


Avenue centrale. 
Rendez-vous en sciences humaines

La MSH-Alpes est particulièrement heureuse de vous 
présenter la programmation de cette nouvelle saison 
qui devrait nous permettre de nous retrouver enfin en 
présentiel.

Les rencontres, également retransmises en ligne et 
enregistrées, pourront donc être suivies, soit à la MSH-Alpes 
(dans le respect des règles sanitaires), soit à distance (en 
direct et en différé).

Cette année encore, ces 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), ils permettront 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 animé  
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 départager 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 cardinaux ?
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 annoncent 
leurs multiples et étonnantes facettes.

Laurent Bègue-Shankland et Naïma Ghermani

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





Se dévouer pour autrui.  
Qu'est-ce que le civisme ?
► Olivier Christin

Nous entendons parler tous les jours d’hommes et de 
femmes qui sont prêts à renoncer à leur intérêt, à leur 
confort, à leurs proches, et à prendre des risques, voire à 
se mettre en danger pour autrui. Et pour un autrui qu’ils 
ne connaissent même pas : des malades dont ils ne savent 
rien, des SDF, des migrants ou des otages qu’ils veulent 
aider mais qu’ils n’ont jusque-là jamais rencontrés. 
Pour comprendre leurs gestes désintéressés, qui 
semblent si contraires à ce que l’on nous dit du triomphe 
de l’individualisme et de la fin de l’engagement, il faut 
en faire l’histoire et décrire l’invention de cette idée qu’il 
est possible de renoncer à soi-même pour autrui, de se 
sacrifier pour le bonheur de l’humanité, de faire de la 
souffrance une arme politique.   

Le pouvoir de tuer ? 
La musique 
dans les camps nazis
► Elise Petit

Au-delà du Verfügbar aux Enfers de Germaine Tillion 
ou du Quatuor pour la fin du Temps d’Olivier Messiaen, 
que sait-on aujourd’hui de la place et du rôle de la 
musique dans le système concentrationnaire nazi ? S’il 
est vrai que la musique a permis la création d’espaces 
de résistance, il n’en reste pas moins qu’elle fut avant 
tout employée pour garantir un fonctionnement 
optimal de la machine d’annihilation, dans les camps 
de concentration mais aussi dans les centres de mise 
à mort. En s’appuyant sur des partitions et sur de 
nombreux documents tirés des archives des camps, 
cette conférence entend permettre une meilleure 
compréhension des usages destructeurs de la musique 
par les autorités nazies au sein de ce système.

Olivier Christin 
est historien, 
directeur d’études 
à l’École Pratique 
des Hautes 
Études (EPHE) 
et professeur à 
l’Université de 
Neuchâtel. 

Élise Petit est 
maîtresse de 
conférences 
en Histoire de 
la musique, 
directrice du 
département 
de Musicologie 
de l’Université 
Grenoble Alpes 
et membre du 
LUHCIE.

26/10/2021 16/11/202112h15 ► 13h15
12h15 ► 13h15

#1
#2

youtu.be/sVdru-Z-WjE

youtu.be/3e1oOnku0eM

Retransmission en direct : 

Retransmission en direct : 
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Prendre soin de l'enfance :  
une approche philosophique
► Laurent Bachler

Nous avons appris à prendre soin des jeunes enfants avec 
l’attention que nous leur accordons. Cela demande une 
patience et une énergie sans cesse renouvelées. Mais nous 
n’avons pas appris à prendre soin de l’idée de l’enfance en 
nous, avec ses croyances, ses rêves, ses souvenirs, tristes 
et joyeux, toujours sensibles. Ce monde de l’enfance qui 
se reconfigure avec le temps, nous le portons toute notre 
vie. Une approche philosophique de l’enfance peut nous 
aider à prendre soin de cette idée de l’enfance en nous, et 
à prendre soin des enfants aussi. Comment la philosophie 
peut-elle nous aider à prendre soin de l’enfance et des 
enfants ?

Les séries télévisées  
et l'Histoire
► Marjolaine Boutet

Au-delà de la question du vrai et du faux et à partir de 
quelques exemples précis, nous verrons, lors de cette 
conférence, comment les séries télévisées peuvent être 
des outils pour réfléchir à la fois à ce qu’est l’Histoire, en 
tant que pratique et discipline scientifique, mais aussi au 
rapport des sociétés au passé.

Laurent Bachler 
est professeur 
agrégé de 
philosophie 
et enseigne 
en classes 
préparatoires. 

Marjolaine 
Boutet est 
maîtresse de 
conférences-
HDR en histoire 
contemporaine 
à l’Université de 
Picardie Jules 
Verne. 
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14/12/2021
25/01/2022

12h15 ► 13h15

12h15 ► 13h15

youtu.be/-d7YCnXjrH8
Retransmission en direct : 

youtu.be/TcLSls4c1V4
Retransmission en direct : 

http://youtu.be/-d7YCnXjrH8
http://youtu.be/TcLSls4c1V4


Tout sur ma mère : peut-on 
enquêter en sociologue sur des 
secrets de famille ?
► Christine Détrez

Au fil de ses recherches en sociologie du genre, Christine 
Détrez s’est penchée sur une absence : non pas seulement 
celle des femmes de l’Histoire, mais aussi celle d’une 
femme, sa mère, de l’histoire familiale. 
Comment, avec les outils de la sociologie, enquêter, 
retrouver une vie minuscule, une vie ordinaire ? Comment 
expliquer, comprendre, les silences ? Comment, à partir 
d’une trajectoire, parler d’une génération, celle des femmes 
nées dans les années 40, qui, chacune à leur façon, ont pu 
contribuer à l’émancipation ? La sociologie peut-elle rendre 
compte des émotions engagées dans une telle (en)quête ?  

Les animaux ont-ils  
leurs histoires ?
► Eric Baratay

L’histoire n’est pas l’apanage des humains. Les diverses 
espèces animales vivent aussi les leurs, croisées avec 
celles des humains ou indépendantes. 
Nous l’avons longtemps nié. Nous commençons à le 
découvrir. Pour écrire ces histoires animales, il faut 
passer du côté des animaux, prendre leur point de 
vue, lire autrement les documents disponibles, souvent 
humains, en inventer de nouveaux, propres aux 
animaux, croiser les sciences (l’histoire, les sciences dites 
de la nature, mais aussi les sciences dites humaines qui 
apportent d’autres concepts et d’autres regards) pour 
décrypter, apprendre à rédiger autrement, bâtir ainsi 
l’histoire des non-humains. Car il faudra le faire aussi 
pour les végétaux.

Christine Détrez  
est professeure 
de sociologie à 
l’ENS de Lyon et 
écrivaine. 

Eric Baratay, 
membre 
de l’Institut 
Universitaire 
de France, 
professeur à 
l’Université Jean 
Moulin (Lyon), 
est spécialiste 
de l’histoire des 
animaux.
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15/02/2022 01/03/202212h15 ► 13h15
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youtu.be/Z4tBMtLmKW4
Retransmission en direct : 

youtu.be/MD8Is4la3fs
Retransmission en direct : 

http://youtu.be/Z4tBMtLmKW4
http://youtu.be/MD8Is4la3fs


Du droit de déambuler. Repenser 
la liberté d'aller et venir à 
l'âge de l'anthropocène
► Sarah Vanuxem

En Norvège, Suède et Finlande, mais aussi en Angleterre et 
Ecosse, existe un right to roam ou droit d’accès à la nature. 
Nous ne connaissons pas d’équivalent en France où la 
liberté de passer sur les terres d’autrui est généralement 
suspendue au bon vouloir du propriétaire et consiste en 
une simple tolérance. Au-delà de l’état du droit en vigueur, 
cette conférence entend étudier la possibilité de repenser 
le droit à l’âge de l’anthropocène. En effet, le droit est 
généralement pensé comme allant de pair avec une vie 
sédentaire. Or le nomadisme peut être considéré comme 
une manière économe de vivre sur terre, précieuse pour 
qui partage le souci écologique. Se déplacer n’est d’ailleurs 
pas le propre de l’homme : les animaux, les végétaux, les 
eaux doivent pouvoir circuler. Ainsi s’intéresser au droit 
d’arpenter la terre conduit à réfléchir à l’échelle d’un droit 
des entités terrestres. Mais également d’envisager les droits 
de passage comme des biens communs qu’il conviendrait 
de sauvegarder, voire de reconquérir.

Qui étaient vraiment  
les femmes  
préhistoriques ?
► Marylène Patou-Mathis

Et si contrairement à la vision patriarcale de la préhistoire 
héritée du XIXe siècle, les femmes avaient, elles aussi, peint 
Lascaux, chassé les bisons, taillé des outils, inventé des 
techniques… En effet, aucune preuve archéologique ne 
permet d’affirmer que dans les sociétés préhistoriques 
certaines activités leur étaient interdites, qu’elles étaient 
considérées comme inférieures et subordonnées aux 
hommes. 
Au cours du temps et en fonction des traditions culturelles 
des communautés et de leur système de valeurs, le rôle et le 
statut des femmes préhistoriques ont varié, mais elles ont, 
comme les hommes, contribué à l’évolution de l’humanité.   

Sarah Vanuxem 
est maîtresse de 
conférences à la 
faculté de droit 
de l’Université 
Côte d’Azur. 
Ses recherches 
se situent à 
la croisée du 
droit des biens 
et du droit de 
l’environnement.

Marylène 
Patou-Mathis est 
préhistorienne, 
directrice de 
recherche au 
CNRS, rattachée 
au département 
Homme et 
Environnement 
du Muséum 
national d’Histoire 
naturelle (Paris).
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05/04/2022

12/04/2022
12h15 ► 13h15

12h15 ► 13h15

youtu.be/xeL2IFycFhk

youtu.be/SxQ473wtVP8
Retransmission en direct : 

Retransmission en direct : 

http://youtu.be/xeL2IFycFhk
http://youtu.be/SxQ473wtVP8


D'une cuirasse musquée 
contre la peste aux senteurs 
florales
► Robert Muchembled

À la Renaissance, les médecins préconisent d’empêcher 
l’air vicié de pénétrer le corps, cause de peste selon eux. 
Les privilégiés s’entourent d’une carapace odorante, 
composée d’essences animales coûteuses (musc, 
civette, ambre) ; les médecins de peste arborent aussi 
cette cuirasse, tandis que les humbles se contentent de 
répulsifs bon marché. 
Ces parfums animaux ont une valeur érotique pour les 
deux sexes. Très hostiles à la modification odorante du 
corps créé par Dieu, les prédicateurs fustigent avant 
tout les femmes, accusées de déployer une sexualité 
pécheresse. Elles sont aussi qualifiées de froides et 
humides, puantes naturellement par la médecine des 
humeurs, à la différence des hommes, chauds et secs.
A la fin du règne de Louis XIV se profile une révolution 
des odeurs, liée à la disparition de la peste, à l’abandon 
de la médecine humorale et à un début de promotion 
féminine. Les senteurs florales s’affirment, malgré les 
retours ponctuels des parfums animaux. Cette révolution 
va plus loin que la Révolution française, en soutenant 
(discrètement) un principe d’égalité entre les sexes.

Robert 
Muchembled
est écrivain 
et professeur 
honoraire des 
universités 
de Paris. Il est 
l’auteur de 
plus de trente 
ouvrages 
traduits dans 
de nombreuses 
langues.

#10

07/06/2022
12h15 ► 13h15

youtu.be/uaGisZ9IjvM
Retransmission en direct : 

Nietzsche. La refondation  
psychologique de la philosophie
► Patrick Wotling

« La psychologie est de nouveau le chemin qui mène aux 
problèmes fondamentaux » (Par-delà bien et mal, § 23) : 
alors que la philosophie reproche traditionnellement à la 
psychologie son manque de rigueur, c’est tout au contraire, 
pour ce penseur radical qu’est Nietzsche, la démarche 
philosophique, telle qu’elle s’est pratiquée jusqu’à présent, 
qui éveille la suspicion. En quoi alors la psychologie  
peut-elle servir de guide à la reconstruction enfin 
rigoureuse de cette entreprise ? Permettrait-elle, révélant 
le rôle primordial des processus infra-conscients, de 
neutraliser des préjugés anciens, ouvrant de ce fait à une 
compréhension totalement renouvelée du réel, comme jeu 
d’activités pulsionnelles ?

Patrick-Wotling 
est professeur 
à l’université de 
Reims, fondateur 
et directeur 
du Groupe 
International de 
Recherches sur 
Nietzsche (GIRN).

#9

youtu.be/y1FdIEDk-JY
Retransmission en direct : 

10/05/2022
12h15 ► 13h15

http://youtu.be/uaGisZ9IjvM
http://youtu.be/y1FdIEDk-JY


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

La Maison des Sciences de l’Homme Alpes (UAR 3394 - CNRS/Université 
Grenoble Alpes) est le lieu privilégié de nombreux événements à l’exemple 
du cycle Avenue centrale. À l’image des vingt-et-une autres Maisons qui 
tissent le réseau national des MSH (RnMSH) en France, notre vocation est 
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. 

Implantée dans l’arc alpin, ouverte sur les autres sciences et sur la cité, la 
MSH-Alpes entretient des liens privilégiés avec de nombreux organismes 
publics ou privés. Point de convergence de perspectives disciplinaires 
multiples, elle œuvre à favoriser leur confrontation en se fondant sur la 
conviction d’une plus-value scientifique et applicative. 

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, incluant des projets stratégiques 
de l’IDEX. 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, la MSH-
Alpes participe activement à la diffusion d’une culture des données de la 
recherche. En témoigne la Plateforme Universitaire des Données (PUD) 
qu’elle accueille, ainsi que sa plateforme technologique SCREEN dédiée à 
l’importation de techniques de recherche avancées au sein des sciences 
humaines.

Des thématiques inédites se développent aujourd’hui dans le cadre de sa 
nouvelle programmation scientifique quinquennale. Il y est notamment 
question de mémoire en réseau, de langages et politiques, de relations 
entre humains, animaux et robots, ou encore de promotion de la santé et 
d’inclusion… 

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.

Laurent Bègue-Shankland et l’équipe de la MSH Alpes
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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

Nos partenaires



Les mardis de 12H15 à 13H15 

Mardi 26 octobre 2021 - Olivier Christin
Mardi 16 novembre 2021 - Elise Petit
Mardi 14 décembre 2021 - Laurent Bachler
Mardi 25 janvier 2022 - Marjolaine Boutet
Mardi 15 février 2022 - Christine Détrez
Mardi 1er mars 2022 - Eric Baratay
Mardi 5 avril 2022 - Sarah Vanuxem
Mardi 12 avril 2022 - Marylène Patou-Mathis
Mardi 10 mai 2022 - Patrick Wotling
Mardi 7 juin 2022 - Robert Muchembled

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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