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L ’ a d h é s i o n

Les deux ateliers (anglais et cuisine) sont réservés aux 
membres de l’U.P.T.A. 
Pour la cuisine, la participation (45 euros) est à remettre 
directement à Madame Delcourt.
Pour l’anglais (120 euros), elle peut être remise à Madame 
Verzeletti ou envoyée à Gérard Barbier avec l’adhésion.
Pour l’atelier du Guqin, l’inscription se fait directement 
auprès de l’institut Confucius (03 21 60 60 46).

L ’ i n s c r i p t i o n

Son montant est de 55 e pour l’année.

EllE Est indispEnsablE pour 
lE bon fonctionnEmEnt Et 

lE dévEloppEmEnt dE l’association.

Votre chèque libellé U.P.T.A.(Université Pour  
Tous de L’Artois) est à adresser à :  

Gérard Barbier - 10, rue Chanzy - 62000 Arras

Vous pouvez également prendre l’adhésion directement 
le mardi 15 octobre entre 13h45 et 14h30 avant la 
conférence inaugurale ou les autres vendredis avant la 
conférence (merci de bien vouloir remplir le bulletin 
d’inscription et de le joindre à votre chèque libellé).



É d i t o
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2013-2014 :  
l’année des vingt ans 
de l’Université Pour 
Tous de l’Artois

En 1993,
- Beaucoup d’entre nous étions encore en activité et on s’inquiétait déjà 
pour les retraites.
- L’université venait d’arriver, ainsi que le TGV.
- Personne ne parlait du Louvre-Lens, et le RCL vivait de bonnes années.
- La mondialisation commençait à nous inquiéter.
- Des élections européennes étaient programmées.
- Nous avions vingt ans de moins, c’était en 1993…

***
François VACHERON nous rappelle (en page 43) le contexte de la 
création et les objectifs de l’U.P.T.A.
Je veux souligner que le projet d’une autre Université pour la population 
est né aussi de la volonté du District Urbain d’Arras, dans l’enthousiasme 
et l’unanimité des communes et des élus de toutes options politiques 
confondues. C’est dans ce contexte que le nom, la “marque” de notre 
Université fut choisi. Nous avions l’embarras du choix : populaire, 3ème âge, 
du temps libre,  de tous les savoirs… Ce fut naturellement “pour tous” : 
toute la population, tous les secteurs de la connaissance, toutes les opinions. 
Un “tous” à la fois solidaire, tolérant, enthousiaste, convivial, un “tous” 
qu’il nous faut maintenir et transmettre.

***
Ce programme 2013-2014 que j’ai le plaisir de vous présenter est le résultat 
d’un travail collectif. Pour cet anniversaire, nous avons souhaité le rythmer 
par des “événements”. J’espère qu’il vous conviendra et peut-être vous 
enthousiasmera.
En guise de conférence inaugurale, Dominique CATTEAU nous a concocté 
un premier événement – 8 conférences et un concert – qui s’intègre dans 
l’année Richard Wagner et constitue “l’ouverture” de ce programme.
La peinture, les arts plastiques sont au cœur du 2ème événement : Dominique 
GALIZIA et Marie CASTELAIN nous feront découvrir la collection 
LEIRIS.
Pour le 3ème événement, Françoise PONS nous emmène au théâtre.
Le 4ème événement est à nouveau musical, aussi convivial. En 2014, nous 
ne pouvions pas ignorer VERDI et l’Opéra. Patrick FAVRE-TISSOT sera 
alors aux commandes… et le vendredi 28 mars midi nous pourrons nous 
retrouver au réfectoire de l’Abbaye Saint Vaast.

***
Les conférences du vendredi débordent parfois sur le jeudi. Elles abordent 
des sujets très divers et susciteront, je l’espère, des débats de qualité. 
François RAVIEZ nous invite à lire DURAS. Cette année, le cycle 
Littérature se prolongera par deux initiatives : une soirée cinéma en janvier, 
une soirée lecture en avril. Le cycle Chanson se poursuit avec Brigitte 
BUFFARD-MORET et à travers la poésie.
Avec le cycle Dialogue des Arts, Marie CASTELAIN nous invite au voyage : 
départ le 4 février. Alain NOLIBOS nous propose le Moyen Âge en Artois. 
Une escapade en Normandie nous fera découvrir quelques grandes abbayes.
Après André LEFRANC, Laurent CORDONNIER, c’est Jean-Marie 
VANLERENBERGHE qui anime le cycle Économie “entreprise et 
territoire”. François VIÉ et l’association Le Mouvement Européen Pas-de-
Calais nous parleront de l’Europe, elle en a bien besoin…
Ferrante FERRANTI nous propose quatre rencontres “amoureuses”. 
Dominique CATTEAU assurera la 3ème année du cycle Philo consacrée 
aux périodes pré- et post-révolutionnaires. La leçon de cinéma est prévue 
le vendredi 15 novembre. L’Institut Confucius et les ateliers sont aussi au 
rendez-vous.

***
Si d’après le proverbe japonais : « On commence à vieillir quand on finit 
d’apprendre », alors prenons le risque de souhaiter longue vie à l’Université 
pour tous !

Gérard barbiEr
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Evénement
Musique 

& concert
8 conférences sur 4 jours en octobre, amphithéâtre Paul Verlaine 

et un concert de l’ONL en novembre à Dainville.

> Mardi 15 octobre – 14h30-16h30

« Berlioz et Wagner »
Fêter Wagner, cela signifie en toute logique fêter aussi les 
prédécesseurs qui l’ont le plus marqué, dont Berlioz en première 
ligne. Cette communication pose la question de l’influence selon la 

perspective des romantiques, qui fustigent les 
«emprunts» en général ; selon la perspective 
des rapports Wagner-Berlioz en particulier, où 
l’énorme influence de l’aîné sur le cadet admet, 
semblerait-il, un petit brin de réciprocité.

Katherine KOLB,  
Université de Louisiane - USA
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En cette année Richard Wagner, un cycle de conférences 
ouvertes à tous fournira l’occasion d’entendre des conférenciers 
qui comptent parmi les plus grands spécialistes américains, 
allemands et français, sur des sujets variés mettant en jeu les 
conceptions fondamentales et la personnalité hors-pair du 
musicien d’outre-Rhin. Regroupée en une seule semaine, et 
suivie d’un concert Wagner par l’Orchestre National de Lille 
le 16 novembre à Dainville, cette manifestation se veut un réel 
événement pour notre région.

Dominique CATTEAU

© visivasnc - Fotolia



> Mardi 15 octobre – 17h-19h

« Wagner et la psychiatrie »
Richard Wagner, compositeur, poète, philosophe, théoricien de 
l’art, est l’un des hommes les plus imaginatifs du XIXème siècle. 

Tout génie, par définition « hors normes » 
apparaît fascinant pour chacun et  interroge  
le monde des « psys ».

   Les liens entre la biographie du maître de 
Bayreuth, son œuvre lyrique, et son univers 
musical sont revisités par le regard d’un 
psychiatre clinicien. 

Jacques CATTEAU, Psychiatre et wagnérien.

> Mercredi 16 octobre – 14h30-16h30

« Wagner, une invention française »
Richard Wagner a été découvert par la France. Banni de son pays, il 
est joué à Paris, trouve en France ses premiers défenseurs littéraires 
puis ses premiers grands disciples et continuateurs en musique, 
sans oublier les peintres. Les pèlerins français constituent lors de 

l’inauguration de Bayreuth de loin le plus 
important groupe d’étrangers.
Wagner doit sa renommée et son rayonnement 
à la France - un pays qu’il détestait. L’itinéraire 
de l’immense découverte française de Wagner 
reste à retracer. 

Hermann HOFER,  
Université de Marburg - Allemagne.

> Mercredi 16 octobre – 17h-19h

« Wagner et Verdi en 1842,  
année fatidique »
En 1842, Verdi et Wagner, se présentaient, au cours de seulement 
quelques mois, pour la première fois au public avec des œuvres 
importantes : le 9 mars, Nabucco fut créé à la Scala, et le 20 octobre, 
Rienzi apparut au Théâtre de Dresden. L’année 1842 était une 

“année fatidique” pour les deux compositeurs, 
qui allaient dominer le répertoire jusqu’à nos 
jours. La conférence comparera la situation 
personnelle des deux compositeurs en 1842 
et analysera les deux œuvres. 

Matthias BRZOSKA, Université d’Essen - 
Allemagne.
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Evénement Musique & concert                                                             
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> Jeudi 17 octobre – 14h30-16h30

« L’opéra, un art total »
Le génie de l’opéra est de réunir la musique, la parole, la danse, 
le jeu des acteurs, le décor etc., c’est-à-dire d’entrelacer dans une 
même représentation à la fois l’avantage du nombre des moyens 
artistiques employés et le risque de conflit entre ces mêmes moyens.
Mon exposé consistera d’abord à préciser cette problématique à 

l’aide d’exemples empruntés à l’histoire de 
l’opéra occidental et ensuite à en discuter les 
avantages et les difficultés du point de vue de 
la nouvelle théorie de l’art de «l’effet de vie».
Cela conduira, pour terminer, à poser la dif-
ficile question contemporaine de l’art total.

Marc-Mathieu MUNCH, Professeur de 
littérature comparée Université de Metz.

> Jeudi 17 octobre – 17h-19h

« Lohengrin ou l’inéluctable choix »
Pour entrer dans l’univers de Wagner, Lohengrin présente bien des 
atouts, en premier lieu son argument, très accessible. Occupant 
une place centrale dans le catalogue du compositeur, c’est aussi 
un opéra-clé, véritable pivot autour duquel s’articule sa démarche 

créatrice.
Laissons-nous porter par le merveilleux pour 
découvrir ce fabuleux monde de légendes 
dans un éblouissant contexte d’enluminure 
médiévale, dissimulant une évolution musicale 
parmi les plus décisives du romantisme

Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN,  
Musicologue, historien de la musique.

> Vendredi 18 octobre – 14h30-16h30

« Parsifal ou le testament mystique »
Si l’on y prête attention, on constate que, mis à part la Tétralogie 
et Tristan et Isolde, le sacré est omniprésent dans la création 
wagnérienne, que ce soit comme toile de fond (Rienzi, Le Vaisseau 
fantôme, Les Maîtres-chanteurs de Nuremberg) ou comme moteur 
de l’action (Tannhäuser, Lohengrin). Cette thématique voit son 
aboutissement dans Parsifal. Un génie de l’art musical et poétique 
apporte ainsi un point final somptueux à la légendaire quête du 
Graal, et simultanément à sa propre quête de l’absolu.

Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN
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> Vendredi 18 octobre – 17h-19h

« Wagner et ses philosophies »
On répète à l’envi que Wagner s’est inspiré substantiellement de 
certains philosophes, surtout Feuerbach et Schopenhauer, et que ses 
drames musicaux sont imprégnés de leurs pensées.

Je tenterai de vérifier « professionnellement » cette assertion pour 
décider enfin si cette réputation est usurpée 
ou non. On découvrira, non sans surprise, 
que Wagner s’est souvent trompé à la fois sur 
les philosophes dont il se revendiquait et sur 
ceux, beaucoup plus influents sur lui, qu’il a 
omis de mentionner...

Dominique CATTEAU, Professeur agrégé 
de philosophie, Docteur en littérature comparée 
Université de l’Artois .

> SaMedi 16 noVeMbre – 20h30 précisEs

Concert Wagner à Dainville 
par l’Orchestre National de Lille
- Rienzi ouverture
- Wesendonck lieder
- Tannhaüser, ouverture et extraits symphoniques de l’opéra

Direction : Pedro HALLFTER
Soliste : Mélanie DIENER, soprano
Prix : 7E 
Places à retirer en mairie de Dainville à partir du 14/10/2013

Photo Ugo Ponte © ONL
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Les conférences
du vendredi

De 14h30 à 16h30, amphithéâtre Paul Verlaine 

> Jeudi 7 noVeMbre – 17h-19h

« Amours, intrigues, scandales de Versailles 
à l’Elysée »
L’exposition versaillaise « Roulez carrosses » au musée d’Arras se ter-
mine. Avant que les œuvres ne soient dispersées, Nelly Dupré la pré-
sente sous un aspect original, insolite, malicieux, souvent croustillant. 
Alternant les petites histoires dans la grande, avec humour et légè-
reté, Nelly Dupré présente une ultime conférence promenade parfois 

coquine jamais grivoise aussi bien sur les complots, 
ragots, rumeurs, scandales que… les « transports » 
amoureux royaux, impériaux et… présidentiels qui 
ont agité les palais de Versailles et de l’Elysée.

Nelly DUPRÉ, Guide CNMHS à Arras et au 
Louvre-Lens.

> Vendredi 8 noVeMbre – Dans le cadre des semaines 
internationales de la philosophie avec Citéphilo

« L’instrument de musique.  
Une étude philosophique (Seuil, 2013) » 
L’humanité a inventé environ 12 000 types d’instruments de musique, 
chacun exprimant une facette de l’imagination humaine. De façon éton-
nante, la philosophie néglige cet objet dont se sont depuis longtemps 

emparés acousticiens, musicologues, ethnomusicolo-
gues et historiens.Relevant le défi, Bernard Sève montre 
que la musique, cet art si singulier, commence pour ainsi 
dire avec l’usage des instruments…

Bernard SÈVE, professeur d’esthétique et de 
philosophie de l’art à l’université Lille 3.  

Modérateur : Philippe PETIT, philosophe, journaliste.

> Vendredi 15 noVeMbre – amphithéâtrE  
Winston churchill

Dans le cadre du Arras Film Festival 2013 (Voir page 37)

« Leçon de cinéma » 

Le nom du réalisateur ne nous ayant pas été communiqué à 
l’heure de l’impression de ce programme, vous en serez informés 
ultérieurement.
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> Vendredi 22 noVeMbre – Dans le cadre des  
semaines internationales de la philosophie avec Citéphilo

« Sartre avec Lacan (Navarin. Le champ freudien 2013) » 
Si le rapport de Lacan à Sartre est de l’ordre d’une liaison dangereuse, 
c’est qu’il y a risque de méprise et de malentendu : la philosophie 
existentielle sartrienne nie la dimension de l’inconscient et la perspective 

lacanienne introduit le structuralisme en psychanalyse 
pour repenser l’inconscient freudien. Tout en critiquant 
Sartre, Lacan réinvestit ses concepts…  

Clotilde LEGUIL, philosophe, psychanalyste, membre 
de l’Ecole de la Cause, maître de conférences à 
l’Université Paris 8 Saint-Denis.  

Modérateur : Philippe PETIT, philosophe, journaliste.

> Vendredi 29 noVeMbre

« La marque - Enjeux et débats »
La marque Google vaudrait plus de 100 milliards. Coca Cola, plus 
de 80 milliards. Cinq ans après sa création, la marque Facebook était 
valorisée à plus de 10 milliards. Les marques sont devenues un capital 
essentiel des entreprises et un facteur clé de croissance et de profit 

dans l’économie contemporaine. Mais on les accuse 
aussi de susciter des désirs inutiles, de nous manipuler, 
d’être impérialistes et de véhiculer des modes de vie 
et de consommation ravageurs pour l’environnement. 

Philippe VILLEMUS, Professeur chercheur au 
groupe Sup de Co de Montpellier.

> Vendredi 6 déceMbre – Cycle Europe, voir p.35

« Où en est le projet européen à la veille des 
élections européennes ? » Yves BERTONCINI

> Vendredi 13 déceMbre

« L’Aigle et le Dragon, pour une histoire 
globale de la Renaissance »

Le XVIe siècle est le temps de la première mondialisa-
tion, d’Asie en Amérique. L’historien Serge Gruzinski 
nous explique la rencontre de ces mondes, indispen-
sable pour comprendre “l’invention de l’Occident” et 
la globalisation d’aujourd’hui.  

Serge GRUZINSKI, Archiviste-paléologue, historien, 
spécialiste de l’Amérique latine, Directeur d’études à l’EHESS.

> Vendredi 20 déceMbre « Comment traverser 
la vie avec humour ? »
Jean-Louis Fournier a l’art d’aborder d’un ton léger 
les épreuves les plus douloureuses de l’existence. Ses 
livres sont de puissants antalgiques…  

Jean-Louis FOURNIER, Écrivain.
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Les conférences du vendredi
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> Mardi 7 JanVier – 17h-19h

« Journalisme et démocratie »
Philippe MEYER fera, avec pertinence et humour, le 
point sur la situation actuelle de la presse.  

Philippe MEYER,  Journaliste, chroniqueur, écrivain.

> Vendredi 10 JanVier 

« Les nanotechnologies, sources d’innovations 
pour les entreprises »
La révolution des nanotechnologies est issue de la manipulation de 
la « matière » à l’échelle atomique, permettant de lui donner des 
fonctions insoupçonnables à ce jour, et sources d’innovations dans 
de nombreux domaines.

Pascal ROYER, Docteur Physicien, Directeur de 
Recherche à l’UTT de Troyes et à l’Institut Charles 
Delaunay. Membre de l’Académie Européenne des 
Sciences, Responsable scientifique pour l’Agence 
Nationale de la Recherche du programme 
« Nanosciences ».

> Vendredi 17 JanVier 

« Stendhal,  le dictionnaire amoureux »
Rencontre animée par Ferrante FERRANTI, avec l’Académicien 
Dominique Fernandez qui a consacré son dernier « dictionnaire 

amoureux » au plus italien des écrivains 
français..

Ferrante FERRANTI, photographe, 
architecte, historien.   
Dominique FERNANDEZ,  
Ecrivain, membre de l’Académie Française.

> Vendredi 24 JanVier  

« Qu’avons-nous fait en Afghanistan ? »
Au moment où les Alliés sont en train de quitter l’Afghanistan, 
laissant le pays entre les mains du Président H. Karzaï et des Talibans 
toujours présents dans le pays, que reste-t-il de cette intervention qui 
a coûté 100 milliards de dollars par an ?   

Ahmad ASHRAF, neuro-chirurgien au CHU de 
Grenoble, partage son activité entre la France qui 
l’a adopté en 1989 et son pays, l’Afghanistan, où il 
retourne chaque année en mission sanitaire. Il nous 
proposera un constat, sans haine, sans vindicte mais 
sans concession, d’une situation qu’il a vécue de 
l’occupation soviétique à nos jours.
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> Vendredi 31 JanVier « Les trois infinis »
Grâce au logiciel Stellarium, présentation du ciel de ce soir du 

31 janvier 2014. Situé au cœur de trois infinis, 
l’infini du temps, l’infini de l’espace, l’infini de la 
complexité. L’homme regarde, s’étonne, essaie de 
comprendre et s’émerveille.

Abbé Roland DELPLANQUE, Ancien professeur 
de sciences, président des Groupes Scientifiques d’Arras.     

> Vendredi 7 féVrier  

« Le cerveau, la mémoire et les émotions :  
de l’animal à l’homme… »
Notre cerveau contient plus de 100 milliards de neurones dont 
on ne connaît aujourd’hui que 5 à 10 % de son fonctionnement. 
Il est le résultat de près de 500 millions d’années d’évolution. S’il 

partage beaucoup de points communs avec celui des 
vertébrés, il est aussi la source principale de cette 
“humanité“ qui nous distingue des autres animaux. 

Dr Philippe VERNIER, Directeur de l’institut des 
Neurosciences Alfred Fessard, au CNRS de Gif sur 
Yvette, et directeur du projet Neuro-Saclay.      

> Vendredi 14 féVrier – Événement Théâtre, voir p.25 

Rencontre avec Blandine SAVETIER, metteur en scène du 
spectacle « Love & Money ».

> Vendredi 21 féVrier  

« Le choix du vivant “voyage en Pays KOGI” 
(Colombie), ou le détour culturel pour 
interroger nos pratiques et nos représentations »

Les Kogis, sont 12.000 héritiers des grandes 
civilisations précolombiennes, qui ont des émotions 
comme nous, se posent les mêmes questions, mais 
qui apportent des réponses différentes.  

Eric JULIEN, Géographe, sciences politiques.

> Vendredi 14 MarS  « Querelles d’École »
Aucun sujet ne fournit aujourd’hui autant matière à controverses que 
l’École. Chacun a naturellement un avis sur le sujet et la critique est 

généralement très sévère, tant il est trop évident que 
celui qui ‘réussit’ ne veut le devoir qu’à lui-même et 
celui qui a un sentiment d’échec incline à rejeter la 
faute sur le système…  

Jean-Jacques POLLET, Recteur de l’Académie de Lille. 



Les conférences du vendredi
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> Vendredi 21 MarS  

« Christianisme, Islam, Bouddhisme :  
Quel avenir pour les religions ? »
Au cours de cette conférence, nous ferons un vaste panorama de ces 
religions englobant les fondements historiques, la géopolitique, leur 
situation actuelle dans le monde, les crises et les perspectives pour 
le futur.   

Christian DELORME est prêtre. Il a été pendant 
quinze ans l’un des prédicateurs de la « messe télévisée » 
du dimanche matin sur France 2 et durant cinq 
ans, chroniqueur pour l’hebdomadaire « Pèlerin », 
et continue régulièrement d’écrire dans la presse 
catholique. 

> Vendredi 28 MarS – Événement Giuseppe Verdi, voir p.31  

« LA TRAVIATA ou l’avènement de l’opéra 
réaliste » Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN 

> Vendredi 4 aVril – Événement Giuseppe Verdi, voir p.31

« Les mises en scène “rénovatrices” des opéras 
et la philosophie » Dominique CATTEAU

> Vendredi 11 aVril « Sade ou le divin maudit »
Dans le cadre de la commémoration du bicentenaire  
de la mort du Marquis de Sade (1740-1814)

Une œuvre sulfureuse, longtemps interdite, mais admirablement écrite 
et supérieurement intelligente ; un aristocrate libertin enfermé pendant 
près de trois décennies, et qui meurt chez les fous ; un philosophe maté-
rialiste, violemment athée, aventurier des passions, explorateur du mal ; 

un homme de corps, de fouets, de donjons et de souter-
rains ; un maniaque de la jouissance et de la mort. Une 
conférence pour public averti.  

François RAVIEZ, Maître de conférences habilité à 
l’Université d’Artois et membre du centre de recherche 
“Textes et cultures [Axe TransLittéraires]”.

> Vendredi 18 aVril  

« “Êtes-vous Swing ou Boogie ?”  
Le Piano-Jazz des années 1940 »

Cette période, riche en idées donnera naissance au 
be-bop, et marquera l’Essor de grands solistes... 
La conférence sera illustrée de rares témoignages 
sonores originaux. 

Xavier DESROUSSEAUX, Architecte et pianiste 
de Jazz. 
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> Vendredi 16 Mai  

« Le Dieu football - Les origines, les rites et 
les symboles »
Le 12 juin débutera la 20ème Coupe du monde, un des plus grands 
événements médiatiques au monde et grand-messe du Dieu football. 
Le football est un culte qui engendre ses héros, ses offrandes et ses 
victimes. Mais pourquoi une telle fascination ? Comment expliquer 
cet engouement planétaire pour un sport qui mêle jeu et compéti-
tion, excès et argent, culture et politique, rites et symboles, ombres 
et lumières ?

Philippe Villemus, dans une conférence sans concession, tentera 
d’apporter des réponses…

Philippe VILLEMUS, Professeur chercheur au groupe Sup de Co de 
Montpellier. 

> Vendredi 23 Mai 

« Chinoiseries au XIXe siècle en France : leur 
impact sur la création artistique française » 
(Voir cycle civilisation chinoise page 39)  

Geneviève LACOMBRE, Conservateur général honoraire du 
patrimoine, chargée de mission au Musée d’Orsay.

> Vendredi 6 Juin  

« Pluralité religieuse et laïcité »
La Laïcité française s’est pensée dans le contexte historique de la 
France où la religion catholique est largement majoritaire à la fin du 
19ème siécle. Plus d’un siècle après, dans l’espace européen et dans le 
contexte de la mondialisation, la spécificité de la laïcité française se 
trouve conduite à se repenser face au défi de la pluralité religieuse, 

et notamment de la prise en compte de la présence 
significative de l’Islam dans sa diversité dans la France 
contemporaine.  

Père Hugues DERYCKE, Vice-recteur de l’Institut 
catholique de Toulouse et professeur à la Faculté de 
théologie.

> Vendredi 13 Juin  

Assemblée générale – 14h-15h30  
+ Diaporama – 15h30-16h30

Jean Galletout nous représentera son reportage 
“Syrie et Jordanie” réalisé avant les troubles actuels. 
Nous redécouvrirons donc ce que l’on pouvait voir 
sur place il y a encore peu de temps.



N O v e m b r e  2 0 1 3  >  A v r i l  2 0 1 4
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Les jeudis, de 17h à 19h, amphithéâtre Paul Verlaine

Lire Duras
par François RAVIEZ

Cycle Littérature 

Un siècle après sa naissance (4 avril 1914), dix-huit ans après 
sa mort (3 mars 1996), comment lire Duras ? La parution des deux 
premiers volumes de ses Œuvres complètes dans la Bibliothèque de la 
Pléiade, en 2011, a fait taire ses détracteurs et ravi ses spectateurs. 
Rarement écrivain aura suscité autant de passions, avant la 
consécration de L’Amant, prix Goncourt 1984. Duras intrigue, 
inquiète, dérange. Peut-être parce qu’elle parle de l’essentiel : 
l’amour, le désespoir, l’écriture. Sans doute, comme tous les grands 
écrivains, parce qu’elle réinvente la langue française. Du Marin de 
Gibraltar (1952) aux Yeux bleus cheveux noirs (1986), en passant 
par Le Ravissement de Lol V. Stein (1964), Marguerite devient, mot 
à mot, Duras, la Pythie de la côte normande. Roman, théâtre, 
articles et cinéma révèlent aujourd’hui, à qui sait l’entendre, leur 
cohérence, leur nécessité. Comment être fidèle, en cinq conférences, 
à une œuvre aussi riche, aussi singulière ? Après une lecture des 
premiers romans, on abordera successivement le cycle indochinois, 
le cycle indien, le cycle atlantique (autour du Ravissement), avant 
d’entamer, avec son théâtre, un dialogue avec Marguerite Duras, 
« sublime, forcément sublime ».

François RAVIEZ, Maître de conférences 
habilité à l’Université d’Artois et membre du 
centre de recherche “Textes et cultures [Axe 
TransLittéraires]”. 



> Jeudi 14 noVeMbre

« Passions et désolations. 
Vers Dix heures et demie du soir en été »
> Jeudi 12 déceMbre  

« Le cycle indochinois.  
De Un barrage contre le Pacifique à  
L’Amant de la Chine du Nord »
> Jeudi 16 JanVier  

« Le cycle indien. 
Du Vice-consul à India Song »
> Jeudi 23 JanVier – 20h – ciné-classics  
projEction à cinémovida Grand’placE arras  

« Hiroshima mon amour » d’Alain Resnais  
(France, 1958, 1h31), avec Emmanuelle Riva, Eiji Okada
Venue tourner un film à Hiroshima, une actrice française tombe amou-
reuse d’un architecte japonais. Cet amour passionné lui rappelle celui 
qu’elle vécut à Nevers, pendant la guerre, avec un jeune allemand. 
Le texte de Duras, les images de Resnais et l’interprétation sensible 
d’Emmanuelle Riva donnent au film une grande puissance émotionnelle.
Projection organisée par Plan-Séquence et suivie d’une rencontre 
avec François RAVIEZ et Éric MIOT.

> Jeudi 13 féVrier  

« Le cycle atlantique.  
Du Ravissement à Émily L. »
> Jeudi 13 MarS

« Aux frontières du silence :  
théâtre, cinéma, dialogues. »
> Mercredi 9 aVril – 18h – univErsité d’artois 

« Lecture intégrale du Ravissement  
de Lol V. Stein »

> Vendredi 11 aVril  

« Sade ou le divin maudit »
(Voir les conférences du vendredi)

> du Mercredi 14 au Vendredi 16 Mai  

« Colloque sur L’Image du maître spirituel »
Organisé à l’Université d’Artois.
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Pour info…
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Brigitte BUFFARD-MORET, Professeur de 
langue française et de stylistique à l’Université 
de l’Artois (UFR Lettres et Arts - Laboratoire 
Grammatica). 

> Jeudi 21 noVeMbre 

« Au commencement était Hugo »
Les chansons sont au cœur de l’œuvre de Hugo : dans ses pièces de 
théâtre dès Cromwell, dans ses romans – qui peut oublier la chanson 
de Gavroche ? –, dans sa poésie où elles finissent par constituer le 
titre d’un recueil : Chansons des rues et des bois… Pourquoi ce goût 
pour la chanson ? dans quel but ? sous quelles formes ? Telles seront 
les questions auxquelles cette conférence tentera de répondre, en 
mots… et en chansons !

Les jeudis, de 17h à 19h, amphithéâtre Paul Verlaine

Les poètes du XIXe siècle  
et la chanson

par Brigitte BUFFARD-MORET

Cycle Chanson 

« Chansons des aventuriers de la mer », Chansons des rues 
et des bois, « C’est le chien de Jean de Nivelle… », Romances 
sans paroles : Hugo, Verlaine, comme bien d’autres poètes au 
XIXe siècle, empruntent à la chanson pour les titres de leurs 
poèmes et de leurs recueils ainsi que dans leurs vers. Mais 
alors que les œuvres des premiers poètes ont été des textes 
chantés, la chanson poétique du XIXe siècle n’est pas à l’origine 
destinée à être mise en musique. Pourquoi alors ces choix de 
titres et de styles ?  Ce cycle de conférences, à travers l’œuvre 
de Hugo, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, emmènera le public 
à la découverte de ces chansons sans musique mais non sans 
musicalité…
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> Jeudi 5 déceMbre  

« Baudelaire ou “le bercement vague 
d’une incantation magique” (Théophile 
Gautier) »
Si le terme de chanson n’apparaît qu’une fois comme titre de poème 
dans Les Fleurs du Mal, elle est très présente dans la structure de 
nombreux autres : « Harmonie du Soir », « L’invitation au voyage 
», « Le balcon »... De Ronsard à Marceline Desbordes-Valmore, 
en passant par Hugo et Edgar Poe, bien des poètes inspirés par la 
chanson ont marqué Baudelaire, pour qui cette forme a été un des 
moyens de peindre ses obsessions… 

Jeudi 23 JanVier  

« Verlaine : “De la musique, avant toute 
chose”… mais aussi de la chanson ! »
Parce que Verlaine est imprégné par l’œuvre de Hugo et par celle 
de Baudelaire, des rythmes de chansons apparaissent dans nombre 
de ses poèmes, qui portent des titres évocateurs : « Chanson 
d’automne », « Chanson des Ingénues », « Sérénade ». On verra 
comment la rencontre avec Rimbaud renforcera cet intérêt pour la 
chanson, à laquelle deux recueils rendent explicitement hommage : 
Romances sans paroles, La Bonne Chanson… 

Jeudi 6 féVrier  

« Rimbaud avant les Illuminations : un 
héritier de “rythmes naïfs” et de chansons 
savantes »
Rimbaud adolescent dévore, dans les livres que lui prête son 
professeur de français, la poésie du Moyen Âge – Villon, Charles 
d’Orléans –, celle de Hugo, de Baudelaire, de Banville. Avec 
Verlaine, la chanson demeure au cœur de ses découvertes poétiques 
et tous les deux, à Londres, apprennent l’anglais en fredonnant des 
chansons populaires. On partira à la recherche des traces de cette 
inspiration dans les premières œuvres du poète.
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Evénement
Art & expo
par Marie CASTELAIN

3 conférences et la visite du LaM (Site de Villeneuve-d’Ascq)
Les mardis, de 17h à 19h, amphithéâtre Paul Verlaine
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LA COLLECTION LEIRIS 

> Mardi 5 noVeMbre

« Picasso, cet inventeur de formes » 
Considéré comme le plus grand peintre du XXème siècle, Pablo Picasso 
(1881-1973) a chamboulé l’art et la manière de l’appréhender. 
Au-delà de la révolution cubiste et de ses thèmes récurrents, c’est 
aussi un dessinateur, un sculpteur et un céramiste. Découvrons cet 
artiste complet.

> Mardi 19 noVeMbre

« Braque et sa liberté picturale »  
Patience de l’artisan, Georges Braque (1882-1963) a passé sa vie à 
développer les acquis du fauvisme et du cubisme dans une œuvre 
personnelle sans cesse remise en cause. Il est pour certains l’un des 
grands peintres français du XXème siècle dans la lignée classique de 
Poussin.



Musée d’Art moderne de Lille, à Villeneuve d’Ascq. © LaM

Marie CASTELAIN, architecte DPLG, 
historienne de l’art, guide conférencière pour la 
Fédération des Amis des Musées du Nord-Pas de 
Calais

> Mardi 3 déceMbre

« Léger et la vie moderne »  
Après s’être distingué au sein du mouvement cubiste où il a 
tenu une place originale, Fernand Léger (1881-1955) découvre 
la puissance formelle des objets manufacturés et invente un 
dynamisme et une œuvre plastique colorée trouvant pleinement la 
justification de ce langage pictural dans la vie moderne… 

> SaMedi 14 déceMbre – 14h30-16h30

Visite guidée de l’exposition Leiris
« Picasso, Léger, Masson : Daniel-Henry 
Kahnweiler et ses peintres »
Pour fêter les 30 ans du musée, le LaM ouvrira ses salles 
aux œuvres de la donation Louise et Michel Leiris et rendra 
hommage à l’histoire d’une galerie, celle de Daniel-Henri 
Kahnweiler liée très étroitement au cubisme et à la collection 
d’art moderne de la donation Masurel.

Informations sur le site www.universitepourtousdelartois.fr  
à compter du 15/11/2013.
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La visite du LaM…



> Mardi 4 féVrier

« Découverte artistique des peintres 
voyageurs »
Depuis longtemps, le voyage qui s’imposait aux peintres, était celui 
qui menait en Italie pour regarder les grands maîtres. Mais peu à peu 
d’autres destinations vont attirer les artistes surtout à partir du XIXème 
siècle où l’orientalisme est à la mode, puis ce sera le japonisme et les 
cultures extra-occidentales…

> Mardi 18 MarS 

« L’orientalisme de Delacroix à Matisse »  
L’orientalisme n’est ni une école ni un style, mais l’interprétation 
que des artistes donnent à des éléments connus davantage par des 
fictions littéraires que par des voyages réels. Cette passion des 
peintres pour l’Orient connaît son âge d’or entre la campagne 
d’Egypte de Bonaparte et le séjour de Matisse en Afrique du 
Nord, un ailleurs souvent plus rêvé qui peu à peu deviendra 
observé.

F é v r i e r  >  J u i N  2 0 1 4
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6 conférences 
de 17h à 19h, amphithéâtre Paul Verlaine

Cycle  
Dialogue  
des Arts 

par Marie CASTELAIN

INVITATION AU VOYAGE :  
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT ! 

Quête artistique ou recherche d’horizons nouveaux, le voyage 
exerce son attrait sur les artistes. Depuis la formation auprès 
des maîtres et le traditionnel séjour en Italie en passant par la 
fascination de l’Orient jusqu’à la découverte de l’art japonais et 
des cultures extra-occidentales, le déplacement physique s’est 
souvent imposé aux artistes. Mais est-il toujours nécessaire et 
bien réel ? Il nait aussi de l’imaginaire des artistes et de leur 
recherche d’un ailleurs. Laissons-nous guider par cette envie 
d’explorer d’autres univers esthétiques.



> Mardi 15 aVril 

« L’art du voyage d’Hokusai et d’Hiroshigé  
et le japonisme »  
Quand les artistes européens découvrent l’art japonais vers la 
seconde moitié du XIXème siècle, leurs œuvres s’en trouvent pour 
certaines bouleversées. Les estampes des peintres de l’ukyio-e (scène 
du Monde flottant) comme Hokusai, et Hiroshige apportent de 
nouvelles conceptions par leur composition, leurs couleurs et leurs 
formes synthétiques  mais aussi pour les sujets qui invitent au voyage 
et influencent l’art occidental.

> Mardi 27 Mai 

« Paul Gauguin de Pont-Aven à Tahiti »  
Gauguin a voyagé en de multiples lieux, courant après ses fantasmes, 
ses interrogations sur la vie elle-même. Avant de découvrir Tahiti, 
Gauguin avait eu une vie riche en expériences : une enfance au 
Pérou, un voyage intense aux Antilles, un emploi à la Bourse de 
Paris et les années en Bretagne où il dirigea la fameuse école de 
Pont-Aven. Tahiti fut, cependant, le lieu qui le métamorphosa.

> Mardi 10 Juin 

« Voyage fantastique dans l’œuvre  
de Salvador Dali »  
D’une curiosité insatiable, Salvador Dali (1904-1989) est profondé-
ment catalan et revendique ses origines. De Figueras où il est né à 
Port-Lligat où il a vécu, jusqu’à ses paysages surréalistes, l’artiste reste 
attaché à sa terre natale. Sans cesse, il provoque, scandalise, se montre 
ou fait de la publicité mais son œuvre étonnante, peinte avec minutie 
nous convie toujours vers des univers fantastiques.

> Jeudi 12 Juin 

« Edward Hopper et l’american way of life »  
Observateur incomparable, Edward Hopper (1882-1967) s’est 
attaché à dresser un portrait de l’Amérique dans laquelle il vivait. 
De New York à Cap Code en passant par Paris, il s’est intéressé aux 
habitants, à l’architecture et aux paysages. Témoin des mutations 
sociales, il a décrit aussi des scènes en apparence ordinaires repré-
sentant « The american way of Life ».

> octobre 2014 « Rêve d’architecture, de 
Philadelphie à Boston en passant par New-York »  

> noVeMbre 2014 « David Hockney, du Yorkshire 
au Grand Canyon »

> déceMbre 2014 « Le groupe d’architectes Sanaa, 
du Japon au Louvre-Lens »
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Le cycle se poursuivra…
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> leS Mardi 11 et Mercredi 12 féVrier – 20h 

« Love and Money »
Texte de Dennis Kelly, 
Compagnie Longtemps je me suis couché de bonne heure,  
Mise en scène de Blandine Savetier

Coproduction : Théâtre du Rond-Point, Théâtre National de 
Strasbourg, Centre Dramatique National de Besançon, Théâtre 
d’Arras, la Maison de la Culture de Bourges, le Phénix de Valenciennes 
et 55 préachats. 

Dans « Love and Money », la consommation compulsive de biens 
matériels et son corollaire, la recherche effrénée d’argent, ravagent 
l’amour qui avait uni David et Jess. L’avoir supplante l’être et le 
détruit.

La pièce de Denis Kelly se déroule dans le contexte socio-
économique du libéralisme triomphant qui a préparé la crise majeure 
que nous traversons. Et à bien des égards, elle est prémonitoire. Mais 
ce n’est pas une pièce à thèse, encore moins du théâtre didactique. 
« Love and Money » est du théâtre d’acteurs qui part et parle de la 
vie, et en le faisant soulève de grandes questions philosophiques, 
sociales et politiques.

Tarifs et renseignements : Théâtre d’Arras 03 21 71 66 16 

F é v r i e r  2 0 1 4

A u  t h é â t r e 
d ’ A r r A s

Evénement
Théâtre
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LES RELATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES 

EN QUESTION

> Mercredi 4 déceMbre – 20h 
maison dE l’étudiant d’arras

« Cindy VS Julie »
Par le Collectif XXY.

Cindy VS Julie est un regard sur le moment de l’adolescence où tout 
se bouscule, où les corps mutent et où les désirs se cherchent. 

> Mercredi 11 déceMbre – 15h Et 20h 
maison dE l’étudiant d’arras

« Caramba //2 »
Conception : Thierry Roisin et Olivia Burton
Production : Comédie de Béthune / 
Spectacle diffusé avec l’aide du Département 
du Pas-de-Calais

Dans une société qui glorifie les valeurs 
de vitesse, de jeunesse et de rendement 
économique, que génère l’état de vieillesse 
avec son poids possible de lenteur et de 
fragilité ? Caramba //2 est un spectacle joué 
par des comédiens de 52 à 82 ans, qui oscille 
constamment entre tragique et comique.

> Vendredi 14 féVrier – 14h30 – amphi vErlainE

Rencontre
Avec Blandine Savetier,  
metteur en scène du spectacle  
« Love & Money » 

Blandine Savetier viendra nous expliquer pourquoi 
elle a choisi ce texte de Dennis Kelly, auteur anglais 
contemporain. Pourquoi ce choix d’un sujet d’une 

actualité brûlante, celui du surendettement, du besoin compulsif de 
consommer et de cette avidité de l’argent ? 

Plus généralement, Blandine Savetier exposera le processus de la 
création dramatique du texte à la scène, adaptation, parti pris de la 
mise en scène, choix des comédiens de la scénographie.
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6 conférences 
Les mardis, de 17h à 19h, amphithéâtre Paul Verlaine

Le Moyen Âge en Artois
Cycle Histoire 

L’intérêt pour l’Histoire, et tout particulièrement pour 
l’histoire régionale, ne s’est pas démenti. Les conférences ont 
attiré un large public et alimenté de fructueux échanges. Le 
voyage dans la Bourgogne celte et gallo-romaine a remporté 
un vif succès. Cela nous encourage à continuer : l’année 2014 
sera consacrée au Moyen Âge en Artois.
Le  Moyen Âge, appellation traditionnelle d’un millénaire 
occidental (Ve–XVe siècles ap. J.-C.), apparaît trop souvent 
comme un « long sommeil de l’intelligence » entre une civilisation  
gréco-latine regrettée et une Renaissance classique glorifiée. 
Il fallut attendre le XIXe siècle pour que le Romantisme y 
redécouvre les origines de notre langue, la sobre beauté de l’art 
roman, le merveilleux du gothique…
Ce monde, très différent du nôtre, conjuguait au quotidien le 
temporel et le spirituel… Arras et l’Artois furent christianisés 
(saint Vaast, saint Omer, saint Éloi…), les structures féodales 
s’installèrent, les abbayes et les cathédrales tissèrent leur 
réseau, les beffrois symbolisèrent la liberté des villes, l’Artois 
connut ses âges d’or mais aussi les calamités de la peste, de la 
guerre, de la disette, de l’intolérance.
Arras et Saint-Omer se distinguèrent par leur 
dynamisme économique, artistique et culturel.

ALAIN NOLIBOS,  
historien
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> Mardi 28 JanVier  

« Saint Vaast : de l’histoire à la légende »
Laurent WIART, Directeur du réseau de lecture publique
Pôle Culturel Abbaye St Vaast à Arras.

> Mardi 11 féVrier  

« Le scriptorium de Saint Vaast »
Pascal RIDEAU, Responsable du fonds ancien à la Médiathèque d’Arras.

> Mardi 11 MarS  

« Les origines médiévales de la ville d’Arras 
(VIIème au XIIIème siècle) »
Alain JACQUES, Archéologue de la ville d’Arras.

> Mardi 8 aVril  

« Justice, ordre et désordre au village d’Artois  
du XIIème au XVème siècle »
Bernard DELMAIRE, Professeur émérite d’histoire du Moyen-Age  
à l’Université Lille III.

> Mardi 6 Mai  

« Le beau XIIIème siècle en Artois? »
Stéphane CURVEILLER, Doyen de l’UFR d’histoire et de 
géographie de l’Université d’Artois.

> Mardi 20 Mai  

« Les abbayes normandes »
Jean-Paul DEREMBLE, Maître de conférences en histoire à 
l’Université de Lille III.
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L’an dernier, le cycle d’histoire 
fut illustré par un voyage dans 
la Bourgogne gallo-romaine. 
Cette année, nous proposons 
d’illustrer le cycle consacré au 
Moyen Âge par un voyage parmi 
les abbayes normandes.

Ce voyage de deux jours sera 
préparé par la conférence de Jean-Paul DEREMBLE le 20 mai, et 
se déroulera dans la troisière semaine de juin.

Inscriptions en janvier 2014. Renseignements sur  
www.universitepourtousdelartois.fr à compter de décembre 2013.  

Escapade en Normandie…
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Evénement
Giuseppe Verdi

5 conférences et un repas à thème sur trois jours… 

> Jeudi 27 MarS – 14h30-16h30 – amphi vErlainE

« NABUCCO de Verdi ou le risorgimento  
en musique »
Le 9 Mars 1842, la Scala de Milan connait l’effervescence. Ce 
soir-là est créé NABUCCO, troisième opéra du jeune Giuseppe 
Verdi. C’est un événement politique tout autant qu’artistique, 
car le compositeur et son librettiste, Temistocle Solera, venaient 
de stigmatiser, dans les souffrances du peuple d’Israël captif de 
Nabuchodonosor à Babylone, celles des italiens de Lombardie et 
de Vénétie, provinces alors inféodées à l’Empire des Habsbourg.

Sans être d’un raffinement extrême, la partition est animée d’un 
souffle prodigieux et frappe l’imagination des auditeurs. La puissance 
évocatrice des pages dévolues aux chœurs, tout comme le caractère 
percutant des airs solistes, dévastent tout sur leur passage. Pour la 

première fois de sa carrière, Verdi a un coup de génie 
et devient, dès lors, le porte-drapeau musical du 
«Risorgimento», ce grand mouvement de pensée qui 
devait conduire à l’unité politique de l’Italie.

Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN, 
Musicologue, historien de la musique. 
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> Jeudi 27 MarS – 17h-19h – amphi vErlainE  

« RIGOLETTO de Verdi ou l’avènement  
du drame lyrique moderne »
Trois ouvrages fondamentaux sont élaborés par le compositeur 
italien Giuseppe Verdi entre 1850 et 1853 : Rigoletto, Il Trovatore 
et La Traviata. Trois opéras que l’on a coutume d’appeler « La 
Trilogie verdienne » et qui se situent au cœur même de sa création.

Au sein de cet ensemble, Rigoletto – directement inspiré de la 
tragédie Le Roi s’amuse de Victor Hugo – est incontestablement le 
plus novateur, à la fois musicalement et théâtralement.

Brisant les formes et structures obsolètes du Bel Canto romantique, 
le compositeur y ose une remise en question du langage jusqu’ici 
utilisé dans l’opéra italien : enchaînement rapide et naturel des scènes, 
orchestration renforcée, tentatives ponctuelles d’aller vers une sorte 
de mélodie-continue, désarticulation de l’écriture traditionnelle, 
multiplication des ensembles, utilisation des conventions elles-
mêmes (comme les «airs» de type «fermé» traditionnels) en les 
détournant dans la direction d’une efficacité démultipliée.

Par son vocabulaire dramatico-musical à la fois direct et complexe, 
souple et percutant mais toujours séduisant, Verdi consacre, en Italie et 
avec Rigoletto, la naissance d’une forme éminemment novatrice d’opéra 
qui devait constituer le signe précurseur du drame lyrique de l’avenir.

Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN

> Vendredi 28 MarS – 10h-12h – atria  

« IL TROVATORE de Giuseppe VERDI
ou le crépuscule du Bel Canto Romantique  »
Créé le 19 Janvier 1853 au Théâtre Apollo de Rome, Il Trovatore 
constitue le 2ème volet de ce qu’il est convenu aujourd’hui d’appeler 
la «Trilogie» verdienne. Ainsi, succédant à Rigoletto et devançant 
La Traviata, cet opéra soulève de multiples interrogations, qu’il est 
possible de regrouper en deux catégories principales :

1) Tout d’abord : qu’est-ce qui a bien pu pousser Verdi et ses 
librettistes – Cammarano et Bardare – à adapter ce sombre drame de 
l’écrivain espagnol Gutiérrez ? A ce qu’il semble, toutes les critiques 
imaginables ont été formulées sur le caractère soi-disant incompré-
hensible d’une action rocambolesque s’articulant autour d’histoires 
de sorcellerie, meurtres ou enlèvements d’enfants et d’amours 
contrariées sur fond de guerre civile en Espagne au XVème  Siècle… !

2) D’autre part, en dépit d’airs brillants et séduisants, la partition 
semble, au premier abord, traduire un recul manifeste de l’inspiration 
par rapport à ses sœurs qui l’encadrent. On y rencontrera, en effet, 
ni la désarticulation prodigieusement novatrice du langage musical 
traditionnel de l’opéra italien présente dans Rigoletto ni, non plus, 
la théâtralité réaliste audacieuse affichée et revendiquée dans La 
Traviata.
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Il Trovatore serait donc, avant toute chose, un opéra vocal, exigeant 
pour être bien exécuté, « les quatre meilleurs chanteurs du monde » 
selon une boutade attribuée alternativement à Toscanini ou Caruso ? 
Et si oui, pourquoi ?

A cette question comme aux autres, nous tenterons d’apporter une 
réponse et de comprendre ce qui fait, encore à notre époque, le succès 
de cette œuvre fascinante entre toutes.

Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN

> Vendredi 28 MarS – 15h-17h – atria  

« LA TRAVIATA de Giuseppe VERDI  
ou l’avènement de l’opéra réaliste  »
Créée à la Fenice de Venise en 1853, « La Traviata » est peut-être bien 
l’ouvrage le plus populaire de Giuseppe Verdi (1813 – 1901). Nombre 
de mélodies proposées dans cette très célèbre partition sont devenues des 
«tubes». Certaines ont même connu des fortunes diverses et singulières 
dans le domaine de la publicité télévisuelle (il y a quelques années, le 
chœur dit «des zingarelle» de l’Acte III, était même utilisé pour vanter 
les mérites d’un article destiné à l’hygiène féminine intime… !).

Cette popularité est donc bien réelle, mais elle ne doit pas faire oublier 
le revers de la médaille, qui va se situer à deux niveaux :
- D’une part elle provoque le mépris de nombreux mélomanes parti-

sans d’une totale intellectualité en matière de création musicale, les-
quels ont beau jeu de railler les rythmes carrés, les formes closes et les 
facilités mélodiques que contient l’œuvre, sans pouvoir, malheureuse-
ment, comprendre le sens et la fonction de ces soi-disant «faiblesses».

- D’autre part, elle masque la véritable profondeur de cet opéra qui 
n’est facile qu’en apparence… 

« La Traviata », dernier volet de ce qu’il est convenu aujourd’hui 
d’appeler «La Trilogie verdienne» demeure un ouvrage surprenant à 
plus d’un titre, à condition de se donner la peine de le replacer dans le 
contexte culturel et sociologique de sa création.

> Vendredi 28 MarS – 12h30-14h30 

Repas au réfectoire de l’abbaye Saint-Vaast
Entre Il Trovatore et la Traviata, nous vous proposons de partager 
le repas du midi. Il se déroulera dans le réfectoire de l’abbaye Saint-
Vaast, son prix est fixé à 25 Euros. Les inscriptions seront prises en 
janvier.

Renseignements sur www.universitepourtousdelartois.fr  
à compter de décembre 2013.
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La musique de Verdi, construite sur un livret solide (et même 
remarquablement pensé par Francesco Maria Piave, son plus fidèle 
collaborateur) sert admirablement la dramaturgie pour consacrer un 
événement de taille : l’apparition de la vie courante sur la scène lyrique.

Ainsi, le drame intimiste, par la façon grandiose dont il est traité, pourra 
égaler en émotion l’épopée… d’autres compositeurs retiendront la leçon.

Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN

> Mardi 1er aVril – 17h-19h – amphithéâtrE  
paul vErlainE  

« Histoire et politique à l’opéra : l’exemple 
du Don Carlos de Giuseppe Verdi, ou peut-
on apprendre l’histoire grâce à l’opéra ? »
Don Carlos de Verdi s’appuie sur des personnages et des situations 
historiques réels. Il nous présente une période où politique et religion 
ont joué un rôle central dans l’histoire européenne, et nous fait 
découvrir l’histoire d’un roi catholique, Philippe II, héritier de l’immense 

empire de son père Charles Quint, confronté aux 
révoltes protestantes dans les Flandres et au fanatisme 
de l’Inquisition espagnole. Verdi y exalte un message 
de tolérance.

Julia LE BRUN, Coach-formateur en opéra, auteur 
du site levoyagelyrique.com

> Vendredi 4 aVril – 14h30-16h30 – 
amphithéâtrE paul vErlainE 

« les mises en scène “rénovatrices” des opéras 
et la philosophie »
La mode actuelle de présenter les opéras du répertoire en costumes 
d’aujourd’hui mérite, par delà de l’exaspération publique devenue 
banale, d’interpeller la philosophie. C’est donc en philosophe qu’on 
s’amusera à la soumettre à la réflexion. Pour chercher à dévoiler les 
présupposés et les sous-entendus que cache et révèle cette façon de 

faire, d’ailleurs typique de notre monde contemporain 
et qui, en tant que telle, ne nous fait guère honneur. 

Dominique CATTEAU, Professeur agrégé de 
philosophie, Docteur en littérature comparée à 
l’Université de l’Artois.
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7 conférences 
Les jeudis, de 17h à 19h, amphithéâtre Paul Verlaine 

Entreprise et territoire
Cycle Économie 

Entreprise et territoire, c’est bien le binôme fondamental 
du développement économique local, les plus à-mêmes de 
construire, ensemble, la stratégie qui nous permettra de 
faire face à la morosité ambiante. Nous avons entrepris, dans 
le cadre de l’élaboration du Plan Local de Développement 
Economique, une grande concertation afin de formaliser la 
stratégie économique du Pays d’Artois.

Le cycle territorial sera articulé autour des trois grandes 
convictions qui nous animent.

La première est le rôle particulier que joue l’échelle territoriale 
dans la reprise économique à venir. En effet, pour retrouver 
le chemin de la croissance en France il est impératif de 
redonner la priorité à l’entreprise et à l’investissement dans 
les territoires. Ce sera la thèse de notre première conférence.

La seconde grande conviction est que le développement durable 
est un enjeu auquel nous sommes tous appelés à répondre. Il 
est primordial, de s’approprier les conclusions du Plan Rifkin, 
pour préparer ensemble la troisième révolution industrielle. 
Celle-ci vous sera présentée lors de la seconde conférence.

Enfin, l’industrie et l’agriculture constituent, en Pays d’Artois, 
la matrice de notre système économique. C’est en s’appuyant 
sur elles que nous pourrons construire une nouvelle économie 
territoriale performante. En disant cela, je n’oublie pas tout ce 
que peuvent apporter l’économie de proximité, l’économie sociale 
et solidaire et le numérique en termes d’emploi et de bien-être à la 
population. Ce sera l’enjeu des cinq conférences suivantes.

Un vieil adage nous dit que : « celui qui pense sans agir sème sans 
récolter ». À nous de combiner réflexion et action pour faire du 
Pays d’Artois un territoire à haute valeur humaine ajoutée.

jEan mariE vanlErEnbErGhE,  
sénateur,  
Président  

du Pays d’artois
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> Jeudi 28 noVeMbre  

« L’économie territoriale au cœur de la 
croissance  »
Jean-Marie VANLERENBERGHE, Président du Pays d’Artois,
Jean-Paul BETBEZE, Economiste,
Didier DELZOR, Cabinet ProSCOT

> Jeudi 30 JanVier  

« En route pour la troisième révolution 
industrielle avec Jeremy RIFKIN  »
Philippe VASSEUR, Président de la CCI de région Nord-Pas de Calais,
Philippe RAPENEAU, Président de la CUA,
Pierre GUILLEMANT, Président de la CC de l’Atrébatie

> Jeudi 20 feVrier  

« De la fourche à la fourchette »
Jean-Bernard BAYARD, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture,
Rémi TOP, Coordinateur régional du réseau des AMAP,  
Grégoire DUPONT, PDG de Fort et Vert

> Jeudi 3 aVril  

« Les PME armes de la reconquête industrielle »
Jean-Marc DEVISE, Vice-président de la CCI de l’Artois, 
accompagné de chefs d’entreprise

> Jeudi 10 aVril  

« Artisanat commerce : l’économie au quotidien »
Alain GRISET, Président de la Chambre de métier et d’artisanat de région,

François DESCLOQUEMANT, Président de l’UC Arras 
Commerce et Cœur de Ville

Christophe SERIEYS, Directeur de l’Office de Tourisme d’Arras

> Jeudi 22 Mai  

« L’Économie sociale et solidaire,  
un nouveau modèle  »
Pierre DUPONCHEL, Président-fondateur du Relais 

Maurice MONOKY, Directeur - AFP2I. élu référent ESS au Pays d’Artois

> Jeudi 5 Juin  

« Demain le numérique »
Freddy DECIMA, PDG de Décima
Charles CHRISTORY, PDG d’Adictiz - PAF le chien, élu réfèrent 
Numérique à la CC du Sud Artois
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5 conférences 
De 17h à 19h, amphithéâtre Paul Verlaine

Cycle Europe  

2013 A ÉTÉ DÉCLARÉE ANNÉE  
DE LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE.  
2014 SERA L’ANNÉE DES ÉLECTIONS 

DU PARLEMENT EUROPÉEN…

La participation aux élections du Parlement Européen est 
faible. Les citoyens perçoivent l’Europe comme lointaine, au 
fonctionnement complexe, sans réponses à leurs préoccupations 
quotidiennes. La désaffection tient aussi au procès récurrent 
fait à l’Europe d’être insuffisamment démocratique. L’Europe 
défend-elle un modèle social et culturel? Comment peut-
elle faire société, s’adapter au multiculturalisme, résister aux 
populismes ? De nombreuses propositions apparaissent pour 
rendre les institutions plus efficaces et plus proches des citoyens. 
Le débat sur la réforme des institutions européennes est ouvert.

Cinq conférences, organisées avec la collaboration du Mouvement 
Européen Pas-de-Calais, présidé par François VIÉ, ont pour but 
d’éclairer et de mettre en débat les enjeux européens à la veille de 
ces élections.



> Vendredi 6 déceMbre  

« Où en est le projet européen à la 
veille des élections européennes ?  »
Yves BERTONCINI, Directeur de Notre Europe 
– Institut Jacques Delors administrateur de la 
Commission européenne, ancien chargé de mission 
« Europe » auprès du Premier Ministre français.

> Mardi 10 déceMbre 

« L’Europe : un projet économique et social »
L’économie sociale de marché : Le marché unique 
construit-il un modèle économique et social pour 
le XXIème siècle ? Quel projet pour exister dans la 
mondialisation ?   

Claude FISCHER, Présidente de Confrontations 
Europe, centre de réflexion sur l’économie européenne. 

> Mardi 17 déceMbre 

« L’Europe, un projet fédéral »
Comparaison avec les fédérations américaine, helvétique et alle-

mande. Quelle place pour les citoyens dans un projet 
fédéral ? 

Eric HINTERMANN, Journaliste diplomatique, 
ancien secrétaire général adjoint de Union de l’Europe 
Occidentale, et ancien membre du Conseil économique 
et social.

> Mardi 14 JanVier   

« L’Europe un projet politique »
Du déficit démocratique à l’Europe des citoyens. Le processus 
passé de construction de l’Union européenne, les tentatives d’union 

politique, la place du citoyen dans les institutions 
aujourd’hui, les propositions de réformes.  

Jean-Charles LEYGUES, Président de l’Institut 
d’études politiques de Bordeaux, ancien Directeur 
général adjoint en charge de la politique régionale à la 
Commission européenne.

> Mardi 21 JanVier  

« L’Europe un projet de société »
 L’Europe défend-elle un modèle social et culturel ? Comment 

peut-elle faire société, s’adapter au multiculturalisme, 
résister aux populismes ?  

Gilbert ELKAIM, Directeur de l’Institut régional 
d’administration de Lille, ancien conseiller aux affaires 
intérieures de la représentation permanente de la 
France auprès de l’Union européenne.  
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Amphithéâtre Paul Verlaine

par Ferrante FERRANTI

Cycle
Histoire de l’Art 

    Après des cycles généraux sur ses thèmes de prédilection – la 
Renaissance italienne, le baroque, la Méditerranée, les ordres 
religieux, les hauts lieux de la spiritualité – Ferrante Ferranti 
nous propose, en écho aux dictionnaires de la collection Plon 
inaugurée il y a vingt ans autour de l’Italie avec Dominique 
Fernandez, quatre rencontres « amoureuses » avec des artistes 
qui ont nourri son imaginaire.

fErrantE FERRANTI,  
PhotograPhe, architecte, historien

> Mardi 26 noVeMbre – 17h-19h  

« Sculpture : de l’antique au néoclassique »
Promenade dans l’univers marmoréen de Michel-Ange, Le Bernin, 
Canova et Thorvaldsen, en hommage à la sculpture antique.

> Jeudi 19 déceMbre – 17h-19h  

« Peinture : visionnaires méconnus »
Dans le sillage de la collection Flammarion  sur des peintres rares 
ou oubliés, rencontres avec Piero di Cosimo, les maniéristes italiens, 
Monsu Desiderio et Victor Hugo.

> Vendredi 17 JanVier – 14h30-16h30  

« Littérature : le syndrome de Stendhal »
(Voir les conférences du vendredi)

> Jeudi 20 MarS  – 17h-19h 

« Musique : Verdi et Wagner »
Initiation subjective aux thèmes des deux musiciens les plus fêtés 
de 2013, en écho aux visites des lieux verdiens et de Bayreuth, 
où Ferrante Ferranti a assisté au Festival 1982 et au Ring du 
Bicentenaire.
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Arras Film Festival
14ème édition 

> Vendredi 16 noVeMbre – 14h30-16h30 – 
amphithéâtrE Winston churchill

« Leçon de cinéma » 
Le nom du réalisateur ne nous ayant pas été communiqué à 
l’heure de l’impression de ce programme, vous en serez informé 
ultérieurement.

Programme complet disponible vers le 20 octobre 2013

www.arrasfilmfestival.com

Durant dix jours, participez à l’événement cinéma le plus 
enthousiasmant et le plus populaire au nord de Paris. Plus de 
40 avant-premières en présence d’équipes de films, le meilleur 
du cinéma européen à découvrir en première exclusivité, des 
hommages à des grands noms du cinéma et deux rétrospec-
tives thématiques (La Guerre de Sécession et Drôles d’espions 
des Sixties) vous offriront un formidable éventail de choix. 
Animations conviviales, festives et artistiques participent au 
succès du festival (31 578 spectateurs en 2012) qui se veut aussi 
une fête de l’image pour toute la famille avec un programme 
spécifique pour les enfants. La compétition réunit neuf longs-
métrages européens inédits en France qui concourent pour 
plusieurs prix dont le très convoité Atlas d’or. 

© Plan-Séquence
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Cycle histoire  
de la philosophie 

par Dominique CATTEAU
De 17h à 18h30, amphithéâtre Paul Verlaine

    Poursuite de la présentation des idées principales des grands 
philosophes de notre tradition européenne dans un langage accessible 
à tous. Cette troisième année sera consacrée aux périodes pré et post-
révolutionnaires, XVIIIe et début du XIXe siècle.

dominiQuE CATTEAU,  
Professeur agrégé de PhilosoPhie,  
docteur en littérature comParée 

> Mardi 12 noVeMbre « les philosophes des Lumières »
> Jeudi 9 JanVier « Rousseau »
> Mardi 18 féVrier « Kant (1) »
> Mardi 25 MarS « Kant (2) »
> Mardi 13 Mai « Hegel (1) »
> Mardi 3 Juin « Hegel (2) »

Atelier de logique  

> 15 SéanceS d’une heure  
de JanVier à Juin 2014

Initiation facile (par la pratique) à la logique classique  :
- logique des prédicats ou des propositions analysées (Aristote)
- logique des propositions ou des propositions inanalysées  
  (les Stoïciens)
Intérêt  : 
-savoir raisonner correctement
-pouvoir repérer les fautes de raisonnement et les sophismes
-pratiquer une agréable gymnastique intellectuelle 
Un sondage de l’intérêt suscité par le renouvellement de cet atelier 
sera lancé à la rentrée (le programme est identique aux séances de 
l’an passé). S’il se révèle positif nous communiquerons le calendrier 
des séances.



> Jeudi 17 aVril – 17h-19h  

« L’apport de la médecine chinoise » 
L’expérience du centre intégré de médecine chinoise 
de l’Hôpital La Pitié-Salpétrière à Paris.

Liu BINGKAI, Responsable du Centre intégré  de 
médecine chinoise à l’Hôpital La Pitié – Salpétrière à Paris.

> Jeudi 15 Mai – 17h-19h 

« De la chirurgie à une médecine globale : 
vers la médecine chinoise ? Pour une médecine 
moderne et intégrative. » 
Cette conférence retrace l’expérience d’un chirurgien hyper spécialiste 
occidental, l’amenant à modifier son approche thérapeutique 

exclusivement chirurgicale à ses débuts, pour aboutir 
à une compréhension plus globale du patient, y 
compris dans ses maladies particulières. 

Paul FAYADA, Chirurgien de la colonne vertébrale 
et des déformations à Saint-Pol-sur-Ternoise.

> Vendredi 23 Mai (conf. du vendredi) – 14h30-16h30 

« Chinoiseries au XIXe siècle en France : leur 
impact sur la création artistique française »
On connait la mode de la chinoiserie au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, 
la connaissance de l’art chinois se renouvelle. Certes le japonisme est 

envahissant dans la deuxième moitié du siècle, mais 
il faut en distinguer une inspiration chinoise trop 
souvent négligée. 

Geneviève LACOMBRE, Conservateur général 
honoraire du patrimoine, chargée de mission au Musée 
d’Orsay.
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Cycle  
Civilisation 
Chinoise

Amphithéâtre Paul Verlaine

En partenariat avec l’Institut Confucius de l’Université d’Artois

Culture et pensées chinoises



Institut  
Confucius                                                         
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    Créé officiellement le 23 octobre 2008 à l’Université d’Artois à Arras 
en coopération avec le Hanban (Bureau de la langue et de la culture 
chinoises du Ministère chinois de l’éducation) et l’Université de Nankin 
(Nanjing University) en Chine, avec le soutien du Conseil Régional 
Nord – Pas-de-Calais, du Conseil Général du Pas-de-Calais, de la Ville 
et de la Communauté Urbaine d’Arras, l’Institut Confucius de l’Artois 
va fêter son cinquième anniversaire par un programme riche en activités 
et en manifestations.
L’Institut Confucius de l’Artois met en particulier l’accent sur la 
coopération dans le domaine de l’enseignement du chinois dans la 
région, de la formation continue des enseignants de chinois, des études 
pédagogiques, de la diffusion de la culture chinoise et du lien avec le 
monde de la recherche. Sa mission est de créer un espace de dialogue 
transculturel ouvert à tous ceux qui souhaitent y participer. C’est une 
aventure transculturelle à laquelle fut associée dès 2008 l’Université 
Pour Tous de l’Artois. Tous ceux qui y ont participé pourront être fiers, 
car ils auront porté, Français, Européens et Chinois, des pierres sur cette 
nouvelle route de la soie.
Confucius disait il y a 2500 ans que le monde idéal serait celui dans 
lequel tout le monde s’accorde sans être pareil. Nous sommes prêts à 
nous orienter dans ce sens.

jin siyan,  
chargée de mission aux activités interculturelles

Professeur de littérature chinoise
directrice de l’institut confucius de l’artois

université d’artois

 

Cours de Chinois 
(initiation à la civilisation et à la langue chinoises )

> Cours de Chinois niveaux débutant, intermédiaire et avancé. 
Expression orale, compréhension orale et expression écrite. 

Atelier de calligraphie Chinoise 
> touS leS VendrediS à l’uniVerSité d’artoiS  

à partir du 11 octobre, de 17h30 à 19h

Atelier “Go” 
> touS leS lundiS à l’uniVerSité d’artoiS  

du 7/10/2013 au 2/06/2014, de 15h à 17h

Atelier musique “Guqin” 
(Cithare Qin)

> touS leS VendrediS  
du 11/10/2013 au 30/05/2014, 

Pour tout renseignement, contactez directement l’Institut 
Confucius, au 03 21 60 60 46 ou au wwk6391564@gmail.com
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A ce jour, trois groupes sont encore envisagés :
• Le lundi de 17h30 à 19h (primo-débutant)
• Le jeudi de 9h à 10h30 (débutant avec expérience)
• Le jeudi de 10h45 à 12h15 (ce troisième groupe est composé  
de personnes maîtrisant correctement la langue anglaise)
Les séances sont ainsi programmées : 
> les lundis 4-18-25 novembre,  
2-9-16 décembre 2013, 6-13-20-27 janvier, 3-10-17 février,  
10-17-24-31 mars, 7-14 avril, 5-12-19-26 mai et 2 juin 2014.
> les jeudis 7-14-21-28 novembre,  
5-12-19 décembre 2013, 9-16-23-30 janvier, 6-13-20 février,  
13-20-27 mars, 3-10-17 avril, 15-22 mai et 5-12 juin 2014
On entend par débutants les personnes ayant eu une première 
initiation à l’anglais, mais il y a de cela un certain temps…
Les cours ont lieu à l’Office Culturel situé Grand’Place à Arras.
Pour l’inscription, merci de remplir et retourner le bulletin joint.
La participation annuelle est de 120 euros.

L’atelier continue toujours à Acq dans 
les cuisines de la salle des fêtes.
8 séances sont programmées 
(un mardi par mois).
Bernadette DELCOUR vous attend le 
Mardi 8 octobre à 14h30, salle des 
fêtes d’Acq pour établir le calendrier et 
le contenu des 8 séances. Cette réunion 
s’adresse à tous, anciens ou nouveaux 
participants.
La participation à l’atelier est réservée 

aux membres de l’U.P.T.A, le coût annuel étant de 45 euros (à verser 
directement à Mme Delcour, que vous pouvez joindre au 03 21 48 05 42).

L’atelier d’Anglais
avec Maria Verzeletti                                                        

L’atelier Cuisine
avec Bernadette DELCOUR                                                                                                                
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20ème anniversaire de l’UPTA

Présentation
de l’année 2014 

Un cinquième et dernier « événement » sera inclus dans le 
programme 2014-2015, il clôturera cet anniversaire.

En 2008, Aliocha Wald Lasowski publiait chez Fayard « Pensées pour 
le nouveau siècle ». Vingt-six entretiens composent la matière du 
livre, une diversité des approches –scientifique, politique, esthétique, 
philosophique– pour comprendre ce monde qui nous inquiète tant. 

Nous reprenons l’idée et l’objectif, les entretiens seront remplacés par 
des conférences qui s’étaleront les vendredis en 2014-2015.

« Le siècle s’ouvre. De nouveau, c’est le matin. Dans cette levée, l’on 
s’interroge. Quels imaginaires se dessinent ? Quelles urgences nous 
appellent ? Sur quoi la réflexion peut-elle s’appuyer ? Ce ne sont plus 
seulement les civilisations qui se savent mortelles, mais le monde lui-
même qui, à travers la crise écologique, entrevoit sa fin pour la première 
fois… » Passage de la préface : « Le siècle devant nous ».

En 2012, Jean-Claude Guillebaud publiait chez l’Iconoclaste « Une 
autre vie est possible. Comment retrouver l’espérance ? ». Il démontre 
que les transmutations en cours sont porteuses d’autant de menaces 
que de promesses. Il évoque cinq mutations qui « se mêlent et 
invisiblement se conjuguent ». Ainsi en les mettant en perspective 
nous comprenons leurs vraies significations. Nous envisageons de 
suivre cette démarche.

« Il est une phrase de Gandhi dont je ne me lasse pas : “Un arbre qui 
tombe fait beaucoup de bruit, une forêt qui germe ne s’entend pas”. 
Partout autour de nous, un monde germe, mais l’attention qu’il 
faudrait lui porter est parasitée par le fracas du vieux monde qui 
s’écroule par pans entiers. » Passage du 6ème chapitre « Un autre monde 
respire déjà ».

Ce cinquième événement ne manque pas de 
prétention : une diversité des approches, 
une mise en perspective pour comprendre 
le monde, pour tendre l’oreille vers la 
silencieuse germination. Ce sera, je l’espère, 
l’occasion de revoir Aliocha Wald Lasowski 
et de faire la connaissance de Jean-Claude 
Guillebaud, entre autres.

Ainsi ce vingtième anniversaire commence 
en 2013 par une ouverture musicale et se 

terminera en 2015 par un bouquet de pensées.

« Les fleurs de pensées sont généralement bicolores (à 
l’inverse des violettes. Il en existe un grand nombre de 
variétés, sauvages ou cultivées. Leur culture est facile 

en sols sains, la floraison est printanière. » 
Définition du Larousse



L’Université Pour Tous de l’Artois (UPTA) 

est née à l’initiative de la Ville d’Arras et des communes du District 
Urbain d’Arras, qui souhaitaient l’ouverture d’un nouveau lieu de 
culture. Il s’agissait aussi d’établir un lien entre l’Université d’Artois 
nouvellement créée, les universitaires et les populations arrageoises 
et alentour. Les personnes intéressées ont été conviées à une séance 
inaugurale, le 17 octobre 1994. Une assemblée générale constitutive 
sera réunie courant 1995, donnant à cette initiative un cadre 
juridique et organisationnel associatif. 

L’UPTA se donne pour objet de favoriser l’accès à la culture et dans 
cette perspective s’ouvre à l’ensemble des connaissances, des activités 
et des préoccupations du monde contemporain, au moyen de cours, 
cycles, conférences, excursions, voyages. Les conférences sont 
ouvertes aux faits de société [comprendre la société d’aujourd’hui]. 
Des ateliers complètent les possibilités de se cultiver et d’apprendre.

L’UPTA recherche la collaboration de l’Université d’Artois, en y 
localisant autant que possible ses activités et en sollicitant ses divers 
personnels enseignants et techniciens. Depuis l’année 2009/2010, 
un partenariat réunit l’UPTA et l’Institut Confucius créé au sein de 
l’Université d’Artois.

De même, dans le respect de l’autonomie et de la diversité de 
chacun, l’UPTA s’attache à collaborer avec les autres universités 
du temps libre et les structures répondant aux mêmes principes 
et mêmes objectifs. L’UPTA est adhérente de l’Association des 
Universités Populaires de France.

Depuis plusieurs années, l’UPTA développe des partenariats avec des 
associations culturelles locales ou régionales, comme le Quai de la 
Batterie, Di Dou Da, Plan Séquence ou Citéphilo.

> retrouVez-nouS sur le Forum des associations
LES SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2013
Salle des Tisserands à Arras
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> l’upta reMercie

- le Département du Pas-de-Calais, qui nous accorde une subvention  
depuis 2001,

- l’Université d’Artois, l’Office culturel d’Arras et la commune d’Acq  
qui nous héberge,

- la Ville et la Communauté Urbaine d’Arras, particulièrement présentes  
en cette année anniversaire,

- l’Institut Confucius pour ces 5 dernières années de partenariat,

- Ferrante FERRANTI, qui nous a offert la photo de couverture.

Remerciements
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avEc lE concours
du Département 
du Pas-de-Calais

avEc la participation
de l’Université d’Artois

et de l’Office Culturel d’Arras

Et lE soutiEn
de la Ville et de la Communauté 

Urbaine d’Arras

Gérard BARBIER
10 rue Chanzy
62000 Arras

www.universitepourtousdelartois.fr
universitepourtous@hotmail.com

contact@universitepourtousdelartois.fr


