
 

Contacts : recit38@gmail.com / ARCHIPEL DES CONFLUENCES: jacques.toledano@wanadoo.fr 

MARDI 24 JANVIER 2023 – 17H A 19H  - CHIMERE CAFE – 12 RUE VOLTAIRE - GRENOBLE  

 
Invitation au  

Café Cap Espérance  
à l’heure de l’ANTHROPOCENE 

MARDI 30 MARS 2023  
18H A 19H30  AU CHIMERE CAFE 

12 RUE VOLTAIRE 38000 GRENOBLE  
(TRAM –BUS ARRET : PLACE DE VERDUN OU STE CLAIRE LES HALLES OU MAISON DU TOURISME) 

Echange autour de 

L’ARCHIPEL DES CONFLUENCES 
Dans la continuité des échanges et des travaux des journées de l'Université Utopia 2022 à Sète, le mouvement des 
Convivialistes, l'Archipel de l'écologie et des solidarités l’Archipel citoyen Osons les jours heureux, et le mouvement 
Utopia ont réalisé une rencontre initiatrice d'un Archipel des Confluences le samedi 17 décembre 2022 à Paris. 
Nous rendrons compte de cette rencontre en vue de constituer une « pirogue » grenobloise et son évolution 
 

Marie de BESSES présentera le livre 
«Citoyen du monde, Mémoires » d’Amartya Sen 

  
« Où suis-je chez moi ? » Les foyers d’Amartya Sen sont multiples : Dacca, la capitale du Bangladesh actuel, 
Santiniketan, la petite ville universitaire où il a été élevé avec ses grands-parents, Calcutta où il s’est initié à 
l’économie et s’est frotté au militantisme étudiant, mais aussi Trinity College, à 
Cambridge, où il est arrivé à l’âge de 19 ans.  
 
 
Au fil de la lecture des mémoires d’Amartya Sen, on pénètre dans une sorte de 
familiarité avec le parcours d’un grand économiste, un homme archipel, citoyen pour un 
monde archipellisé. C’est ce qui sera partagé avec RECit38 au Chimère Café.   
 
 
Marie de Besses a été enseignant chercheur en Economie du travail. Entre 1990 et 2008, certains de ses 
travaux ont été menés au sein du réseau CEREQ et avec le Département Etudes et Prévisions du Ministère 
de l’Education 
Nationale. L’approche par les capabilités a été mobilisée pour rendre compte de la pauvreté de jeunes 
français dans leur parcours de scolarité et d’insertion. 


