHPCTf0MszCbIqxAuxwdg4gyqLktyOmfTDVESxCPv_WMNUJvdxInvBauchF5iL864UhEOPkouOhrabkH_SJiRjoYoJKsOdr1gs7S96VzmbfuSUP3sJRvzeCu9p_LAdZNkiByJjDtkAeHCmZXB5QKvJZXAFpg
http://2hc8d.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/mHI7w7ry2Qimowa0G-DB06g6sZ6LjQpsxLrEM_EgSR08awscwJVNmv-L3vbr4reToW4WoOyji3sGQkmelmjQza5wTmlMggvQN9jom4w4K2YMjNGskvIlsxmr6XkRHbmBHPCTf0MszCbIqxAuxwdg4gyqLktyOmfTDVESxCPv_WMNUJvdxInvBauchF5iL864UhEOPkouOhrabkH_SJiRjoYoJKsOdr1gs7S96VzmbfuSUP3sJRvzeCu9p_LAdZNkiByJjDtkAeHCmZXB5QKvJZXAFpg
http://podcast.grenet.fr/podcast/rencontre-debats-a-grenoble-des-amis-du-monde-diplomatique/
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- Messages & Dates des seances actualisees ou ajoutees au cours du trimestre 

(svp, tenir compte de ces nouvelles dates. Merci) 
 

ON S'ARRETE, ON REFLECHIT.  

 
https://www.monde-

diplomatique.fr/communiques/190823abo.html  

Inclus dans cet abonnement :  

☛ Le journal papier chaque mois dans votre boîte aux 

lettres ;  

☛ La version numérique lisible sur ordinateurs, 

tablettes, smartphones et liseuses ;  

☛ L'accès en ligne à la totalité des archives depuis 

1954 : articles, reportages, cartes, chronologies et notes 

bibliographiques ;  
☛ La version audio des articles (podcast) et les atlas en 

version numérique.  

Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir le numéro 

de septembre sur notre site la veille de sa sortie en 

kiosques, mercredi 28 août.  

Offre réservée aux particuliers. (Pour un envoi hors de 

France métropolitaine, des frais de port s'ajouteront).  

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 à la page : www.monde-

diplomatique.fr/info-diplo 

Message aux adhrents AMD38 

Nous aimerions constituer un groupe local qui se reunit regulierement (un fois/mois, si possible) pour evoquer 

differents problemes d’organisation, echanger autour de differents articles du Diplo, Manière de voir, .., et aussi pour 

preparer des rencontres debats à venir en libre acces, … Toute personne adherente AMD38,  peut contacter le 

coorespondant,  en indiquant le jour et les horaires qui sont les plus adaptes par rapport a vos disponiblites, sachant 

que les membres de ce groupe ne sont pas obliges d’etre constants: jacques.toledano@wanadoo.fr  

 

0- AGENDA résumé journalier du PROGRAMME GENERAL (N°2 … du 01/10/19 au 31/12/19 Màj : 29/09/19) 

OCTOBRE… 2019 

- Mardi 01 Octobre de 18-20h à la brasserie « la table ronde », place 

St André Grenoble. Rencontre debats (n°90) autour d un theme avec 

BURNET Andre Jacques : L’ORDALIE (La volonté d’être soi 

peut entrainer …) – Th1/5/9- 
- Mercredi 2 Octobre DEUX MANIFESTATIONS IMPORTANTES 

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE D'ACTION POUR LA NON 

VIOLENCE . 10h00 place du marché de l'arlequin à la Villeneuve de 

Grenoble : LA CHORALE DES ENFANTS  (150 enfants des ecoles de la 

VN) . 14h00-21h00 au cinéma Pathe Echirolles, place des Fontaines : 

DIFFERENTS EVENEMENTS ET DEBATS– Th1/5/7/9- 

- Mercredi 2 octobre à 19h30 (Ouverture des portes à 18h30) 

Amphi Weil UGA campus universitaire, 801 avenue centrale (tram B 

&C : Arrêt BU) : conférence-débat CAPITAL ET IDEOLOGIE 

Thomas PIKETTY (Edit. Seuil) – Th1/2/4/9- 
- jeudi 3 octobre & vendredi 4 au Cinéma Juliet Berto CINEMATHEQUE 

Grenoble PRESENTATION & OUVERTURE DE SAISON 2019/2020 

La programmation de la Cinémathèque est à découvrir, vous pouvez la 

consulter ou la télécharger –Th 2/8- Cinémathèque de Grenoble  4, rue 

Hector Berlioz - 38000 Grenoble Tél : 04 76 54 43 51 - Fax : 04 76 51 24 43  

Email : contact@cinemathequedegrenoble.fr 

- SAMEDI 5 OCTOBRE DE 13H45 A 17H00 à la Faculté de Médecine de 

Grenoble Amphithéâtre André BOUCHERLE Domaine de la MERCI - 

38700 LA TRONCHE, l’association Le Choix –Citoyens pour une mort 

choisie organise une Conférence-débat   SUR LA FIN DE VIE avec Jean-

Louis TOURAINE porteur d’une proposition de loi sur une assistance 

médicalisée active à mourir. –Th 2/7- 

 Contact presse : Pierre FRANCHI isere.lechoix@gmail.com 06 88 06 28 

81  Christian GACHET c.gachet.lechoix@gmail.com 06 19 11 13 40   

- Samedi 05/10/2019 à 16h00  Bibliothèque Kateb Yacine  Gd Place 

Grenoble -CYCLE  UNE HEURE DE PSY avec Marine Paucsik 

"SOULAGER LES EMOTIONS DIFFICILES" – Th 2/6- 

-  Samedi 5 octobre 2019 à La librairie Arthaud (23 Grand rue Grtenoble) 

Conference debat avec Dominique SERRE-FLOERSHEIM, sur  son livre 

LA RHETORIQUE DE LA HAINE - Contact  www.librairie-arthaud.fr  

0476424981 - diffusion citoyennes JT38- –Th 1/7/9- 

- Lundi  07/10/2019 à 13.h30  MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE Séminaire SCIENCES, SOCIÉTÉ, 

COMMUNICATION sur inscription auprès de mikael.chambru@univ-

grenoble-alpes.fr: TENSIONS EPISTEMIQUES AUTOUR DE LA 

VACCINATION : DES CONTROVERSES AUX EXPERIENCES 

ORDINAIRES | Jérôme Gaillaguet – Th 2/6- 

- Lundi 07  Octobre à 20h15. à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de 

Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES SCIENCES EN BOBINES en 

France Projections-débats : OCEANS, LE MYSTERE DES 

PLASTIQUES, de Vincent PERAZIO, 2016 Débats avec Jacqueline 

COLLARD, présidente de SERA (Santé et Environnement Rhone Alpes) -

Th 1/3/6/8- 

- Lundi 07 Octobre 20h30 à 22h30 au Centre Théologique de Meylan  

(CTM), 15 chemin de la Carronnerie, MEYLAN Forum de l’événement 

L’ITALIE, PAYS MALADE DE L’EUROPE Avec Christophe 

BOUILLAUD professeur et MARIO BENVENUTI, professeur -Th 1/5/9- 

- Mardi 08/10/2019 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - Domaine 

universitaire -CYCLE AVENUE CENTRALE: Delphine Deschaux-Dutard 

"L’EUROPE A-T-ELLE BESOIN D’UNE ARMEE ? – Th 1/7/9- 

- du jeudi 10 octobre 14h00 au 13 octobre 14h00 au Lazaret de Sète (34). 

LES UTOPIADES : Université d'été 2019 du Mouvement Utopia 
réunissant adhérent·es et sympathisant·es du Mouvement Utopia. Le « fil 

rouge » de cette Université sera le suivant : EST-IL VRAIMENT TROP 

TARD ? Nous aurons le privilège d’accueillir le philosophe DOMINIQUE 

BOURG. Une 15aine d’invité·es seront présent·es, notamment la 

climatologue MARIE-ANTOINETTE MELIERES, le philosophe JEAN-

PIERRE DUPUY. Nous débattrons aussi sur nos livres collectifs en cours 

« FEMINISME » & « ETHIQUE ANIMALE ».  Noter qu‘ EDGAR 

MORIN vient de confirmer sa venue également.INSCRIPTION..: 

https://mouvementutopia.org/site/le-journal-dutopia/  -Th 1/2/3/5/9- 

 

- du 11 au 13 octobre 2019 Rencontres Philosophiques d'Uriage - 10ème 

édition Theme : L'ART PEUT-IL REFAIRE LE MONDE ? La vocation 

http://www.monde-diplomatique.fr/t/abo/rentreid
https://www.monde-diplomatique.fr/communiques/190823abo.html
https://www.monde-diplomatique.fr/communiques/190823abo.html
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=596981&check=&SORTBY=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=596981&check=&SORTBY=1
http://www.monde-diplomatique.fr/info-diplo
http://www.monde-diplomatique.fr/info-diplo
mailto:jacques.toledano@wanadoo.fr
mailto:contact@cinemathequedegrenoble.fr
mailto:isere.lechoix@gmail.com
mailto:c.gachet.lechoix@gmail.com
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=878dab1dd8&e=1c87c89480
http://www.librairie-arthaud.fr/
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=2a581cbf6d&e=1c87c89480
http://2hc8d.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/mHI7w7ry2Qimowa0G-DB06g6sZ6LjQpsxLrEM_EgSR08awscwJVNmv-L3vbr4reToW4WoOyji3sGQkmelmjQza5wTmlMggvQN9jom4w4K2YMjNGskvIlsxmr6XkRHbmBHPCTf0MszCbIqxAuxwdg4gyqLktyOmfTDVESxCPv_WMNUJvdxInvBauchF5iL864UhEOPkouOhrabkH_SJiRjoYoJKsOdr1gs7S96VzmbfuSUP3sJRvzeCu9p_LAdZNkiByJjDtkAeHCmZXB5QKvJZXAFpg
http://2hc8d.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/mHI7w7ry2Qimowa0G-DB06g6sZ6LjQpsxLrEM_EgSR08awscwJVNmv-L3vbr4reToW4WoOyji3sGQkmelmjQza5wTmlMggvQN9jom4w4K2YMjNGskvIlsxmr6XkRHbmBHPCTf0MszCbIqxAuxwdg4gyqLktyOmfTDVESxCPv_WMNUJvdxInvBauchF5iL864UhEOPkouOhrabkH_SJiRjoYoJKsOdr1gs7S96VzmbfuSUP3sJRvzeCu9p_LAdZNkiByJjDtkAeHCmZXB5QKvJZXAFpg
https://mouvementutopia.org/site/le-journal-dutopia/
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des Rencontres Philosophiques d'Uriage est de rassembler des auteurs 

contemporains, philosophes ou experts d'autres savoirs ouverts au 

questionnement philosophique, … (Th 1/5)  Pour une présentation de ce 

thème: http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/pages/theme-2019.html  

- Lundi  14/10/2019 à 13.h30  MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE Séminaire SCIENCES, SOCIÉTÉ, 

COMMUNICATION sur inscription auprès de mikael.chambru@univ-

grenoble-alpes.fr: LE TRAVAIL ANIMAL : REPENSER NOS 

RELATIONS AUX ANIMAUX | Jean Estebanez – Th 2/3- 

- Lundi 14  Octobre à 20h15. à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de 

Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES SCIENCES EN BOBINES en 

France Projections-débats : CHERNOBYL, UNE PSEUDO-FICTION 

PERVERSE, HBO, 2016, Débat avec Yves LENOIR président des enfants 

de Tchernobyl Belarus.-Th 1/6/7/8- 

-  Lundi 14 octobre à 18h Maire du 7èmeLyon L’ETAT CIVIL ENJEU 

DE DIGNITE HUMAINE ET DE SECURITE : LE CAS DES 

MIGRANT·ES MINEUR·ES NON ACCOMPAGNE·ES,  
30èmeanniversaire de la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant.Contact : <michelevianes@regardsdefemmes.com> -Th 5/9- 

- Mercredi 16 Octobre, de 18h00 à 20h00 Neurocercle, Maison des 

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

Conférence : LES QUESTIONS SUR LE CERVEAU QUE NOUS 

POSENT LES ENFANTS, avec Laurent VERCUEIL (Th 6/7) 

- Jeudi  17/10/2019 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - Domaine 

universitaire -CYCLE FIL GOOD: Aurélie Crétin "LES EMOTIONS 

CHEZ L’ENFANT"– Th 2/3/6- 

- Vendredi 18 Octobre à 20h15. à la Maison des Associations, 6 rue Berthe 

de Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES SCIENCES EN BOBINES en 

France Projections-débats : THERMOSTAT PLANETAIRE, d’Arthur 

RIFFLET, 2018. Débat avec Joël SAVARINO  DR à l'IGE, spécialiste des 

atmosphères polaires et du climat et Béatrice JANIAUD membre de 

Sciences  Citoyennes -Th 1/6/8- 

- jeudi 24 octobre de 13h45 à 18h30 Métro (3, rue Malakoff, Grenoble), 

Hémicycle Claude Lorius en salles Mont Blanc RESEAU PARTENAIRES 

-EGALITE – Le point sur charte des 4 engagements – Th 1/9- 

-  du 28 au 30 octobre La CCF/CSW64 sur Pékin+25 aura lieu du 9 au 20 

mars 2020 à l'ONU New York. Regards de Femmes sera présente aux 

réunions préparatoires à la CCF/CSW64 pour la région Europe-Amérique 

du Nord, à l’ONU Genève, du 28 au 30 octobre, avec le soutien de 

Fiducial.Contact : <michelevianes@regardsdefemmes.com> -Th 1/9- 

 

NOVEMBRE… 2019 

- Lundi  04/11/2019 à 13.h30  MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE Séminaire SCIENCES, SOCIÉTÉ, 

COMMUNICATION sur inscription auprès de mikael.chambru@univ-

grenoble-alpes.fr: LINKY A LA UNE ! LA CREATION D’UN OBJET 

CONNECTE OU LES SMART GRIDS COMME PROCESSUS 

D’INNOVATION | Aude Danieli – Th 2/6- 

- Mardi 05/11/2019 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - Domaine 

universitaire -CYCLE AVENUE CENTRALE: Tessa Melkonian 

"POURQUOI UN LEADER DOIT ETRE EXEMPLAIRE" – Th 1/2/6/9- 

-  Lundi 11 novembre après-midi ONU Genève  Projection-débat « LES 

ENFANTS FANTOMES UN DEFI POUR L’AFRIQUE », à l’occasion de 

la célébration du 30èmeanniversaire de la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant.Contact : "Association RDF" 

<michelevianes@regardsdefemmes.com> -Th 5/8/9- 

- Mercredi 13 Novembre, de 18h00 à 20h00 Neurocercle, Maison des 
Associations de Grenoble (salle de Conférence), 6, rue Berthe de Boissieux. 

Conférence : INTERACTIONS AUDIOVISUELLES ET PERCEPTUO-

MOTRICES DANS LA PAROLE,  Jean-Luc SCHWARTZ  (Th 6/7) 

-  les samedis matin à partir du 16 novembre, Regards de femmes 

renouvellera au 4èmetrimestre son action de formation pour INCITER LES 

FEMMES A ETRE CANDIDATES AUX ELECTIONS MUNICIPALES 

ET INTERCOMMUNALES. 5 réunions dans l’Ain sont programmées les 

samedis matin, Contact : <michelevianes@regardsdefemmes.com> -Th 1/9- 

- Samedi  16/11/2019 à 16h00  Bibliothèque Kateb Yacine  Gd Place 

Grenoble -CYCLE  UNE HEURE DE PSY avec Catherine Bortolon "LA 

SCHIZOPHRENIE : UNE MALADIE DU CERVEAU ?" – Th 2/6- 

- Samedi 16 et Dimanche 17 novembre : A CONFIRMER Fête de la 

Philo 11ème anniversaire. Organisée par les Amis de la PHILO à  Miribel 

les Echelles la salle de « La Priola, en Chartreuse.  Un week-end de 

rencontres debats autour du  thème : L’HOMME ET LA NATURE : des 

Accords et Désaccords… Contact : "Martine SANCHEZ" 

<martinebonnardel0500@orange.fr>,  (Th 1/3/9) 

- Lundi  18/11/2019 à 13.h30  MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - Domaine 

universitaire -CYCLE Séminaire SCIENCES, SOCIÉTÉ, COMMUNICATION sur 

inscription auprès de mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr: LES 

CONTROVERSES LIEES AUX BARRAGES DE LOYETTES ET DE 

GORDON- BELOW-FRANKLIN. QUELLE PLACE POUR LES 

SAVOIRS SCIENTIFIQUES ? | Sylvia Flaminio – Th 1/2/6- 

- Lundi  25/11/2019 à 13.h30  MSH-Alpes - 1221 avenue centrale Domaine 

universitaire -CYCLE Séminaire SCIENCES, SOCIÉTÉ, COMMUNICATION sur 

inscription mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr: INDISCUTABLE. LA 

FABRIQUE DISCURSIVE DU CONSENSUS AUTOUR D’UN 

PROJET CONTROVERSE : L’EXTRACTION DE GAZ DE 

CHARBON EN LORRAINE |Marieke Muller –Th1/2/6/9- 

 

DECEMBRE… 2019 

- Lundi  02/12/2019 à 13.h30  MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - Domaine 

universitaire -CYCLE Séminaire SCIENCES, SOCIÉTÉ, COMMUNICATION sur 

inscription auprès de mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr : LE LOUP ET 

L’AGNEAU : UNE QUESTION ZOOLOGIQUE, ECOLOGIQUE, 

SOCIALE ET POLITIQUE | Coralie Mounet – Th 2/6/9- 

- Mardi 03/12/2019 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - Domaine 

universitaire -CYCLE AVENUE CENTRALE: Luc Gwiazdzinski & 

Frédéric Gonthier "GILETS JAUNES : ENTRE CITOYENNETE 

EMERGENTE ET POPULISME ?" – Th 1/2/3/6/9- 

- Samedi  07/12/2019 à 16h00  Bibliothèque Kateb Yacine  Gd Place 

Grenoble -CYCLE  UNE HEURE DE PSY avec Laurent Bègue 

"PSYCHOLOGIE DU POUVOIR"– Th 1/2/3/6- 

- Mercredi 11 Decembre, de 18h00 à 20h00 Neurocercle, Maison des 

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

Conférence : LES QUESTIONS SUR LE CERVEAU QUE NOUS 

POSENT LES ENFANTS, avec Laurent VERCUEIL (Th 6/7) 

 

JANVIER 2020 

- Samedi  11/01/2020 à 16h00  Bibliothèque Kateb Yacine  Gd Place Grenoble -

CYCLE  UNE HEURE DE PSY avec Evelyn Rosset LE NUDGE : 

COMMENT INFLUENCER SANS CONTRAINTE– Th 1/2/3/6- 

- Jeudi  23/01/2020 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - Domaine 

universitaire -CYCLE FIL GOOD: Ulrich Kramer "LA THERAPIE 

CENTREE SUR LES EMOTIONS"– Th 2/3/6- 

- Mardi 28/01/2020 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - Campus-

CYCLE AVENUE CENTRALE : Giulia Sissa "LE POUVOIR DES 

FEMMES ANTIQUES : QUELLE MODERNITE ?" – Th 1/2/3/6- 

 

1-RAPPEL DE QUELQUES EVENEMENTS PROCHAINS.  

(Extraits du programme general y compris les cycles, colloques, …): 

NOTA : Les PRESENTATION de quelques CYCLEs 2019/20, dont de l’UGA, en libre accès pour tou-te-s, sont portees a la fin de ce 

CALENDRIER. Merci –neanmoins toutes les rencontres debats figurent, ci-apres, dans le « 0 - AGENDA résumé journalier du 

PROGRAMME GENERAL» 
 

- Mercredi 2 octobre à 19h30 (Ouverture des portes à 18h30) Amphi Weil UGA campus universitaire, 801 avenue centrale (tram B 

&C : Arrêt BU) : conférence-débat CAPITAL ET IDEOLOGIE Thomas PIKETTY (Edit. Seuil) 
«Six ans après Le Capital au XXIe siècle, Thomas Piketty reprend, prolonge son étude des inégalités. Avec une ambition encore plus grande, relier histoire 

économique et histoire politique. Son nouvel essai, Capital et Idéologie a en effet pour ambition de montrer comment se construisent, depuis les sociétés 

anciennes, les discours, les idéologies qui sous-tendent et justifient à chaque époque les systèmes inégalitaires. Mais ce détour par l'histoire est aussi une 

façon de remettre la question de l'inégalité au centre du débat politique et de proposer les fondements d'un nouveau socialisme participatif» 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. La conférence est suivie d'une séance de dédicaces et est organisée par la librairie Université Grenoble 

Alpes -Diffusion citoyenne JT38- 

 

http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/pages/theme-2019.html
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=597557&check=&SORTBY=1
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=2fc440ec37&e=1c87c89480
mailto:%3Cmichelevianes@regardsdefemmes.com%3E
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=2a581cbf6d&e=1c87c89480
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=597557&check=&SORTBY=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=597557&check=&SORTBY=1
mailto:%3Cmichelevianes@regardsdefemmes.com%3E
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=878dab1dd8&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=2a581cbf6d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=878dab1dd8&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=878dab1dd8&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=2fc440ec37&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=2a581cbf6d&e=1c87c89480
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- Mercredi 2 Octobre DEUX MANIFESTATIONS IMPORTANTES DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 

D'ACTION POUR LA NON VIOLENCE 
. 10h00 place du marché de l'arlequin à la Villeneuve de Grenoble : LA CHORALE DES ENFANTS  (150 enfants des ecoles de la VN) 

. 14h00-21h00 au cinéma Pathe Echirolles, place des Fontaines : DIFFERENTS EVENEMENTS ET DEBATS (les jeunes parlent de 

violences, rencontres internationales, … luttes contre les harcelements, les vuilences conjugales, projections de courts metrages, …) 

Contacts : Alain MANAC'H Co président Villeneuve Debout 06 88 46 96 45/ 04 76 09 37 71. Villeneuve Debout : 

contact@villeneuvedebout.org  07 83 80 55 81 http://villeneuvedebout.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale -Diffusion citoyenne JT38- 
La petite histoire : L’été 2010 restera certainement marqué pour longtemps dans la mémoire des habitants de la Villeneuve. Pas uniquement parce qu’un de 

ses enfants, lourdement armé pour braquer le Casino d’Uriage, est mort violemment au pied de son immeuble, mais également parce que les réactions qui 

ont suivi ont été brutales : actions violentes de certains jeunes du quartier, intervention policière disproportionnée, couverture médiatique axée sur le 

sensationnel et cultivant la peur, et enfin un discours, le « discours de Grenoble » sans mesure ni retenue, attisant les haines et jouant sur des amalgames. 

Au lendemain de ce triste été 2010, à l'initiative de l'Union de Quartier Villeneuve 1, des habitants et associations du quartier ont décidé de constituer un 

« collectif inter-associatif » rassemblant toutes les forces vives du quartier pour tenter de comprendre et dépasser ces événements. Nous voulions tenir notre 

place de citoyens, acteurs de la vie de notre quartier, nous voulions continuer à travailler ensemble afin de répondre aux préoccupations de chacun. 

Le collectif d'associations et d'habitants ainsi organisé a décidé d'organiser un temps appelé « 3 heures pour la Villeneuve », qui a permis de rédiger un 

« Livre Blanc ». Ce document a été remis solennellement au maire de Grenoble à la fête de quartier en 2012. Dans ce livre blanc on retrouve un certain 

nombre de question et de revendications sur les moyens donné à l'éducation et à la prévention et la volonté affirmée des habitant de s'en occuper aussi. A 

travers ce collectif, il s’agissait à la fois de renforcer la capacité d'expression et d'action des habitants et de favoriser le travail en commun des associations 

pour améliorer ensemble la situation du quartier et marquer l'ouverture du quartier sur l'ensemble de l'agglomération. C'est ainsi qu'a été décidé de mener une 

première action sur la question de la « délinquance » en partenariat avec le théâtre de l'Ancre (Belgique) et le spectacle « Un Homme Debout ». 

Le collectif « inter-associatif » est devenu Villeneuve Debout en janvier 2012, après le passage d' « Un Homme Debout » dans le quartier. 

 

- du 01 au 18 Octobre 2019 FESTIVAL LES SCIENCES EN BOBINES en FRANCE,  à 

GRENOBLE à la Maison des Associations, Grenoble (les 7, 14 & 18/10)  se déroule depuis 2004 dans prés de 30 villes en France, 

propose une riche palette de films critiques et militants et des débats pour que le dialogue s’engage entre chercheurs et citoyens dans le but de privilégier le 

bien commun…  pour des futurs meilleurs pour TOUS. 

Ce Festival est organisé et co ordonné par l Association Sciences Citoyennes, avec diff correspondants locaux. Cela permet de co programmer,  en 

partenariat d associations locales –dont les AMD38-,  differents sujets en projection debats, de documentaires récents à caractère scientifique accessibles et 

ouverts a tous et adaptes aux demandes locales. Pour Grenoble  à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble :  

 - Le Lundi 07  Octobre à 20h15 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES SCIENCES EN 

BOBINES en France Projections-débats : OCEANS, LE MYSTERE DES PLASTIQUES, de Vincent PERAZIO, 2016 Débats avec 

Jacqueline COLLARD, présidente de SERA (Santé et Environnement Rhone Alpes)  

- Le Lundi 14  Octobre à 20h15 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES SCIENCES EN 

BOBINES en France Projections-débats : CHERNOBYL, UNE PSEUDO-FICTION PERVERSE, HBO, 2016, Débat avec Yves 

LENOIR président des enfants de Tchernobyl Belarus. 

- et le Vendredi 18 Octobre à 20h15 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES SCIENCES EN 

BOBINES en France Projections-débats : THERMOSTAT PLANETAIRE, d’Arthur RIFFLET, 2018. Débat avec Joël SAVARINO  

DR à l'IGE, spécialiste des atmosphères polaires et du climat et Béatrice JANIAUD membre de Sciences  Citoyennes 

…. 

- Lundi 07  Octobre à 20h15 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES SCIENCES EN 

BOBINES en France Projections-débats : OCEANS, LE MYSTERE DES PLASTIQUES, de Vincent 

PERAZIO, 2016 Débats avec Jacqueline COLLARD présidente de SERA (Santé et Environnement Rhone Alpes 

Un film de Vincent PERAZIO (CNRS Images & Tara Expéditions / Arte France / VIA Découvertes Production) Le plastique serait-il en train de modifier 

l'écosystème marin ? Plusieurs études s'accordent pour affirmer que près de 50 milliards de morceaux de plastique polluent les océans. Mais là est le mystère 

: l'immense majorité de ces déchets a disparu. Jusqu'à présent, la communauté scientifique savait que ces déchets se fractionnaient en microplastiques, 

notamment sous l'action des vagues et du soleil. Elle en concluait que les morceaux de plastique restaient majoritairement agglutinés en surface. Mais de 

récentes études ont invalidé cette hypothèse. Les déchets ont-ils été ingérés par les organismes marins ? Des scientifiques du monde entier enquêtent sur ce 

plastique devenu invisible. Parmi tous les déchets plastiques déversés dans les mers, les scientifiques n'en retrouvent que 1 %. Où est passée l'immensité 

restante ? Enquête sur une pollution toxique devenue invisible.  

… 

- du jeudi 10 au dimanche 13 octobre 2019, prochaine Université d’Eté à Sète (34)  du reseau UTOPIA 

Le « fil rouge » de cette Université sera le suivant : « EST-IL VRAIMENT TROP TARD ? » 
Nous sommes à la veille de basculements irréversibles liés à l’emballement du climat et à l’effondrement de la biodiversité. Un combat perdu 

d’avance dans un monde qui s’effondre ? Des collapsologues, des scientifiques, des climatologues, des philosophes mais aussi des initiatives 

et leurs actrices et acteurs témoigneront pour nous éclairer sur le sujet et nous transmettre leurs convictions.  

Nous aurons le privilège d’accueillir le philosophe DOMINIQUE BOURG comme parrain de 

notre Université d’été. Une 15aine d’ invité·es seront présent·es, notamment la climatologue 

MARIE-ANTOINETTE MELIERES, le philosophe JEAN-PIERRE DUPUY. Nous débattrons 

aussi sur nos livres collectifs en cours « FEMINISME » & « ETHIQUE ANIMALE ».  

Noter qu‘ EDGAR MORIN vient de confirmer sa venue également. 
Bien-entendu, cette Université d’été sera aussi un moment de convivialité et de fraternité dans un lieu magnifique à 50 mètres de la 

plage…Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous invitons à vous inscrire rapidement via le lien ci-dessous, le nombre de place est limité ! 

https://www.helloasso.com/associations/mouvement-utopia/evenements/universite-d-ete-2019-du-mouvement-utopia A très vite, 

Amitiés utopiennes. Contact complementaire, si necessaire : "Franck Pupunat" <franck@pupunat.org> - diffusion citoyennes JT38- 

… 

mailto:contact@villeneuvedebout.org
http://villeneuvedebout.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://villeneuvedebout.org/wakka.php?wiki=NotreHistoire/download&file=LivreBlanc_2011.pdf
http://2hc8d.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/mHI7w7ry2Qimowa0G-DB06g6sZ6LjQpsxLrEM_EgSR08awscwJVNmv-L3vbr4reToW4WoOyji3sGQkmelmjQza5wTmlMggvQN9jom4w4K2YMjNGskvIlsxmr6XkRHbmBHPCTf0MszCbIqxAuxwdg4gyqLktyOmfTDVESxCPv_WMNUJvdxInvBauchF5iL864UhEOPkouOhrabkH_SJiRjoYoJKsOdr1gs7S96VzmbfuSUP3sJRvzeCu9p_LAdZNkiByJjDtkAeHCmZXB5QKvJZXAFpg
https://www.helloasso.com/associations/mouvement-utopia/evenements/universite-d-ete-2019-du-mouvement-utopia
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=594715&check=&SORTBY=31
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- Lundi 14  Octobre à 20h15 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES SCIENCES 

EN BOBINES en France Projections-débats : CHERNOBYL, UNE PSEUDO-FICTION PERVERSE, HBO, 

2016, Débat avec Yves LENOIR président des Enfants de Tchernobyl Belarus. http://enfants-tchernobyl-belarus.org ; auteur 

de La Comédie Atomique, La Découverte, 2016 et, avec le réalisateur Marc Petitjean, du film Tchernobyl, le monde d'après, ETB, 2018. 

CHERNOBYL, une pseudo-fiction perverse : de l'usage de manipulations de la chronologie, des faits, de la science… et des émotions 

Par son efficacité, cette œuvre efface la ligne de démarcation entre vérité et mensonge. Car la qualité de la réalisation lui confère 

l’autorité de faire admettre comme véridiques toute sorte de faits alternatifs et d’erreurs, certaines à prétention pédagogique. La 

vérité est inattendue, complexe : elle surprendrait, elle fatiguerait, elle décevrait, elle ennuierait. CHERNOBYL efface Tchernobyl. 
On propose un montage divisé en trois parties composées d’extraits de la mini-série créée par Craig Mazin en 2019. Un échange avec 

l’assistance aura lieu après la projection de chaque partie. Les fils conducteurs de chaque partie sont :  

1)falsification du contexte politique et des décisions gouvernementales ; 2) une chronologie fantaisiste ; 3) contre-sens et inepties 

scientifiques. … 

 

- Vendredi 18 Octobre à 20h15 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES 

SCIENCES EN BOBINES en France Projections-débats : THERMOSTAT PLANETAIRE, d’Arthur 

RIFFLET, 2018.  Débat avec Joël SAVARINO  DR à l'IGE, spécialiste des atmosphères polaires et du climat et 

Béatrice JANIAUD membre de Sciences  Citoyennes 

Synopsis : Lauréat 2017 de la deuxième édition du Prix du Premier film scientifique lancé en partenariat avec Ushuaïa TV, le projet d’Arthur 

Rifflet est né et nous sommes heureux de vous le présenter. Capter le CO2 présent dans l’atmosphère grâce à des forêts d’arbres artificiels, 

refléter la lumière du soleil en créant un bouclier de particules dans la stratosphère… Des scientifiques testent de nouvelles technologies qui, 

selon eux, seront capables de limiter les effets du réchauffement climatique, voire de refroidir la planète. Quels sont ces procédés ? Est-ce 

vraiment déjà possible ? Quels sont les risques ? 
… 

- Samedi 16 et Dimanche 17 novembre  A CONFIRMER: Fête de la Philo 11ème anniversaire. Organisée 

par les Amis de la PHILO à  Miribel les Echelles, en Chartreuse. Un week-end de rencontres debats autour du  thème :  

L’HOMME ET LA NATURE : des Accords et Désaccords… 
… sous réserve de confirmation par la mairie de la disponibilité de la salle de « La Priola ». Un programme détaillé sera établi et vous sera 

communiqué ultérieurement Contact : "Martine SANCHEZ" <martinebonnardel0500@orange.fr>, Diffusion citoyenne JT38. 

 

2 - NEUF  THEMES  du CLASSEMENT des rencontres debats DU PROGRAMME general & 

PRESENTATION PARTICULIERE (y compris les cycles, colloques, …) 
 (je pourrai vous adresser ce document de classement du programme general/theme, a votre demande, 

 en me precisant le  theme  souhaite : jacques.toledano@wanadoo.fr ) 

0 - AGENDA résumé journalier du PROGRAMME GENERAL  

 

Le CLASSEMENT DU PROGRAMME en  neuf  THEMES  avec leur AGENDA résumé journalier figure a la fin de cet 

AGENDA «0»: (merci de votre attention) 

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),   
 

… 

… & PRESENTATION des rencontres debats DU PROGRAMME general … 

OCTOBRE 2019 
- Mardi 01 Octobre de 18-20h à la brasserie « la table ronde », place St André Grenoble. Rencontre debats (n°90) autour d un theme 

avec BURNET Andre Jacques : L’ORDALIE  

La volonté d’être soi peut entrainer, particulièrement chez les adolescents, une prise de risque de nature ordalique. Comme jeu,  défi,  

confrontation avec la limite, la mort, l’épreuve ordalique, qui donne droit à sa vérité, prend un sens renouvelé dans  l’imaginaire 

contemporain en devenant une prise de risque pour justifier sa vie 

Demandez une copie du texte  ou du dossier d introduction auprès de : andrejacques.burnet@gmail.com  -Diffusion citoyenne JT38- 

 

http://enfants-tchernobyl-belarus.org/
mailto:jacques.toledano@wanadoo.fr
mailto:andrejacques.burnet@gmail.com
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- Mercredi 2 octobre à 19h30 (Ouverture des portes à 18h30) Amphi Weil UGA campus universitaire, 801 avenue centrale (tram B 

&C : Arrêt BU) : conférence-débat CAPITAL ET IDEOLOGIE Thomas PIKETTY (Edit. Seuil) 

«Six ans après Le Capital au XXIe siècle, Thomas Piketty reprend, prolonge son étude des inégalités. Avec une ambition encore plus grande, 

relier histoire économique et histoire politique. Son nouvel essai, Capital et Idéologie a en effet pour ambition de montrer comment se 

construisent, depuis les sociétés anciennes, les discours, les idéologies qui sous-tendent et justifient à chaque époque les systèmes 

inégalitaires. Mais ce détour par l'histoire est aussi une façon de remettre la question de l'inégalité au centre du débat politique et de proposer 

les fondements d'un nouveau socialisme participatif» 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. La conférence est suivie d'une séance de dédicaces et est organisée par la librairie 

Université Grenoble Alpes -Diffusion citoyenne JT38- 

 

- Mercredi 2 Octobre DEUX MANIFESTATIONS IMPORTANTES DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 

D'ACTION POUR LA NON VIOLENCE 
. 10h00 place du marché de l'arlequin à la Villeneuve de Grenoble : LA CHORALE DES ENFANTS  (150 enfants des ecoles de la VN) 

. 14h00-21h00 au cinéma Pathe Echirolles, place des Fontaines : DIFFERENTS EVENEMENTS ET DEBATS (les jeunes parlent de 

violences, rencontres internationales, … luttes contre les harcelements, les vuilences conjugales, projections de courts metrages, …) 

Contacts : Alain MANAC'H Co président Villeneuve Debout 06 88 46 96 45/ 04 76 09 37 71. Villeneuve Debout : 

contact@villeneuvedebout.org  07 83 80 55 81 http://villeneuvedebout.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale -Diffusion citoyenne JT38- 

La petite histoire : L’été 2010 restera certainement marqué pour longtemps dans la mémoire des habitants de la Villeneuve. Pas uniquement 

parce qu’un de ses enfants, lourdement armé pour braquer le Casino d’Uriage, est mort violemment au pied de son immeuble, mais 

également parce que les réactions qui ont suivi ont été brutales : actions violentes de certains jeunes du quartier, intervention policière 

disproportionnée, couverture médiatique axée sur le sensationnel et cultivant la peur, et enfin un discours, le « discours de Grenoble » sans 

mesure ni retenue, attisant les haines et jouant sur des amalgames. 

Au lendemain de ce triste été 2010, à l'initiative de l'Union de Quartier Villeneuve 1, des habitants et associations du quartier ont décidé de 

constituer un « collectif inter-associatif » rassemblant toutes les forces vives du quartier pour tenter de comprendre et dépasser ces 

événements. Nous voulions tenir notre place de citoyens, acteurs de la vie de notre quartier, nous voulions continuer à travailler ensemble 

afin de répondre aux préoccupations de chacun. 

Le collectif d'associations et d'habitants ainsi organisé a décidé d'organiser un temps appelé « 3 heures pour la Villeneuve », qui a permis de 

rédiger un « Livre Blanc ». Ce document a été remis solennellement au maire de Grenoble à la fête de quartier en 2012. Dans ce livre blanc 

on retrouve un certain nombre de question et de revendications sur les moyens donné à l'éducation et à la prévention et la volonté affirmée 

des habitant de s'en occuper aussi. A travers ce collectif, il s’agissait à la fois de renforcer la capacité d'expression et d'action des habitants et 

de favoriser le travail en commun des associations pour améliorer ensemble la situation du quartier et marquer l'ouverture du quartier sur 

l'ensemble de l'agglomération. C'est ainsi qu'a été décidé de mener une première action sur la question de la « délinquance » en partenariat 

avec le théâtre de l'Ancre (Belgique) et le spectacle « Un Homme Debout ». 

Le collectif « inter-associatif » est devenu Villeneuve Debout en janvier 2012, après le passage d' « Un Homme Debout » dans le quartier. 

 

- jeudi 3 octobre & vendredi 4 au Cinéma Juliet Berto CINEMATHEQUE Grenoble 

Presentation & Ouverture de saison 2019/2020 
https://www.cinemathequedegrenoble.fr/actualites/programme/le-programme-est-en-ligne-9677/ 

La programmation de la Cinémathèque est à découvrir, vous pouvez la consulter ou la télécharger par ici ! Save the date ! 

 Présentation de saison par Peggy Zejgman-Lecarme, directrice de la Cinémathèque, jeudi 3 octobre à 20h au Cinéma Juliet Berto, 

suivie de la projection de Donnie Darko (Director’s cut) de Richard Kelly. Version inédite à Grenoble !  

 Ouverture de saison, vendredi 4 octobre à 17h30 au Cinéma Juliet Berto, avec une projection de Vivre ensemble, en copie restaurée, 

puis une séance à 20h de La Religieuse de Jacques Rivette, en copie restaurée également. 

Madame Anna Karina nous fera l’honneur de sa présence pour ces projections. - diffusion citoyennes JT38- 
Cinémathèque de Grenoble  4, rue Hector Berlioz - 38000 Grenoble Tél : 04 76 54 43 51 - Fax : 04 76 51 24 43  Email : contact@cinemathequedegrenoble.fr 

 

- SAMEDI 5 OCTOBRE DE 13H45 A 17H00 à la Faculté de Médecine de Grenoble Amphithéâtre André BOUCHERLE 

Domaine de la MERCI - 38700 LA TRONCHE, l’association Le Choix –Citoyens pour une mort choisie organise une 

Conférence-débat   SUR LA FIN DE VIE Est invité le Député du Rhône, Jean-Louis TOURAINE porteur d’une proposition de 

loi sur une assistance médicalisée active à mourir. 
Née d’une mobilisation citoyenne l’association Le Choix - Citoyens pour une mort choisie a été créée en février 2018 pour porter la parole des signataires 

des pétitions de Nathalie Gueirard Debernardi, et Marie Godard qui sont aujourd’hui plus de 430 000 à souhaiter que soit votée une loi qui légalise 

l’euthanasie et le suicide assisté. Pour obtenir cette loi, Le choix Citoyens pour une mort choisie souhaite d’une part poursuivre la mobilisation citoyenne qui 

dans son immense majorité est d’accord pour cette loi 1, et d’autre part la sensibilisation des hommes politiques et de l’ensemble du corps médical. 

Cette nouvelle loi ne saurait s’opposer à la généralisation des soins palliatifs qui est aussi un objectif essentiel de l’association. Mais force est de constater 

que même la généralisation des soins palliatifs ne pourra répondre à la diversité des situations et des demandes de nos concitoyens lorsque leur fin de vie 

n’est plus vécue comme une vie. 

Le Choix - Citoyens pour une mort choisie est un acteur associatif nouveau pour obtenir une nouvelle loi sur l’aide active à mourir. Elle est favorable au 

débat d’idées et la diversité des voix exprimées par les différentes associations ne peut qu’enrichir le débat national et en renforcer l’écho dans l’opinion 

publique. Elle est favorable à ce que ces associations se retrouvent ensemble aux moments déterminants pour notre cause commune.  Contact presse : Pierre 

FRANCHI isere.lechoix@gmail.com 06 88 06 28 81  Christian GACHET c.gachet.lechoix@gmail.com 06 19 11 13 40   

 

 

                                                           
1 89% des français se disent favorables à une aide active à mourir selon le sondage IFOP 2017 pour le journal La Croix. 
IPSOS mars 2019 : 36 % des français estiment qu’ils devraient avoir la possibilité de disposer d’un droit à l’euthanasie quelques soient leurs conditions de santé. Pour 60% 

d’entre eux, le droit à l’euthanasie devrait être encadré et possible uniquement en cas de souffrances graves et incurables. Seuls 4% pensent qu’il ne devrait pas y avoir de droit 

à l’euthanasie en France. 

mailto:contact@villeneuvedebout.org
http://villeneuvedebout.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://villeneuvedebout.org/wakka.php?wiki=NotreHistoire/download&file=LivreBlanc_2011.pdf
https://www.cinemathequedegrenoble.fr/actualites/programme/le-programme-est-en-ligne-9677/
https://www.cinemathequedegrenoble.fr/uploads/2019/09/programme-sept-2019.pdf
mailto:contact@cinemathequedegrenoble.fr
http://www.mortchoisie.org/
http://www.mortchoisie.org/
mailto:isere.lechoix@gmail.com
mailto:c.gachet.lechoix@gmail.com
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-  Samedi 5 octobre 2019 à La librairie Arthaud (23 Grand rue Grtenoble) Conference debat avec Dominique SERRE-

FLOERSHEIM, sur  son livre LA RHETORIQUE DE LA HAINE -  

Dominique Serre-Floersheim est docteur d'État, professeure agrégée de lettres, enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles  

Contact  www.librairie-arthaud.fr  0476424981 - diffusion citoyennes JT38- 

 

- du 01 au 18 Octobre 2019 FESTIVAL LES SCIENCES EN BOBINES en FRANCE,  à 

GRENOBLE à la Maison des Associations, Grenoble (les 7, 14 & 18/10)  se déroule depuis 2004 dans prés de 30 villes en 

France, propose une riche palette de films critiques et militants et des débats pour que le dialogue s’engage entre chercheurs et citoyens dans 

le but de privilégier le bien commun…  pour des futurs meilleurs pour TOUS. 

Ce Festival est organisé et co ordonné par l Association Sciences Citoyennes, avec diff correspondants locaux. Cela permet de co 

programmer,  en partenariat d associations locales –dont les AMD38-,  differents sujets en projection debats, de documentaires récents à 

caractère scientifique accessibles et ouverts a tous et adaptes aux demandes locales. Pour Grenoble  à la Maison des Associations, 6 rue 

Berthe de Boissieux Grenoble :  

 - Le Lundi 07  Octobre à 20h15 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES SCIENCES EN 

BOBINES en France Projections-débats : OCEANS, LE MYSTERE DES PLASTIQUES, de Vincent PERAZIO, 2016 Débats avec 

Jacqueline COLLARD, présidente de SERA (Santé et Environnement Rhone Alpes)  

- Le Lundi 14  Octobre à 20h15 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES SCIENCES EN 

BOBINES en France Projections-débats : CHERNOBYL, UNE PSEUDO-FICTION PERVERSE, HBO, 2016, Débat avec Yves 

LENOIR président des enfants de Tchernobyl Belarus. 

- et le Vendredi 18 Octobre à 20h15 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES SCIENCES EN 

BOBINES en France Projections-débats : THERMOSTAT PLANETAIRE, d’Arthur RIFFLET, 2018. Débat avec Joël SAVARINO  

DR à l'IGE, spécialiste des atmosphères polaires et du climat et Béatrice JANIAUD membre de Sciences  Citoyennes 

 

- Lundi 07  Octobre à 20h15 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES SCIENCES EN 

BOBINES en France Projections-débats : OCEANS, LE MYSTERE DES PLASTIQUES, de Vincent 

PERAZIO, 2016 Débats avec Jacqueline COLLARD présidente de SERA (Santé et Environnement Rhone Alpes 

Un film de Vincent PERAZIO (CNRS Images & Tara Expéditions / Arte France / VIA Découvertes Production) Le plastique serait-il en 

train de modifier l'écosystème marin ? Plusieurs études s'accordent pour affirmer que près de 50 milliards de morceaux de plastique polluent 

les océans. Mais là est le mystère : l'immense majorité de ces déchets a disparu. Jusqu'à présent, la communauté scientifique savait que ces 

déchets se fractionnaient en microplastiques, notamment sous l'action des vagues et du soleil. Elle en concluait que les morceaux de plastique 

restaient majoritairement agglutinés en surface. Mais de récentes études ont invalidé cette hypothèse. Les déchets ont-ils été ingérés par les 

organismes marins ? Des scientifiques du monde entier enquêtent sur ce plastique devenu invisible. Parmi tous les déchets plastiques 

déversés dans les mers, les scientifiques n'en retrouvent que 1 %. Où est passée l'immensité restante ? Enquête sur une pollution toxique 

devenue invisible.  
 

- Lundi 07 Octobre 20h30 à 22h30 au Centre Théologique de Meylan  (CTM), 15 chemin de la Carronnerie, MEYLAN Forum de 

l’événement L’ITALIE, PAYS MALADE DE L’EUROPE : Une tradition politique en crise./Une économie et une 

société qui s’essoufflent./Une crise gouvernement. 

1 sujet d’actualité, décliné en 3 questions avec 2 experts. Par question,5 minutes à l’expert, 20 minutes de libre débat 

Avec Christophe BOUILLAUD,professeur de science politique, Sciences po Grenoble, et MARIO BENVENUTI, professeur 

d’italien, animateur de l’association Arcobaleno : arc-en-ciel des cultures.  

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.  

Prochains Forums : 2 décembre 2019 / 20 janvier / 23 mars / 11 mai 2020. 

CONTACTS : pierre.brechon@iepg.fr, contact@ctm-grenoble.org –Diffusion amicale & citoyenne  JT38- 

 

- du jeudi 10 au dimanche 13 octobre 2019, prochaine Université d’Eté à Sète (34)  du reseau UTOPIA 

Le « fil rouge » de cette Université sera le suivant : « EST-IL VRAIMENT TROP TARD ? » 
 

Nous sommes à la veille de basculements irréversibles liés à l’emballement du climat et à l’effondrement de la biodiversité. Un combat perdu 

d’avance dans un monde qui s’effondre ? Des collapsologues, des scientifiques, des climatologues, des philosophes mais aussi des initiatives 

et leurs actrices et acteurs témoigneront pour nous éclairer sur le sujet et nous transmettre leurs convictions.  

Nous aurons le privilège d’accueillir le philosophe DOMINIQUE BOURG comme parrain de 

notre Université d’été. Une 15aine d’ invité·es seront présent·es, notamment la climatologue 

MARIE-ANTOINETTE MELIERES, le philosophe JEAN-PIERRE DUPUY. Nous débattrons 

aussi sur nos livres collectifs en cours « FEMINISME » & « ETHIQUE ANIMALE ».  

Noter qu‘ EDGAR MORIN vient de confirmer sa venue également. 
Bien-entendu, cette Université d’été sera aussi un moment de convivialité et de fraternité dans un lieu magnifique à 50 mètres de la 

plage…Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous invitons à vous inscrire rapidement via le lien ci-dessous, le nombre de place est limité ! 

https://www.helloasso.com/associations/mouvement-utopia/evenements/universite-d-ete-2019-du-mouvement-utopia A très vite, 

Amitiés utopiennes. Contact complementaire, si necessaire : "Franck Pupunat" <franck@pupunat.org> - diffusion citoyennes JT38- 

 

http://www.librairie-arthaud.fr/
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=589491&check=&SORTBY=1
mailto:contact@ctm-grenoble.org
http://2hc8d.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/mHI7w7ry2Qimowa0G-DB06g6sZ6LjQpsxLrEM_EgSR08awscwJVNmv-L3vbr4reToW4WoOyji3sGQkmelmjQza5wTmlMggvQN9jom4w4K2YMjNGskvIlsxmr6XkRHbmBHPCTf0MszCbIqxAuxwdg4gyqLktyOmfTDVESxCPv_WMNUJvdxInvBauchF5iL864UhEOPkouOhrabkH_SJiRjoYoJKsOdr1gs7S96VzmbfuSUP3sJRvzeCu9p_LAdZNkiByJjDtkAeHCmZXB5QKvJZXAFpg
https://www.helloasso.com/associations/mouvement-utopia/evenements/universite-d-ete-2019-du-mouvement-utopia
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=594715&check=&SORTBY=31
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- du jeudi 10 octobre 14h00 au 13 octobre 14h00 au Lazaret de Sète (34). 

LES UTOPIADES : Université d'été 2019 du Mouvement Utopia  
réunissant adhérent·es et sympathisant·es du Mouvement Utopia. Les inscriptions sont ouvertes ! INFORMATIONS INSCRIPTION / 

TARIFS/… :  https://mouvementutopia.org/site/le-journal-dutopia/ Vous pouvez également vous inscrire par courrier en renvoyant 
un bulletin d'inscription accompagné de votre règlement, voir le site. –diffusion citoyenne JT38- 

« L'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. L'utopie d'hier peut devenir la réalité »  Théodore Monod 

IDENTITE 

Le Mouvement Utopia est une association citoyenne d’éducation populaire à but non lucratif, qui vise notamment à élaborer un 

projet de société solidaire, écologiquement soutenable et convivial dont l’objectif est le « buen vivir ». 
Le Mouvement Utopia soutient depuis sa création en 2000 la déconstruction des aliénations de nos sociétés : le dogme de la croissance comme solution à nos 

maux économiques, la croyance en la consommation comme seul critère d’épanouissement individuel, la centralité de la valeur travail comme seul mode 

d’organisation de la vie sociale. 

Le Mouvement Utopia a pour objectif premier l’élaboration collective d’un grand projet de société. Nous co-construisons ce projet en établissant des ponts 

entre la société civile, les mondes politique, académique, culturel et les citoyen·ne·s engagé·e·s. 

Ce projet de société, en construction permanente, est basé sur cinq principes constituants : 

1) La nature, bien commun de l’humanité ; 

2) L’accès universel aux droits fondamentaux ; 

3) La souveraineté alimentaire ; 

4) La liberté de circulation et d’installation des personnes ; 

5) Le développement de nouveaux espaces de démocratie. 

LES EDITIONS UTOPIA ont été créées en 2010. Elles sont issues du Mouvement Utopia. 

Trait d’union entre le mouvement social, le monde intellectuel et le monde politique, le Mouvement Utopia est une coopérative politique d’éducation 

populaire qui vise à élaborer un projet de société solidaire et convivial, écologiquement soutenable et dont l’objectif est le buen vivir. Le Mouvement et les 

éditions Utopia défendent leurs convictions écologiques et altermondialistes dans une perspective de dépassement du capitalisme et de la logique 

productiviste. Pour reprendre l’expression d’André Gorz, préfacier de notre Manifeste, nous revendiquons et ambitionnons le fait d’avoir une valeur de 

nuisance féconde. 

Quelques livres : "Les mots justes trouvés au bon moment sont de l'action" Hannah Arendt  

- De nouveaux défis pour l’écologie politique 

- La tyrannie du court terme Quels futurs possibles à l'heure de l'anthropocène? Par Jean-François Simonin 

- Capitalisme fossile De la farce des COP à l’ingénierie du climat par Jean-Marc Sérékian 

 

- du 11 au 13 octobre 2019 Rencontres Philosophiques d'Uriage - 10ème édition 

Theme : L'ART PEUT-IL REFAIRE LE MONDE ? 
http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/pages/programme-des-rencontres-2019.html 

La vocation des Rencontres Philosophiques d'Uriage est de rassembler des auteurs contemporains, philosophes ou experts d'autres savoirs ouverts au 

questionnement philosophique, afin de permettre à un public le plus large possible de réfléchir à des sujets et des problèmes qui concernent la vie de la Cité 

et nous préoccupent tous. Ce qui nous réunit et qui mobilise le public est la volonté d'examiner ou de forger collectivement des outils et des concepts qui 

permettent de juger et d'agir aujourd'hui. Ce temps accordé à la pensée se veut un moment de rencontres, d’échanges et de partage d’idées ouvert à tous –

diffusion citoyenne JT38- 

 Pour une présentation de ce thème: http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/pages/theme-2019.html 

Prix du livre des RPU 2019  L’ART PEUT-IL REFAIRE LE MONDE ? Ouvrages en lice : 
- Julia Beauquel, DANSER, UNE PHILOSOPHIE, Carnets Nord, avril 2018 

- Philippe Grosos, SIGNE ET FORME PHILOSOPHIE DE L’ART ET ART PALEOLITHIQUE, Les éditions du Cerf, mars 2017 

- Baptiste Morizot Estelle Zhong Mengual, ESTHETIQUE DE LA RENCONTRE, éditions du Seuil, octobre 2018 

- Michel Terestchenko, CE BIEN QUI FAIT MAL A L’AME, Don Quichotte éditions, 2018 

 

-  Lundi 14 octobre à 18h Maire du 7
ème

Lyon L’ETAT CIVIL ENJEU DE DIGNITE HUMAINE ET DE 

SECURITE : LE CAS DES MIGRANT·ES MINEUR·ES NON ACCOMPAGNE·ES,  à l’occasion de la célébration du 

30èmeanniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, concernant particulièrement les filles, avec le soutien de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie et du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes. Les invitations avec les programmes détaillés seront 

envoyées par mail. Les inscriptions pour la réunion à Lyon se feront comme d’habitude par mail ou courrier à Regards de femmes.Contact : 

"Association RDF" <michelevianes@regardsdefemmes.com> Diffusion citoyenne JT38. 

 

- Lundi 14  Octobre à 20h15 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES SCIENCES 

EN BOBINES en France Projections-débats : CHERNOBYL, UNE PSEUDO-FICTION PERVERSE, HBO, 

2016, Débat avec Yves LENOIR président des Enfants de Tchernobyl Belarus. http://enfants-tchernobyl-belarus.org ; auteur 

de La Comédie Atomique, La Découverte, 2016 et, avec le réalisateur Marc Petitjean, du film Tchernobyl, le monde d'après, ETB, 2018. 

CHERNOBYL, une pseudo-fiction perverse : de l'usage de manipulations de la chronologie, des faits, de la science… et des émotions 

Par son efficacité, cette œuvre efface la ligne de démarcation entre vérité et mensonge. Car la qualité de la réalisation lui confère 

l’autorité de faire admettre comme véridiques toute sorte de faits alternatifs et d’erreurs, certaines à prétention pédagogique. La 

vérité est inattendue, complexe : elle surprendrait, elle fatiguerait, elle décevrait, elle ennuierait. CHERNOBYL efface Tchernobyl. 
On propose un montage divisé en trois parties composées d’extraits de la mini-série créée par Craig Mazin en 2019. Un échange avec 

l’assistance aura lieu après la projection de chaque partie. Les fils conducteurs de chaque partie sont :  

1) falsification du contexte politique et des décisions gouvernementales ; 

2) une chronologie fantaisiste ; 

3) contre-sens et inepties scientifiques. 

 

https://mouvementutopia.org/site/le-journal-dutopia/
http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/pages/programme-des-rencontres-2019.html
http://www.rencontres-philosophiques-uriage.fr/pages/theme-2019.html
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=597557&check=&SORTBY=1
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/
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Séries "Chernobyl" sur HBO : un réalisme terrifiant La série met en scène les héros anonymes et bien réels qui ont évité l'explosion des autres centrales. 

– 2019 Par Myriam Perfetti Publié par Marianne  le 29/06/2019 à 16:00 Pas de sensationnalisme niais, de spectaculaire superflu, mais une reconstitution 

méticuleuse pour "Chernobyl", la série (HBO et OCS City) qui revient sur la tragédie écologique de Tchernobyl en 1986. 

Le 26 avril 1988, à 1h24, Valery Legasov, physicien nucléaire présidant la commission d'enquête sur la tragédie humaine et écologique de Tchernobyl, se 

pend dans son appartement de Moscou. Il laisse six cassettes audio dans lesquelles il relève les responsabilités, les fake news gouvernementales, les erreurs 

humaines et l'impossibilité pour l'URSS de reconnaître la réalité : le régime soviétique, pervers, paranoïaque, aux finances exsangues, est en phase terminale. 

Ce suicide, filmé en six minutes, sert d'ouverture glaciale à la remarquable mini série en cinq épisodes de HBO et Sky TV, « Chernobyl ». Il nous précipite 

deux ans et une minute en arrière, le 26 avril 1986, à 1h23 du matin. A ce moment-là, près de Kiev, en Ukraine, le réacteur n°4 de la centrale atomique 

Lénine, connu sous le nom de Tchernobyl, explose. Son cœur entre en fusion, provoquant la plus grande catastrophe nucléaire du XXe siècle. Ses effets 

furent 48 fois supérieurs à la bombe larguée sur Hiroshima, le 6 août 1945. 

Travail d'archives : Ici, pas de sensationnalisme niais, de spectaculaire superflu ou de jeux d'acteurs prompts à décrocher un Oscar. Le showrunner Craig 

Mazin (Scary Movie 3 et 4) et le réalisateur suédois Johan Renck ( « Breaking Bad », « The Walking Dead »), traitent de façon quasi documentaire la 

gestion de cet Armageddon atomique. Ils ont bien fait. La série hyperréaliste dans sa reconstitution n'en est que plus crédible et plus forte. Basée sur un 

rigoureux travail d'enquête dans les archives de l'époque et tournée dans une centrale lituanienne désaffectée et équipée des mêmes réacteurs RBMK, « 

Chernobyl » met en lumière les héros... 

 

- Mercredi 16 Octobre à 18h00 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. Rencontre debats NeuroCercle : 

LES QUESTIONS SUR LE CERVEAU QUE NOUS POSENT LES ENFANTS, avec Laurent VERCUEIL (Th 

6/7) dans le mois qui précède. Bonnes vacances Jeanny HERAULT NEUROCERCLE neurocercle.jh@sfr.fr ; Diffusion citoyenne JT38. 

 

- Vendredi 18 Octobre à 20h15 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES 

SCIENCES EN BOBINES en France Projections-débats : THERMOSTAT PLANETAIRE, d’Arthur 

RIFFLET, 2018.  Débat avec Joël SAVARINO  DR à l'IGE, spécialiste des atmosphères polaires et du climat et 

Béatrice JANIAUD membre de Sciences  Citoyennes 

Synopsis : Lauréat 2017 de la deuxième édition du Prix du Premier film scientifique lancé en partenariat avec Ushuaïa TV, le projet d’Arthur 

Rifflet est né et nous sommes heureux de vous le présenter. Capter le CO2 présent dans l’atmosphère grâce à des forêts d’arbres artificiels, 

refléter la lumière du soleil en créant un bouclier de particules dans la stratosphère… Des scientifiques testent de nouvelles technologies qui, 

selon eux, seront capables de limiter les effets du réchauffement climatique, voire de refroidir la planète. Quels sont ces procédés ? Est-ce 

vraiment déjà possible ? Quels sont les risques ? 

 

- jeudi 24 octobre de 13h45 à 18h30 A la Métro (3, rue Malakoff, Grenoble), Hémicycle Claude Lorius en salles Mont Blanc C et D  

RESEAU PARTENAIRES-EGALITE – Le point sur charte des 4 engagements  
Le réseau partenaires-Egalité a été lancé en février 2016. Sa charte comprend 4 engagements : agir face à des situations de discrimination, faire émerger la 

parole des citoyens sur cette question, engager une démarche interne, promouvoir les pratiques qui confortent l’égalité, la diversité et la citoyenneté. Vous 

êtes déjà nombreux, signataires de la charte, acteurs des ateliers de formation, participants aux conférences-débats ou membres de la cellule de veille et 

d’actions mise en place pour mieux repérer, rendre visible et traiter les situations de discriminations afin de faire évoluer les pratiques vers plus d’égalité. 

Afin de rendre compte de ces travaux et d’échanger avec vous, la réunion du réseau partenaires-Egalité 

 Il s’agira de faire le point sur plus de deux ans d’activité de la cellule de veille et d’actions et de partager des travaux en cours sur la question de la jeunesse 

confrontée aux inégalités et aux discriminations. 

 Inscription : Sophie Ebermeyer Chargée de mission Egalité lutte contre les discriminations DGA Cohésion sociale et urbaine - Direction de la cohésion 

sociale et de la politique de la ville sophie.ebermeyer@lametro.fr ; site le Trident Tél. : 04 76 59 56 54 – 07 77 92 36 39 

 

 La CCF/CSW64 sur Pékin+25 aura lieu du 9 au 20 mars 2020 à l'ONU New York. Regards de Femmes sera présente aux réunions 

préparatoires à la CCF/CSW64 pour la région Europe-Amérique du Nord, à l’ONU Genève, du 28 au 30 octobre, avec le soutien de 

Fiducial.Contact : "Association RDF" <michelevianes@regardsdefemmes.com> Diffusion citoyenne JT38. 

 

NOVEMBRE 

-  Lundi 11 novembre après-midi ONU Genève  Projection-débat « LES ENFANTS FANTOMES UN DEFI POUR 

L’AFRIQUE », à l’occasion de la célébration du 30èmeanniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, concernant 

particulièrement les filles,  avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie, de l’Association des Notaires Francophones et de Women7. 

Pour l’ONU, il faudra s’inscrire sur la plateforme dédiée. Les modalités d’inscription seront précisées dans le mail d’invitation.Contact : "Association RDF" 

<michelevianes@regardsdefemmes.com> Diffusion citoyenne JT38. 

 

- Mercredi 13 Novembre  à 18h00 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. Rencontre debats 

NeuroCercle : INTERACTIONS AUDIOVISUELLES ET PERCEPTUO-MOTRICES DANS LA PAROLE, avec  

Jean-Luc SCHWARTZ (Th 6/7) Le descriptif de chaque conférence vous sera diffusé dans le mois qui précède. Bonnes vacances 

Jeanny HERAULT NEUROCERCLE neurocercle.jh@sfr.fr ;  

 

-  Regards de femmes renouvellera au 4èmetrimestre son action de formation pour INCITER LES FEMMES A ETRE CANDIDATES 

AUX ELECTIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES. 5 réunions dans l’Ain sont programmées les samedis 

matin à partir du 16 novembre, avec le soutien de la Délégation départementale aux Droits des femmes et à l’égalité, du Département de l’Ain, 

de l’Association des Maires de l’Ain et l’Association des Maires Ruraux de l’Ain.  L’invitation sera envoyée courant septembre. Contact : "Association 

RDF" <michelevianes@regardsdefemmes.com> Diffusion citoyenne JT38. 

 

https://www.marianne.net/auteur/myriam-perfetti
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=546594&check=&SORTBY=1
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=600613&check=&SORTBY=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=597557&check=&SORTBY=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=597557&check=&SORTBY=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=597557&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=546594&check=&SORTBY=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=597557&check=&SORTBY=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=597557&check=&SORTBY=1


10 

 

- Samedi 16 et Dimanche 17 novembre  A CONFIRMER: Fête de la Philo 11ème anniversaire. Organisée 

par les Amis de la PHILO à  Miribel les Echelles, en Chartreuse. Un week-end de rencontres debats autour du  thème :  

L’HOMME ET LA NATURE : des Accords et Désaccords… 
… sous réserve de confirmation par la mairie de la disponibilité de la salle de « La Priola ». Un programme détaillé sera établi et vous sera 

communiqué ultérieurement Contact : "Martine SANCHEZ" <martinebonnardel0500@orange.fr>, Diffusion citoyenne JT38. 

 

DECEMBRE 2019 

- Mercredi 11 Décembre à 18h00 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. Rencontre debats 

NeuroCercle : LE TEMPS DU PHYSICIEN, LA TEMPORALITE EN BIOLOGIE, avec Georges 

KAMARINOS, & Christian GRAFF (Th 6/7) Le descriptif de chaque conférence vous sera diffusé dans le mois qui précède. 

Bonnes vacances Jeanny HERAULT NEUROCERCLE neurocercle.jh@sfr.fr ;  

 

JANVIER 2020 … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION de quelques CYCLES 2019/20, dont de l’UGA, en libre accès pour tou-te-s 
 

Message aux adhrents AMD38 

Nous aimerions constituer un groupe local qui se reunit regulierement (un fois/mois, si possible) pour evoquer 

differents problemes d’organisation, echanger autour de differents articles du Diplo, Manière de voir, .., et aussi pour 

preparer des rencontres debats à venir en libre acces, … Toute personne adherente AMD38,  peut contacter le 

coorespondant,  en indiquant le jour et les horaires qui sont les plus adaptes par rapport a vos disponiblites, sachant 

que les membres de ce groupe ne sont pas obliges d’etre constants: jacques.toledano@wanadoo.fr  
 

- du 01 au 18 Octobre 2019 FESTIVAL LES SCIENCES EN BOBINES en FRANCE,  à GRENOBLE à la Maison des Associations, 

Grenoble (les 7, 14 & 18/10)  se déroule depuis 2004 dans prés de 30 villes en France, propose une riche palette de films critiques et 

militants et des débats pour que le dialogue s’engage entre chercheurs et citoyens dans le but de privilégier le bien commun…  pour des 

futurs meilleurs pour TOUS. 

Ce Festival est organisé et co ordonné par l Association Sciences Citoyennes, avec diff correspondants locaux. Cela permet de co 

programmer,  en partenariat d associations locales –dont les AMD38-,  differents sujets en projection debats, de documentaires récents à 

caractère scientifique accessibles et ouverts a tous et adaptes aux demandes locales. Pour Grenoble  à la Maison des Associations, 6 rue 

Berthe de Boissieux Grenoble :  

 - Le Lundi 07  Octobre à 20h15 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES SCIENCES EN 

BOBINES en France Projections-débats : OCEANS, LE MYSTERE DES PLASTIQUES, de Vincent PERAZIO, 2016 Débats avec 

Jacqueline COLLARD, présidente de SERA (Santé et Environnement Rhone Alpes)  

- Le Lundi 14  Octobre à 20h15 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES SCIENCES EN 

BOBINES en France Projections-débats : CHERNOBYL, UNE PSEUDO-FICTION PERVERSE, HBO, 2016, Débat avec Yves 

LENOIR président des enfants de Tchernobyl Belarus. 

- et le Vendredi 18 Octobre à 20h15 à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux Grenoble. FESTIVAL LES SCIENCES EN 

BOBINES en France Projections-débats : THERMOSTAT PLANETAIRE, d’Arthur RIFFLET, 2018. Débat avec Joël SAVARINO  

DR à l'IGE, spécialiste des atmosphères polaires et du climat et Béatrice JANIAUD membre de Sciences  Citoyennes 

 

Bienvenue sur le site de la Maison des Sciences de l'Homme-Alpes  

La MSH-Alpes présente une structure originale au sein de la recherche en SHS, issue d’une convention entre l'Université Grenoble Alpes 

et le CNRS (Unité de service et de recherche du CNRS - USR 3394) qui vise à structurer et soutenir la recherche en Sciences humaines et 

sociales (SHS) sur le site grenoblois comme au sein du Réseau national des MSH, dont elle est membre.  

Avec ses partenaires académiques et les acteurs locaux et régionaux elle contribue activement à la promotion des recherches 

interdisciplinaires et internationales, à la modernisation des méthodes, des techniques et des outils de la recherche, à l'animation scientifique 

et au développement des applications multimédias. 

Directeur : Laurent BEGUE, Pr   Directrice adjointe : Isabelle COGITORE, Pr  La MSH-Alpes est associée au projet IDEX UGA dans 

le cadre du Plan d’Investissement d'Avenir PIA 2. Pour plus d'informations sur l'IDEX, veuillez consulter le site de la COMUE.   

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=546594&check=&SORTBY=1
mailto:jacques.toledano@wanadoo.fr
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.msh-reseau.fr/
https://www.msh-alpes.fr/documents/cv-lb-mars_2018.pdf
https://www.msh-alpes.fr/documents/cv_cogitore_mai-2017-msh.pdf
http://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/
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MSH-Alpes CYCLES ACTUELS PROGRAMMES POUR 2019/20 
-  AVENUE CENTRALE Les mardis de 12h15 à 13h15 + 1 jeudi 

[MSH-Alpes]. Ce cycle a pour ambition de favoriser le dialogue 

transversal entre les champs disciplinaires, de faire le point sur des 

états de la recherche mais surtout de partager et diffuser sur un mode 

direct et dynamique des idées vives qui animent les sciences 

humaines et sociales. Aux 9 conférences annuelles s'ajoutera, jeudi 

12 mars, une rencontre exceptionnelle. Gratuit sans inscription. 

 Mardi 08/10/2019 : Delphine Deschaux-Dutard "L’EUROPE A-

T-ELLE BESOIN D’UNE ARMEE ? "  

 Mardi 05/11/2019 : Tessa Melkonian "POURQUOI UN 

LEADER DOIT ETRE EXEMPLAIRE"  

 Mardi 03/12/2019 : Luc Gwiazdzinski & Frédéric Gonthier 

"GILETS JAUNES : ENTRE CITOYENNETE EMERGENTE 

ET POPULISME ?" 

 Mardi 28/01/2020 : Giulia Sissa "LE POUVOIR DES FEMMES 

ANTIQUES : QUELLE MODERNITE ?"  

 Mardi 11/02/2020 : Sébastien Goudeau "COMMENT 

L’ECOLE REPRODUIT LES INEGALITES SCOLAIRES ? 

APPROCHE EXPERIMENTALE DE LA REPRODUCTION 

SOCIALE"  

 Jeudi 12/03/2020 : Pierre Pica "OMBRES ET SOUPÇONS 

DANS LE LANGAGE : REFLEXIONS SUR LE FRANÇAIS ET 

LE MUNDURUCU"  

 Mardi 17/03/2020 : Renan Larue "VOLTAIRE, ROUSSEAU, 

SADE ET LA QUESTION ANIMALE. TROIS REFLEXIONS 

SUR LE VEGETARISME ET L'ANTISPECISME"  

 Mardi 07/04/2020 : Bruno Riccio  "MIGRATIONS ET CRISES 

EN EUROPE : L'EXEMPLE DE L'ITALIE"  

 Mardi 12/05/2020 : Carole Talon-Hugon "L’ART 

AUJOURD’HUI : LE TOURNANT MORALISATEUR"  

  Mardi 02/06/2020 : Olivier Assouly "UNE POLITIQUE DES 

BESOINS ?" 
Contact : LAURENCE RAPHAEL  <laurence.raphael@msh-alpes.fr> 

Diffusion citoyenne JT38. 

 

- FIL GOOD  Les jeudis de 12h15 à 13h30 [MSH-Alpes] Un cycle 

de conférences qui a pour objectif de renforcer le lien entre les 

recherches sur les déterminants du bien-être et les applications 

pratiques et transmettre les résultats de ces recherches à un public 

large dans le but de favoriser l'amélioration de la santé mentale du 

plus grand nombre. Gratuit sans inscription. 

 Jeudi  17/10/2019 : Aurélie Crétin "LES EMOTIONS CHEZ 

L’ENFANT" 

 Jeudi  23/01/2020 : Ulrich Kramer "LA THERAPIE 

CENTREE SUR LES EMOTIONS" 

 Jeudi  12/03/2020 : Bernard Anselem "EMOTIONS ET PRISE 

DE DECISION" 

 Jeudi  18/06/2020 : Pierre Le Quéau "LES INDICATEURS DE 

BIEN-ETRE" 
Contact : LAURENCE RAPHAEL  <laurence.raphael@msh-alpes.fr> 

Diffusion citoyenne JT38. 

 

- UNE HEURE DE PSY Les samedis de 16h à 17h30 

[Bibliothèque Kateb Yacine]. La MSH-Alpes, en partenariat avec le 

LIP et les Bibliothèques Municipales de Grenoble, s'associe à 

l'organisation de ce cycle de conférences. Un samedi par mois, la 

Bibliothèque Kateb Yacine propose une conférence-débat sur des 

questions de société auxquelles la psychologie scientifique peut 

apporter des réponses utiles. Gratuit sans inscription.  

 Samedi 05/10/2019 : Marine Paucsik "SOULAGER LES 

EMOTIONS DIFFICILES" 

 Samedi  16/11/2019 : Catherine Bortolon "LA 

SCHIZOPHRENIE : UNE MALADIE DU CERVEAU ?" 

 Samedi  07/12/2019 : Laurent Bègue "PSYCHOLOGIE DU 

POUVOIR" 

 Samedi  11/01/2020 : Evelyn Rosset "LE NUDGE : COMMENT 

INFLUENCER SANS CONTRAINTE" 

 Samedi 01/02/2020 : Cécile Nurra "LE BIAIS COGNITIF 

POURQUOI ON CROIT DES CHOSES FAUSSES" 
Contact : LAURENCE RAPHAEL  <laurence.raphael@msh-alpes.fr> 

Diffusion citoyenne JT38. 

 

-  Séminaire SCIENCES, SOCIÉTÉ, COMMUNICATION Les 

lundis de 13h30 à 16h30 [MSH-Alpes]. Ce séminaire interdisciplinaire 

réunit des chercheuses et des chercheurs en Sciences humaines et sociales 

s’intéressant aux aspects sociaux et discursifs de la pratique de la 

communication scientifique, à l’étude des sciences et des techniques ainsi 

qu’aux relations sciences-sociétés. Il est ouvert aux masters 2, doctorants, 

chercheurs et professionnels intéressés par les questions abordées. Gratuit 

sur inscription auprès de mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr Diffusion 
citoyenne JT38. 

 Lundi  23/09/2019 : DE LA CONSTRUCTION D’UN PROFIL 

PATHOLOGIQUE A L’INDEMNISATION DES VICTIMES : 

L’EXEMPLE du Mediator® (benfluorex) | Solène Lellinger  

 Lundi 30/09/2019 : IMPOSTURES PHARMACEUTIQUES : 

MEDICAMENTS ILLICITES ET LUTTES POUR L’ACCES A 

LA SANTE | Mathieu Quet  

 Lundi  07/10/2019 : TENSIONS EPISTEMIQUES AUTOUR 

DE LA VACCINATION : DES CONTROVERSES AUX 

EXPERIENCES ORDINAIRES | Jérôme Gaillaguet  

 Lundi  14/10/2019 : LE TRAVAIL ANIMAL : REPENSER 

NOS RELATIONS AUX ANIMAUX | Jean Estebanez  

  Lundi  04/11/2019 : LINKY A LA UNE ! LA CREATION 

D’UN OBJET CONNECTE OU LES SMART GRIDS COMME 

PROCESSUS D’INNOVATION | Aude Danieli  

 Lundi  18/11/2019 : LES CONTROVERSES LIEES AUX 

BARRAGES DE LOYETTES ET DE GORDON- BELOW-

FRANKLIN. QUELLE PLACE POUR LES SAVOIRS 

SCIENTIFIQUES ? | Sylvia Flaminio  

 Lundi  25/11/2019 à 13.h30  MSH-Alpes - 1221 avenue centrale 

Domaine universitaire -CYCLE Séminaire SCIENCES, SOCIÉTÉ, 

COMMUNICATION sur inscription auprès de mikael.chambru@univ-

grenoble-alpes.fr: INDISCUTABLE. LA FABRIQUE DISCURSIVE DU 

CONSENSUS AUTOUR D’UN PROJET CONTROVERSE : 

L’EXTRACTION DE GAZ DE CHARBON EN LORRAINE |Marieke 

Muller –Th 2/6- 

 Lundi  02/12/2019 : Le loup et l’agneau : une question zoologique, 

écologique, sociale et politique | Coralie Mounet  
Contact : Séminaire SCIENCES, SOCIÉTÉ, COMMUNICATION sur 

inscription auprès de mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr 

 

JOURNALIER TOUS CYCLES CONFONDUS / LIEUX/ Contact  

général : LAURENCE RAPHAEL  <laurence.raphael@msh-alpes.fr> 

 Lundi  23/09/2019 à 13.h30  MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE Séminaire SCIENCES, SOCIÉTÉ, 

COMMUNICATION sur inscription auprès de mikael.chambru@univ-

grenoble-alpes.fr: DE LA CONSTRUCTION D’UN PROFIL 

PATHOLOGIQUE A L’INDEMNISATION DES VICTIMES : 

L’EXEMPLE du Mediator® (benfluorex) | Solène Lellinger – Th 2/6-  

 Lundi 30/09/2019 à 13.h30  MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE Séminaire SCIENCES, SOCIÉTÉ, 

COMMUNICATION sur inscription auprès de mikael.chambru@univ-

grenoble-alpes.fr : IMPOSTURES PHARMACEUTIQUES : 

MEDICAMENTS ILLICITES ET LUTTES POUR L’ACCES A LA 

SANTE | Mathieu Quet – Th 2/6- 

 Samedi 05/10/2019 à 16h00  Bibliothèque Kateb Yacine  Gd Place 

Grenoble -CYCLE  UNE HEURE DE PSY avec Marine Paucsik 

"SOULAGER LES EMOTIONS DIFFICILES" – Th 2/6- 

 Lundi  07/10/2019 à 13.h30  MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE Séminaire SCIENCES, SOCIÉTÉ, 

COMMUNICATION sur inscription auprès de mikael.chambru@univ-

grenoble-alpes.fr: TENSIONS EPISTEMIQUES AUTOUR DE LA 

VACCINATION : DES CONTROVERSES AUX EXPERIENCES 

ORDINAIRES | Jérôme Gaillaguet – Th 2/6- 

https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=2a581cbf6d&e=1c87c89480
mailto:LAURENCE%20RAPHAEL%20%20%3Claurence.raphael@msh-alpes.fr%3E
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=2fc440ec37&e=1c87c89480
mailto:LAURENCE%20RAPHAEL%20%20%3Claurence.raphael@msh-alpes.fr%3E
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=878dab1dd8&e=1c87c89480
mailto:LAURENCE%20RAPHAEL%20%20%3Claurence.raphael@msh-alpes.fr%3E
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:LAURENCE%20RAPHAEL%20%20%3claurence.raphael@msh-alpes.fr%3e
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=878dab1dd8&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
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 Mardi 08/10/2019 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE AVENUE CENTRALE: Delphine 

Deschaux-Dutard "L’EUROPE A-T-ELLE BESOIN D’UNE ARMEE ? 

– Th 1/7/9- 

 Lundi  14/10/2019 à 13.h30  MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE Séminaire SCIENCES, SOCIÉTÉ, 

COMMUNICATION sur inscription auprès de mikael.chambru@univ-

grenoble-alpes.fr: LE TRAVAIL ANIMAL : REPENSER NOS 

RELATIONS AUX ANIMAUX | Jean Estebanez – Th 2/3- 

 Jeudi  17/10/2019 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE FIL GOOD: Aurélie Crétin "LES 

EMOTIONS CHEZ L’ENFANT"– Th 2/3/6- 

 Lundi  04/11/2019 à 13.h30  MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE Séminaire SCIENCES, SOCIÉTÉ, 

COMMUNICATION sur inscription auprès de mikael.chambru@univ-

grenoble-alpes.fr: LINKY A LA UNE ! LA CREATION D’UN OBJET 

CONNECTE OU LES SMART GRIDS COMME PROCESSUS 

D’INNOVATION | Aude Danieli – Th 2/6- 

 Mardi 05/11/2019 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE AVENUE CENTRALE: Tessa Melkonian 

"POURQUOI UN LEADER DOIT ETRE EXEMPLAIRE" – Th 1/2/6/9- 

 - Samedi  16/11/2019 à 16h00  Bibliothèque Kateb Yacine  Gd Place 

Grenoble -CYCLE  UNE HEURE DE PSY avec Catherine Bortolon "LA 

SCHIZOPHRENIE : UNE MALADIE DU CERVEAU ?" – Th 2/6- 

 Lundi  18/11/2019 à 13.h30  MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE Séminaire SCIENCES, SOCIÉTÉ, 

COMMUNICATION sur inscription auprès de mikael.chambru@univ-

grenoble-alpes.fr: LES CONTROVERSES LIEES AUX BARRAGES DE 

LOYETTES ET DE GORDON- BELOW-FRANKLIN. QUELLE 

PLACE POUR LES SAVOIRS SCIENTIFIQUES ? | Sylvia Flaminio – 

Th 1/2/6- 

 Lundi  25/11/2019 à 13.h30  MSH-Alpes - 1221 avenue centrale 

Domaine universitaire -CYCLE Séminaire SCIENCES, SOCIÉTÉ, 

COMMUNICATION sur inscription mikael.chambru@univ-grenoble-

alpes.fr: INDISCUTABLE. LA FABRIQUE DISCURSIVE DU 

CONSENSUS AUTOUR D’UN PROJET CONTROVERSE : 

L’EXTRACTION DE GAZ DE CHARBON EN LORRAINE |Marieke 

Muller –Th1/2/6/9- 

 Lundi  02/12/2019 à 13.h30  MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE Séminaire SCIENCES, SOCIÉTÉ, 

COMMUNICATION sur inscription auprès de mikael.chambru@univ-

grenoble-alpes.fr : LE LOUP ET L’AGNEAU : UNE QUESTION 

ZOOLOGIQUE, ECOLOGIQUE, SOCIALE ET POLITIQUE | Coralie 

Mounet – Th 2/6/9- 

 Mardi 03/12/2019 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE AVENUE CENTRALE: Luc Gwiazdzinski 

& Frédéric Gonthier "GILETS JAUNES : ENTRE CITOYENNETE 

EMERGENTE ET POPULISME ?" – Th 1/2/3/6/9- 

 - Samedi  07/12/2019 à 16h00  Bibliothèque Kateb Yacine  Gd Place 

Grenoble -CYCLE  UNE HEURE DE PSY avec Laurent Bègue 

"PSYCHOLOGIE DU POUVOIR"– Th 1/2/3/6- 

 - Samedi  11/01/2020 à 16h00  Bibliothèque Kateb Yacine  Gd Place 

Grenoble -CYCLE  UNE HEURE DE PSY avec Evelyn Rosset "LE 

NUDGE : COMMENT INFLUENCER SANS CONTRAINTE"– Th 

1/2/3/6- 

 Jeudi  23/01/2020 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE FIL GOOD: Ulrich Kramer "LA 

THERAPIE CENTREE SUR LES EMOTIONS"– Th 2/3/6- 

 Mardi 28/01/2020 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE AVENUE CENTRALE : Giulia Sissa "LE 

POUVOIR DES FEMMES ANTIQUES : QUELLE MODERNITE ?" – 

Th 1/2/3/6- 

 - Samedi 01/02/2020 à 16h00  Bibliothèque Kateb Yacine  Gd Place 

Grenoble -CYCLE  UNE HEURE DE PSY avec Cécile Nurra "LE BIAIS 

COGNITIF POURQUOI ON CROIT DES CHOSES FAUSSES"– Th 

1/2/6/9- 

 Mardi 11/02/2020 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE AVENUE CENTRALE: Sébastien 

Goudeau "COMMENT L’ECOLE REPRODUIT LES INEGALITES 

SCOLAIRES ? APPROCHE EXPERIMENTALE DE LA 

REPRODUCTION SOCIALE" – Th 1/2/6/9- 

 Jeudi  12/03/2020 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE FIL GOOD: Bernard Anselem 

"EMOTIONS ET PRISE DE DECISION"– Th 1/2/3/6- 

 Jeudi 12/03/2020 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE AVENUE CENTRALE : Pierre Pica 

"OMBRES ET SOUPÇONS DANS LE LANGAGE : REFLEXIONS 

SUR LE FRANÇAIS ET LE MUNDURUCU" – Th 1/2/6- 

 Mardi 17/03/2020 à 12h15 MSH-Alpes-1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire-CYCLE AVENUE CENTRALE: Renan Larue  

VOLTAIRE,  ROUSSEAU, SADE ET LA QUESTION ANIMALE. 

TROIS REFLEXIONS SUR LE VEGETARISME ET 

L'ANTISPECISME– Th 2/3/6- 

 Mardi 07/04/2020 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE AVENUE CENTRALE: Bruno Riccio  

"MIGRATIONS ET CRISES EN EUROPE : L'EXEMPLE DE 

L'ITALIE" – Th 1/2/5/9- 

 Mardi 12/05/2020 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE AVENUE CENTRALE: Carole Talon-

Hugon "L’ART AUJOURD’HUI : LE TOURNANT 

MORALISATEUR" – Th 1/2/6- 

  Mardi 02/06/2020 à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE AVENUE CENTRALE: Olivier Assouly 

"UNE POLITIQUE DES BESOINS ?" – Th 1/2/3/9- 

 Jeudi  18/06/2020 : à 12h15 MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - 

Domaine universitaire -CYCLE FIL GOOD Pierre Le Quéau "LES 

INDICATEURS DE BIEN-ETRE"– Th 1/2/6/9- 

 

Le programme du NeuroCercle pour la fin 2019 est le suivant  

(rencontre debats a la maison des Asso. Grenoble à 18 :00) (Th 6/7) : 
- Mercredi 16 Octobre LES QUESTIONS SUR LE CERVEAU QUE NOUS POSENT LES ENFANTS, avec Laurent VERCUEIL 

- Mercredi 13 Novembre  INTERACTIONS AUDIOVISUELLES ET PERCEPTUO-MOTRICES DANS LA PAROLE, avec  Jean-Luc 

SCHWARTZ 

- Mercredi 11 Décembre LE TEMPS DU PHYSICIEN, LA TEMPORALITE EN BIOLOGIE, avec Georges KAMARINOS, & Christian GRAFF 

Le descriptif de chaque conférence vous sera diffusé dans le mois qui précède. Bonnes vacances Jeanny HERAULT NEUROCERCLE 

neurocercle.jh@sfr.fr ; Diffusion citoyenne JT38. 
 

Evènements principaux organisés pendant le 4
ème

trimestre par Regards de Femmes Lyon Diffusion citoyenne JT38. 

- deux rencontres les 14/10 et 11/11, concernant nos actions sur l’état civil, s’inscrivant dans la célébration du  

30
ème

anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, concernant particulièrement les filles 
-  Lundi 14 octobre à 18h Maire du 7èmeLyon L’ETAT CIVIL ENJEU DE DIGNITE HUMAINE ET DE SECURITE : LE CAS DES 

MIGRANT·ES MINEUR·ES NON ACCOMPAGNE·ES, avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie et du Conseil Régional 

Auvergne Rhône-Alpes. Les invitations avec les programmes détaillés seront envoyées par mail. Les inscriptions pour la réunion à Lyon se feront comme 

d’habitude par mail ou courrier à Regards de femmes.Contact : "Association RDF" <michelevianes@regardsdefemmes.com> 

-  Lundi 11 novembre après-midi ONU Genève  Projection-débat « LES ENFANTS FANTOMES UN DEFI POUR L’AFRIQUE », avec le soutien 

de l’Organisation internationale de la Francophonie, de l’Association des Notaires Francophones et de Women7. Pour l’ONU, il faudra s’inscrire sur la 

plateforme dédiée. Les modalités d’inscription seront précisées dans le mail d’invitation.Contact : <michelevianes@regardsdefemmes.com> 
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https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
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https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
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https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=dc98a9fd2d&e=1c87c89480
mailto:mikael.chambru@univ-grenoble-alpes.fr
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-  Regards de femmes renouvellera au 4èmetrimestre son action de formation pour INCITER LES FEMMES A ETRE CANDIDATES AUX 

ELECTIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES. 5 réunions dans l’Ain sont programmées les samedis matin à partir du 16 novembre, 

avec le soutien de la Délégation départementale aux Droits des femmes et à l’égalité, du Département de l’Ain, de l’Association des Maires de l’Ain et 

l’Association des Maires Ruraux de l’Ain.  L’invitation sera envoyée courant septembre. Contact : "Association RDF" 

<michelevianes@regardsdefemmes.com> 

 

 La CCF/CSW64 sur Pékin+25 aura lieu du 9 au 20 mars 2020 à l'ONU New York. Regards de Femmes sera présente aux réunions préparatoires à la 

CCF/CSW64 pour la région Europe-Amérique du Nord, à l’ONU Genève, du 28 au 30 octobre, avec le soutien de Fiducial.Contact : "Association RDF" 

<michelevianes@regardsdefemmes.com> 

 

PLUS DE 60 ÉVÉNEMENTS À REVOIR EN VIDÉOS sur la chaine YouTube de la MSH-Alpes 

La Maison des Sciences de l'Homme Alpes est une structure fédérative fondée en 1999, issue d’une convention entre l'Université Grenoble Alpes et le 

CNRS (USR 3394). 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. Elle est dirigée par le Pr. Laurent Bègue. –soutien amical JT38- 

Contact : Contact  Laurence Raphaël Chargée de projets – Communication Tél : 04 76 82 73 10  - Mob : 06 95 61 69 07  laurence.raphael@msh-alpes.fr 

 

3 - HUMEUR DEMOCRATIQUE DU JOUR  
 

Pour une humanité et une planète «glocalisées» -globales et locales. 

Consommez  en exigeant que les elu-es se conforment  

aux règles écologico-démocratiques, éthiques et responsables. 

Les détournements fiscaux à répétition, le mépris social et 

environnemental de beaucoup de multinationales,  piétinant le vivant et 

la planète, avec notre travail et notre argent qui les alimentent sont 

intolérables ; il est plus que temps de les sanctionner … également par 

nos choix de consommateurs-trices et de renforcer notre démocratie, 

directe et solidaire. 

 

BILLET CONTEMPORAIN : La FINANCE n’est qu’une machinerie 

technique (maintenant avec toutes les fraudes et/ou optimisations) qui 

tente de légitimer, par « prolétarisation » -automatisation- des 

connaissances avec des algorithmes, 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, responsables principaux de la 

carbonisation, ne profitent qu’à quelques uns. Ils génèrent en fait 

d’importants coûts cachés, transférés en déficits publics et ne traitent 

pas démocratiquement le cumul des problèmes.  

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’HUMANITE. 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 (dont 

l’origine provient des pays développés avec tout l’argent devant servir a 

la dépollution a été détourné par quelques oligarques avec la complicité 

de quelques politiques) et les appauvrissements des populations et des 

ressources naturelles (qui vont aggraver ces problèmes pour les 

Générations Futures- voir l’APPEL DE de GRETA THUMBERG : 

L’avenir c’est maintenant).  

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

générations futures ???? JT 290119 19:00 

 

MACRONISME au pouvoir … 

LA POLITIQUE DE MACRON? Ce n’est pas le nouveau monde!  

C’est la confirmation d’un Président des ultras-riches! 

EXEMPLE  D’UNE DESTRUCTION CONSTRUITE par la 

macronie. 

Voici sa politique mise en œuvre en moins de 18 mois de présidence, 

résumée sur deux plans. Sommes-nous toujours en République ? 

D’une part pour 1% de la population,  la plus riche, d’autre part pour les 

99% des citoyen-ne-s (extraits d’un tract du PS en février 2019) 

- pour les PLUS ultras riches, soit  1 % de la population, dont les 

quelques 20 oligarques : Sept mesures principales : 

. Suppression de l’ISF 3,5 Milliards d’€ (Md€) 

. CICE doublé en 2019 40 Md€ distribués 

. Baisse de la taxation sur les dividendes 1,8 Md€  

. Plafonnement de la taxation sur le capital à 30% 1,3 Md€ 

. Baisse de l’impôt sur les sociétés du CAC 40 1,2 Md€ 

. Evasion & fraude fiscales 100 à 150 Md€ 

. Dividendes en 2018 distribués 57,4 Md€ soit + 12% 

Cela  représente près de 200 Mds d’euros/an –soit un Md 

d’euros/ajour ouvrable-, qui vont inévitablement aggraver les 

dettes, programmées pour justifier des privatisations, au profit des 

seuls oligarques. 

- pour les MOINS riches, soit pour 99 % des citoyen-ne-s, autour 

aussi de sept mesures principales : 

. Hausse de la CSG pour les retraités & fonctionnaires 4,5 Milliards d’€ 

(Md€) 

. Baisse de l’APL - 5€ / mois 

. Gel des retraites - 380 Millions d’€ (M€) 

. Augmentation du forfait  hospitalier + 200 M€  

. Suppression de 260 000 emplois aidés - 1,5 Md€ 

. Augmentation des frais d’inscription pour les étudiants étrangers de 

170 € à 2770 € 

. Hausses des prix Gaz, électricité, diesel ... 

. Suppression de 4164 postes de fonctionnaires en 2019 dont 1800 dans 

l’Education nationale  

Cela  représente une aggravation de la situation sociale, qui va 

inévitablement accroitre la pauvreté, programmée pour justifier des 

insultes et/ou des haines contre ceux et celles qui sont –et malgré 

eux/elles, soit des précaires, soit des chômeu-se-r-s, au profit des 

seuls oligarques et de quelques complices (mêmes des politique). Et 

cela démontre la déconnexion de Macron de la réalité du pays, avec 

la complicité de quelques personnes et de ces mêmes medias. En 

final dans une Démocratie, qui sont les vrais complotistes ? 

Votre passivité et/ou absence aux manifestations, aux élections, … 

(alimentées volontairement par les médias, presque tous sous la 

coupe des oligarques  et quelques complices) sont déjà des victoires 

contre la Démocratie et la République. 

 

 

 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=597557&check=&SORTBY=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=597557&check=&SORTBY=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=597557&check=&SORTBY=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=597557&check=&SORTBY=1
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=c6e1268549&e=1c87c89480
https://msh-alpes.us10.list-manage.com/track/click?u=d4115cb71ae198cadfa7002e5&id=1150354c53&e=0498e269e6
callto:04%2076%2082%2073%2010
callto:06%2095%2061%2069%2007
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FRANCE : COMMENT UN PAYS SI RICHE FABRIQUE-T-IL AUTANT DE PAUVRES ? 

Maxime RENAHY, ancien espion dans la finance, a écrit LA OU EST L'ARGENT, un bouquin passionnant avec des 

révélations explosives sur la manière dont se constituent les richesses dans les paradis fiscaux. Il se met à table devant Denis Robert 

Voir la video et lire surtout le livre : https://www.youtube.com/watch?v=shXnHGFOZJI 

LA OU EST L'ARGENT  de Maxime RENAHY Préface d’Eva JOLY  Editeur : Les Arènes (10 avril 2019)  390 pages  Collection : 

AR.ENQUETES  ISBN-10: 235204751X  ISBN-13: 978-2352047513  

Résumé Quand Maxime Renahy, administrateur de fonds à Jersey, réalise que ses informations peuvent intéresser la France, il se propose 

comme espion – bénévole – à la DGSE. L’employé modèle mesure alors les inquiétudes de l’État français dans de nombreux domaines : 

banques, monnaie, multinationales, pays amis, etc. Là où est l’argent dévoile une ingénierie financière organisée telles des poupées russes 

pour échapper au fisc. L’ex-espion éclaire un monde dévoyé qui délocalise et s’enrichit au mépris de l’humain. Après avoir jeté le masque, 

Maxime Renahy offre son expertise aux victimes de ce système écrasant et nous alerte sur l’impunité financière qui déstabilise nos sociétés. 

Là où est l’argent raconte le surprenant parcours de Maxime Renahy, un homme soucieux de patriotisme, de résistance et d’intérêt général. 

Préface d’Eva Joly 

Le mot de l'éditeur Là où est l'argent : Quand Maxime Renahy, administrateur de fonds à Jersey, réalise que ses informations peuvent 

intéresser la France, il se propose comme espion – bénévole – à la DGSE. L’employé modèle mesure alors les inquiétudes de l’État français 

dans de nombreux domaines : banques, monnaie, multinationales, pays amis, etc. Là où est l’argent dévoile une ingénierie financière 

organisée telles des poupées russes pour échapper au fisc. L’ex-espion éclaire un monde dévoyé qui délocalise et s’enrichit au mépris de 

l’humain. Après avoir jeté le masque, Maxime Renahy offre son expertise aux victimes de ce système écrasant et nous alerte sur l’impunité 

financière qui déstabilise nos sociétés. Là où est l’argent raconte le surprenant parcours de Maxime Renahy, un homme soucieux de 

patriotisme, de résistance et d’intérêt général. Préface d’Eva Joly  
 

4 - LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Penser à grande échelle, agir à l’échelon local : 

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

 

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

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

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

Cette lettre vous est adressée car vous êtes en relation amicale ou professionnelle avec l’un des membres de notre secrétariat d’édition ou avec 

l’association 4D, mais peut-être ne connaissez-vous pas vraiment l’encyclopédie du développement durable –EDD-? 

Accessible gratuitement sur internet (http://encyclopedie-dd.org), l’ EDD a pourtant plus de huit années d’existence au sein de l’association 4D.  

Elle rassemble près de 250 articles répartis en sept rubriques qui reflètent les dynamiques à engager pour un développement durable citoyen: 

 Penser le développement durable,  

 Démocratiser la gouvernance,  

 Construire le développement durable dans les territoires, 

 Réorganiser l’économie,  

 Vivre avec la terre,  

 Lutter pour les droits fondamentaux et contre les inégalités, 

 Orienter les systèmes techniques et promouvoir une science citoyenne. 

Son secrétariat d’édition est composé de Jean-Pierre Piéchaud, Françoise Gourio-Mousel, Catherine Lapierre, Liliane Duport, Jean-Claude Mast, Jean-

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

L’encyclopédie du développement durable prend un nouveau départ. Elle veut élargir le cercle de ses contributeurs, de ses lecteurs et de ses utilisateurs.  

Elle s’appuie sur un Comté de parrainage composé de Michel Mousel, Corinne Lepage, Delphine Batho, Christian Brodhag, Pierre Calame, Géraud 

Guibert et Ignacy Sachs, toutes personnalités qui ont bien voulu mettre leur notoriété au service de ce projet. Grâce à la recherche de partenariats, elle 

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

Enfin, les « Amis de l’encyclopédie du développement durable » qui se constituent en association sont appelés à l’aider par leur participation active.  

Nous serions heureux de savoir si cette lettre vous intéresse, si vous êtes prêts ou presque prêts à nous proposer quelques contributions ou à diffuser chez 

vos correspondants, cette lettre ou les articles de l’encyclopédie. Contact direct: duportliliane@orange.fr   & Contact local ARA: 

jacques.toledano@wanadoo.fr   

Parmi nos partenaires :  

Le réseau Coderem (Communauté de 25 sites Ressources pour une Démocratie Mondiale - http://www.coredem.info ) développe l’idée d’une 

information partagée entre différents acteurs et systèmes d’information. Lancée en 2009, à partir du réseau d’information et de documentation RITIMO 

(www.ritimo.org), la Coredem coordonne, mutualise des systèmes documentaires consacrés aux échanges d’expériences, au partage des savoirs, aux 

pratiques démocratiques, aux données territoriales. L’Encyclopédie du développement durable de 4D a adhéré à la Coredem, il y a plusieurs années. Grace à 

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

 

Notre mission nécessite une posture volontariste, voire opiniâtre pour porter une démarche constructive dans un contexte de crises, où l’immobilisme voire 

le déni pourraient être choisis au dépend d’une transition vers des sociétés écologiques et équitables. 

4D porte 3 exigences pour engager le changement : l’enrichissement de la démocratie (1), la généralisation des pratiques écologiques et responsables 

(2), l’action coordonnée aux divers échelons(3). 
1. La progression de la citoyenneté est indispensable pour élaborer le futur que nous voulons et favoriser les changements de comportements dans des 

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

2. Les nombreuses initiatives existantes ont besoin d’être reliées, d’être démultipliées pour tisser une toile favorable à l’action. La massification des 

initiatives donnera le sens de la trajectoire pour la transition. Celle-ci s’inscrira d’autant plus dans la durée qu’elle pourra très en amont prendre en 

compte des situations complexes, reposera sur une approche interdisciplinaire et multi-acteurs, créera des passerelles plutôt que cloisonnera. 

3. Les grands engagements mondiaux, aussi nécessaires soient-ils, resteraient lettre morte s’ils ne s’incarnaient pas dans le local. L’approche territoriale, 

jusqu’à la plus grande proximité des citoyens est essentielle et au cœur du savoir-faire de 4D. L’expérience des montages territoriaux acquise nous permet 

d’intervenir dans le contexte de réforme et de perspective de transition. Parallèlement l’échelle européenne, plus encore en ces temps de crise, est aussi un 

niveau crucial pour l’expression des solidarités, le respect de la démocratie et des droits, la massification des alternatives pour la transition. 

 Différents chantiers :  

1- Soutenir la transition vers une économie écologique et équitable 

https://www.youtube.com/watch?v=shXnHGFOZJI
http://www.association4d.org/
http://www.encyclopedie-dd.org/
http://encyclopedie-dd.org/
mailto:duportliliane@orange.fr
mailto:jacques.toledano@wanadoo.fr
http://www.coredem.info/
http://www.ritimo.org/
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Défis écologiques et sociaux, crises économiques et financière, aspiration au bien être pour tous et défense des droits essentiels pour une population 

mondiale en croissance… amènent à élaborer de nouveaux modes de développement. La réflexion sera menée  dans un cadre national et pourra se 

prolonger au niveau européen ou international. Mais elle  s’appuiera aussi très fortement sur une expérimentation territoriale. 4D travaillera avec les 

collectivités sur la territorialisation de l’économie, pour une transition permettant une plus grande maîtrise et résilience des territoires aux crises. Une 

vision globale collective demeure néanmoins nécessaire pour répondre aux enjeux d’équité, de solidarité… 

 2-  Contribuer au débat sur l’énergie 

Ce débat, volet de la conférence environnementale, qui s’ouvre mi septembre doit déboucher sur un scénario pour la France à l’horizon 2050. C’est la 

première fois que les Français ont leur mot à dire sur les choix énergétiques pour le futur. 4D y contribuera activement, elle veillera à ce que les territoires 

soient à l’initiative, afin que soient reconnues leur revendication d’élaboration décentralisée de la politique énergétique. 

3-  Alimenter la réflexion sur les Objectifs de Développement Durable :  
La Déclaration de la conférence RIO+20, « le futur que nous voulons », reconnaît le concept d’Objectifs de Développement Durable, quantifiés et 

mesurables dans la lignée des OMD, mais universels, c’est-à-dire pour tous les pays. Sans en donner le contenu, le texte de Rio ouvre un process 

d’élaboration sur la période 2012-2015 en parallèle de la révision des OMD.  4D se propose de nourrir la filière de construction des ODD de monographies 

relatives aux initiatives des territoires sur les indicateurs, sur les pratiques territoriales de DD (A21, PCET…) quantifiées et mesurées selon des indicateurs 

autres que le PIB. Au cœur des réflexions l’emploi, la question du temps, le développement humain… Ces travaux sur les ODD mettront aussi en exergue les 

notions d’équité ou de disparités territoriales, afin d’alimenter aussi les discussions post OMD et sur les nouveaux modes de développement. 

 

Prendre appui sur le réseau et l’irrigue, un effort de meilleure diffusion des propositions et expérimentation 
er ses réflexions en chambre, 4D souhaite mieux partager avec ses adhérents et organisations partenaires ses hypothèses et propositions, susciter le débat à 

partir de ses analyses. Mais aussi travailler en complémentarité de réseaux spécialisés sur l’eau, l’énergie, la biodiversité ou encore l’ESS, les TIC… le 

développement durable est au croisement de ces initiatives. Au-delà des débats publics des Mardis de 4D, des échanges avec les adhérents, individus ou 

collectivités, seront organisés. Par ailleurs un effort de rénovation des supports d’information, en particulier les sites Internet de 4D, de l’Observatoire et de 

l’encyclopédie du développement durable, permettra de mieux diffuser les analyses, propositions et expérimentations. Il importe de convaincre pour engager 

le changement. 

 

Le Conseil d’administration     Le Conseil d’administration de l’Association 4D est composé de  :  

Pierre RADANNE, Président de 4D, est spécialiste des questions énergétiques et climatique ainsi que de la prospective sur les modes de vie. Actif dans les 

négociations internationales sur le climat, il suit depuis le début les conférences et a assisté au fondement du régime international de protection du 

climat. Son expertise dans les questions énergétiques le mène à prendre la présidence de l’ADEME de 1998 à 2003. Puis, il conduit au sein de la Mission 

Interministérielle de l’Effet de Serre une étude de prospective long terme, qui aboutit à réalisation des scénarios dits « Facteur 4 » pour la France et à 

l’écriture d’un rapport sur lequel s’appuiera la loi de Programmation fixant les Orientations de Politiques Energétiques de 2005. Il trouve sa spécificité 

dans une approche transversale et multi-échelles, qui replace la personne et le mieux-vivre au cœur des politiques publiques et des enjeux d’action. Depuis 

2004 il dirige son entreprise Futur Facteur 4 dédié au conseil et à l’étude sur des questions liant énergie et économie. 

L' ENCYCLOPEDIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE : Parmi les derniers articles publiés (près de 240 de 4 à 8 pages/sujet, tres reference)  

…… 

N°230 - 15 mars 2016, par Redaud, Jean-Luc  Après Paris, la COP21, une nouvelle dynamique pour demain ? 

N°231 - 26 septembre 2016, par Frioux, Stéphane , Veillard, Isabelle   Santé environnementale : principe de précaution et incertitude scientifique 

N°232 - 28 septembre 2016, par Papy, François  Les agricultures du monde face au dérèglement du climat 

N°233 - 28 septembre 2016, par Theys, Jacques  Le climat avant et après la COP 21 : D’abord une question de temps.  

  N°234 - 29 septembre 2016, par Guérin, André-Jean   Les terres éléments clés pour l’avenir du climat et de l’alimentation humaine 

N°235 - 19 janvier, par Chassagne, Vincent, Milian, Johan   A l’écoute des démarches de transition dans 9 territoires 

 

5 - AUTRES EVENEMENTS  (dont hors Metropole Grenoble) & communiques divers 
 

- Soutenez les Amis du Monde Diplomatique & Abonnez vous au Monde Diplomatique :  

http://www.amis.monde-diplomatique.fr/spip.php?page=adhesion 

 

- 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 organisons 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  jacques.toledano@wanadoo.fr Merci. 

 

- ABONNEZ VOUS : 

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/  -Diffusion citoyenne JT38- 

Les nouvelles de QG! Notre nouveau média audiovisuel en ligne, lieu de reconquête d’une parole libérée de la tutelle du CAC 40 et du 

pouvoir politique, est actuellement en plein essor. Un site www.qg.media a été mis en ligne le 11 septembre dernier. Il vous permet d'ores et 

déjà de choisir votre abonnement à QG. De 5 € à 20 €, selon ses revenus, chacun peut déjà financer nos émissions et nos reportages.  

Notre site définitif, lui, est actuellement en construction. 

Conformément à la promesse qui avait été faite au public cet été, celui-ci sera mis en ligne en novembre 2019. Nous prenons le temps de 

développer un outil de qualité, afin de ne plus être uniquement tributaires de YouTube et de Facebook pour la diffusion de nos contenus, 

comme le sont tant d'autres. Il s'agit d'une construction ambitieuse, seule à même de garantir l'indépendance totale de votre nouveau média. 

Grâce à leur contribution à notre levée de fonds sur la plateforme KissKissBankBank, certains d'entre vous ont déjà acquis des mois d’accès 

gratuits à QG. Un mois, 3 mois, ou même 1 an… selon la formule pour laquelle vous aviez optée cet été. Ceux qui sont dans ce cas en 

bénéficieront dès le lancement du site définitif. La marche à suivre leur sera précisément indiquée par notre équipe. 

D'ici là, tous nos contenus sont en libre accès isur la page Facebook de QG, ou sur notre chaîne YouTube QG le média libre. Nous vous 

invitons à les découvrir et à les partager dès maintenant! Parlez de QG autour de vous, à vos proches, à ceux qui défendent nos combats. 

Plus tôt nous serons nombreux, plus vite nous retrouverons une voix. A très vite pour de nouvelles infos !  

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/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/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/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/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/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.amis.monde-diplomatique.fr/spip.php?page=adhesion&fbclid=IwAR2C3zNPSSJRWKRV_T5Km49DQ4cpeF2aALjKUWjhJOwUeen-QyIDP4KC5no
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
mailto:jacques.toledano@wanadoo.fr
https://www.lemediatv.fr/sauvez-le-media/
https://media.us3.list-manage.com/track/click?u=7e6defa1e68a10cd37cab997f&id=9306fb6918&e=db8aa5f135
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  L'équipe QG  Soutenez QG dès aujourd'hui et choisissez votre abonnement: www.qg.media 

Suivez-nous sur Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCDPdHuBGfjMxlM3xZANgGQ 

Suivez-nous sur Facebook:  https: // www. .facebook.com / quartiergeneralmedia 

La bas RE ABONNEMENT  … Là-bas si j’y suis" <contact@la-bas.org> 
Pour toute question relative à cet abonnement, vous pouvez envoyer un e-mail à  abonnement@la-bas.org  

 

- 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. 

 

- PRESSE PAPIER ET/OU NUMERIQUE INDEPENDANTE  & CHAINES YOUTUBE   
(en plus des bulletins locaux de votre proximité) à privilégier quotidiennement pour vos informations.- Bonheur en bas-  

Presse papier et/ou numérique indépendante 

LE MONDE DIPLOMATIQUE : Mensuel d’analyse de l’actualité internationale et nationale, Le Monde Diplo est un journal indépendant 

qui propose des articles de qualité. 

ACRIMED : Acrimed pour Action CRItique MEDias. Chez Acrimed, la critique des médias est radicale, parce qu'elle s'efforce de prendre 

ses sujets à leur racine. Acrimed dénonce les conflits d’intérêts et met en lumière les implications économiques des éditocrates qui abondent 

sur les plateaux télé. 

ATTAC FRANCE : Organisme engagé dans des campagnes nationales et internationales pour des propositions concrètes d’alternatives à la 

pensée unique néolibérale et basées sur la solidarité. Leur blog propose un décryptage de l'actualité aiguisé. 

Chaines Youtube 
DATAGUEULE : une équipe de journalistes utilise les data (informations statistiques) pour mettre en en perspective de nombreux sujets 

écologiques, sociaux, ethiques, etc. 

LE FIL D’ACTU : cette chaîne propose un décryptage politique des décisions du gouvernement; 

Le Média : Le Média offre un contenu varié et riche sur tous les sujets actuels. 

THINKERVIEW : Format long diffusant des entretiens sans montage avec des penseurs contemporains d'horizons différents. 

MEDIAPART : Mediapart anime une chaîne sur Youtube. On y trouve des entretiens, des débats, des conférences, des témoignages, etc. Le 

travail est riche et bien fourni. 

DEMOS KRATOS : Chaîne lyonnaise de réflexion sur des problématiques environnementales et alternatives démocratiques. 

 

- 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 1
er

 samedi du mois avec votre abonnement à Là-bas si j'y suis. ABONNEZ VOUS & suivez les diff 

événements, film actuel disponible jusqu'au 2 février seulement, a consulter et/ou à commander sur diff sites : 

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 

- Macron démasqué : La justice et les médias à son service https://www.youtube.com/watch?v=IITnmBOZ6NM 

Révolution Jaune Média   Ajoutée le 28 mars 2019. Interview choc de Régis de Castelnau :« la justice et les médias sont au 

service de la macronie ! » qui par des faits et des arguments met en lumière le système quasi mafieu et antidémocratique du fonctionnement 

de la macronie dans les arcanes du pouvoir.  

➡Tout y est décrit : l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron élu par dafaut avec très peu d'assise electorale, ce qui met en 

cause sa légitimité, la connivence des médias et des puissance d'argent, la séparations des pouvoirs qui n'est pas respectée ..  

➡Bref une interview à voir absolument ! Crédit vidéo : Polony TV - à usage non commercial. 

 

https://media.us3.list-manage.com/track/click?u=7e6defa1e68a10cd37cab997f&id=35a286595b&e=db8aa5f135
https://media.us3.list-manage.com/track/click?u=7e6defa1e68a10cd37cab997f&id=45aebcee35&e=db8aa5f135
https://media.us3.list-manage.com/track/click?u=7e6defa1e68a10cd37cab997f&id=799753d98e&e=db8aa5f135
mailto:Là-bas%20si%20j'y%20suis%22%20%3Ccontact@la-bas.org%3E
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?check=&IDMSG=595910&SORTBY=1&FOLDER=SF_INBOX&dub=1
https://www.monde-diplomatique.fr/dossier/critique-medias
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/01/A/59449
https://vimeo.com/labas
https://la-bas.org/la-cinematheque-de-la-bas/documentaires/noam-chomsky-requiem-pour-le-reve-americain
https://la-bas.org/la-cinematheque-de-la-bas/documentaires/
https://la-bas.org/film
http://www.lesmutins.org/noam-chomsky-requiem-pour-le-reve
https://www.youtube.com/watch?v=IITnmBOZ6NM
https://www.youtube.com/channel/UCFPjtMTnhzSXo_fNK1lbT2g


17 

 

6- agenda des luttes & … dans Agglo Grenoble proposé par …  -diffusion citoyenne JT38- 

Agenda ici Grenoble … sur X mois  au 29/08/2019  & voir les dernieres actualisations : http://www.ici-grenoble.org/agenda/liste.php 

Vendredi 04 octobre 2019 

        ~ Formation : Utiliser un compteur 

Geiger (Valence) 

        ~ Le 4 octobre 1945, la naissance 

de la Sécurité Sociale 

Samedi 05 octobre 2019 

        ~ Stage : La radioactivité et la 

radioprotection (Valence) 

 14h00 Assemblée interluttes pour la 

défense du train Grenoble-Gap 

Lundi 07 octobre 2019 

        ~ Appel d'Extinction Rebellion à 

une journée internationale d'actions pour 

le Climat 

 14h00 Repair Café de St-Martin-

d'Hères 

 17h00 Bibliothèque féministe en mixité 

Mercredi 09 octobre 2019 

 16h00 Permanence pour les personnes 

trans et/ou intersexes et/ou en 

questionnement et leurs proches 

Jeudi 10 octobre 2019 

        ~ Une pensée pour Samuel, 

étudiant de 20 ans, tué par un chasseur à 

Revel le 10 octobre 2015 

Vendredi 11 octobre 2019 

        ~ Le 11 octobre 1972 s'ouvrait le 

procès de Bobigny, une lutte décisive 

pour le droit à l'IVG 

Mardi 15 octobre 2019 

        ~ Le 15 octobre 1987, l'assassinat 

de Thomas Sankara 

Mercredi 16 octobre 2019 

 14h00 Repair Café de St-Martin-

d'Hères 

Mercredi 23 octobre 2019 

 18h00 Réunion de la Coordination 

contre les frontières Isère 

Vendredi 25 octobre 2019 

        ~ Le 25 octobre 2014, un 

gendarme tue Rémi Fraisse à Sivens 

Mercredi 06 novembre 2019 

 15h35 #6Novembre15h35 : Appel à la 

grève générale des salariéEs contre les 

inégalités de salaires hommes/femmes 

Mercredi 13 novembre 2019 

 16h00 Permanence pour les personnes 

trans et/ou intersexes et/ou en 

questionnement 

Dimanche 17 novembre 2019 

        ~ Le 17 novembre 2018, l'acte I 

des Gilets Jaunes 

Mardi 26 novembre 2019 

 20h00 Permanence pour les personnes 

trans et/ou intersexes et/ou en 

questionnement et leurs proches 

Samedi 30 novembre 2019 

        ~ Le 30 novembre 2014, la 

naissance de la ZAD de Roybon 

        ~ Stage : La radioactivité et la 

radioprotection (Valence) 

Dimanche 01 décembre 2019 

        ~ Le 1er décembre 1955, Rosa 

Parks refuse de céder sa place à un 

passager blanc 

Mercredi 04 décembre 2019 

        ~ Le 4 décembre 2017, la 

naissance du Patio Solidaire 

Vendredi 06 décembre 2019 

        ~ 6 décembre 1986, le meurtre de 

Malik Oussekine 

        ~ 6 décembre 2008, le meurtre 

d'Alexandros Grigoropoulos 

Lundi 09 décembre 2019 

        ~ Loi 1905 

Mercredi 11 décembre 2019 

 16h00 Permanence pour les personnes 

trans et/ou intersexes et/ou en 

questionnement et leurs proches 

Jeudi 12 décembre 2019 

        ~ Naufrage Erika 

Dimanche 15 décembre 2019 

        ~ Le 15 décembre 1995, la victoire 

du mouvement social contre le "plan 

Juppé" 

Mercredi 18 décembre 2019 

        ~ Le 18 décembre 1972, la 

création des communautés Longo Maï 

Vendredi 27 décembre 2019 

        ~ 27 décembre 1999, l'inondation 

de la centrale nucléaire du Blayais 

Mercredi 01 janvier 2020 

        ~ Le 1er janvier 1994, 

l'insurrection zapatiste au Chiapas 

Vendredi 17 janvier 2020 

        ~ Le 17 janvier 1975, la 

dépénalisation de l'avortement 

        ~ Le 17 janvier 2018, l'abandon du 

projet d'aéroport à Notre-Dame-des-

Landes 

Vendredi 31 janvier 2020 

        ~ Le 31 janvier 1980, les luttes 

victorieuses contre la centrale nucléaire 

de Plogoff 

Lundi 02 mars 2020 

        ~ Le 2 mars 2016, l'assassinat de 

Berta Cáceres 

Mardi 10 mars 2020 

        ~ Catastrophe de Courrières 

Mercredi 11 mars 2020 

        ~ Le 11 mars 2011, la catastrophe 

nucléaire de Fukushima 

Mercredi 18 mars 2020 

        ~ Le 18 mars 1871, le début de la 

Commune de Paris 

Dimanche 22 mars 2020 

        ~ 22 mars 1968, les origines de 

mai 68 ? 

Samedi 28 mars 2020 

        ~ Le 28 mars 1979, la catastrophe 

nucléaire de Three Mile Island 

Dimanche 03 mai 2020 

        ~ 3 mai 1968, "mai 68" démarre... 

        ~ 3 mai 1936, la victoire du Front 

Populaire 

Dimanche 10 mai 2020 

        ~ Mutineries de 1917 

        ~ 10 mai 1981, la victoire du 

Larzac 

Dimanche 17 mai 2020 

        ~ Le 17 mai 2013, l'État autorise le 

mariage entre personnes de même sexe 

        ~ Le 17 mai 1990, l'OMS retire 

l'homosexualité de la liste des maladies 

mentales 

Mercredi 20 mai 2020 

        ~ Le 20 mai 2017, des gendarmes 

tuent le paysan Jérome Laronze 

Lundi 13 juillet 2020 

       ~ Le 13 juillet 1965, la loi autorise 

les femmes mariées à ouvrir un compte 

bancaire et à signer un contrat de travail 

 

 

http://www.ici-grenoble.org/agenda/liste.php
http://www.ici-grenoble.org/agenda/evenement.php?id=1506
http://www.ici-grenoble.org/agenda/evenement.php?id=1506
http://www.ici-grenoble.org/agenda/evenement.php?id=5030
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