08/10/2019
Delphine Deschaux-Dutard
L’Europe a-t-elle besoin d’une armée ? Bilan et perspectives de la défense européenne
05/11/2019
Tessa Melkonian
Pourquoi un leader doit être exemplaire
03/12/2019
Frédéric Gonthier & Luc Gwiazdzinski
Gilets jaunes : entre citoyenneté émergente et populisme ?
28/01/2020
Giulia Sissa
Le pouvoir des femmes antiques : quelle modernité ?
11/02/2020
Sébastien Goudeau
Comment l’école reproduit les inégalités scolaires ? Approche expérimentale de la reproduction sociale
12/03/2020
Pierre Pica
Ombres et soupçons dans le langage : réflexions sur le français et le mundurucu
17/03/2020
Renan Larue
Voltaire, Rousseau, Sade et la question animale. Trois réflexions sur le végétarisme et l'antispécisme
07/04/2020
Bruno Riccio
Migrations et crises en Europe : l'exemple de l'Italie
12/05/2020
Carole Talon-Hugon
L’art aujourd’hui : le tournant moralisateur
02/06/2020
Olivier Assouly
Une politique des besoins ?
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Delphine Deschaux-Dutard
est maître de conférences en science politique à l’Université de Grenoble Alpes et membre du CESICE.
Tessa Melkonian
est professeur en Management et Comportement Organisationnel à emlyon business school.
Frédéric Gonthier
est maître de conférences HDR en science politique à Sciences Po Grenoble, Pacte-CNRS.
Luc Gwiazdzinski
est géographe et urbaniste à l’IUGA (Université Grenoble Alpes), membre du laboratoire Pacte.
Giulia Sissa
est historienne de l'antiquité grecque, professeur de théorie politique et civilisations classiques à
l'Université de Californie Los Angeles (USA).
Sébastien Goudeau
est maître de conférences en psychologie sociale à l’Université Paris Descartes, membre du laboratoire de
psychologie sociale : Contextes et Régulations.
Pierre Pica
est linguiste, spécialiste de syntaxe, membre associé de l’Instituto do Cérebro de l’Université Fédérale de
Rio Grande do Norte (Natal, Brésil).
Renan Larue
est professeur de littérature française à l'Université de Californie à Santa Barbara (USA).
Bruno Riccio
est professeur d'anthropologie culturelle et anthropologie des processus migratoires à l’Université de
Bologne (Italie).
Carole Talon-Hugon
est professeur des universités à l’Université Paris-Est Créteil, spécialiste d’esthétique et de philosophie de
l’art.
Olivier Assouly
est philosophe, professeur à l’École supérieure d'art et de design TALM-Angers.
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Rencontre du 12 mars :

NOUS SUIVRE SUR LE WEB & LES RESEAUX SOCIAUX

http://www.avenue-centrale.fr/
www.facebook.com/MSHAlpes
twitter.com/MSH_A
YouTube
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