10 octobre 2017
Véronique Aubergé
Le robot social : mythes, réalités et application
21 novembre 2017
Fabien Jobard
La France et sa police : je t’aime moi non plus
05 décembre 2017
Sylviane Valdois
Attention, dyslexie et jeux vidéo d’action
16 janvier 2018
Michel Terestchenko
Ce bien qui fait mal à l'âme, la littérature comme expérience morale
06 février 2018
Anna Tcherkassof
Que sait-on vraiment de l’expression faciale des émotions ?
13 mars 2018
Sylvain Venayre
Faire une Histoire de France en bande dessinée aujourd’hui
24 avril 2018
Wiktor Stoczkowski
Les races humaines existent-elles ?
15 mai 2018
Alain Bertho
Le Djihad, enfant de la mondialisation
12 juin 2018
Pascal Ory
Sommes-nous des enfants de la « Révolution de 1975 » ?
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Véronique Aubergé
est chercheure CNRS, responsable du Living Lab Domus au LIG. Co-fondatrice de la Chaire
Robo’ethics, ses travaux actuels portent sur la robotique sociale.
Fabien Jobard
est chercheur au CNRS, docteur en science politique. Il travaille au Centre Marc Bloch, un centre
franco-allemand de recherches en sciences sociales sis à Berlin.
Sylviane Valdois
est directrice de recherche au CNRS, rattachée au laboratoire de Psychologie et NeuroCognition
(UMR 5105) de l’Université Grenoble Alpes.
Michel Terestchenko
est philosophe, maître de conférences à l'université de Reims et à l'IEP d'Aix-en-Provence,
spécialiste de philosophie morale et politique.
Anna Tcherkassof
est docteur en psychologie, membre de l’ISRE. Spécialiste des émotions et de leurs expressions
faciales, elle travaille au sein du laboratoire LIP/PC2S de l’Université Grenoble Alpes.
Sylvain Venayre
est professeur d’histoire contemporaine à l’Université Grenoble Alpes et directeur du LUHCIE
(Laboratoire Universitaire Histoire Cultures Italie Europe).
Wiktor Stoczkowski
est anthropologue, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, chercheur
au Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France.
Alain Bertho
est professeur d’anthropologie à l’Université de Paris 8, directeur de la MSH Paris Nord et chercheur
au LAVUE. Ses travaux portent notamment sur les émeutes et sur les nouvelles formes de
mobilisation.
Pascal Ory
est professeur émérite à la Sorbonne (Paris 1). Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages portant
sur l’histoire culturelle et politique des sociétés modernes (XIXe-XXIe siècles).
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http://www.avenue-centrale.fr/
www.facebook.com/AvenueCentrale
twitter.com/AvenueCentrale
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