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Programme de fin d’année à la Maison de l’International
de Grenoble
Profitez du mois de décembre avant la
fermeture de la Maison de l’International lors des fêtes de fin d’année. De
nombreux événements vous attendent,
de l’Afghanistan au Brésil !

Le mardi 2 décembre à 18h30
Conférence Afghanistan. Conflit armé et culture du pavot : l’équation fatale
Première conférence du mois de décembre, ce moment permettra de questionner la prise de pouvoir des Talibans en
Afghanistan en rapprochant la culture du pavot et la notion de ressources. Un nouvel événement porté vers l’international après les différentes positions prises plus récemment par différentes mairies à l’échelle internationale* dont celle
de Grenoble face au conflit Afghan.
Celle-ci se fera en compagnie de Pierre Micheletti, Président d’Action contre la faim, également médecin, universitaire, et écrivain français né le 28 juillet 1958 à Oran. Spécialiste des questions humanitaires internationales, il travaille
depuis près de trente ans dans l’humanitaire et a publié de nombreux ouvrages consacrés à ces sujets.
* Se référer à la Newsletter #190 des Relations Internationales de la Ville de Grenoble

Du lundi 6 décembre au jeudi 16 décembre :
Deux expositions et leur vernissage : Empreintes, par la compagnie du jour
Terra, avec des photographies de Sebastião Salgado, photographe brésilien international, offertes par l’Ex Centre d’Informations Interpeuples.
Ces deux expositions seront inaugurées le mardi 07 décembre à 18h30, à la Maison de l’International de Grenoble, 1
rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble.

Mois de l’innovation publique : un panel d’outils exploratoires
pour améliorer l’action publique !
Connaissez-vous les concepts de “fish bowl”, “la main”, “l’inclusion”, les “questions à foison”, “l’atelier des paradoxes”, ou
encore le Brise-glace? Ces termes présentent des outils qui ont
été expérimentés lors de travaux de groupe au cours de ce mois
de novembre. Ils sont expérimentés lors des temps de réunion,
les travaux collectifs, les ateliers de groupe des acteur.ice.s de la
fonction publique, en vue d’améliorer le cadre des réunions et le
portage de leurs actions.
Les agent.e.s de la Ville de Grenoble ont exploré de nouveaux horizons lors de ce mois de l’Innovation publique, concocté par les services Innovation du Conseil Départemental de l’Isère, de Grenoble Alpes Métropole, de la Ville de Grenoble et du CCAS de Grenoble. Ces derniers se sont associés encore une fois cette
année pour proposer à leurs agent.e.s un programme riche et varié. Voici une rétrospective du programme
des actions menées :
Semaine 1
L’ Administration qui prépare l’à venir :
Entre anticipation, prévision, préparation, chaque administration met derrière la prospective différentes notions qui toutes visent à tenir compte des évolutions sociétales dans la conception et la mise en œuvre de nos
politiques publiques. Cette semaine sera l’occasion de s’outiller collectivement, de s’interroger sur la radicalité et l’éthique, de comprendre comment concevoir des scénarios prospectifs et même de se demander si la
science-fiction peut être une source d’inspiration pour l’action publique.
« Mon projet est-il éthique ? » Cet atelier a été présenté par Thierry Ménissier, philosophe de l’innovation, sur
les différentes familles de l’éthique (éthique déontologique, conséquentialiste, arétaïque ou axiologique)
Semaine 2 et 4
L’ Administration qui s’outille
La crise a contraint certains d’entre nous au travail à distance, les confinements et déconfinements se succèdent : entre l’envie de refaire équipe en vrai pour certains et de poursuivre le télétravail pour d’autres,
comment continuer à travailler en intelligence collective ? Comment pallier le manque de présence ? Comment ne pas faire du télétravail un mode de travail dégradé et poursuivre le travail en équipe ? Cette semaine
contentera toutes les envies : des outils pour travailler ensemble en présentiel, des outils pour le distanciel ou
pour les situations mixtes.
Semaine 3
L’ Administration du care
Le social : un sujet commun à nos administrations, des parcours inter-institutionnels pour les usagers, des
métiers peu connus qui méritent d’être valorisés, et l’envie de travailler ensemble l’adaptation des pratiques et
métiers aux évolutions de la société. Nous avons envie de reconnecter l’ensemble des agents à la thématique et
aux collègues du social. L’innovation se met au service d’un terrain peu connu, qui bouge, s’adapte, évolue en
permanence. Cette semaine sera un temps de rencontres, de partage d’expériences et d’idées, et une proposition d’un espace temps pour découvrir l’énergie des métiers du social.

Le mois de l’innovation publique touche à sa fin, et nombre d’événements ont été complets. Les
participant.e.s ont notamment pu s’équiper de fiches méthodologiques. N’hésitez pas à prendre connaissance
de ses réalisations, ou bien à vous rapprocher des agent.e.s et élu.e.s ayant participé à ce temps fort en vue de
l’intégrer l’année prochaine.
un lien pour plus d’informations : https://lapistelab.wordpress.com/1310-2/

Europe Direct Isère-Savoie : Conférence le 6 décembre, table
ronde le 9 décembre !
Deux événements vous sont proposés, hébergés à la Maison de
l’International de Grenoble, par Europe Direct Isère-Savoie. Intéressé.e.s par le domaine de la géopolitique et plus largement de thématiques liées à l’International, venez participer à ces temps de discussions autour de la Russie, et des Etats-Unis
d’Amérique !
UE-Russie : Quelle relation dans un contexte de pandémie ?
Cet événement aura lieu le 06 décembre de 17h à 18h30.
Cette conférence se fera en compagnie de Stefano Brafhiroli - Professeur associé
en études européennes à l’University of Tartu (Université nationale estonienne).
En partenariat avec l’association Sciences Po UGA, Alp’Europe et Europe Direct.
Attention : L’événement se tiendra en anglais exclusivement. Voici une occasion
de mettre en pratique vos compétences linguistiques.

Table-Ronde : populisme, regards croisés entre l’Union Européenne et les Etats-Unis.
Le 9 décembre 2021, venez suivre cette table ronde de 18h30 à 20h00 !
En partenariat avec l’Université Populaire Européenne de Grenoble, American Spaces, le Centre de Recherches Juridiques de l’Université Grenoble-Alpes, le service Europe Direct Isère-Savoie et la Ville de Grenoble vous proposent ce moment d’échanges en compagnie de plusieurs personnalités :
- Gwendoline Delbos-Corfield - députée européenne Groupe des Verts/alliance libre européenne.
- Mathieu Souquière - consultant, et ancien conseiller en collectivité et en cabinet ministériel
- Aurore Portet - directrice des Relations Internationales de Sciences Po Lyon.
La table-ronde sera animée par Philippe Gonnet, VIce-Président de l’UPEG.
Entrée libre, sous présentation du passe sanitaire.
Adresse : Maison de l’International, 1 rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble.

Master Class d’Emergences, un projet mis en œuvre par la
direction Grenoble Ville Ouverte qui continue de grandir
Émergences est un carrefour à plusieurs voies qui permet à tou-te-s les jeunes de trouver leur
chemin et de porter leur voix en s’exprimant sur les sujets importants. C’est penser la ville de
demain, raconter les transformations de la société, qu’elles soient économiques, écologiques,
sociales.

Émergences est né en 2018 d’une envie de laisser la parole aux jeunes, de les encourager à s’exprimer pour
faire entendre leur voix, de puiser dans leur vécu et de raconter avec leurs mots, leurs envies pour la société.
Emergences est de retour et vous invite à venir vous exprimer !
Jeune grenoblois.e, Inscrivez-vous aux Master Class et venez vous initier aux différentes techniques d’expression : Discours, plaidoirie, débat, chant, slam, rap, poésie, …
Les Master Classe se dérouleront du 17 janvier au 11 février, 2h par semaine en soirée dans différents lieux de
Grenoble : Transfo, Chaufferie et Maison de l’International.
Une première restitution aura lieu le 12 février à la Chaufferie.
Vous pourrez également participer au forum du droit des jeunes les 25 et 26 mars !
Comment cela se passe-t-il ?
C’est gratuit et ouvert aux jeunes de 13 à 26 ans, dans la limite des 40 places disponibles.
Pour plus de renseignements et pour recevoir le lien d’inscription, merci d’envoyer un mail à emergences@
grenoble.fr, ou bien d’appeler au 04 80 70 15 93.
Plus d’informations sur https://www.grenoble.fr/1361-grenoble-emergences.htm

Giosuè Calaciura, auteur italien de Borgo Vecchio, prix
littéraire UIAD 2020 à Grenoble le 4 décembre !

Le 4 décembre à l’Auditorium de la Basilique de
Grenoble à 14h30, et jusqu’à 17h00, l’auteur Giosuè Calaciura sera présent pour une rencontre bilingue en Italien et français, suivie d’une dédicace
et signature de ses livres. Sa venue est en partenartiat avec l’UIAD*.

Biographie :
Né à Palerme en 1960, Giosuè Calaciura vit et travaille à Rome. Journaliste, il collabore régulièrement avec de
nombreux quotidiens et diverses revues. Il écrit également pour le théâtre, la radio et la télévision. Il a écrit 10
romans, dont 6 sont traduits en France. Borgo Vecchio, son 7° roman, a reçu le Prix Paolo Volponi, en 2017,
le Prix littéraire Marco Polo Venise en 2019, le Prix Méditerranée étranger en 2020 et le Prix de l’Université
Inter-Ages du Dauphiné 2020.
Critiques :
«La langue de Giosuè Calaciura est unique, objectivement unique : c’est une langue très belle, dense, poétique,
baroque, traversée de constantes inventions métaphoriques.» Jérôme Ferrari
« Prononcez le nom de Giosuè Calaciura et l’odeur de Palerme entre dans vos narines. Vous vous souviendrez
certainement de ce chef-d’œuvre qu’est Borgo Vecchio et si vous ne l’avez pas lu, lisez-le de suite, car il ne faut
pas le manquer. » Paola Ardizzone, 2021
Résumé du 4ème de couverture :
« Mimmo et Cristofaro sont amis à la vie à la mort. Ils grandissent dans un quartier misérable de Palerme,
parmi les parfums de la mer, le marché aux balances truquées et les venelles tortueuses où la police n’ose pas
s’aventurer.
Le soir, tandis que Cristofaro pleure sous les coups paternels, Mimmo cherche à apercevoir Celeste, qui
patiente sur le balcon quand sa mère reçoit des hommes. Tous les trois partagent le même rêve : avoir pour
père Totò, voleur insaisissable et héros du Borgo Vecchio. Lui seul possède un pistolet, dont Mimmo voudrait
bien se servir pour sauver Cristofaro d’une mort certaine... Violence et beauté se mêlent au cœur de ce roman
envoûtant, qui nous tient en haleine jusqu’au grand final. »
*UIAD signifie Université Inter-âges du Dauphiné, un partenaire de la Ville de Grenoble.

Focus Villes en transition : les 4 saisons des Villes en
Transitions arrivent en 2022 à l’occasion de Grenoble Capitale
Verte Européenne
La Ville de Grenoble a initié et porté un projet majeur et ambitieux : la Biennale des Villes en Transition. Ce ne sont pas moins de 3 éditions, actualisées tous les deux ans depuis 2017, qui ont rassemblé une communauté d’acteur.ice.s des territoires, scientifiques et élu.e.s de par le monde entier. Afin
d’affirmer la consolidation d’un réseau de gouvernements locaux en transitions et d’entretenir ces
précieux liens, l’année Capitale verte européenne accueillera 4 saisons : celles des Villes en
Transition.

« LES QUATRE SAISONS DES VILLES EN TRANSITION »
le rendez-vous des collectivités locales qui s’engagent dans le monde pour les transitions
Les 13 et 14 janvier - les 48h00 du Climat, en amont de la cérémonie d’ouverture du 15 janvier
Les 16 et 17 mai - les 48h00 de la gestion durable des ressources
Les 22 et 23 septembre - les 48h00 des nouvelles proximités urbaines
Les 8 et 9 décembre - les 48h00 de la transition écologique inclusive
Ce programme s’adresse particulièrement aux collectivités territoriales françaises, européennes et internationales. Partenaires, N’hésitez pas à relayer cette SAVE THE DATE pour amplifier les coopérations en faveur
des transitions !

