26/10/2021
Olivier Christin
Se dévouer pour autrui. Qu’est-ce que le civisme ?
16/11/2021
Elise Petit
Le pouvoir de tuer ? La musique dans les camps nazis
14/12/2021
Laurent Bachler
Prendre soin de l’enfance : une approche philosophique
25/01/2022
Marjolaine Boutet
Les séries télévisées et l'Histoire
15/02/2022
Christine Détrez
Tout sur ma mère : peut-on enquêter en sociologue sur des secrets de famille ?
1/03/2022
Eric Baratay
Les animaux ont-ils leurs histoires ?
05/04/2022
Sarah Vanuxem
Du droit de déambuler. Repenser la liberté d'aller et venir à l'âge de l'anthropocène
12/04/2022
Marylène Patou-Mathis
Qui étaient vraiment les femmes préhistoriques ?
10/05/2022
Patrick Wotling
Nietzsche. La refondation psychologique de la philosophie
07/06/2022
Robert Muchembled
D’une cuirasse musquée contre la peste aux senteurs florales
----------Maison des Sciences de l’Homme Alpes
1221 avenue centrale - Domaine universitaire - St Martin d'Hères – BP 47 – 38040 Grenoble Cedex 9
Téléphone : 04 76 01 26 45 – https://www.msh-alpes.fr/

Laurent Bachler
est professeur agrégé de philosophie et enseigne en classes préparatoires.
Eric Baratay
est professeur à l'Université Jean Moulin (Lyon), membre de l'Institut Universitaire de
France.
Marjolaine Boutet
est maîtresse de conférences-HDR en histoire contemporaine à l'Université de Picardie
Jules Verne.
Olivier Christin
est historien, directeur d’études à l’EPHE et professeur à l’Université de Neuchâtel.
Christine Détrez
est professeure de sociologie à l'ENS de Lyon et écrivaine.
Robert Muchembled
est écrivain et professeur honoraire des universités de Paris.
Marylène Patou-Mathis
est préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, rattachée au département Homme et
Environnement du MnHn.
Élise Petit
est maîtresse de conférences en Histoire de la musique à l’Université Grenoble Alpes et
membre du LUHCIE.
Sarah Vanuxem
est maîtresse de conférences à la faculté de droit de l'Université Côte d'Azur.
Patrick Wotling
est professeur à l’université de Reims, fondateur du Groupe International de Recherches
sur Nietzsche (GIRN).

NOUS SUIVRE SUR LE WEB

& LES RESEAUX SOCIAUX

www.avenue-centrale.fr
Facebook : MSHAlpes
Twitter : MSH_A
Youtube : MSH Alpes

Flashez-moi !

