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Le Pont de France devient le Pont Kofi Annan
A partir du mardi 14 mai, le pont de France
sera nommé d’après Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU et Prix Nobel de
la Paix en 2001. Une cérémonie aura lieu à
partir de 11h le 14 mai en présence d’Alan
Doss, Président de la Fondation Kofi Annan,
et d’Eric Piolle, Maire de Grenoble.

« Des femmes et des hommes de différentes religions et de cultures coexistent dans presque toutes
les régions du monde et la plupart d’entre nous
avons des identités qui se recoupent et qui nous
unissent à d’autres. Nous pouvons aimer ce que
nous sommes, sans détester ce - et qui - nous ne
sommes pas. Nous pouvons nous épanouir dans nos
propres traditions, tout en apprenant des autres et
en respectant leurs enseignements.» : voici des mots
prononcés par Kofi Annan lors de la remise de son
Prix Nobel de la Paix en 2001.
Né le 8 avril 1938 à Kumasi (Ghana) et après avoir
poursuivi des études supérieures au Ghana, en
Suisse et aux États-Unis, il débute sa carrière aux
Nations Unies en 1962, à Genève. En 1992, il est
nommé Secrétaire général adjoint des Nations
Unies pour les opérations des forces du maintien
de la paix. Chef de département au moment du génocide rwandais, il se forge une doctrine, celle de «
responsabilité de protéger », en d’autres termes il
s’agit de protéger les citoyens quand leur gouvernement en est incapable. En 1997, il est élu Secrétaire général des Nations Unies avec la volonté de
rapprocher les populations. Kofi Annan a joué un
rôle moteur dans le développement, la création du
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la Cour pénale internationale

et de nombreuses autres initiatives multilatérales.
En 2001, Kofi Annan et les Nations Unies reçoivent
le Prix Nobel de la Paix pour leurs efforts en faveur
d’un monde « mieux organisé et plus pacifique ».
En 2008, Kofi Annan crée la Fondation Kofi Annan
pour la paix et la gouvernance démocratique dans
le monde. En juillet 2018, la dernière mission de
paix de Kofi Annan l’emmène au Zimbabwe afin de
soutenir des élections libres et équitables. Il décède moins d’un mois plus tard, le 18 août 2018,
des suites d’une courte maladie, sa femme Nane et
ses enfants Ama, Kojo et Nina à ses côtés.
La nouvelle dénomination du Pont de France vise
à rendre hommage à Kofi Annan et à son engagement pour un monde plus juste et pour la protection des populations, mais également de mettre en
lumière le travail constant de la Fondation Kofi Annan. La Fondation sera représentée par Alan Doss,
son Président. La Fondation continue aujourd’hui
le combat de Kofi Annan en matière de construction de la paix, de médiation et de résolution des
conflits et de soutien démocratique.
Vous pouvez assister à la cérémonie de dénomination du Pont le mardi 14 mai à partir de 11h à
la Porte de France.

Grenoble vit l’Europe continue !
« Grenoble Vit l’Europe », organisé par la
Ville de Grenoble et son Centre d’Information Europe Direct, entame sa seconde
quinzaine de programmation d’événements dédiés à l’Europe qui s’achèvera le 29
mai. Cette grande Fête est un rendez-vous
important pour la Ville et pour tou.te.s les
Grenoblois.es !

Grenoble vit l’Europe, c’est notamment l’occasion de découvrir les acteurs du territoire
qui portent des projets autour des questions
européennes, mais également d’en apprendre
plus sur les coopérations menées par la Ville
de Grenoble en Europe !

les actions menées entre Oxford et Grenoble.
Le samedi 11 mai, un marché aux fleurs se
tiendra de 8h à 18h dans le Jardin de Ville. Le
samedi 18 mai constitue un temps fort de cet
anniversaire avec l’inauguration de la station
de tramway ‘Oxford’ (changement de nom
de l’arrêt Presqu’île). Retrouvez le programme
- Le mercredi 15 et le samedi 18 mai à 20h, complet de l’anniversaire Grenoble-Oxford :
deux projections-débat auront lieu au Cinéma https://bit.ly/2UVtrJ3
Juliet Berto (Passage du Palais de Justice 38000
Grenoble) dans le cadre du NSK Rendez-Vous Le Centre d’Information Europe Direct de GreGrenoble 3ème édition et en partenariat avec noble vous propose également une sensibilile Ciné-Club de Grenoble, Cinéduc, la Ville de sation sur les politiques et le fonctionnement
Grenoble et son Centre d’information Europe de l’Union européenne avec deux évènements
Direct : 15 mai à 20h : Autour du film « L’en- :
vers d’une histoire » de Mila Turajlić – 104 min - Dialogue citoyen, le jeudi 16 mai de 18h30
– 2018 - Serbie/France.
à 20h30 à la Maison de l’International au18 mai à 20h : Autour du film « Sarajevo : State tour de la question du Brexit. Le départ du
in Time » de Benjamin Jung et Théo Meurisse Royaume-Uni remet-il en cause l’identité eu– 52 min – 2018 – France.
ropéenne ? Qu’en est-il des citoyens anglais,
cette identité disparait-elle en même temps
- Le jeudi 23 mai, des ateliers de bande que leur départ? Et pour les citoyens des 27
dessinée sont organisés à la Maison de l’In- autres pays de l’Union européenne, que resteternational de 12h30 à 13h30 et de 18h30 t-il de cette identité dans un contexte de déà 20h30. Venez échanger, à coups de crayon, fiance ? Le dialogue citoyen est une initiative
votre vision de l’Europe avec un dessinateur de la Commission européenne pour promouprofessionnel ! Entrée gratuite sur inscription voir le débat à l’échelle du territoire. Le diaà mi@grenoble.fr
logue grenoblois se fera en présence d’experts
et de représentants de l’Union européenne.
- Plusieurs évènements vous attendent égale- - Balade européenne : la Roumanie, le jeudi
ment à l’occasion de la célébration des 30 ans 23 mai à 12h30 à l’auditorium du musée. de
du jumelage entre Grenoble et Oxford. Ce ju- Grenoble : Concert Hommage à des composibilé est l’occasion pour le comité de jumelage teurs roumains (Enesco, Huillet, Porumbescu,
Grenoble-Oxford, la Ville de Grenoble, la Ville Ciortea, Bartók), par Clara Cernat au violon et
d’Oxford ainsi que pour les nombreux acteurs Thierry Huillet au piano.
associatifs impliqués de mettre en lumière

Conférence : Le Martinet noir à Grenoble

Dans le cadre des 30 ans du jumelage entre
Grenoble et Oxford et en partenariat avec
La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO),
des experts des deux villes viendront vous
présenter des travaux sur un oiseau familier – le martinet noir – le mardi 28 mai à
18h30.

Connaissez-vous le martinet noir, cet oiseau
de la famille des apodidés mesurant de 16
à 17 cm de longueur ? Jean-Marc Coquelet,
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) et Chris Mason de la Royal Society for
the Protection of Birds (RSPB) d’Oxford, deux
passionnés de l’Apus apus – ou Martinet noir,
viendront nous faire part de leurs passionnantes observations et des actions menées
autour de cet oiseau. La conférence aura lieu
à l’Auditorium du Muséum de Grenoble (1 rue
Dolomieu, 38000 Grenoble, entrée rue des

Dauphins, côté Rectorat) le mardi 28 mai à
18h30.
Cette conférence sera suivie, le lendemain,
par une déambulation à travers Grenoble à la
découverte des lieux où nichent les martinets.
Rendez-vous le mercredi 29 mai à 17h30
à la Maison de la Nature et de l’Environnement (5 place Bir-Hakeim, 38000 Grenoble). La visite sera bilingue en français
et en anglais.

Des formations civiques et citoyennes
pour les volontaires en service civique

La Maison des solidarités, basée à Lyon,
propose sur Grenoble des formations à destination des volontaires en service civique.
Ces sessions auront lieu entre le 21 et le 24
mai 2019. Une bonne occasion pour les volontaires de se former sur divers sujets !

Au mois de mai, la Maison des solidarités propose quatre modules de formation à destination des volontaires en service civique :
- 21 mai : Être acteur/actrice dans la solidarité
internationale : comprendre les enjeux
- 22 mai : Être acteur/actrice de l’économie sociale et solidaire : travailler et vivre autrement
- 23 mai : Être consom’acteur/actrice pour le
commerce équitable : comprendre les filières,
les enjeux et les acteurs
- 24 mai : Être acteur/ actrice d’un tourisme
responsable et solidaire. Voyageur, randonneur, touriste, vacancier…

sions se déroulent sur 4 jours consécutifs. Pour
s’inscrire, le bulletin d’inscription est à retourner par courrier, au minimum 8 jours avant la
date prévue de la formation, accompagnée du
règlement de la totalité des frais de participation par chèque, à l’ordre de la Maison des solidarités : 215 rue Vendôme, 69003 Lyon. Tarif :
50 € par journée de formation. Le tarif de deux
formations est pris en charge par l’Agence du
service civique.
Les formations ont lieu à la Salle des Tickets,
14 place saint Bruno, 38000 Grenoble.

Pour encourager les volontaires en service ci- Info et inscriptions : Caroline Baron, comptabivique à participer à deux formations, les ses- lite@maisondessolidarites.org

Des sportives grenobloises au Raid des Alizés
pour soutenir l’association Ensemble pour Haïti

Dépassez-vous pour Haïti ! Courez à la Maison de l’International le jeudi 6 juin à 18h30
pour rencontrer les participantes du Raid
des Alizés au profit de « Ensemble pour Haïti ». Ces sportives grenobloises donneront le
meilleur d’elles-mêmes du 16 novembre au
1er décembre en Martinique lors d’un raid
multisports (trail, VTT, canoë...).

L’équipe des « Gratinées Dauphinoises » composée d’Elise, Mathilde et Lauriane, trois habitantes de la région grenobloise, se donne
le défi de participer au Raid des alizés, qui se
tiendra au mois de novembre 2019 en Martinique. Leur principale motivation ? Aider l’association « Ensemble pour Haïti », association
basée à Grenoble depuis 2008. Cette dernière a
été créée par des Français et des Haïtiens sensibilisés à la cause haïtienne et à l’éducation.
Ils soutiennent un programme de parrainage
dans plusieurs écoles afin de créer des établissements et étendre l’enseignement aux enfants les plus défavorisés. Les actions ont lieu
aujourd’hui dans deux établissements : parrainage des enfants scolarisés, achat de matériel
scolaire et d’uniformes, achat d’eau et de nourriture, assainissement de l’eau dans les écoles ;

mais également aide aux victimes lors des catastrophes climatiques.
Les Gratinées Dauphinoises vont donc tenter
de se dépasser lors du Raid des Alizés. Le Raid
des Alizés – Martinique est un raid multisports
revisité qui se court par équipe de trois participantes et dont les disciplines principales sont le
running/trail, le VTT et le canoë-kayak.
Leur performance permettra de récolter de
l’argent pour l’association.
Le jeudi 6 juin à 18h30 à la Maison de l’International, Tous ensemble pour Haïti ! Venez
rencontrer les alizés et leur poser des questions sur cette folle aventure, mais aussi
découvrir ou (re)découvrir l’association Ensemble pour Haïti.

Rencontre autour du livre L’Europe une chance pour les
femmes ?

Françoise Thébaud, historienne, enseignante et chercheuse, a codirigé, avec Anne-Laure Briatte et Eliane Gubin, l’ouvrage
L’Europe une chance pour les femmes ? Le
genre dans la construction européenne, aux
éditions de la Sorbonne. Elle sera présente à
la Maison de l’International, en partenariat
avec l’Observatoire Isérois des Parités, pour
une rencontre autour de ce livre le vendredi
24 mai de 12h30 à 14h.

L’Europe n’a pas que des « pères fondateurs
». Dès l’entre-deux-guerres, des femmes militent aux côtés d’européistes convaincus. Historien•ne•s, sociologues, politistes, juristes,
germanistes, les auteur•e•s de cet ouvrage se
sont demandé ce que l’Europe a fait pour les
femmes et inversement. Quel rôle jouèrent les
femmes dans la conception et la réalisation du
projet européen ? Quelle fut leur place dans
l’administration communautaire et au Parlement européen ? Avec quelles conséquences
pour les institutions et pour les droits des
femmes ? À partir d’un seul article du traité
de Rome (article 119), quelles stratégies ont
été mises en œuvre pour faire de l’égalité des
sexes une valeur commune et fondamentale
sur laquelle construire l’Europe ? Le projet européen fut un moteur pour l’émancipation des
femmes. Plus progressiste que la plupart des
politiques nationales, la politique communautaire d’égalité hommes-femmes a souvent été
l’aiguillon des procédures égalitaires dans les
États membres. Inspiratrices ou « petites mains

» indispensables, interprètes, fonctionnaires ou
parlementaires européennes, des femmes ont
contribué à faire de la question de l’égalité un
levier majeur de l’Europe sociale. Cet ouvrage
aborde ainsi de nombreuses perspectives novatrices. Il analyse les réussites mais aussi les
échecs et s’interroge sur leurs causes.
Françoise Thébaud est spécialiste de l’étude de
la place des femmes dans l’histoire. Ses travaux
portent, dans une perspective de genre, sur
la guerre, la citoyenneté sociale et politique,
les féminismes, l’écriture et l’épistémologie
de l’histoire. Elle est actuellement professeure
émérite d’histoire contemporaine à l’Université
d’Avignon et chargée de cours dans le master
genre de l’Université de Genève. Elle a codirigé
avec Anne-Laure Briatte et Eliane Gubin, L’Europe une chance pour les femmes ?
Elle vous invite, le vendredi 24 mai de 12h30
à 14h, à une discussion autour de cet ouvrage. La rencontre se tiendra à la Maison
de l’International.

