
« UNIVERSITÉ AUTREMENT »

Cours alternatifs proposés par les enseignants du Bâtiment ARSH  (Arts et  sciences humaines [histoire, 
philosophie, géographie, histoire de l’art], UPMF) mobilisés contre les projets du gouvernement.

Les cours proposés sont ouverts à tous publics 
Campus Universitaire, arrêt de tram Bibliothèques Universités

PROGRAMME

_ Vendredi 6 février 2009, 10h-12h BSHM Salle P4 ; puis 12h-14h ARSH salle TD 6  
Territoire  et  savoirs :  les  logiques  géographiques  d’implantations  universitaires  en  France  (G.  Makhlouf, 
géographe) 

_ Lundi 9 février 2009, 10h-12h ARSH Salle TD 7
La mondialisation vue depuis l’Amérique latine (A. Dalmasso et un étudiant brésilien, histoire contemporaine)

, 12h-14h Amphi Arsh 2
Assemblée Générale de l’UFR Sciences Humaines 

, 14h-16h ARSH Salle TD2
Le métier des armes, film d’Ermanno Olmi portant sur les pouvoirs politiques et militaires dans l’Italie de la 
Renaissance (G. Montègre, histoire moderne)

_ Mercredi 11 février 2009, 8h-10h ARSH Salle TD 3
Médias et politique (A-M Granet, histoire contemporaine)

       , 10h-12h ARSH Salle TD 7
Atelier maquettes de licence : on y réfléchit sur la redéfinition des enseignements

        , 14h-17h Amphi ARSH 1
Projection et discussion sur le film Le jardin des Finzi Contini de V. De Sica sur l’antisémitisme et le fascisme 
(avec M.-A. Matard-Bonucci et O. Forlin, histoire contemporaine)

        , 17h-20h Amphi ARSH 2 
Projection du film Brazil sur le totalitarisme (V. Huys-Clavel, E. Dufour, histoire de l’art et philosophie)

_ Jeudi 12 février 2009, 10h-12h : COURS EN VILLE

Place Saint-André, au pied de la statue de Bayard 
- Le chevalier Bayard et l’imaginaire de la Renaissance (S. Gal, histoire moderne)
- L’ancien Parlement de Grenoble, un lieu de pouvoir ? (M. Jullian, histoire de l’art médiéval)

, 12h-14h débat en ville 
Place Grenette, pique-nique et débat (animé par I. Taddei, M.-A. Matard-Bonucci…)

- La crise de l’Université en Italie, une anticipation de l’évolution française ?

, 14h-16h Amphi ARSH 2 
Propagande et communication politique dans l’Italie médiévale et en Allemagne à l’époque moderne (I. Taddei 
et N. Ghermani, histoire médiévale et moderne)

, 16h-18h Amphi ARSH 2
Qu’est-ce qu’une société totalitaire ? (I) (à partir du roman d’Orwell, 1984) (E. Dufour, M. Faitg, philosophie)

_ Vendredi 13 février 2009,  10h-12h et 16h-18h ARSH Salle TD 3 (possib Amphi ARSH 2 l’ap.-midi)
Fictions et histoire : "Rome" saison 1 épisodes  2, 8 et 10 (M.-C. Ferriès, histoire ancienne)

14h-16h ARSH Salle TD 1 et Amphi Arsh 2
La mer et les bateaux dans les mosaïques romaines d’Afrique du Nord (N. Géroudet, histoire ancienne)
Qu’est-ce qu’une société totalitaire ? (II) (à partir du roman d’Orwell, 1984) (E. Dufour, M. Faitg, philosophie)
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