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La Casemate et le Laboratoire PACTE invitent le public à venir
se plonger dans les coulisses d’une émission de radio

Sans transition, c’est l’émission de radio, proposée par La Casemate et le Laboratoire
Pacte, qui parle de transitions écologiques. Le public est invité à assister à son
enregistrement le 7 juin de 17h à 19h à La Casemate et pourra ainsi découvrir les
coulisses d’une émission de radio.

En décembre 1921, la première émission de Radio Tour Eiffel à destination du public est diffusée. Au
programme : une demi-heure de diffusion quotidienne, alternant bulletin météo, un peu de musique,
quelques informations et des poèmes. La diffusion est discontinue, mais devient rapidement un
rendez-vous pour les quelques adeptes possédant un poste de radio.

100 ans ont passé depuis : la Tour Eiffel n’émet plus et la radio s’écoute en continu, partout et sur de
nombreux supports. Compagne de route, réveille-matin, sous la douche, à la plage, en famille, en
solitaire, en direct ou en replay, sous forme de podcast… En un siècle, le média s’est popularisé et
démocratisé, à la faveur des avancées technologiques et du numérique.

Dans ce format inédit, enregistré en public et en direct, La Casemate et le Laboratoire PACTE
proposent aux auditeurs de se questionner sur les transitions, de s’intéresser à la frontière entre
recherche et militantisme et à la sensibilisation sur les questions des transitions, au travers des
regards de trois chercheurs grenoblois :

● Céline Lutoff, chercheure en sciences sociales spécialisée sur la vulnérabilité et l'adaptation
sociale face aux changements brutaux de l'environnement quotidien, provoqués par des
phénomènes naturels extrêmes (notamment liés au changement climatique). Géographe
disposant d'une formation de base en sociologie, Céline Lutoff travaille en interdisciplinarité
avec les spécialistes des géosciences et avec les acteurs opérationnels (collectivités locales,
services de protection civile, entreprises, ...).

● Mikaël Chambru, responsable pédagogique du Master Communication et cultures
scientifiques et techniques (CCST). LabEx ITTEM - Innovation & transitions territoriales en
montagne / Groupe de recherche sur les enjeux de la communication (GRESEC)

● Stéphane La Branche, climatologue de la société, chercheur indépendant, associé à Pacte
et Science Po Grenoble. Ses recherches en SHS du climat et de l'énergie lui ont valu d'être
nominé au GIEC (3e volume, 5e rapport) et d’être notamment mobilisé en tant qu’expert pour
le projet de Loi sur la Transition Écologique.

À l’issue de cette émission, le public sera amené à échanger avec les chercheurs pour approfondir
les questions posées au cours de l’émission.

https://lacasemate.fr/programmation/emission-sans-transition/
Entrée gratuite, inscription conseillée.
Cet événement est labellisé Grenoble Capitale Verte Européenne.

https://lacasemate.fr/programmation/emission-sans-transition/
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A propos
Le LABORATOIRE PACTE est un laboratoire de sciences sociales dont les membres sont investis
dans la construction de langages communs et de connaissances transverses sur les transformations
de nos sociétés dans leurs dimensions politiques, territoriales, sociologiques et écologiques. Il place
l’interdisciplinarité au cœur de ses pratiques, par le partage et la confrontation des méthodes, des
épistémologies, et des terrains communs.

LA CASEMATE est un centre de sciences fondé en 1979 à l’initiative de représentants des universités
et centres de recherche locaux et des collectivités locales. Sa mission principale consiste à diffuser et
promouvoir la culture scientifique auprès de tous les publics.
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