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Avenue centrale. 
Rendez-vous en sciences humaines

La MSH-Alpes est heureuse de vous présenter la 
programmation d’une nouvelle saison de ce cycle de 
conférences ouvert à toutes et à tous.

Les rencontres, également retransmises en ligne et 
enregistrées, pourront être suivies, soit à la MSH-Alpes, soit à 
distance (en direct et en différé).

Cette année encore, nos rendez-vous du mardi seront un 
lieu d’intersection entre celles et ceux dont le métier est de 
construire des savoirs scientifiques sur la société humaine et 
leurs concitoyens.

De forme concentrée (30 minutes d’intervention suivie 
de 15 minutes d’échange avec le public), ces conférences 
permettent de faire le point sur des états de la recherche, 
mais surtout de partager sur un mode dynamique les idées 
qui agitent les sciences humaines et sociales.

Réservez dès à présent vos mardis et pensez à consulter 
notre site web pour les mises à jour qui seront faites 
régulièrement.

www.avenue-centrale.fr

Au plaisir de vous retrouver très vite.

Interdisciplinairement vôtre,

L’Équipe de la MSH-Alpes



Cycle de conférences coordonné 
par Laurent Bègue-Shankland et 
Naïma Ghermani
Toutes les sciences concernent l’humain, mais celles que l’on 
appelle sciences humaines se distinguent.
Bien sûr, elles sont soumises aux mêmes nécessités de 
description et de mesure rigoureuse des faits, de modélisation 
théorique, et si possible de prédiction. Elles se trouvent 
quotidiennement engagées dans le même processus que toute 
autre science : confronter méthodiquement des perspectives 
d’analyse, et les évaluer avec objectivité.
Comme les autres, les chercheuses et chercheurs en sciences 
humaines et sociales portent avec ardeur l’extraordinaire 
mandat que la société leur confie : dévoiler de nouveaux champs 
du savoir. Même les critères de l’utilité applicative ne font 
pas des sciences humaines un territoire à part : aujourd’hui, 
comment appréhender l’utilisation des nouvelles technologies, 
promouvoir la santé ou renforcer la cohésion sociale sans leurs 
apports essentiels ?
Alors, quelle distinction ? Peut-être celle du singulier enjeu 
qui les traverse : en sciences humaines, créer de nouvelles 
connaissances, c’est participer au dévoilement d’un monde social 
dans lequel l’on est aussi embarqué. Ce fait particulier ajoute 
une once de complexité -et de stimulation- à la quête de savoirs 
scientifiques. Il augmente sans aucun doute le piquant d’une 
conversation directe avec les artisans de la recherche.
Venez le constater à la Maison des Sciences de l’Homme Alpes, 
et prenez part à ces rendez-vous sans pareil avec nos sciences 
humaines, très humaines. Les pages qui suivent vous dévoilent 
leurs multiples et étonnantes facettes.

Laurent Bègue-Shankland et Naïma Ghermani

L’équipe de la MSH-Alpes (UAR 3394 CNRS - UGA) ▲





Être journaliste  
et femme :  
trajectoires professionnelles 
de correspondantes de la BBC
► Colleen Murrell

Lors de cette conférence, Colleen Murrell évoquera sa 
recherche en cours sur les correspondantes de la BBC 
à l’étranger. Ce projet explore les défis professionnels 
rencontrés par les femmes reporters à différentes 
périodes et analyse leurs manières d’y faire face 
en dépit d’obstacles parfois considérables. Pour ce 
projet, Colleen Murrell a mené des entretiens avec des 
correspondantes d’avant et d’aujourd’hui, dont Kate 
Adler, et trois femmes actuellement sur le terrain en 
Ukraine – Lyse Doucet, Sarah Rainsford et Orla Guerin.

Quelle contribution des 
économistes à la lutte contre 
le changement climatique ?
► Sandrine Mathy

Alors que l’économie s’est toujours souciée du rapport des 
activités humaines à la nature, le changement climatique 
est rapidement apparu comme l’un des défis majeurs 
de l’humanité au XXIe siècle. Cela n’a pas échappé à la 
communauté des économistes qui a proposé de mettre 
en œuvre des politiques qui caractérisent leur paradigme 
: l’évaluation monétaire des coûts et des bénéfices, la 
recherche de l’efficacité dans l’action et le recours aux 
prix comme principale variable de commande. Cette 
démarche qui s’appuie sur les enseignements de la théorie 
économique dite standard a été féconde. Mais au fil du 
temps, il est apparu que ces solutions étaient difficiles 
à mettre en œuvre et ne permettraient certainement 
pas à elles seules de déclencher et d’accompagner les 
transformations nécessaires à la transition énergétique et 
climatique. 
Cette conférence se propose ainsi de décrire l’évolution au 
fil du temps des contributions des économistes à la lutte 
contre le réchauffement climatique.   

Sandrine Mathy 
est directrice 
de recherche 
au CNRS, 
économiste de 
l’environnement 
au laboratoire 
GAEL (Laboratoire 
d’Economie 
Appliquée de 
Grenoble).

Ancienne 
journaliste au 
sein de médias 
internationaux, 
Colleen Murrell 
est professeure 
à la Dublin City 
University.

En partenariat 
avec l’Ecole de 
Journalisme de 
Grenoble (EJdG)

11/10/2022

25/10/2022

12h15 ► 13h15

12h15 ► 13h15

#1

#2

youtu.be/4SAk2afa13I 

youtu.be/ls0cgZBfb6A Retransmission en direct : 

Retransmission en direct : 

Dans le cadre d’Éclats de sciences,  
la Fête de la Science à l’UGA

https://youtu.be/4SAk2afa13I
https://youtu.be/ls0cgZBfb6A


Narrations, soulèvements, 
appropriations : de nouvelles 
sensibilités à l'ère de la crise 
climatique
► Sylvaine Bulle

L’incertitude engendrée par les crises, en particulier 
climatiques, est propice à de nouveaux courants théoriques 
dans les sciences humaines, en donnant lieu à une réflexion 
sur la « classe écologique »1 ou encore à des dispositifs de 
narration et de représentation où le « vivant » est central. 
Elle se traduit également par un ensemble de mouvements, 
de luttes ou de scènes artistiques. Il y a lieu de parler 
de nouvelles sensibilités à l’accélération du temps et à 
l’angoisse climatique qui induisent un changement de 
relation au monde. 
Cette conférence est l’occasion de dresser le constat de 
ces sensibilités et de ces imaginaires écologiques qui 
reformulent le rapport à la communauté de la Terre. Nous 
nous intéresserons spécifiquement aux gestes politiques 
et ordinaires, aux soulèvements, aux bifurcations, aux 
résonances à travers lesquels la question sociale n’est pas 
éludée. Ce qui est visé est une interrogation sur la place de 
la politique face à ces hyper-sensibilités.

1 Voir Bruno Latour et Nikolaj Schultz, Mémo sur la nouvelle  
classe écologique, La Découverte, 2022

Primates de culture :  
que peuvent nous  
apprendre nos cousins les 
grands singes sur la culture ?
► Shelly Masi

La question de savoir si une espèce, à l’exception de 
l’homme, possède une culture a suscité beaucoup 
d’intérêt parmi les scientifiques. De nombreuses espèces 
animales sont dotées d’une culture, en particulier les 
primates non-humains. Les traits identifiés comme 
culturels relèvent des domaines de l’alimentation, des 
techniques d’acquisition de nourriture, de l’utilisation 
d’outils, de la communication et des interactions 
sociales. L’apprentissage social et la transmission des 
traditions d’une génération à l’autre sont au fondement 
de la culture. Les traits culturels de nos cousins les 
plus proches, les grands singes, nous aident à mieux 
comprendre l’origine de notre culture. Pourtant, tous 
les grands singes sont en voie de disparition à cause de 
nos actions : en les perdant c’est une dernière fenêtre 
ouverte sur nos origines qui se ferme.

Sylvaine Bulle est 
professeure de 
sociologie (ENSA, 
Université de 
Paris) et membre 
du LAP (CNRS-
EHESS).  

En partenariat 
avec l’Hexagone 
Scène nationale, 
en lien avec le 
spectacle Œuvrer 
son cri (29 et 
30/11).

Shelly Masi
est primatologue, 
maitre de 
conférences au 
Muséum national 
d’Histoire 
naturelle de 
Paris, au sein 
de l’unité Éco-
Anthropologie 
(MNHN, UPD, 
CNRS).

#3

#4
29/11/2022

06/12/2022

12h15 ► 13h15

12h15 ► 13h15

youtu.be/4V7p8T_PSxU 
Retransmission en direct : 

youtu.be/q7GxqCJtbJw 
Retransmission en direct : 
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https://youtu.be/4V7p8T_PSxU
https://youtu.be/q7GxqCJtbJw


Pour une histoire tout-terrain : 
redécouvrir la Révolution 
française
► Guillaume Mazeau

Nous n’avons jamais été aussi étrangers à la Révolution 
française et peut-être même tout simplement à l’expérience 
de ce qu’est une révolution.  
C’est peut-être une bonne nouvelle. Il est temps de poser 
un nouveau regard sur cet événement que nous pensons à 
tort intimement connaître, à force de l’avoir aimé, détesté, 
commémoré et qui, peu à peu, a perdu de sa vitalité. Mais 
pour espérer réussir cette vaste mise à jour, qui suppose de 
profondément changer notre rapport à « notre » Révolution, 
les méthodes habituelles ne suffisent pas. Il faut pratiquer 
une histoire tout-terrain. Une histoire qui soit capable de 
mener l’enquête aussi bien dans les cadres classiques de la 
recherche en histoire (les archives), que dans les lieux qui 
font vivre les traces sensibles du passé révolutionnaire (les 
fêtes, les manifestations, les spectacles historiques, les séries, 
les lieux de mémoire...). Une histoire qui puisse aussi bien 
s’écrire et se partager dans les livres que dans les musées, 
au théâtre, à l’école ou tout simplement dans la rue. Il s’agit, 
en somme, d’étendre le territoire de l’enquête pour nous 
réapproprier un événement et ses héritages. 

Les expulsé.e.s,  
figures de la lutte  
contre les politiques 
migratoires ?
► Clara Lecadet

Accueillir, recueillir la parole, faire de l’expulsion un 
enjeu de débat et de mobilisation, font partie des 
objectifs poursuivis par des associations d’expulsé.e.s 
africaines. Ces associations, qui revendiquent le principe 
de l’auto-organisation comme source de légitimité 
de l’action collective et de la parole publique, ont des 
positionnements variés, entre contestation radicale de 
la complicité des États dans le système des expulsions 
et enrôlement dans les campagnes de l’Organisation 
Internationale des Migrations et des États pour dissuader 
les populations d’émigrer. Leurs mobilisations et leurs 
revendications dans des contextes nationaux variés, 
obligent à penser les processus de subjectivation 
politique qui émergent des contraintes étatiques pesant 
sur la mobilité des populations.

Guillaume 
Mazeau est 
historien de 
la Révolution 
française, maître 
de conférences 
en histoire à 
l’Université de 
Paris 1 Panthéon 
Sorbonne.

Clara Lecadet est 
anthropologue au 
CNRS, membre 
et co-directrice 
du Laboratoire 
d’Anthropologie 
Politique (CNRS-
EHESS).

#5 #6

17/01/2023

07/02/2023
12h15 ► 13h15

12h15 ► 13h15

youtu.be/hgKeh9pnKAk 
Retransmission en direct : 

youtu.be/CmqorAlcTms 
Retransmission en direct : 
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https://youtu.be/hgKeh9pnKAk
https://youtu.be/CmqorAlcTms


Chaussures à part. Imaginaires 
et pratiques de la chaussure 
dans la peinture occidentale
► Guillaume Cassegrain

Quoi de plus banal qu’une chaussure ? On ne lui accorde 
généralement qu’une importance secondaire. Pourtant, les 
chaussures mériteraient une considération plus attentive, 
car elles sont des témoins remarquables de conventions 
sociales ou de pratiques culturelles.
La peinture leur a porté une attention particulière allant 
jusqu’à en faire, au début du XIXe siècle, un motif à part 
entière, comme dans les tableaux de Van Gogh ou, plus 
tard, dans ceux d’Andy Warhol. Auparavant, dans la peinture 
classique, les chaussures avaient déjà tenu un rôle essentiel 
dans des thèmes sacrés ou dans des sujets grivois.
Un savoir historique, artistique ou encore ethnologique 
s’organise à partir de la chaussure et fait de cet objet, 
d’apparence anecdotique, une source remarquable de 
connaissances. Cette conférence vous invite à baisser les 
yeux pour découvrir ces innombrables chaussures que les 
peintres ont laissées à notre attention et à suivre pas à pas 
cette mémoire singulière.

Comprendre 
les émotions 
et leurs fonctions
► David Sander

Qu’est-ce qu’une émotion ? Comment l’étudier et la 
mesurer ? Quels sont ses liens avec les processus 
cognitifs ? Abordant ces questions portant sur la nature et 
les fonctions des émotions, cette conférence contestera 
l’opposition courante entre la cognition et l’émotion, et 
fera état de nombreuses recherches actuelles en sciences 
cognitives et en sciences affectives suggérant au contraire 
que les émotions peuvent faciliter de nombreux processus 
cognitifs tels que l’attention, la mémoire, l’apprentissage et 
la prise de décision.

Guillaume 
Cassegrain 
est professeur 
d’histoire de 
l’art moderne 
à l’Université 
Grenoble Alpes 
et membre du 
LARHRA. David Sander 

est professeur 
de psychologie 
et directeur 
du Centre 
Interfacultaire  
en sciences 
affectives (CISA) 
de l’Université de 
Genève.

#7

#8
07/03/2023

21/03/2023
12h15 ► 13h15

12h15 ► 13h15

youtu.be/lN86t8rEaaM 

youtu.be/0u7UGbY9T-g
Retransmission en direct : 

Retransmission en direct : 

https://youtu.be/lN86t8rEaaM
https://youtu.be/0u7UGbY9T-g


Est-ce que tout le monde a une 
petite voix dans la tête ? 
► Hélène LOEvenbruck

Je vois sa main bouger Sa bouche Et je me dis 
Qu’elle reste pareille aux marches du silence

Entendez-vous votre voix quand vous lisez ces vers 
d’Aragon ? Qui dit à qui quand je ME dis ?
Le langage intérieur, nommé aussi voix dans la tête, 
pensée verbale ou endophasie, varie selon les individus 
ou les situations. L’endophasie peut être condensée 
ou déployée sensoriellement. Elle peut se dérouler 
sous forme de monologues ou de dialogues, de façon 
intentionnelle ou non. Les neurosciences cognitives 
permettent de confirmer expérimentalement certaines 
intuitions sur la diversité endophasique et d’expliquer 
l’origine de formes extrêmes telles que l’aphantasie ou 
l’hallucination auditive verbale. 

Hélène 
Lœvenbruck
est directrice de 
recherche CNRS, 
responsable de 
l’équipe Langage 
du LPNC (CNRS, 
Université 
Grenoble Alpes).

#10

16/05/2023
12h15 ► 13h15

youtu.be/DG0HyHRSqCs 
Retransmission en direct : 

Pourquoi l'alpinisme est-il 
élitiste ?
► Delphine Moraldo

L’alpinisme, inventé et codifié au milieu du XIXe siècle par 
des hommes de la bourgeoisie britannique au sein du très 
sélectif Alpine Club (1856) est, à ses origines, une pratique 
élitiste. Elle l’est à plusieurs titres : socialement, mais aussi 
du point de vue de la hiérarchie des sports et des genres 
puisque l’alpinisme est longtemps resté un territoire quasi 
exclusivement masculin. En est-il toujours ainsi aujourd’hui ? 
Auteure d’un ouvrage sur l’excellence en alpinisme du XIXe 
siècle au début du XXIe siècle, Delphine Moraldo propose, 
dans cette conférence, une réflexion à la fois historique et 
sociologique sur la place de l’élitisme et de l’excellence dans 
l’alpinisme depuis près de deux siècles, au Royaume-Uni, 
berceau de l’alpinisme, et en France.

Delphine 
Moraldo est 
docteure en 
sociologie, 
membre du 
Centre Max 
Weber (ENS de 
Lyon).

En partenariat 
avec ENS Éditions

#9

youtu.be/hbIIjZDtmUU 
Retransmission en direct : 

04/04/2023
12h15 ► 13h15
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https://youtu.be/hbIIjZDtmUU


La Maison des Sciences de l'Homme Alpes :  
qui sommes-nous ?

À l’image des vingt-et-une autres Maisons qui tissent le réseau national des 
MSH (RnMSH), la MSH-Alpes (UAR 3394 - CNRS/UGA) a pour vocation de 
promouvoir la recherche interdisciplinaire et de favoriser le déploiement 
d’infrastructures et d’outils de recherche à la pointe des sciences humaines 
et sociales. 
La MSH-Alpes accueille plusieurs équipes interdisciplinaires qui, durant 
une période quinquennale, développent des travaux originaux par lesquels 
un objet de recherche donné est soumis à l’exigence de focales multiples.
Très impliquée dans des démarches scientifiques et des recherches-action 
ayant une inscription territoriale, elle structure des réseaux de chercheurs 
au sein de différents programmes. Elle héberge aussi plusieurs réseaux 
et organisations (Labex ITTEM, Observatoire Territorial des Conduites 
à Risque de l’Adolescent, Observatoire Des Non-Recours aux droits et 
services, Observatoire de la Parentalité et du Soutien à la Parentalité). Au 
service de la communauté de chercheurs du site Grenoblois, elle participe 
activement à la diffusion d’une culture des données de la recherche. 
Cette année encore, la MSH-Alpes contribuera résolument à la diffusion et 
l’animation scientifique par diverses initiatives culturelles et scientifiques.
Les rencontres Avenue centrale sont un moment de prédilection pour 
découvrir le dynamisme et les multiples visages des sciences humaines.  
Nous espérons que l’enthousiasme de leurs acteurs sera communicatif.
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Le (dés)accueil migratoire
► Serge Slama

Le statut protecteur accordé par les États membres de 
l’Union européenne aux protégés ukrainiens interroge sur 
l’existence d’une politique d’accueil des migrants et réfugiés 
à plusieurs vitesses. 
Et si la stratégie des autorités françaises était en réalité 
le dés-accueil migratoire, c’est-à-dire qu’elle consisterait 
d’abord et avant tout à dissuader l’arrivée de migrants et 
réfugiés en France ?

Serge Slama 
est professeur 
de droit public 
à l’Université 
Grenoble Alpes, 
membre du CRJ 
et chercheur 
affilié à l’Institut 
Convergences 
Migrations (ICM). 

#11
13/06/2023

12h15 ► 13h15

youtu.be/wxa0LslHGLc 
Retransmission en direct : 

https://youtu.be/wxa0LslHGLc


MSH
alpes

vers 
Rocade1221 Avenue centrale

Arrêt 
Tram
Ligne 

B ou C


En pratique
Amphithéâtre de la MSH-Alpes 
Les mardis de 12h15 à 13h15

Les conférences sont en accès gratuit.

Elles sont accessibles à tous, dans la limite des places disponibles et dans le 
respect des consignes sanitaires en vigueur.
Lorsque les règles sanitaires le permettent, elles sont suivies d’une collation 
légère offerte aux participants.

Pensez à consulter notre site web pour les mises à jour qui seront faites 
régulièrement.

MSH-Alpes
1221 Avenue Centrale 
Domaine universitaire – Saint-Martin-d’Hères
Tram lignes B et C : arrêt « Bibliothèques universitaires » 

Retrouvez toutes les informations mises à jour  
sur notre site www.avenue-centrale.fr

         MSHAlpes             @MSH_A                    MSH Alpes              @MSH_Alpes

Nos partenaires

Comprendre l’humain et la société



Les mardis de 12H15 à 13H15 

Mardi 11 octobre 2022 - Sandrine Mathy
Mardi 25 octobre 2022 - Colleen Murrell
Mardi 29 novembre 2022 - Sylvaine Bulle
Mardi 06 décembre 2022 - Shelly Masi
Mardi 17 janvier 2023 - Guillaume Mazeau
Mardi 07 février 2023 - Clara Lecadet
Mardi 07 mars 2023 - Guillaume Cassegrain
Mardi 21 mars 2023 - David Sander
Mardi 04 avril 2023 - Delphine Moraldo
Mardi 16 mai 2023 - Hélène Loevenbruck
Mardi 13 juin 2023 - Serge Slama 

www.avenue-centrale.fr
Contact :
Laurence Raphaël 
04 76 01 26 54
Laurence.raphael@msh-alpes.fr
msh-communication@univ-grenoble-alpes.fr
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